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UKRAINE La Crimée devenue l’enjeu russe PAGE 17

PARASITOLOGIE Deux biologistes de l’Université de Neuchâtel lancent un service de diagnostic pour
chevaux. Leur but: éviter que les animaux ne soient vermifugés à tout va et ne développent des résistances
aux parasites. L’idée fait son chemin auprès des vétérinaires et des éleveurs du canton. PAGE 6

SAIGNELÉGIER
Une assemblée communale
des plus cocasses
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HORLOGERIE
Licenciements chez Tissot
pour des pots-de-vin
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Une guerre scientifique contre
les parasites des chevaux

PARLEMENT EUROPÉEN
Les Suisses reviendront à
genoux selon Cohn-Bendit
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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PRISONS
Conditions de détention
à Champ-Dollon explosives
Les 376 places de Champ-Dollon accueillent
actuellement près de 850 détenus. Cette
situation est à l’origine des rixes claniques
qui se sont déroulées de dimanche à mardi.
La surpopulation carcérale est à nouveau
montrée du doigt. PAGE 19
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SP-SACHA BITTEL

Deux Chaux-de-Fonnières iront
chanter à l’émission «The Voice»
À L’HONNEUR Les Chaux-de-Fonnières
Céline Bart et Camilla-Athina Moraïtnis
participent à l’émission du 1er mars
de «The Voice of Switzerland».

TÊTE FROIDE Les deux jeunes femmes
chantent depuis le berceau ou presque
et ont déjà accompli une belle trajectoire,
mais elles gardent la tête sur les épaules.

EN FRANÇAIS «The Voice of Switzerland»
en est à sa deuxième saison, et vu le succès
de l’an passé, passe également en français
sur le site internet de la RTS. PAGE 5
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FRAUDE FISCALE
Le patron de Credit suisse
devant le Sénat américain
Le directeur général de Credit Suisse,
Brady Dougan, qui témoignait hier devant
le Sénat américain, a reconnu que certains
employés de la banque avaient violé la loi.
La direction assure, toutefois, ne pas
en avoir eu connaissance. PAGE 18KE
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28.2.– 2.3.2014

Fr/ve, Sa 10h –19h, So/di 10h –17h
Zentralstrasse 60, Rue Centrale 60
2501 Biel -Bienne, T 079 433 63 75

www.brocante-biel-bienne.ch

Kongresshaus/Palais des Congrès Biel-Bienne
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Camping-cars - Caravanes
VENTE - RÉPARATIONS -
MAGASIN ACCESSOIRES
CHOIX PERMANENT

TECHNOCAMP
Charles-Naine 33 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 40 50 - technocamp@bluewin.ch
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Montmollin 
 

Dans un joli lotissement privé 
Maison écologique neuve  

de 200 m2 habitable sur 1048 m2 
de terrain plat.  

 

Permis en cours 
 

Fr. 840 000.–  
 

Tél. 078 875 03 06  
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EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20

Neuchâtel
Tél. +41 032 737 27 27

www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Gérancia & Bolliger SA

3 PIECES

APPARTEMENT
RENOVE

Serre 55 - 6ème Nord-Est
2300 La Chaux-de-Fonds

Cuisine agencée neuve avec
lave-vaisselle ouverte sur grand

séjour/salle à manger
avec cheminée, salle de

bains/WC, hall, 2 chambres avec
parquet, balcon, ascenseur,

dépendance.

CHF 1'500.00 + charges

032 911 90 90
Av. L.-Robert 12 • 2302 La Chaux-de-Fonds
www.gerancia-bolliger.ch
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Gérancia & Bolliger SA

3,5 pièces

APPARTEMENT
AVEC BALCON

Chapeau-Râblé 46 - 1er Sud
2300 La Chaux-de-Fonds

Cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés, hall avec armoires,

séjour et 2 chambres
avec parquet, dépendance,
buanderie, ascenseur, jardin
commun, chauffage central.

Possibilité de louer un
emplacement dans le garage

collectif !

CHF 1'092.00 + charges

032 911 90 90
Av. L.-Robert 12 • 2302 La Chaux-de-Fonds
www.gerancia-bolliger.ch
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

Grand-Rue 13, centre du village: Appartement spacieux
composé d’une cuisine équipée et habitable, salon, une
chambre, hall, salle de bains-WC. Libre à convenir. Loyer
de Fr. 800.00 c.c.

Av. Léopold-Robert 57, centre-ville: Appartement en
cours de rénovation composé d’une cuisine agencée
ouverte sur salon, une chambre, hall, salle de bains-WC.
Libre au 31.03.2014. Loyer de 890.00 c.c.

Rue du Parc 153, à côté de la Coop des Entilles: Bel
appartement de 52 m2 composé d’une cuisine agencée,
salon, une chambre, hall, salle de bains-WC. Ascenseur et
buanderie. Libre à convenir. Loyer de Fr. 840.00 + charges.

A LOUER AUX BRENETS

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS

3x2 billets à gagner!
The Metropolitan Opera
Werther de Massenet

Samedi 15 mars 2014  à 17h55

Cinéma Apollo 2 à Neuchâtel

et Scala 2 à La Chaux-de-Fonds

CONCOURS

l

ds

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes 
personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

PAR INTERNET

Tapez le SMS DUO OPERA
Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS

__
__

__
__

_PARTICIPEZ 
DÈS MAINTENANT!

DÉLAI DE PARTICIPATION:
MERCREDI 5 MARS À MINUIT

À VENDRE

À LOUER À LOUERVotre 
annonce 
porte ses 
fruits — à 
plus forte 
raison 
avec nous.
Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T 032 ���������
F 032 729 42 59

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

MANIFESTATIONS DIVERS

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:

- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ
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VACANCES Grimentz et sa nouvelle installation attire nos compatriotes.

Le Val d’Anniviers neuchâtelois
LEA GLOOR

Dix mètres par seconde, 3,5 ki-
lomètres de long, 1100 mètres
de dénivelé, 125 personnes par
cabine, le nouveau téléphérique
entre Grimentz et Zinal a de
quoi plaire, notamment aux
Neuchâtelois présents dans le
Val d’Anniviers durant cette se-
maine blanche.

«Ils représentent la moitié de
mes clients cette semaine», ra-
conte Dimitri Morand. «L’autre
moitié est constituée de Vaudois,
d’Anglais, de Français et de quel-
ques Russes.» Le Chaux-de-Fon-
nier passe la saison à Grimentz
comme moniteur à l’Ecole de ski
internationale.

Chamois et navette
Jusqu’à maintenant, cette

école ne dispensait ses leçons de
ski que sur Grimentz. Grâce au
téléphérique, elle propose dé-
sormais ses services aux skieurs
et snowboarders des deux sta-
tions. «Cela double nos possibili-
tés, c’est très profitable en tant que
moniteur», explique-t-il. «On
peut emmener les élèves dans des
coins plus variés.»

Comme skieur, Dimitri Mo-
rand y trouve aussi son compte:
«Avec la liaison, on a l’impression
d’être dans un unique grand do-
maine et plus dans deux petits,
c’est vraiment cool.» C’est aussi
l’opportunité de descendre plus
souvent la piste du Chamois
qu’il adore.

Ce tracé noir descend de la
corne de Sorebois, point culmi-

nant de la station de Zinal à
2896 mètres jusqu’à Grimentz.
Auparavant, les skieurs devaient
attendre une navette pour re-
monter sur Zinal. «Maintenant il
faut juste marcher 10 minutes jus-
qu’au téléphérique», plaisante le
chaux-de-fonnier. La vue offerte
durant les sept minutes de trajet
vaut le détour. «On voit toute la
vallée, y compris Grimentz qui est
d’habitude caché», décrit Dimitri
Morand. «On a vraiment l’im-
pression d’y plonger.» Certains
touristes font même l’aller-re-
tour simplement pour admirer
le paysage.

Un abonnement plus cher
Ces avantages ont un prix: de

50 francs, l’abonnement journa-
lier est passé à 56 francs. Ces
nouveaux tarifs restent en des-
sous de ceux pratiqués par les 4
Vallées (70 francs) ou les Portes
du soleil (59 francs).

Les prix des abonnements an-
nuels ont eux augmenté de 12%.
L’inauguration, retardée à deux
reprises – fin décembre, puis mi-
janvier – à cause de conditions
météorologiques peu favorables
avait inquiété les abonnés. «Ils
avaient peur d’avoir payé pour
rien», se souvient notre saison-
nier, arrivé en décembre dans la
vallée. La société des remontées
mécaniques avait alors annoncé
un système de compensation
pour l’année prochaine.

Saison pluvieuse
Des tarifs qui augmentent et

deux heures et demie de route
pour atteindre le Val d’Anniviers,
qu’est-ce qui pousse les Neuchâ-
telois à s’exiler loin des Bugne-
nets-Savagnières? Dimitri Mo-
rand,quiaskiéencompétitionau
sein du Giron jurassien, a son ex-
plication.«Cethiver, ilpleutréguliè-
rement en dessous de 2000 mètres
d’altitude, et pour l’état des pistes, il
n’y a rien de pire que la pluie»,
note-t-il. «Si on veut de bonnes
conditions, il faut monter haut,
comme ici.» La longueur des pis-
tes, leur pente et le cadre alpin ne
sont pas non plus étrangers à son
choix. «Et la vallée n’est pas trop

envahie de touristes, c’est comme si
les habitants voulaient la préser-
ver», estime Dimitri Morand.

En attendant carnaval
Selon l’office du tourisme d’An-

niviers, il est encore trop tôt
pour mesurer l’impact du télé-
phérique sur le nombre d’abon-
nements et de nuitées. «Nous
notons tout de même une augmen-
tation de l’affluence de 5%, soit
plus de 1750 abonnements en plus
par rapport à l’année dernière à la
même période», annonce Pascal
Bourquin, directeur des remon-
tées mécaniques de Grimentz-
Zinal. Le premier bilan devrait
être rendu aux alentours du
15 mars, après les vacances blan-
ches des Valaisans et la sacro-
sainte fête du carnaval. Dimitri
Morand, lui, restera en poste
jusqu’à la fin de la saison, à mi-
avril.�

Inauguré le 27 janvier dernier, le téléphérique reliant le village de Grimentz au sommet de Sorebois peut transporter jusqu’à 125 personnes.
Il surplombe des combes jusqu’alors uniquement visibles par hélicoptère. ARCHIVES SACHA BITTEL / LE NOUVELLISTE

L’adoption de l’initiative sur
l’immigration de masse ne doit
pas rompre les liens entre l’Arc
jurassien et la France voisine.
C’est du moins le souhait des au-
torités de la région franco-
suisse.

La période d’incertitude qui
s’ouvre dans les relations entre la
Suisse et l’Europe «pourrait être
préjudiciable à l’intérêt de nos ter-
ritoires», indiquent la plate-
forme transfrontalière arcjuras-
sien.ch et le Conseil régional de
Franche-Comté dans un com-
muniqué. L’inquiétude est par-
tagée par le Conseil d’Etat neu-
châtelois, qui a rencontré la
semaine dernière ses homolo-
gues de la région Franche-Com-
té.

Le Conseil régional de Fran-

che-Comté et le Conseil d’Etat
veulent poursuivre leur collabo-
ration. En matière de mobilité,
ils souhaitent améliorer la fluidi-
té du trafic, via un renforcement
de la ligne des horlogers entre
Neuchâtel et Besançon. Concer-
nant le Val-de-Travers, une ré-
flexion est en cours pour assurer
une desserte fine des entrepri-
ses, avec des navettes ferroviai-
res couplées à une offre de bus.

Sauver Interreg V
Au sujet de la formation, des

actions communes seront me-
nées pour renforcer l’attractivité
des métiers de l’industrie. Quant
à la gouvernance transfronta-
lière, l’idée est de mieux posi-
tionner la Conférence transju-
rassienne et d’actionner tous les

leviers en faveur du développe-
ment territorial.

Arcjurassien.ch et la région de
Franche-Comté ont l’intention
de faire entendre la voix de l’Arc
jurassien franco-suisse dans les
négociations à venir entre la
Suisse et l’Europe. En tant qu’au-
torités de gestion et de mise en
œuvre des programmes Inter-
reg, ces instances «veilleront no-
tamment à ce que le futur pro-
gramme Interreg V permette de
soutenir les projets essentiels à
l’avenir de cette région transfron-
talière».

La présidente du Conseil régio-
nal de Franche-Comté, Marie-
Guite Dufay, transmettra ces
préoccupations au commissaire
européen en charge du dossier.
�DWI -COMM

LIENS TRANSFRONTALIERS Les autorités affichent leur unité.

L’Arc jurassien se sert les coudes
REPAS PARTICULIER

Dans la peau d’un aveugle
Manger dans le noir pour se

plonger dans la peau d’un aveu-
gle ou d’un malvoyant. C’est l’ex-
périence que propose le Leo club
Neuchâtel, jeudi 6 mars, au res-
taurant de la Désobéissance, à
Neuchâtel. Le club actif dans
tout le canton entend ainsi faire
prendre conscience à la popula-
tion «des difficultés quotidiennes
d’une part importante de la popula-
tion – souvent sous-estimée – à ac-
complir des tâches qui paraissent
simples pour le commun des mor-
tels», explique son président Ma-
thieu Erb. Le bénéfice sera rever-
sé à l’association Le Copain, qui
œuvre pour l’éducation de chiens
d’assistance pour les personnes
handicapées au plan moteur ou
épileptique. Il reste encore quel-
ques places pour la soirée qui
commencera à 19h.

Le club prévoit une à deux soi-
rées du genre par an.�DWI

Réservations auprès de La Désobéissance,
032 724 63 55

Se rendre compte des difficultés
quotidiennes. KEYSTONE

NATURALISATIONS
Demandes d’infos
en hausse depuis
le 9 février

«Depuis la votation sur l’immi-
gration de masse, notre ligne télé-
phonique chauffe un peu et on re-
çoit aussi beaucoup de demandes
de renseignements par e-mail.»
Responsable du secteur naturali-
sations à l’Office cantonal neu-
châtelois de la population, Lau-
rence Tissot n’a pas de
statistiques, mais elle constate
que beaucoup de monde recher-
che des informations. «Je ne peux
pas certifier qu’il y a une hausse du
nombre de procédures, mais il y a
une tendance. Le phénomène est
général dans tous les cantons.»

Le canton gère les procédures
de naturalisation ordinaire. Les
naturalisations facilitées doivent-
elles être déposées auprès de l’Of-
fice fédéral des migrations.�DWI

«Je ne pense pas avoir la chance de retravailler
suruntelprojetdesitôt!»BernardDelefortrie,du
bureau d’architecte neuchâtelois Geninasca-
Delefortrie, a bien conscience du caractère ex-
ceptionnel de la nouvelle installation anni-
viarde. «Dans les années qui viennent, les
téléphériques vont devoir être entretenus et réno-
vés. Par contre, on créera de moins en moins de
nouvelles installations comme celle-ci», prédit-il.
«Il n’y a plus beaucoup de lieux possibles dans nos
montagnes.»

L’architecte du stade de la Maladière connais-
sait déjà bien cette région avant de dessiner les
plans du téléphérique Sorebois – Bentolla. «Je
suis venu en vacances à Grimentz pendant 10 ans
avec ma famille», raconte-t-il. Une connais-
sance des lieux qu’il a mise à profit lors de l’éla-
boration de leur projet, choisi parmi neuf par-
ticipants au concours.

«Nous avons joué sur les volumes pour les mini-
miser au maximum», explique-t-il. «Nous vou-

lions un projet qui respecterait la taille et l’esprit du
village.»

Pourtant pas de faux toit de chalet ou de lam-
bris de bois dans l’installation imaginée par les
architectes. «Avec un téléphérique, les impératifs
techniques sont énormes. Mais nous avons par
exemple permis à la piste d’arriver directement au
cœur du village.»

Six ans après les premiers croquis, le téléphé-
rique fonctionne mais il est encore en chantier
au niveau «des parkings et les aménagements de
la zone qui entourent le téléphérique», précise
l’architecte. Il ne sera complètement terminé
qu’en juin prochain.

La faute à un calendrier imposé par les sai-
sons.«Enmontagne,oncommenceunchantieren
mai et il doit être terminé en novembre» sourit le
Neuchâtelois. «Cela nous impose aussi des con-
traintes parfois étonnantes.» Comme d’achemi-
ner les câbles du téléphérique par hélicoptère
jusqu’au sommet de la montagne.�

Une réalisation rarissime�«On a
l’impression
de skier dans
un seul grand
domaine.»
DIMITRI MORAND
MONITEUR DE SKI

LA
QUESTION
DU JOUR

Irez-vous skier plus souvent à Grimentz-
Zinal avec le nouveau téléphérique?
Votez par SMS en envoyant DUO SKI OUI ou DUO SKI NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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28 FEVRIER 2014 A 20h00

PARTENAIRES MÉDIASPARTENAIRES PRINCIPAUX

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 4 MARS 2014 A 20H00
ELITES A : HCC - FR GOTTERON, LE 2 MARS 2014 A 17H00

o l t e n
PLAY-OFF 1/4 DE FINALE

PHOTOS:M.ANCEAUME_GRAPHISME:WWW.T19.CH
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30 tours + royale hors abonnement
Système fribourgeois / Tout en bons d’achat

Valeurs: Fr. 40.– / Fr. 60.– Carton: Fr. 80.– ou Fr. 120.–
Royale: Fr. 100.– / Fr. 200.– Fr. 400.–

Abonnements:
1 abonnement: Fr. 15. – / 4 abonnements par joueur: Fr. 50.–

Nombre illimité de cartes par joueur: Fr. 70.–

La Société d’aviculture du Locle organise son

MATCH AU LOTO
Vendredi 28 février à 20 heures

Salle Paroiscentre, Le Locle

MANIFESTATIONS
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Spécialiste Médical-Hair Service
la chevelure de remplacement,

service en cabine

Rajouts de cheveux
JE NE VAIS PAS CHEZ LE COIFFEUR
JE VAIS CHEZ CRÉA’TIFS COIFFURE

Centre commercial Eplatures - Tél. 032 926 63 63

Les Forges
Une ville dans la ville!



JEUDI 27 FÉVRIER 2014 L'IMPARTIAL

RÉGION 5

CHANSON Céline Bart et Camilla-Athina Moraïtnis samedi à la TV.

Deux Chaux-de-Fonnières
à «The Voice of Switzerland»
CLAIRE-LISE DROZ

«J’ai chanté avant de parler! A
Noël par exemple, mes cousins-
cousines ne voulaient pas faire de
poésies ou chanter devant le sapin.
Moi, après 12 chants de Noël et au-
tres poésies, j’y étais toujours!»
Céline Bart, résidente de La Ci-
bourg, «la campagne chaux-de-
fonnière», comme elle dit, est
l’une des deux Neuchâteloises
candidates à «The Voice of Swit-
zerland» avec la Chaux-de-Fon-
nière Camilla-Athina Moraïtnis.
Les deux jeunes femmes pour-
ront être vues et entendues sa-
medi à la TV alémanique SRF
ainsi que sur le site internet de la
RTS.

C’est la deuxième saison de
«The Voice of Switzerland» qui
passe depuis le 22 février jusqu’à
la finale le 19 avril. Vu le triom-
phe de l’an dernier, les Romands
peuvent suivre aussi cette fois-
ci! Le jury est toujours composé
de Stress, Marc Sway, Stefanie
Heinzmann et Philippe
Fankhauser.

Pour en revenir à nos deux
Chaux-de-Fonnières: Céline Bart

est une institutrice qui détestait
l’école. Mais après avoir com-
mencé toute jeune à donner des
cours de comédie musicale, elle a
eu le déclic pour l’enseignement.

Il faut dire qu’elle a grandi dans
un univers musical, avec des pa-
rents aux goûts très éclectiques,
entre chanson française, rock,
folk ou folklore suisse.

La tête sur les épaules
Célineadéjàaccompliune jolie

trajectoire. A 16 ans, elle entrait
dans une école amateur de co-
médie musicale à La Chaux-de-
Fonds, «nous avons même joué
des extraits de ‘‘Starmania’’ en
scène off à Montreux. Nous avons
ensuite monté ‘‘Fame’’ pour jouer
devant plus de 4000 personnes».
Elle interprétait le rôle princi-
pal. Un accident la contraint à
abandonner la comédie musi-
cale, mais pas la musique: elle
continue à chanter de groupe en
groupe.

«The Voice», elle apprécie
comme émission, car elle joue
sur la voix, pas sur l’apparence.
Quant à savoir si elle peut con-
duire à une carrière profession-

nelle, Céline garde la tête sur les
épaules: «C’est un métier difficile.
Le monde musical est saturé de
toutes parts. Rien n’est jamais ac-
quis, il faut travailler sans cesse
pour rester au top...»

Son plus grand rêve néan-
moins, ce serait d’avoir un
groupe avec de bons musiciens,
«avec lesquels nous pourrions vi-
vre de notre musique, et faire une
tournée. Et jouer! Faire des scènes!
Je me sens tellement vivante
quand je chante!»

En attendant, ce samedi soir,
où on la verra à la TV, elle sera
bien entourée. «Mes parents
m’ont toujours soutenue. Ils ont
été, ils sont, et je suis sûre qu’ils se-
ront avec moi jusqu’au bout.»

Le jour
de son anniversaire
Camilla-Athina Moraïtnis aus-

si sera bien entourée samedi
soir, d’autant qu’elle fête son 22e
anniversaire ce jour-là.

Elle aussi chante depuis le ber-
ceau ou presque, «parfois au
grand désarroi des autres. Je
chante tout le temps!» Quel
genre? «De tout, j’aime bien va-

rier les styles.» Il faut dire que sa
maman, originaire du Brésil,
était, elle-même, danseuse et
chanteuse. C’est sa famille qui l’a
poussée à participer à «The Voi-
ce of Switzerland», «ce n’était
pas trop mon truc, moi, c’était plu-
tôt chanter sous la douche». Ca-
milla reste modeste. Cette jeune
assistante socio-éducative n’a
vraiment pas la grosse tête. Mais
elle a déjà souvent chanté en pu-
blic, pour des concerts, des soi-
rées d’entraide, elle a suivi des
cours au conservatoire de Bi-
enne, en mars, elle part avec un
groupe donner des concerts au
Maroc... Pour le reste, elle a bien
à faire avec les bouèbes dont elle
s’occupe. Elle leur chante aussi
des chansons, «mais plutôt un ré-
pertoire comme ‘‘La souris verte’’».

Et «The Voice»? Si ça marche,
tant mieux, sinon tant pis, «j’au-
rai déjà été contente d’aller jusque-
là. On était 3000 au début!»�

Céline Bart, de La Cibourg, une institutrice qui détestait l’école,
et qui a chanté avant même de savoir parler.

Camilla-Athina Moraïtnis, de La Chaux-de-Fonds, chante, elle aussi,
depuis le berceau ou presque, y compris sous la douche! SP

LE LOCLE

Pots-de-vin chez Tissot
Confirmant une information

publiée hier par nos confrères de
RTN, la direction de l’entreprise
horlogère locloise Tissot SA,
propriété du Swatch Group,
communique qu’elle a déposé
une plainte pénale à l’encontre
de deux collaborateurs suite à
des malversations découvertes à
l’étranger. Le contrat de con-
fiance ayant été rompu, les deux
collaborateurs ont été licenciés
avec effet immédiat. «Ces mal-
versations concernent des avanta-
ges perçus à l’étranger lors d’opéra-
tions d’achats de certains
composants et de matériel de pro-
motion pour la vente», indique le
communiqué, lu par téléphone
hier. Une instruction judiciaire
est en cours et l’entreprise Tissot
attend les résultats de l’enquête.
L’entreprise a indiqué qu’elle ne

ferait aucune autre communica-
tion pour le moment.

Précautions chez LVMH
«Une affaire de ce genre n’est pas

courante dans le milieu horloger.
Cela nous paraît tout à fait excep-
tionnel», nous a glissé hier une
source au sein d’une entreprise
du groupe LVMH, qui prend des
précautions. «La politique du
groupe LVMH veut que chaque
collaborateur qui a affaire aux ser-
vices d’achats et la communication
doit signer une attestation pour as-
surer qu’il ne connaît pas le four-
nisseur et qu’il n’y est lié d’aucune
façon. Lorsque des achats sont ef-
fectués, chaque collaborateur a en
outre l’obligation de présenter trois
offres différentes, qui doivent être
justifiées», nous a encore précisé
cette source.� SYB

L’entreprise horlogère Tissot a déposé une plainte pénale à l’encontre
de deux collaborateurs suite à des malversations découvertes
à l’étranger. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Télécrochet «The Voice of Switzerland»:
avec les deux candidates neuchâteloises
samedi 1er mars à 20h10 sur la chaîne
alémanique SFR 1 ou sur internet,
sur le site http://rts.ch/thevoice

INFO+

Les reproches formulés à l’en-
contre du Conseil communal lo-
clois dans l’article publié hier, au
sujet de la transformation de la
ferme du château des Monts en
atelier de haute horlogerie, ont
fait réagir le président de la Ville
Denis de la Reussille. «Je com-
prends que des personnes formu-
lent des inquiétudes mais je suis
obligé de réagir quand je lis que les
locataires ont appris la nouvelle
par la presse», a-t-il indiqué hier.
«C’est faux.LeConseil communala

averti les locataires le 31 août
2011, dès la rédaction du rapport,
soit deux semaines avant que le
Conseil général n’ait lieu, le jeudi
15 septembre suivant. Dans cette
lettre, nous les avons informés de
ce projet et leur avons offert notre
soutien pour la recherche de nou-
veaux appartements et locaux,
aide que nous avons reconfirmée
dans un courrier en décembre.»
La presse, pour sa part, n’a évo-
qué le projet que le 13 septem-
bre. «Que l’on pense que nous

n’avons pas pris en compte la si-
tuation des locataires, c’est ce qui
me chagrine le plus», a confié De-
nis de la Reussille. «Nous les assu-
rons à nouveau de notre soutien.
Ce projet fait partie de ceux que
l’on considère comme bon pour la
collectivité. Cela implique parfois,
comme dans ce cas précis, que des
individus n’y retrouvent pas leur
compte. L’exercice du pouvoir im-
plique cependant de prendre ce
genre de décisions», rappelle le
président de la Ville.

Sur le projet lui-même, Denis
de la Reussille assure que la
transformation de la ferme du
château des Monts en atelier
d’horlogerie par l’entreprise
Jämes C. Pellaton, qui s’est por-
tée acquéreur, «n’est pas compa-
rable avec les réalisations des
manufactures Claret ou Mont-
blanc, situées en zone constructi-
bles. La ferme reste, elle, en zone
agricole et toute extension ou dé-
molition est exclue», a-t-il rap-
pelé.� SYBLes locataires sont assurés du soutien des autorités. ARCHIVES C. GALLEY

LE LOCLE Denis de la Reussille réagit aux reproches formulés dans l’article consacré au projet horloger de la ferme des Monts.

Le Conseil communal assure les locataires de son soutien

LA CHAUX-DE-FONDS
Label Rowbeat à Bikini. Né en 2008 à
Leysin, le label Rowboat a, depuis, multiplié les
compilations CDR, enregistrées dans la cave,
avec pochettes faites main et distribution de
main en main dans les soirées organisées par
le label à travers la Romandie. A découvrir
demain à Bikini Test avec quelques-uns de

leurs poulains: Cochon double, Buvette, WTF Bijou et Oscillator
Temple.

LE LOCLE
Roadfever au Pharaon. La première soirée 2014 de
DarkNation, ça se passe samedi au bar le Pharaon, au Locle. Au
programme: soirée 100% clips vidéo hard rock de 21 heures à 2
heures du matin. Moment chaud: Roadfever sera là! Les rockers
viennent de sortir leur nouvel album, «Wolf Pack», et font leur
première date dans la région depuis longtemps. Ils distillent un hard
rock inspiré de groupes comme AC/DC, Whitesnake, Scorpion et
autre Van Halen. Comme d’habitude, le reste de la soirée sera 100%
clips vidéo et 100% pure folie! Et c’est gratuit, n’oublions pas de le
rappeler.

MÉMENTO

SP
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PARASITOLOGIE Trier les animaux infectés au lieu de traiter sans discernement.

Labo universitaire au service
des éleveurs de chevaux
LEA GLOOR

Les vers intestinaux? C’est la
hantise des propriétaires de che-
vaux... La solution? Les bêtes
sont systématiquement vermi-
fugées. Le principal inconvé-
nient? Une croissance des résis-
tances contre ces médicaments.

Deux post-doctorantes en pa-
rasitologie à l’Université de Neu-
châtel proposent une alterna-
tive. Leur service permet de
déterminer quels chevaux doi-
vent être traités. Baptisé «Ani-
mal Diagnostic» c’est un labora-
toire dépendant de l’Université
de Neuchâtel. Une première en
Suisse romande.

«Nos analyses ont montré que
seulement 20% des chevaux d’un
troupeau sont hautement infectés,
tandis que 80% d’entre eux n’ont
presque rien», explique Marion
Quartier, l’une des deux cher-
cheuses. «Ils n’ont donc pas be-
soin d’être vermifugés, ce qui évite-
rait à leur corps de créer des
souches résistantes.» Une analyse
de crottin permet de déterminer
les besoins en vermifuges spéci-
fiques de chaque cheval. La ver-
mifugation sélective a d’autres
avantages. «On réduit aussi l’ex-
pansion dans les pâturages de
substances chimiques qui sont
mauvaises pour la faune», ajoute
Marion Quartier. Le proprié-
taire évite aussi de payer un trai-
tement alors que son cheval n’en
a pas besoin.

Changer les mentalités
L’argument des économies ne

parle apparemment pas à tout
le monde. «Seulement la moitié
de mes clients ont accepté de pas-
ser à la vermifugation sélective»,
note Joël Lachat, médecin-vé-
térinaire à La Chaux-de-Fonds
et collaborateur d’Animal Diag-
nostic depuis l’automne 2012.
«Ils sont de la vieille école et trou-
vent plus simple de traiter systé-
matiquement leur animal sans se
poser de question.» Récolter le
crottin, le faire parvenir au la-

boratoire, faire les analyses et
adapter le traitement en consé-
quence, il est vrai que cette mé-
thode demande du temps. Et
les analyses ont un coût. Mais
Joël Lachat est convaincu. «J’ai
traité plusieurs centaines de cas
via la vermifugation sélective
l’année dernière et toutes ont été
des succès», dit-il. «Et au final,
on y gagne.»

Un gros consommateur de ver-
mifuge peut dépenser jusqu’à
200 fr. par an et par animal,
alors qu’une analyse de crottin
revient entre 25 et 45 fr., un prix
dégressif en fonction du nombre
d’animaux pris en charge.

Philippe Addor, éleveur au
Topeka ranch à Chaumont,
préfère s’en tenir à la méthode
traditionnelle. «On vermifuge
une fois au printemps, une fois en
automne et ça marche», expli-
que-t-il. «Pour éviter les résistan-
ces, on change simplement de
vermifuge, l’un plus puissant que
l’autre.»

Groupes de pression
En Suisse romande, la vermifu-

gation sélective est moins répan-
due qu’en Suisse allemande.
«Les Alémaniques sont toujours
un peu en avance sur nous. Mais
on reçoit de plus en plus de recom-
mandations de la Confédération à
ce sujet», remarque Ophélie
Christen, médecin-vétérinaire à

Enges. Toutefois, la pratique vé-
térinaire reste libre.

Les firmes pharmaceutiques
elles, n’encouragent pas la ver-
mifugation sélective. «Cette mé-
thode crée un manque à gagner
puisqu’elle pousse à ne pas systé-
matiquement utiliser leurs pro-
duits», estime la vétérinaire.
«Par contre, les firmes nous an-
noncent régulièrement la création
d’une nouvelle molécule lors-
qu’une résistance apparaît», com-
plète-t-elle. «Mais un jour, on ne
pourra plus créer de nouveau ver-
mifuge et on ne saura plus quoi
donner aux chevaux.»

La Confédération devra peut-
être imiter le Danemark et ren-
dre la vermifugation sélective
obligatoire. «En Australie et aux
Etats-Unis, il y a déjà des pâtura-
ges où on ne peut plus faire paître
les chevaux parce que les vers pré-
sents ne peuvent plus être combat-
tus», se désole Ophélie Christen.
«Il faut changer les pratiques
maintenant.»�

Marion Quartier (à gauche) et Liselore Roelstra analysent le crottin des chevaux pour déterminer
s’il est nécessaire de leur administrer un vermifuge. SP-PIERRE-WILLIAM HENRY

�«Un jour,
on ne saura
plus quoi
donner aux
chevaux pour
les soigner.»
OPHÉLIE CHRISTEN
VÉTÉRINAIRE À ENGES

LE LOCLE Hommage à André Bernasconi, un homme fidèle et engagé.

Disparition d’un philanthrope modèle
Les derniers honneurs vien-

nent d’être rendus à André
Bernasconi qui s’en est allé
dans sa 93e année. C’était un
homme bien connu au Locle
où, avec sa famille, il était pro-
priétaire de la seule villa cons-
truite dans cette ville par Le
Corbusier.

Fidélité et loyauté: ce sont les
deux mots qui caractérisent la
vie d’André Bernasconi. Sur le
plan professionnel, après quel-
ques années passées dans une
manufacture locloise, il a tra-
vaillé durant 38 ans dans l’en-
treprise Voumard à La Chaux-
de-Fonds, occupant le poste de
directeur technique. Il s’est
beaucoup occupé de formation
professionnelle et a présidé du-
rant plusieurs années la Société
des cadres techniques. Sportif,

il a joué dans la première
équipe du FC Le Locle.
Homme d’action préoccupé

par la réintégration des person-
nes handicapées, il a beaucoup
travaillé au sein de la fondation
de l’Association suisse des inva-
lides (il a notamment contri-
bué à créer à La Chaux-de-
Fonds le premier atelier
protégé de Suisse) et de Foyer-
Handicap.

Mais c’est dans le cadre de la
société philanthropique Union
qu’André Bernasconi s’est tota-
lement investi. Pendant 69 ans,
il a œuvré sans relâche pour le
développement d’une société
dont il mettait pleinement en
pratique les valeurs d’amitié, de
solidarité et de tolérance. Il a
occupé toutes les fonctions
pour lesquelles il a été sollicité,
aussi bien la présidence du cer-
cle du Locle que la présidence
de l’Union sur le plan suisse.

A tous les niveaux, son esprit
de dialogue et ses compétences
ont fait merveille. Il savait ras-
sembler, rechercher le consen-
sus, prendre des décisions tout
en respectant ceux qui ne pen-
saient pas comme lui.

Sur le plan local, André Ber-
nasconi a toujours fait preuve
d’une totale disponibilité. Il y a
plusieurs années, il a accepté la
responsabilité du bâtiment de
l’Union à la rue M.-A. Calame
et a entrepris de rendre les lo-
caux accessibles aux personnes
handicapées, par la construc-
tion d’un ascenseur et la pose
d’une rampe d’accès.

Avec André Bernasconi s’en va
un homme pour qui la philan-
thropie se vivait par des actes et
qui a été un modèle pour tous les
membres de l’Union.�RCY

André Bernasconi, homme fidèle
à ses engagements. SP

LA
QUESTION
D’HIER

Les organisateurs du Qbiixday
arriveront-ils à attirer
8000 personnes à la Maladière?
Participation: 124 votes

OUI
58%

NON
42%

Il l’avait dit, il l’a fait. Le
Chaux-de-Fonnier Maurice
Bianchi a rapatrié sa crèche gi-
gantesque de Siviriez, dans le
canton de Fribourg, et s’est ins-
tallé dans le temple des Eplatu-
res, qui a été vidé au préalable.
C’est que la crèche qu’il y crée-
ra toute l’année avec sa collè-
gue Crea Calame pour fêter cet
Avent 2014 prendra tout l’es-
pace du rez-de-chaussée et en-
core plus, débordant sur la ga-
lerie... En tout, 150 m2 de
superficie. Elle sera baptisée
«la crèche de tous les sens» et
pour cause: on passera par-de-
vant, par-dessus, par-dessous!
Aujourd’hui, ce rez-de-chaus-
sée est en plein chantier. Crea
Calame et Maurice Bianchi
s’activent, et ils ont meilleur
temps: l’autre jour, il faisait 3
degrés. Peu importe. «Oui, il
est en bon état, ce temple des
Eplatures. C’est un écrin où on se
sent bien, à part le froid un peu
sportif. Mais c’est tellement sym-
pa!»

Fin mars, «nous allons convier
les anciens paroissiens à une pe-
tite soirée, pour s’expliquer et re-
cruter des bénévoles», histoire
d’assurer l’accueil des visi-
teurs, par tournus.

Déjà vue par plus
de 100 000 personnes
C’est que le résultat sera sans

doute mémorable. A Lau-
sanne, cette crèche avait été
vue par 80 000 personnes.
Proportionnellement, il y en
avait tout autant dans le petit
village de Siviriez: plus de
20 000 visiteurs, avec des files
d’attente dignes d’un concert
rock, notait la presse fribour-
geoise. Aux Eplatures? «On
s’attend à tout (rires)!»

Dès maintenant, on peut al-
ler jeter un coup d’œil. Le
temple est fermé mais il suffit
de téléphoner à Maurice Bian-
chi pour prendre rendez-vous
et aller le voir travailler sur
place. Appels au 079 417 61
11.� CLD

L’Avent 2013 dans une vitrine chaux-de-fonnière: un aperçu du grand
œuvre... ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS

Une future crèche investit
le temple des Eplatures

NEUCHÂTEL

Flippers à la Maladière
«Faire une fourchette»,

«mettre une baffe», «balle gra-
tuite», «tilter» ou «game
over»... Ces expressions prati-
quement oubliées du vocabu-
laire de ce grand enfant qui a
investi l’essentiel de son argent
de poche dans les billards élec-
triques refont soudain surface.
Les trente flippers disséminés
dans les couloirs de la Mala-
dière, à Neuchâtel, le replon-
gent dans une époque où les
firmes japonaises n’avaient pas
encore chamboulé le marché
des divertissements avec les
consoles de jeux, un temps où
les ordinateurs avaient la taille
d’un frigo familial.

Disparus depuis belle lurette
de presque tous les cafés, bars,
restaurants et discothèques, les
flippers font un retour remar-
qué depuis hier à la Maladière.
Le centre commercial met car-
rément sur pied deux tournois
pour petits et grands (les 5 et
8 mars) tout en permettant à
tout un chacun de jouer gratui-
tement sur divers modèles, ac-
tuels ou un peu plus anciens.

Petits et grands s’y prêtent
d’ailleurs volontiers. Ainsi
cette dame d’un... certain âge,
qu’on ne prend pas le risque de
déconcentrer en pleine partie.

Ou cet homme qui tient son
sac à provision en main tout en
libérant un doigt pour action-
ner le flipper. Plus loin, deux
femmes s’attardent autour
d’un juke-box: elles aimeraient
tellement glisser une pièce et
choisir quelques titres...

A côté d’elles, des enfants dé-
couvrent les joies de faire re-
monter les billes entre les
«bumpers». Des groupes se for-
ment même. La technique
d’Oriana, 6 ans, est approxima-
tive, mais elle comprend vite la
mécanique du jeu. Wilquel, 11
ans, dit apprécier. On lui de-
mande si le flipper c’est mieux
qu’une PS3. Il commence par
interroger: «C’est quoi un flip-
per?» Avant de répondre, fran-
chement: «Ça, jamais!». A ses
côtés, Lucien, 10 ans, ne joue
que sur I-Pad à la maison. Mais
il donne déjà des conseils de jeu
à son copain un peu désemparé
lorsque trois billes intervien-
nent dans la partie. Anouchka
dit s’être fait contaminer par un
ami. Férue, elle compte bien
participer au concours le
8 mars. «Tous les jours je passe
au «21» faire une ou deux parties.
Je n’arrive plus à m’arrêter», con-
fesse l’universitaire de 22 ans.
�SANTI TEROL
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Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les super offres
du week-end

09/2014 
Du jeudi 27 février au 
samedi 1er mars 2014 

dans la limite des stocks disponibles 

SR

Bordeaux AC 
Réserve Spéciale 
Domaines Lafite 
Rothschild 2011, 
6 × 75 cl
(10 cl = –.95)

42.80
au lieu de 71.40

40%
de moins

Mangues (sauf 
Max Havelaar, Coop 
Fine Food, Coop 
Primagusto et XXL), 
Pérou/Brésil, 
la pièce

1.65
au lieu de 2.50

33%
de moins

Carré fumé Coop, 
Naturafarm, 
env. 600 g
en libre-service

les 100 g

2.15
au lieu de 3.65

40%
de moins

Cou de porc fumé 
Coop, Naturafarm, 
env. 600 g
en libre-service

les 100 g

1.35
au lieu de 2.70

1/ 2
prix

Bière Anker, boîtes, 
24 × 50 cl
(100 cl = 1.–)

12.–
au lieu de 24.–

Coca-Cola classic, 
light ou zero, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = 1.09)

9.85
au lieu de 13.20

Red Bull Energy, 
24 × 25 cl
(100 cl = 4.92)

29.50
au lieu de 39.60

Papier hygiénique 
Hakle à la camo-
mille, 24 rouleaux

13.95
au lieu de 20.25

Mouchoirs en papier 
Tempo classic, 
42 × 10 pièces

6.45
au lieu de 10.75

1/ 2
prix

25%
de moins

25%
de moins

30%
de moins

40%
de moins

Salades baby, 
Espagne, 
la barquette de 6

1.95
au lieu de 3.25

40%
de moins

Tranches de quasi 
de porc panées 
Coop, Naturafarm, 
Suisse, 4 pièces
en libre-service

les 100 g

1.65
au lieu de 2.80

40%
de moins
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Vitamines
pour févrierdès

3.45

9.80

6 kg2.5 kg

10 kg

9.35

Pommes cat. 2
Sortes: Gala, Golden, Braeburn, Cloche,
Pinova et Maigold. En caissette. 1.56/kg.
(Dans les LANDI avec assortiment de fruits et légumes.)

Oignons
En sac. 1.38/kg. 07023
(Dans les LANDI avec assortiment de fruits et légumes.)

Pommes de terre
En sac. –.98/kg.
07073 Charlotte 10 kg 9.80
07084 Victoria 10 kg 9.80
07074 Desire 10 kg 9.80
07072 Charlotte 25 kg 24.50
20335 Victoria 25 kg 24.50
07075 Desire 25 kg 24.50
(Dans les LANDI avec assortiment de fruits et légumes.)
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PUBLICITÉ

VAL-DE-RUZ Un festival avec des artistes régionaux pour la bonne cause.

Musique et magie pour Grégory
ANTONELLA FRACASSO

Angie Ott, Vincent Bigler ou
encore le magicien Garfield
n’ont pas hésité à participer au
festival pour Grégory, un garçon
de 8 ans, qui souffre d’une infir-
mité motrice cérébrale (IMC).
Ces artistes régionaux donnent
rendez-vous au public les 29 et
30 mars à la Rebatte, à Chézard-
Saint-Martin, pour deux jours
de musique et de magie.

Habitante de Savagnier, la ma-
man du garçon âgé de 8 ans,
Laetitia Schild, a fait appel au
programmateur vaudois Ra-
phaël Descombes pour l’organi-
sation. Les bénéfices seront re-
versés à l’association Pas à pas
avec Grégory.

Laetitia Schild et Raphaël Des-
combes se sont connus lors de la
première soirée en faveur de l’as-
sociation. «Le feeling est tout de
suite passé avec Grégory. et j’ai
proposé mes services à Laetitia.»

Faire reconnaître
la méthode Medek
Lors de leur première collabo-

ration, le Vaudois avait travaillé
dans l’urgence. «On avait organi-
sé le festival en deux mois.» Cette
fois-ci, Raphaël Descombes a
mis les petits plats dans les
grands. «On travaille depuis le
mois d’août. Les artistes ont tout de
suite dit oui», se réjouit-il.

Le festival se déroule sur deux
jours. Au programme: musique,
magie, mais aussi spectacle de
mentalisme.«Lesamedi,onaopté
pour un repas-concert», explique
le programmateur. «L’an dernier,
c’était un peu le brouhaha. L’entrée
était sans réservations et les artistes
étaient annoncés en vrac. C’est loin
de ce qu’on va proposer fin mars»,
assureRaphaëlDescombes.«Si le
public est au rendez-vous, le festival
pour Grégory pourrait continuer
sur la durée.»

Le chanteur Vincent Bigler
suit le garçon depuis plusieurs
années. Il lui a même écrit une
chanson. «Un lien particulier s’est
créé avec Grégory. Cette associa-

tion me tient à cœur et je suis ravi
de m’investir. Je ne le fais pas juste
pour me produire sur scène.»

Ce festival contribue à soutenir
financièrement Grégory et d’au-
tres enfants atteints de troubles
neurologiques. En octobre 2012,
Laetitia Schild avait fondé l’asso-
ciation Pas à pas avec Grégory
pour aider son fils mais égale-
ment pour promouvoir la mé-
thode Medek.

En Suisse, cette thérapie n’est
pas reconnue par l’AI, et donc
non remboursée. La thérapie
coûte 500 euros par jour, pour
untraitementbasésur lastimula-
tion des réflexes et des sensa-
tions. Laetitia Schild continue de

se battre pour que cette méthode
soit reconnue dans notre pays.

Alors que le concepteur du trai-
tement, le Chilien Ramon Cue-
vas,étaitdepassageenrégionpa-
risienne, en juillet 2012, elle et
son fils en avaient profité pour le
rencontrer.«Dès ledeuxième jour,
on a aperçu des progrès», confiait
cette maman juste après sa ren-
contre. Sur place, elle avait ap-
pris les exercices du traitement.
Aujourd’hui, la maman continue
de les prodiguer à Grégory. «Il a
fait encore beaucoup de progrès. Il
monte et descend les escaliers tout
seul, sous surveillance bien sûr.»

Depuis la rentrée d’août, Gré-
gory va à l’école au collège des
Vernes à Colombier. Il fait partie
d’une classe de trois élèves. «Ils
partagent certaines activités avec
les autres classes de 1re et 2e Har-
mos», confie Laetitia Schild avec
émotion. «J’aimerais que mon fils
puisse à nouveau rencontrer Ra-
mon pour continuer de progresser.
Lui, comme d’autres enfants.»�

VAL-DE-TRAVERS

Les Bayards sans écoliers
Le collège des Bayards n’ac-

cueillera pas d’élèves à la pro-
chaine rentrée d’août. C’est la
mesure la plus visible de la nou-
velle répartition des classes du
cercle scolaire du Val-de-Travers
pour l’année scolaire à venir.
Une répartition pour laquelle la
conseillère communale Chantal
Brunner et la direction de l’école
Jean-Jacques Rousseau ont ren-
contré les parents des élèves
concernés par des changements
jusqu’à jeudi dernier.

LES BAYARDS Les jeunes
Bayardins vont déjà l’école aux
Verrières pour les années 1 à 4
Harmos. Ils y resteront désor-
mais pour les années 5 et 6, con-
trairement à la situation ac-
tuelle. «Nous répondons à une
demande des parents», indique
Chantal Brunner, les enfants al-
lant ainsi dans une structure
«plus dynamique». Le village ac-
cuse une baisse d’effectifs trop
importante pour y garder une
classe. Il n’en restera que 10 en
5e et 6e années, un nombre in-
suffisant pour ouvrir. Le collège
sera ainsi mis de côté en 2014-
2015 et probablement les an-
nées suivantes. «En 2017, il y
aura 15 élèves des Bayards en cycle
1. On verra alors.»

NOIRAIGUE Après quatre
années au village, les petits Né-
raouis s’en iront désormais à
Couvet pour les années 5 à 7
Harmos. «Sur les quatre prochai-

nes années, cette solution permet
de proposer des classes à un seul
degré, de 19 à 21 élèves à Couvet»,
indique Chantal Brunner. Co-
vassons et Néraouis seront re-
joints en 7e année par les élèves
de Travers qui restent, eux, au
village jusqu’en 6e année. Ques-
tion trajets: exit le train, place
au minibus. «Ce sera une ligne
spéciale d’école à école. Tous les
groupes auront les mêmes horai-
res», explique la conseillère
communale

7E ANNÉE Les 7e année Har-
mos des villages voisins de Fleu-
rier partiront un an plus tôt en
direction de la plus grande loca-
lité du district. La mesure tou-
chera tant Boveresse et Môtiers
que Les Verrières et Les
Bayards. Ils rejoindront ainsi les
jeunes de Buttes, La Côte-aux-
Fées et Saint-Sulpice qui effec-
tuent déjà leur 7e année à Fleu-
rier. Tous les nouveaux venus
utiliseront les transports pu-
blics pour ces trajets: le train
pour les jeunes Môtisans, le bus
pour les autres. Exception: une
course spéciale se fera pour le
retour de 15h pour Môtiers et
Boveresse.

«Nous déplacerons davantage
d’élèves, ce qui permet d’avoir des
classes à un seul degré, un élément
favorableà l’apprentissage.Lasolu-
tion de Fleurier nous semble la
plus pratiqueet répond auxcapaci-
tés des infrastructures existantes»,
conclut Chantal Brunner.�MAH

Réservations
L’entrée du festival, les sa 29 et di
30 mars, à la Rebatte, à Chézard-Saint-
Martin, sur réservation au 076 422 53 80
ou au 079 765 72 84. Délai pour les
réservations: 27 mars. Au programme sa:
Vincent Bigler, Trisha, Garfield, Shana P.
Di: Raynald, Garfield et Mysterix, Angie
Ott, Voxset. Plus d’infos sur les sites:
www.assogreg.org
ou www.livegeneration.ch

INFO+

La maman de Grégory, Laetitia Schild, a fait appel au programmateur
vaudois Raphaël Descombes pour l’organisation du festival. DAVID MARCHON
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Testez gratuitement les nouveaux appareils 

auditifs de toutes les grandes marques.

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

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

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

PUBLICITÉ

GÉRARD STEGMÜLLER

Une claque pour les autorités
de Saignelégier. La majorité des
152 (!) ayants droit qui ont pris
part à l’assemblée communale
d’hier soir à l’hôtel de ville a refu-
sé l’entrée en matière portant sur
la fixation de la quotité d’impôt,
partant sur l’approbation du bud-
get 2014. Le vote s’est déroulé à
bulletin secret. Egalité. Il a fallu
revoter une deuxième fois. Le
non l’a finalement emporté. Le
suspense a duré une heure. Du
jamais vu!

Ce budget a été abondamment
détaillé dans nos colonnes de
mardi. Avec des charges de
10,263 millions de francs, il était
quasi équilibré, puisqu’il pré-
voyait une perte de 7700 francs.
Mais pour arriver à cet équilibre,
le Conseil communal du chef-
lieu franc-montagnard s’était vu
contraint d’augmenter la quotité
d’impôt de 1.95 à 2.10. Cette
hausse devait renflouer la caisse
à concurrence de 380 000
francs. Ce scénario, approuvé à
l’unanimité des neuf membres
de l’exécutif, a été retoqué.

Le Conseil communal est donc
bon pour repartir à zéro. En pré-
sentant prochainement des pré-
visionspour l’annéeencoursplus
conformes à la dure réalité du
moment. En français dans le
texte: faire encore plus d’écono-
mies. Il risque d’y avoir des cris.
Ainsi que l’a rappelé le conseiller
en charges des finances Pierre-
Yves Mathys, «notre marge de ma-
nœuvre sur le budget se situe au-
tour des 2,85 millions de francs».

Casse-tête
Un citoyen a ferraillé d’emblée:

«Ce budget est globalement inaccep-
table. Au vrai, le déficit est de
107 000 francs, compte tenu des
100 000 francs qui ont été pompés
danslecomptedefusion.Lesmesures
préconiséesparleConseilnesontpas
en rapport avec la gravité de la situa-

tion. Une augmentation d’impôt ne
doit pas servir à équilibrer le budget,
mais plutôt à réduire l’endettement
(réd: 22,5 millions). Notre com-
mune rencontre un problème struc-
turel,malgréunpotentielréel.Etdire
que la conjoncture est favorable...»
Un autre lui a emboîté le pas:
«Douze ans qu’on descend la pente.
Cette augmentation d’impôt, c’est un
emplâtre sur une jambe de bois.»

Il s’est tout de même trouvé un
volontaire pour porter secours
aux autorités en place: «Quand
j’écoute ces messieurs, j’ai l’impres-
sion d’entendre des ‘‘y a qu’à, y a
qu’à...’’ Mais ils ne formulent au-
cune proposition. Et je rappelle
que seuls deux partis (réd: le PS et
le PDC) se sont engagés lors des
dernières élections.»

Selon le désir de l’assemblée, il
a fallu recourir aux bulletins se-
crets. Exactement 152 bulletins
ont été délivrés: 75 voix pour
l’entrée en matière, autant pour
le refus, deux blancs. Casse-tête!

Le règlement ne prévoit pas pa-
reille situation. Si ce n’est celle
de revoter. En cas de nouvelle
égalité,c’est lenonqui l’emporte-
rait. Pour autant que l’assemblée
donne son accord en vue d’un
second tour. Au terme de ce der-
nier, le non gagnait cinq voix, les
blancs disparaissaient: 80 con-
tre 72. A la poubelle, la mouture
du budget 2014 telle que présen-
tée hier soir.

Deuxième refus
Les autorités de Saignelégier

n’étaient pas au bout de leurs
peines. A une large majorité, les
participants à l’assemblée refu-
saient d’entrer en matière sur la
vente de 2070 mètres carrés de
terrain sis au Virage de Saint-Ni-
colas à une société de Courroux.
Celle-ci désirait construire un
locatif de deux étages d’une di-
zaine d’appartements. La mobi-
lisation des riverains a payé.

Il y a des soirs comme ça.�

FRANCHES-MONTAGNES Assemblée communale cocasse
hier soir dans le chef-lieu. Entrée en matière refusée.

Saignelégier
se retrouve sans budget

Les autorités de Saignelégier ont été malmenées hier soir. ARCHIVES

PARLEMENT

L’erreur de communication
du Gouvernement jurassien

Miniséance hier au Parlement
jurassien.Lesdébatsontpris finà
13 heures. Mais les 26 points ins-
crits à l’ordre du jour n’ont pas pu
tous être épluchés. Ce fut notam-
ment le cas de l’interpellation du
socialiste des Breuleux Jean
Bourquard, «Touche pas à mes
ambulances», faisant référence
aux éventuelles économies
qu’aurait à subir le site de Saigne-
légier de l’Hôpital du Jura. On re-
parlera donc de ce délicat dossier
le 26 mars prochain. Hier tou-
jours, les députés ont écouté, en-
tendu, et pris des décisions...

PORTUGAL
Le 30janvier, le Gouvernement

jurassien communiquait qu’il
avait désigné José Rui Baretto
Cachim en qualité de vétérinaire
officiel. Agé de 42 ans, domicilié
au Portugal, celui-ci travaille ac-
tuellement dans son pays d’ori-
gine et entrera en fonction le
1er avril. Fureur de l’UDC Jura,
qui a évidemment «sauté sur
l’occasion» en vue de la votation
fédérale du 9 février relative à
l’immigration de masse.

Le député-suppléant Romain
Schär en a remis une couche
lors des questions orales. Mi-
chel Thentz a admis que l’exécu-
tif ne l’avait pas joué «finement»
sur ce coup-là. En clair: il aurait
mieux valu communiquer après
le 9 février... «Mais nous assu-
mons», a repris le ministre à la
tribune. «La postulation stipulait
bien que nous étions à la recher-
che d’un vétérinaire ‘‘officiel’’ et
non d’un ‘‘simple’’ vétérinaire.
Faute de candidats répondant au
profil requis, nous avons dû répéter
la postulation. Huit personnes ont
répondu: trois Suisses, trois Fran-
çais, un Grec et un Portugais. Au-
cun postulant suisse ne possédait
le titre de vétérinaire officiel. Pour
l’obtenir, la formation court sur 60
jours sur deux ans et aurait coûté
plusieurs milliers de francs à
l’Etat. Le candidat portugais a 15
ans d’expérience derrière lui. Ce
qui n’était pas le cas de ses concur-
rents. Par la suite, un Suisse a reti-
ré son offre de services, un autre
désirait travailler à 40% et le der-
nier a ouvert sa propre pratique.»

GENS DU VOYAGE
La motion de l’UDC Didier

Spies demandait la mise sur pied
d’unpland’urgenceencasd’occu-
pation illicite d’un terrain par les
gens du voyage. Elle a été refusée
par 36 voix contre 19. Plusieurs
élusontpris laparole.Pourressas-
ser des arguments archiconnus.
Michel Thentz a résumé la situa-
tion ainsi: «Le Jura disposera des
moyens légaux d’intervenir contre
cephénomènelejouroùilpourraof-
frir une aire d’accueil officielle aux
gens du voyage. Ce n’est pas le cas
aujourd’hui.»

La solution provisoire de Bas-
secourt, le long de l’A16, qui
dure depuis... plus de 20 ans (!),
aura bientôt vécu, l’emplace-
ment devant faire place à une
airederepos.Pourcetteraison, le
canton est à la recherche d’un
autre emplacement provisoire.
Le temps presse et le ministre
n’en a pas dit plus. Par contre, à
en croire le député PDC Yves
Gigon, la résistance s’organise
du côté de Bure. Les autorités du
village ajoulot ont été d’accord
d’entrer en matière pour abriter
éventuellement cette fameuse
aire d’accueil officielle. Fureur
de nombreux citoyens, qui exi-
gent la convocation d’une as-
semblée communale extraordi-
naire. Le ton est donné.

SAIGNELÉGIER
LeministrePhilippeReceveura

rassuré le PDC de Saignelégier
Bernard Varin. Le bâtiment du
chef-lieu franc-montagnard qui
abritait en son temps le poste de
la police cantonale (POC), quasi
vide aujourd’hui, sera à nouveau
occupé une fois le renforcement
de la POC dans le district des
Franches-Montagnes arrêté.

C’est pour bientôt.

ARRIVÉE-DÉPART
La socialiste ajoulote Corinne

Juillerat quitte le Parlement.
Pour sa part, le suppléant socia-
liste des Breuleux Jean Bour-
quard prend du grade et rempla-
cera la titulaire Maryvonne Pic
Jeandupeux, également des
Breuleux, démissionnaire au
soir du 26 mars.�GST

SAINT-IMIER
Jacques Zumstein
rejoint Mémoires d’ici
Le comité de la fondation
Mémoires d’ici a nommé Jacques
Zumstein en qualité
d’administrateur ad interim, suite
à la démission de la responsable
de l’institution. L’ancien maire de
Saint-Imier s’occupera de tâches
administratives et de
représentation jusqu’à la
nomination d’une nouvelle ou
d’un nouveau responsable à la
tête de Mémoires d’ici.�COMM

VAL TERBI
Sarah Forster
sera fêtée mercredi
Val Terbi fêtera Sarah Forster,
toute fraîche médaillée de bronze
lors des JO de Sotchi avec
l’équipe féminine de hockey sur
glace. La réception aura lieu
mercredi prochain à la salle de
spectacles de Vicques (18h30),
localité où est domiciliée la
championne, en présence
notamment du Gouvernement
jurassien in corpore.�RÉD

SAIGNELÉGIER
Chanson française.
Demain dès 21h, le café du
Soleil à Saignelégier accueille le
groupe lausannois Nalé, qui a
remporté le prix de la résidence
lors de la dernière Médaille d’or,
actuellement en stage au Soleil.
Place ensuite au duo Aliose.

MONTFAUCON
Humour. Suite des
représentations d’«Histoire d’en
rire», de l’US Montfaucon,
demain et samedi à la salle de
spectacles du lieu (20h).
Réservations au 032 955 11 17.

TRAMELAN
Concert. Agendé à samedi à
la Marelle (20h), le concert
annuel de la Fanfare de
Tramelan proposera de multiples
productions musicales, ainsi
qu’une partie vocale avec la
chorale Tramla’sol. Innovation
cette année: l‘ensemble dirigé
par Christian Oppliger sera
renforcé par des musiciens de
l’Harmonie de la Croix-Bleue.

MÉMENTO
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40%
2.80 au lieu de 4.70
Oranges sanguines
Italie, le fi let de 2 kg

30%
19.90 au lieu de 28.50
Crevettes tail-on
d’élevage, Thaïlande / Viêt-nam / Equateur, 500 g

40%
11.80 au lieu de 19.80
Tulipes
le bouquet de 30

30%
5.90 au lieu de 8.40
Poires Rocha
Portugal, le panier de 1,5 kg

6.90 au lieu de 8.90
Asperges blanches
Pérou, la botte de 1 kg

30%
2.25 au lieu de 3.25
Steak de cheval
frais, Canada, l’emballage de 4 pièces, les 100 g
en libre-service

2.95 au lieu de 3.70
Filet de truite saumonée arc-en-ciel, 
«De la région.»
frais, pisciculture de la Gruyère, les 100 g, 
20% de réduction

40%
2.10 au lieu de 3.50
Courgettes
Espagne / Italie, le kg

INCROYABLEMENT FRAIS.

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

OFFRES VALABLES DU 25.2 AU 3.3.2014, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK



NEUCHÂTEL Une formation internationale menée par un Biennois en concert au Bar King.

Du jazz latin aux accents
caribéens made in Switzerland

MICHAEL CLOTTU

Demain 28 février à 21 heures,
le caveau du Bar King, à Neu-
châtel, accueillera un combo de
jazz étonnant, le Marcus-Mo-
ser-Latin-Spirit, composé de
musiciens d’exception venus
d’horizons divers et menés par
un Suisse. «Ce sont plutôt des ha-
bitués des stades», explique le
guitariste à la tête du projet, le
Biennois Markus Moser.

Ainsi, on retrouve parmi les
membres du groupe le Cubain
Juan Munguía, trompettiste
phare de la musique latine, con-
nu particulièrement pour sa col-
laboration avec la formation cu-
baine Irakere, titulaire d’un
Grammy.

A ses côtés, l’Américain Cosi-
mo Lampis, qui fut le percus-
sionniste de David Bowie ou de
Zucchero. Le batteur italien Sil-
vano Borzachiello et le contre-
bassiste vénézuélien David Brito
complètent les rangs du combo
et s’allient à Markus Moser pour
créer un jazz latin de qualité.

Un projet né à Bienne
Habitué du jazz, Markus Mo-

ser est musicien professionnel
depuis plus de trente ans. S’il a
depuis toujours eu un attrait
prononcé pour les sonorités lati-
nes, c’est en 2004 que sa carrière
musicale prend un nouveau
tournant. «Je jouais avec un trio à
un festival à La Havane. J’avais en-
vie de profiter de l’occasion pour
me plonger dans le jazz latin.»

Le Biennois rencontre un pia-
niste de renom, Chucho Valdés,

fondateur d’Irakere, avec qui se
tisse une amitié, et un échange
musical enrichissant. «En jouant
ensemble, on s’expliquait les spéci-
ficités des styles cubains et euro-
péens», se rappelle le musicien,
qui accompagne par la suite
Chucho Valdés en tournée.

Ce n’est toutefois qu’en 2010
que le Biennois mûrit le projet
de créer un combo aux coloris
caribéens dans son pays d’ori-
gine. «Je ne voulais pas m’entourer
d’amateurs. Je voulais des musi-
ciens connus dans le milieu et qui
ontces sonoritésdans la peau.C’est
unstylequinepermetpas lesbrico-

lages et qui requiert une maîtrise
de la rythmique particulière.»

Markus Moser fait écouter ses
compositions aux musiciens
rencontrés sur la route, et c’est
ainsi que le groupe se forme. «Ils
ont croché dessus», commente le
guitariste.

Le fait de regrouper un combo
composé de membres séparés
par des distances géographiques
importantes apporte son lot de
défis. «On ne répète quasiment ja-
mais au sens classique du terme.
On ne se retrouve pas dans un local
pour faire un peu de musique en

buvant des bières.» Le Biennois
continue:«C’estmoiquiaicompo-
sé les morceaux de notre album La-
tin-Spirit, et ces morceaux, on les a
bossés ensemble. Mais nous avons
assez de maturité et d’expérience
pour répéter chacun chez nous.»

Quand Markus
devient Marcus
Il précise qu’il s’agit là de son

premier projet personnel. «C’est
pour ça qu’il porte mon nom. J’ai
changé le «k» de mon prénom en
«c» pour le latiniser.» Si Markus-
Marcus Moser a déjà participé à
de nombreux projets, produit

une bonne dizaine d’albums et
participé à plusieurs enregistre-
ments, c’est la première fois qu’il
se retrouve «chef d’orchestre».
Amusé, il confesse:«Du jazz latin
dirigé par un Suisse, ce n’est pas
commun.»

Petite tournée confortable
Ce qui a surtout marqué

Markus Moser lors de ses divers
passages à Cuba, c’est la mentali-
té du public.

Ainsi, selon lui, les amateurs de
musique soutiennent leurs artis-
tes locaux, dont ils sont fiers. Il

déplore: «En Suisse, nous ne som-
mes pas vraiment fiers de nos artis-
tes locaux. Si nous les soutenions
mieux, cela mettrait en avant la
qualité atteinte par de nombreux
artistes professionnels qui consa-
crent leur vie à la musique.»

Relation privilégiée
avec le public
Il explique également que la

relation avec le public est diffé-
rente en terres latines. «C’est
aussi pour ça que nous sommes
contents de jouer en Suisse dans
des endroits intimistes comme le
caveau du Bar King.»

Ainsi, pour lui, la proximité du
public permet une adaptation
directe à ses réactions. Le musi-
cien précise: «De plus, le latin
jazz est quelque chose de particu-
lier. Les gens sont plutôt habitués à
la salsa.» Pas de chanteuse à la
voix chaude pour le Marcus-
Moser-Latin-Spirit.

Dans leurs créations, c’est un
duo qui mène la danse: une gui-
tare et une trompette, alternant
envolées mélodiques et passages
groovy.

La tournée suisse dans laquelle
s’inscrit cette date à Neuchâtel
leur permettra de travailler à
leur prochain album. Pour
Markus Moser, c’est également
«une excellente opportunité de se
préparer à la tournée des festivals
qui suivra».�

Le guitariste biennois Markus Moser imprègne ses explorations musicales de cultures afro-cubaine et latino-américaine. SP

SANTÉ
Bien vivre avec un pacemaker
La pose de stimulateurs cardiaques,
de défibrillateurs et autres prothèses
valvulaires est devenue chose courante,
mais pas banale pour autant. PAGE 14

JEUDI 27 FÉVRIER 2014 L'IMPARTIAL-L’IMPARTIAL

LE MAG

Neuchâtel: caveau du Bar King,
demain 28 février à 21heures.

INFO+

�«On ne se retrouve pas dans
un local pour faire un peu de
musique en buvant des bières.»
MARKUS MOSER GUITARISTE

À LIRE
Narration d’une vie
soudain chamboulée
«Canada» est d’abord l’histoire d’un couple, a priori mal assor-
ti, qui bascule soudain dans la délinquance en 1963. Bev et
Neeva braquent une banque. La vie de leurs enfants jumeaux
Berner et Dell est chamboulée. La première disparaît, le se-
cond part au Canada. Il est le narrateur de ce roman sans sus-
pense mais plein d’humanité. Il y a aussi des rencontres, des
personnages de deuxième plan à fort caractère. Et plusieurs
questions qui ressortent du livre de Richard Ford: qu’est-ce
qu’une vie heureuse? Qu’est-ce qu’une vie normale? Dell, 50
ans après la dérive de ses parents, en tire une leçon.
●+ «Canada», Richard Ford, Editions de l’Olivier

À VOIR
Un film d’une splendeur
autrefois négligée
Francis Ford Coppola a laissé dans ce film une fortune. Sorti
en 1982, «Coup de cœur» a été un échec commercial reten-
tissant. Le cinéaste américain laisse pourtant là une œuvre
assez particulière. L’histoire a priori banale d’un couple qui se
déchire n’en vaut pas moins le détour pour sa mise en scène
et sa musique originale, signée Tom Waits. Coppola avait re-
constitué Las Vegas en studio. Couleurs, éclairages, lumière,
le film regorge de trouvailles. Notamment un plan final avec
avion. La réédition en DVD nous rappelle tout le talent du
réalisateur.
●+ «Coup de cœur», Francis F. Coppola, Pathé Vidéo

À VOIR
Underwood, antithèse
de Birgitte Nyborg
La deuxième saison de «House of cards» – en français le châ-
teau de cartes – vient d’être mise en ligne aux Etats-Unis.
L’occasion de revoir en DVD la première, produite notam-
ment par David Fincher. Le héros, Frank Underwood – magni-
fique Kevin Sapcey – est un vieux briscard de la politique à
Washington. Ecarté du poste de secrétaire d’Etat, il prépare sa
revanche. Avec l’appui de sa toute aussi cynique épouse
Claire. Underwood, pour ceux qui ont suivi la série danoise
Borgen, est l’antithèse de Birgitte Nyborg. Tous les coups
sont permis pour arriver au sommet.�
●+ «House of card», saison 1 en DVD

LES BONS PLANS DE...
DANIEL DROZ

FLAMENCO

Paco de Lucia s’est éteint

Le guitariste espagnol Paco de
Lucia, légende du flamenco, est
décédé au Mexique à l’âge de
66 ans, a annoncé hier la mairie
d’Algeciras, sa ville natale du
sud de l’Espagne. Celle-ci a ren-
du hommage à «la plus grande
figure qu’ait connu le monde de la
guitare». Paco de Lucia est dé-
cédé d’une crise cardiaque, a in-
diqué le service de presse de la
mairie, sans fournir d’autres
précisions sur le lieu exact de ce
décès.

«La mort de Paco de Lucia
transforme le génie en légende.
Son héritage restera pour tou-
jours, de même que la tendresse
qu’il a toujours éprouvée pour sa
terre», a ajouté le maire d’Alge-
ciras, José Ignacio Landaluce,

alors que la ville a décrété un
deuil officiel de trois jours.

Paco de Lucia, de son vrai
nom Francisco Sanchez Go-
mez, a su moderniser le fla-
menco traditionnel en l’asso-
ciant avec le jazz et en puisant
son inspiration dans divers hori-
zons musicaux, y compris dans
la musique classique. Il avait
notamment contribué au suc-
cès de la voix légendaire du fla-
menco espagnol, Camaron de
la Isla, qui a enregistré avec lui
ses neuf premiers albums. Mal-
gré la célébrité, le guitariste
était toujours resté discret, ha-
bitué à monter sur scène dans
une tenue d’une grande sobrié-
té, en pantalon noir, chemise
blanche et veste noire.�ATS

Paco de Lucia, grand maître de la guitare flamenco. KEYSTONE
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FEUILLETON N° 72

Le petit groupe, lui, s’en était ti-
ré sans dommages. La jeune
fille se coula près de Jacques-
Emmanuel et lui dit:
– Lieutenant, j’aime autant
mourir à vos côtés que loin de
vous.
– J’eusse tant aimé vous sauver,
répondit-il tristement.
– Je sais!
Et elle lui prit la main, prête

pour le pire.
Un calme précaire régnait
maintenant et sur les visages se
lisaient la fatigue, la tristesse,
voire le désespoir. Le plus at-
teint, le blessé mis à part, était
Joseph. En quelques heures, il
semblait être devenu un
vieillard; l’affaissement de ses
traits, si fermes auparavant, fai-
sait peine à voir. Appuyé contre
un rocher, les épaules voûtées,
il revivait comme un cauche-
mar les derniers évènements.
Quand il levait la tête, il voyait
sa fille, les vêtements déchirés,
les yeux au bord des larmes.
Quant au jeune officier, s’il ne
s’était pas senti responsable de
ceux qui l’entouraient, il aurait
peut-être sombré dans le déses-
poir. Seul son sens du devoir et
ses sentiments naissants pour
Alexandra le maintenaient en
activité.
La fusillade n’avait pas repris,
ce qui ne manquait pas d’in-
quiéter les militaires.
– Qu’est-ce qu’ils préparent?
maugréa Rupert. Il n’y a vrai-
ment plus rien à tenter. On ne
va…
– Taisez-vous, demanda sou-

dain Laporte, écoutez!
Dans le silence d’un crépuscule
lourd d’angoisse, un ronronne-

ment de moteur paraissait peu
à peu occuper l’espace aérien.
Puis le bruit devint plus méca-
nique; les assiégés perçurent
nettement le claquement ca-
ractéristique des pales d’héli-
coptères.
– Les hélicos, hurla le caporal-
chef, les secours arrivent!
Bientôt, le ballet des bananes
emplit le ciel de proximité.
Certaines, trouvant un terrain
favorable, se posèrent au som-
met des falaises tout près des
fellaghas embusqués. De leurs
ventres, surgirent des grappes
de légionnaires parachutistes
dont le but était de prendre
l’ennemi à revers.
Jacques-Emmanuel, malgré sa
faiblesse, réagit et donna ses
ordres:
– Il faut tirer nos dernières
munitions pour faciliter le tra-
vail des paras. Pris entre deux
feux, les fells seront obligés de
se débusquer. Rupert, trans-
mettez!
En effet, pris en tenailles, les
rebelles durent décrocher en
profitant de la nuit tombante,
mais certains furent tout de

même faits prisonniers. Parmi
eux, Ahmed!
Les assiégés, hormis le jeune

officier auprès duquel la jeune
fille était restée, coururent vers
leurs sauveurs. Mais lorsque
Joseph découvrit son berger
parmi les rebelles capturés, son
visage exprima une stupeur
douloureuse. (A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix du Plateau de Gravelle 
(non partant: 12) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
4*- 5*- 16*- 3 - 2 - 7 - 11 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 4 - 5
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 5
Le gros lot: 
4 - 5 - 1 - 15 - 11 - 12 - 16 - 3
Les rapports 
Hier Enghien, Prix de Sedan 
Tiercé: 16 - 9 - 6
Quarté+: 16 - 9 - 6 - 10
Quinté+: 16 - 9 - 6 - 10 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 763.50
Dans un ordre différent: Fr. 152.70
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: 6367.00
Dans un ordre différent: Fr. 753.45
Trio/Bonus: Fr. 46.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 183 475.–
Dans un ordre différent: Fr. 3669.50
Bonus 4: Fr. 150.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 75.25
Bonus 3: Fr. 18.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 83.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Emile Allix Courboy 
(trot attelé, réunion I, course 2, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Renardo Bello 2100 D. Bonne C. Bigeon 20/1 Da4aDa
2. Titus De Baffais 2100 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 16/1 4a0a0a
3. Ugo De Nieul 2100 R. Derieux R. Derieux 6/1 Da1a3m
4. Urella 2100 JM Bazire JM Bazire 5/1 Da1a2a
5. Séduisant Fouteau 2100 C. Dreux A. Dreux 4/1 1a2a2a
6. Aisle Stand 2100 P. Vercruysse R. Kuiper 25/1 7a4a7a
7. Oropuro Bar 2100 M. Smorgon M. Smorgon 9/1 8a5a7a
8. Sylvie De Bétan 2100 D. Haon D. Haon 110/1 Dm4m3m
9. Quel Chef 2100 FM Andrieu FM Andrieu 45/1 Dm5m0a

10. Krangel 2100 PE Mary J. Westholm 80/1 7aDa2a
11. Tolca De Bellouet 2100 M. Abrivard F. Souloy 11/1 2a4a5a
12. Un Amour D’Haufor 2100 C. Bigeon C. Bigeon 18/1 0a9a3a
13. Topaze De Gournay 2100 F. Ouvrie F. Ouvrie 21/1 8a6m2a
14. Ténor De Légende 2100 F. Nivard F. Nivard 30/1 Da1a2a
15. Nephenta Lux 2100 D. Thomain F. Souloy 23/1 5a3a2a
16. Oasis Bi 2100 B. Goop S. Pettersson 12/1 1a1a4a
17. Trinité Des Vals 2100 B. Piton YJ Le Bezvoet 100/1 0a0aDa
18. Racing Charm 2100 J. Dubois P. Moulin 60/1 DaDa6a
Notre opinion: 4 – Sera logiquement très appuyée. 5 – Vraiment rien à lui reprocher. 16 – Sa
candidature n’est pas légère. 3 – Encore un vainqueur potentiel. 2 – Trouve une course à sa
mesure. 7 – L’occasion de faire de l’argent. 11 – Très sûre dans ses allures. 12 – Peut très bien
se racheter.
Remplaçants: 1 – Tout sera question de sagesse. 15 – Très régulier peut se placer.
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Tirages du 25 février 2014

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous serez en proie à de fortes émotions que
vous ne laisserez pas transparaître. Travail-Argent :
vous devrez faire preuve d'une grande force de persua-
sion face à des interlocuteurs qui ne se laisseront pas faci-
lement convaincre. Santé : fatigue musculaire. Vous
faites beaucoup de sport et vous commencez à en res-
sentir les bienfaits mais aussi… les courbatures !

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous verrez plus clair dans votre vie senti-
mentale. Vous vous poserez les bonnes questions spon-
tanément et vous n'aurez aucun mal à obtenir les
réponses. Travail-Argent : dans votre travail, vous
allez vous libérer d'un souci de poids avec les honneurs.
Vous êtes sur la bonne voie, le succès est en route.
Santé : votre énergie est en hausse. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous êtes parfois trop sensible à la flatterie. Ce
qui pourrait vous faire agir d'une manière que vous ris-
quez de regretter assez rapidement. Travail-Argent :
si vous envisagez des modifications dans votre cadre de
vie, ne précipitez rien. Faites vos comptes avant tout
choses. Santé : ménagez votre gorge, ne forcez pas
sur votre voix.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : les échanges avec vos proches sont claire-
ment favorisés, c'est le moment de parler de vos
attentes… et d'enterrer la hache de guerre. Travail-
Argent : un manque d'inspiration se fait sentir. Consa-
crez-vous plutôt à des tâches courantes. Santé : bonne.
Vous avez besoin de vous dépenser pour ne pas qu'elle
se transforme en agressivité. 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : tendresse et séduction sont
au programme. Vous serez particu-
lièrement gâté. Travail-Argent :
une étape dynamique s'annonce. Le
moment est bien choisi pour mettre
en route un nouveau projet ou se faire
épauler. Santé : vitalité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : durant cette journée des rencontres excitantes
pourraient bien enflammer vos sens et chez vous, la
morosité n'aura pas droit de cité. Travail-Argent :
vous jetterez les bases d'importants projets à long terme
et votre avenir se présentera sous un jour fort promet-
teur. Santé : les reins sont votre point faible. Buvez de
l'eau pour aider votre organisme à éliminer les toxines. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : si vous êtes seul, vous risquerez de vous plain-
dre constamment de votre situation. Vous avez envie de
changement. 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 : stress et nervosité seront au rendez-vous

aujourd’hui.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : certains natifs concrétiseront
un projet de cohabitation ou même de
mariage. Travail-Argent : un suc-
cès, une réalisation se préparent en
coulisses. Prêtez attention aux projets
en relation avec le lointain, l'étranger.
Santé : soyez prudent sur la route.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, vous avez envie de vous retrouver
seul et vous délaissez vos amis de plus en plus. En cou-
ple, votre chemin est tout tracé et vous vous sentez plus
libre. Travail-Argent : vous aurez un peu de mal à vous
concentrer sur votre travail, surtout si vous avez à accom-
plir des tâches répétitives. Faites un effort ! Santé : équi-
librez vos repas.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vos relations amoureuses seront empreintes
de tendresse. Travail-Argent : vous serez de plus en
plus efficace et bien apprécié de vos supérieurs. Si vous
envisagez de faire des placements ou un achat immobi-
lier, adressez-vous à des personnes compétentes avant
de prendre des décisions qui vous engagent sur le long
terme. Santé : petits problèmes d'allergie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : le pouvoir que vous exercez sur votre parte-
naire ira grandissant. N'en abusez pas cependant ! Céli-
bataire, vous saurez jouer de votre charme. Votre entou-
rage y sera sensible. Travail-Argent : des opportunités
extrêmement intéressantes s'offrent à vous ces jours-ci.
Il va falloir faire le bon choix. Santé : risque de pro-
blèmes digestifs.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous éprouvez un irrésistible besoin de pro-
voquer certaines personnes. Tâchez d'arrondir les angles
dans vos rapports avec un membre de la famille. Travail-
Argent : ne vous laissez pas perturber par l'arrivée
d'une nouvelle recrue dans la société. Cela ne devrait
pas avoir de conséquence négative sur votre emploi. .
Santé : maux de tête en fin de journée.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Tenter de gérer un conflit. 2. Petit épar-
gnant. 3. Reconnus sans jugement. Marque
à suivre. 4. Heureux en amour. Massif vol-
canique en Turquie orientale. 5. Elle chan-
tait hier, mais elle hurle aujourd’hui. 6. Petit
port allemand. 7. Vitesse acquise en mer.
Ville de Hongrie. 8. De l’autre côté du pont.
Vêtement d’une pièce. Préposition désuète.
9. Toujours à l’endroit, même à l’envers.
Produit congelé. 10. Elles montent souvent
des bateaux.

Verticalement
1. Dont l’issue ne laisse aucun doute. 2. Fille
qui a de la classe. 3. Faire des points sur le
billard. Pour un tiers. 4. Son curé fut célèbre.
Compositeur et violoniste roumain. 5. A
mettre pour maître. Modeste témoin d’une
illustre naissance. Une planche pour le re-
lieur. 6. Couleur de bleu. 7. Futur gai. Centre
industriel savoyard. 8. Campane dans la
campagne. L’erbium. 9. Plus court que cela.
Allée forestière belge. 10. Une grande partie
des Grisons, autrefois. Celles qu’il a.

Solutions du n° 2926

Horizontalement 1. Strapontin. 2. Couturière. 3. Rutacée. Ru. 4. Ur. Lee. Set. 5. Tiras. Star. 6. Anon. Geôle. 7. Utile. Is.
8. Epées. SOS. 9. Ure. Bu. Tee. 10. Ressassées.

Verticalement 1. Scrutateur. 2. Tourin. Pré. 3. Rut. Rouées. 4. Atalante. 5. Puces. Isba. 6. Orée. GL. Us. 7. Nie. Sées. 8. Té.
STO. Oté. 9. Irréalisée. 10. Neutres. Es.

MOTS CROISÉS No 2927
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

MOTS CROISÉS N° 2927

LOTERIES

LOTERIES

RED
DINGUE !

CITROËN DS3
dès Fr. 13’990.– ou Fr. 119.– /mois



JEUDI 27 FÉVRIER 2014 L'IMPARTIAL

BONS PLANS 13

PUBLICITÉ

LEOMEUBLE SA       www.leomeuble.ch

Route de Boudry 20 • 2016 CORTAILLOD���������	
���
���
��������������������

Se déplacer 
chez 

Léomeuble 
ça vaut 
la peine

Extensible de
120 à 360 cm

De 180 
à 300 cm

chêne massif

PUBLICITÉ
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CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The grand Budapest hotel Ve-di, ma 20h30.
Ve-sa 22h45. Sa-di 18h15. Je-ve/lu-ma 18h15, VO.
Je, lu, 20h30, VO. De W. Anderson
M. Peabody et Sherman:
les voyages dans le temps - 3D
Je-di 13h30. Je-ma 15h30. 6 ans. De R. Minkoff
Philomenia Di 11h. VO. 8 ans. De S. Frears
Pompei - 3D Je-ve/di-ma 20h30. Ve-sa 23h.
14 ans. De Paul W.S. Anderson
Tarzan - 3D Je-di 13h45. 6 ans. De R. Klooss
La terre des ours - 3D
Je-ma 15h45. Pour tous. De G. Vincent
Amours ennemies
Je-ve/lu-ma 17h45, VO. Di 17h45. 14 ans.
De W. Schweizer
Prince Igor Sa 18h. VO. En direct live
du Metropolitan opera de New York
Viva la libertà Di 11h. VO. 16 ans. De R. Andò
Dallas Buyers Club Je-di, ma 20h15.
Lu 20h15, VO. 14 ans. De J.-M. Vallée
Le vent se lève
Je-di 13h30. 8 ans. De H. Miyazaki
Le crocodile du Botswanga
Je-ma 16h. Ve-sa 23h. 10 ans. De F. Eboué
Ida Je-ma 18h15. VO. 12 ans. De P. Pawlikowski
12 years a slave
Di 10h45. 16 ans. De S. McQueen

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

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

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Un été à Osage County
Je-ma 15h45. Ve-lu 20h30. Sa-di 18h15.
Je-ve/lu-ma 18h15, VO. Je, ma 20h30, VO.
12 ans. De J. Wells
Minuscule-La vallée des fourmis perdues - 2D
Sa-di 13h45. 6 ans. De H. Giraud

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Non-stop
Je-ma 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans.
De J. Collet-Serra
La grande aventure Lego - 2D
Je-di 13h30. Je-ma 15h45. 6 ans. De C. Miller
La belle et la bête
Je-ma 18h. 8 ans. De C. Gans

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Supercondriaque
Je-ma 16h, 18h15, 20h30. Ve-sa 23h. 6 ans.
De D. Boon
M. Peabody et Sherman:
les voyages dans le temps - 2D
Je-di 14h. 6 ans. De R. Minkoff

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

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche - carnaval
Cesare deve morire
Ma 20h30. VO. 12 ans. De P. et V. Taviani

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Supercondriaque Je 20h. Ve 18h, 20h30.
Sa 15h 21h. Di 14h, 17h. Lu 20h. 6 ans. De D. Boon
Die schwarzen Brüder
Sa 18h. Ma 20h VO. 8 ans. De X. Koller
L’escale Di 20h. VO. 10 ans. De K. Bakhtiari

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Un été à Osage County
Ve 20h30. Lu 20h. 10 ans. De J. Wells
Dallas Buyers Club Je 20h, VO. Sa 21h.
Di 20h, VO. Ma 20h. 14 ans. De J.-M. Vallée

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Supercondriaque Je 20h. Ve 20h30.
Sa 16h, 20h30. Di 16h, 20h. De D. Boon

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Kick Ass 2 Je-sa 20h. Di 17h, 20h

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Les trois frères, le retour
Je 20h. Sa-di 20h30. 10 ans. De P. Légitimus
Yves Saint-Laurent
Ve 20h30. Di 17h30. 12 ans. De J. Lespert
Tempête de boulettes géantes 2
Sa 17h30. Di 15h. 4 ans. De C. Cameron

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

The Grand Budapest Hotel
1re semaine - 10/14

Acteurs: Ralph Fiennes, Saoirse Ronan,
Edward Norton. Réalisateur: Wes Anderson.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Pendant l’entre-deux guerres, le légendaire
concierge d’une grand hôtel parisien et son
jeune protégé se retrouvent impliqués dans
une histoire mêlant le vol d’un tableau de la
Renaissance, la bataille pour une énorme
fortune familiale, et le lent puis soudain
bouleversement qui transforme l’Europe en
cette première moitié de XXe siècle.

VF JE au DI, MA 18h15. JE au MA 20h30.
VO angl s-t fr/all LU 18h15

Tarzan - 2D 2e semaine - 6/8
Réalisateur: Robert Capron.
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 JE au DI 13h30

La grande aventure Lego - 2D
2e semaine - 6/8

Réalisateur: Phil Lord.
EN DIGITAL 2D! DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28
FÉVRIER 2014: VACANCES AU CINÉ AU CINÉMA
EDEN (Billets à CHF 11.- pour les -16 ans)!
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 JE 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
4e semaine - 10/12

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

VF JE au MA 16h, 20h30

Terre des Ours - 3D
2e semaine - Pour tous/6

Réalisateur: Guillaume Vincent.

PREMIÈRE SUISSE! DU LUNDI 24 AU VENDREDI
28 FÉVRIER 2014: VACANCES AU CINÉ AU
CINÉMA PLAZA (Billets à CHF 14.- pour les -16
ans)! 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 JE au MA 14h

Ida 2e semaine - 12/12
Acteurs: Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska,
Joanna Kulig. Réalisateur: Pawel Pawlikowski.
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. Celle-ci lui apprend pour la première
fois ses origines juives et que son nom était
initialement IDA...

VO s-t fr/all JE au MA 18h15

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

Supercondriaque 2e semaine - 6/10
Acteurs: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
Réalisateur: Dany Boon.
PREMIÈRE SUISSE! DU LUNDI 24 AU VENDREDI
28 FÉVRIER 2014: VACANCES AU CINÉ AU
CINÉMA SCALA - UNIQUEMENT LA SÉANCE DE
16H (Billets à CHF 11.- pour les -16 ans)!
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. Il a comme
seul et véritable ami son médecin traitant, le
Docteur Dimitri Zvenska...

VF JE au MA 16h, 18h30, 20h45.
VE et SA 23h

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

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

VF JE au DI 14h

Philomena 8e semaine - 10/14
Acteurs: Steve Coogan, Sean Mahon,
Judi Dench. Réalisateur: Stephen Frears.
4 NOMINATIONS POUR LES OSCARS 2014!
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 2e semaine - 14/14
Acteurs: Kit Harington, Emily Browning,
Jared Harris. Réalisateur: Paul W.S. Anderson.
PEN 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 JE et VE, DI au MA 20h30

La grande aventure Lego - 3D
2e semaine - 6/8

Réalisateur: Chris Miller.
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 JE au DI 13h30. JE au MA 15h45

Dallas Buyers Club
2e semaine - 14/16

Acteurs: Matthew McConaughey, Jennifer Garner,
Jared Leto. Réalisateur: Jean-Marc Vallée.
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...

VF JE au VE, DI au MA 18h

The Grand Budapest Hotel
1re semaine - 10/14

Acteurs: Ralph Fiennes, Saoirse Ronan,
Edward Norton. Réalisateur: Wes Anderson.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Pendant l’entre-deux guerres, le légendaire
concierge d’une grand hôtel parisien et son
jeune protégé se retrouvent impliqués dans
une histoire mêlant le vol d’un tableau de la
Renaissance, la bataille pour une énorme
fortune familiale, et le lent puis soudain
bouleversement qui transforme l’Europe en
cette première moitié de XXème siècle.

VF VE et SA 23h

Prince Igor Pour tous
Acteurs: Anita Rachvelishvili, Ildar Abdrazakov,
Mikhail Petrenko.
EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN OPERA DE
NEW YORK! NOUVELLE PRODUCTION!
Le Prince Igor narre les péripéties d’un prince
russe qui conduit ses troupes à la guerre
contre les Polovtsiens, un peuple de
nomades des steppes qui s’apprête à envahir
la Russie. Igor est battu et fait prisonnier par
Kontchak, chef des Polovtsiens...

VO s-t fr. SA 18h

Amours ennemies 2e semaine - 14/14
Acteurs: Mona Petri, Fabian Krüger.
Réalisateur: Werner Schweizer.
PIris 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.

VO all s-t fr. DI 10h45

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

Un été à Osage County
1re semaine - 12/16

Acteurs: Julia Roberts, Meryl Streep,
Ewan McGregor. Réalisateur: John Wells.
PREMIÈRE SUISSE! En famille, on se soutient.
En famille, on se déchire... Suite à la
disparition de leur père, les trois filles Weston
se retrouvent après plusieurs années de
séparation, dans leur maison familiale. C’est
là qu’elles sont à nouveau réunies avec la
mère paranoïaque et lunatique qui les a
élevées. A cette occasion, des secrets et des
rancœurs trop longtemps gardés vont
brusquement refaire surface...

VF JE au MA 18h. VE au MA 20h30. DI 11h.
VO angl. s-t fr/all JE 20h30

La belle et la bête 3e semaine - 8/10
Acteurs: Vincent Cassel, Léa Seydoux, André
Dussollier. Réalisateur: Christophe Gans.

VF JE au DI 13h30

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

4e semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.

VF JE au MA 16h

Les trois frères, le retour
4e semaine - 10/12

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

VF VE et SA 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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.
DERNIERS JOURS VF JE et VE 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.
DERNIER JOUR VO s-t fr SA 15h45

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.
DERNIER JOUR VO s-t fr/all DI 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....

DERNIERS JOURS VF JE au SA 18h15. DI 16h

Vaters Garten -
L’amour de mes parents 12/16
Réalisateur: Peter Liechti.
Sans faux-semblants, Peter Liechti dresse le
portrait de ses parents, un couple issu de la
petite bourgeoisie des années 60. Mélange
étonnant entre images documentaires et
dialogues joués par des marionnettes, le film
questionne les valeurs de toute une époque

VO s-t fr JE au MA 20h45

CINÉMA

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«De la médecine qui soigne à
celle qui améliore»
Club 44. L’aventure de l’homme augmenté.
Par Isabelle Moncada.
Je 27.02, 20h15.

«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perregaux.
Ve 28.02, 20h30. Sa 01.03, 20h30.

MUSÉE
Musée international d'horlogerie
Clin d'œil du mois de février: Objet
exceptionnel symbolisant l'accroissement
des collections du musée durant ces 40
dernières années.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 28.02.

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

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Negative nothing»
Musée d'ethnographie. Film de Jan et
Stephan Knüsel.
Je 27.02, 20h15.

«Spahni's dub dancers»
Bar King.
Je 27.02, 21h.

Concert d'orgue du vendredi
Collégiale. Par Rudolf Lutz.
Ve 28.02, 18h30.

Soirée d'observation
Observatoire.
Ve 28.02, 20h.

Swamp Train
Le Salon du Bleu. Blues.
Ve 28.02, 21h.

Markus Moser's latin spirit
Bar King. Jazz.
Ve 28.02, 21h30.

Joe Colombo
Café du Cerf.
Ve 28.02, 21h30.

«Tosca»
Théâtre du Passage. De G. Puccini.
Par le Chœur Lyrica.
Sa 01.03, 18h. Ma 04.03, 19h. Ve 07.03, 19h.

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

Galerie Quint-Essences
AfricARTS - 3 artistes du Sénégal. Deux
artistes visuels et un sculpteur sur bois.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 27.02.

HAUTERIVE

VISITE COMMENTÉE
«Ciel mon dimanche»
Laténium. Par Sandra Hay. «Tête en bas, tête
en l’air: un menhir oublié à Bevaix».
Di 02.03, 11h.

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

MUSÉE
Le Laténium
«Fleurs des pharaons».
Jusqu’au 02.03.2014.

AGENDA



MARTINE LOCHOUARN

Comment vit-on quand un cœur dé-
faillant impose l’aide d’un stimulateur
électrique ou le remplacement d’une
valve devenue inefficace? Depuis l’im-
plantation du premier stimulateur (ou
pacemaker) en 1958 et des premières
valves cardiaques en 1961, ces inter-
ventions sont devenues presque bana-
les. Au prix d’un suivi régulier et de
quelques contraintes, la vie quoti-
dienne des patients opérés est très pro-
che de celle des bien portants. Une ré-
cente étude américaine montre que des
insuffisants cardiaques sévères opérés à
plus de 80 ans ont avec leur défibrilla-
teur quasiment la même longévité que
la population générale du même âge.

Le grand âge affecte l’activité électri-
que du cœur. Ses contractions ont ten-
dance à ralentir, parfois jusqu’à provo-
quer des syncopes. Le recours au
stimulateur est alors nécessaire. Quand
la fréquence des contractions diminue
trop, ce stimulateur prend le relais et dé-
livre des impulsions électriques qu’une
sonde placée dans le ventricule droit
transmet au cœur, qui retrouve ainsi un
rythme de contraction suffisant.

«Laposese fait surtoutsousanesthésie lo-
cale, au cours d’une hospitalisation de 2-3
jours. Une incision sous la clavicule droite
permet d’isoler la veine par laquelle la
sonde est descendue jusqu’au ventricule
puis reliée au petit boîtier installé sous la
peau», explique le Pr Christophe Le-
clercq (CHU Rennes). Plus rarement,
le stimulateur sert à améliorer le débit
cardiaque en resynchronisant les con-
tractions des deux ventricules.

Assez semblable au stimulateur, le dé-
fibrillateur implantable a une tout au-
tre fonction, corriger les troubles du

rythme ventriculaire. «La majorité des
morts subites cardiaques sont dues à cet
emballement des contractions du ventri-
cule», souligne le Pr Jean-Claude Deha-
ro (CHU Marseille). Quand le défi-
brillateur détecte cette arythmie, il
envoie une série de chocs électriques
qui assurent le retour immédiat à la
normale. «La moitié des malades im-
plantés a déjà fait une arythmie ventricu-
laire, l’autre est à risque élevé. Ces troubles
sont surtout secondaires à une insuffi-
sance cardiaque.» Chez 10% de ces ma-
lades, le défibrillateur a aussi une fonc-
tion de resynchronisation.

L’implantation est identique à celle
d’un stimulateur et le suivi assez sem-
blable pour les deux appareils. Aucune
réadaptation n’étant nécessaire, le pa-
tient rentre chez lui 24 à 48 heures
après l’intervention. Hormis une pe-
tite gêne locale, parfois un hématome,
il y a peu de complications immédia-
tes.

«Tous les six mois, le patient doit revenir
en consultation au centre implanteur. A
l’aide d’une sorte d’ordinateur qui com-
munique avec le boîtier, le cardiologue
contrôle le fonctionnement du stimula-
teur ou du défibrillateur qui garde en mé-

moire les données techniques et cliniques,
vérifie l’état de la pile, le bon fonctionne-
ment des sondes, s’assure que l’appareil
“écoute” le cœur et délivre ses impulsions
correctement...», précise le Pr Leclercq.

Le défibrillateur enregistre aussi les
éventuelles arythmies. Pour le Pr De-
haro, «ces données cliniques sont extrê-
mement précieuses pour ajuster le traite-
ment chez ces malades cardiaques
sévères». Les paramètres de l’appareil
peuvent être modifiés selon l’état du
patient et asservis à son activité.

Stimulateur et défibrillateur ont une
durée de vie variable, en moyenne de

sept ans. Alimentés par des piles au li-
thium à vie longue, ils sont équipés de
multiples sécurités qui permettent
d’anticiper et de programmer long-
temps à l’avance une réintervention
quand il faut changer le boîtier.

Les complications à long terme sont
rares. Les plus redoutées sont les infec-
tions sur le matériel, dont le taux reste
faible. Les sondes des stimulateurs po-
sent moins problème que celles des dé-
fibrillateurs, plus fragiles et qui peuvent
êtreà l’originedechocsélectriques inap-
propriés. Hormis quelques restrictions
liées aux champs magnétiques et au
port de charges, il n’y a pas de limitation
d’activité autre que celles de la maladie
cardiaque sous-jacente.

Très différent, le remplacement
d’une valve cardiaque est, contraire-
ment aux gestes précédents, un acte
chirurgical assez lourd qui demande
une hospitalisation d’une à deux se-
maines, suivie d’une réadaptation car-
diaque. Cette intervention peut deve-
nir nécessaire quand les valves
cardiaques ne s’ouvrent ou ne se fer-
ment pas correctement.

Cette chirurgie concerne surtout la
valve mitrale et la valve aortique,
quand l’échographie cardiaque montre
un rétrécissement valvulaire impor-
tant qui s’accompagne d’essoufflement
persistant, comme dans le rétrécisse-
ment aortique du sujet âgé, ou en cas
de fuite valvulaire associée à un essouf-
flement ou à une dilatation du ventri-
cule, comme dans l’insuffisance mi-
trale dystrophique. Les contraintes
ultérieures sont principalement liées
au risque infectieux et au traitement
anticoagulant indispensable pour pré-
venir la thrombose s’il s’agit d’une pro-
thèse mécanique.�LEFIGARO

LE MAG SANTÉ
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Contribution à la recherche
En 2014, la Fondation suisse de car-
diologie va consacrer quelque 2,6 mil-
lions de francs à la recherche cardio-
vasculaire. Si l’athérosclérose se taille
la part du lion, plusieurs projets, sou-
tenus également par le Fonds national

suisse, portent sur les valvules cardia-
ques, les méthodes d’imagerie ou
encore les causes atypiques d’angine
de poitrine. Brochure disponible sur:
www.swissheart.ch/publications �
RÉD

CARDIOLOGIE Les interventions de ce genre sont devenues fréquentes.
Quelques précautions permettent de retrouver une vie normale.

Vivre avec un implant cardiaque

Les prothèses valvulaires peuvent être mécani-
ques ou biologiques. «Les valves mécaniques, en
matériau inerte, ne vieillissent pas. Mais ce corps
étranger mis au contact du sang impose un traite-
ment anticoagulant à vie, qui constitue une con-
trainte et une source potentielle d’accidents throm-
bo-emboliques», explique le Pr Bernard Iung
(CHU Bichat, Paris). Le traitement anticoagu-
lant repose sur la prise quotidienne d’antivitami-
nes K, avec un contrôle mensuel de la coagula-
tion, et interdit les activités traumatiques. «Avec
les bioprothèses à base de tissus animaux, il n’y a
pas de traitement anticoagulant sauf les trois pre-
miers mois, mais elles s’usent. Leur durée varie selon
l’âge à l’opération: souvent plus de vingt ans chez les
opérés après 70 ans, alors que les deux tiers dégénè-
rent en dix ans chez les moins de 30 ans.»

L’âge du malade a donc longtemps été le prin-
cipal critère de choix, en privilégiant les prothè-
ses mécaniques chez les plus jeunes pour éviter
une réintervention et les bioprothèses chez les
plus âgés. Pour le cardiologue, «si l’âge reste un
critère important, c’est d’abord au patient, bien in-
formé, de choisir. Il peut vouloir une vie sans con-
trainte et préférer une bioprothèse quitte à être ré-
opéré plus tard, ou d’abord éviter toute réopération
quitte à prendre des anticoagulants... C’est un choix
personnel, discuté entre le médecin, le malade et ses
proches.»

L’intervention demande huit à dix jours d’hos-
pitalisation. «La voie chirurgicale, avec ouverture
du sternum, reste la référence quand le risque opé-
ratoire est faible», indique le Pr Jean-François
Obadia (CHU Lyon). L’usage de la voie percuta-

née, possible pour les bioprothèses, reste encore
limité. «Après l’intervention, la kinésithérapie est
souvent nécessaire pour récupérer une ventilation
normale. La plupart des patients partent deux à
trois semaines en réadaptation cardiaque pour se
réentraîner à l’effort physique.» Il faut compter
deux ou trois mois avant la reprise des activités
habituelles.

Il y a peu de complications immédiates, mais
le risque ultérieur de complication infectieuse
est à prendre au sérieux. L’endocardite, due au
passage de bactéries dans le sang, est rare mais
potentiellement grave. «Le patient doit informer
de son opération les professionnels de santé qu’il
consulte, voir son dentiste deux fois par an pour
dépister un foyer infectieux, et avoir un traitement
antibiotique avant tout soin dentaire. Une hygiène
quotidienne rigoureuse est indispensable, et il faut
consulter en cas de plaie infectée ou de fièvre inex-
pliquée», insiste le chirurgien. Les soins aux
personnes âgées doivent être très attentifs à ce
risque.

Le suivi est assuré par le cardiologue de ville,
avec si possible une échographie de contrôle par
an. Il n’y a pas de limites particulières aux activi-
tés ou aux voyages. Les efforts brutaux et les
sports comportant des chocs sont déconseillés.
Mais la reprise d’une activité physique ou d’un
sport d’endurance – vélo, marche, natation –
est possible, selon l’état du sujet. Chez les opérés
sous anticoagulants, les sports de combat sont
formellement interdits et certains médica-
ments comme les anti-inflammatoires contre-
indiqués.�

Les contraintes des prothèses
Porter un stimulateur ou un défibrillateur

implantable impose aujourd’hui moins de
contraintes que par le passé, mais quelques
précautions doivent être observées. Il faut
toujours avoir sur soi sa carte de porteur, déli-
vrée par l’hôpital, car elle indique les caracté-
ristiques techniques de l’appareil, importan-
tes s’il faut intervenir en urgence, et permet
d’éviter de passer par les portiques de sécurité
des aéroports.

Les interférences électromagnétiques sont
aujourd’hui limitées et la proximité du télé-
phone portable ou du micro-ondes ne pose
pas problème. Avec un défibrillateur, la sou-
dure à l’arc est interdite car elle génère un fort
champ magnétique, tout comme le travail
dans un transformateur électrique. «Les exa-
mens IRM doivent susciter une extrême pru-
dence, car même les appareils “IRM-compati-
bles” ne le sont pas totalement», précise le Pr
Deharo. Le port répété de charges lourdes et
les sports de combat ou de contact sont dé-
conseillés.

Le point faible des stimulateurs, et encore
plus des défibrillateurs, c’est la sonde, le long
fil conducteur qui transmet les impulsions
électriques du boîtier au myocarde. Les ruptu-
res de sonde, rares sur les stimulateurs, sont
plus fréquentes sur les défibrillateurs, et leurs
conséquences ne sont pas anodines, explique
le cardiologue: «Le malade peut ne rien ressen-
tir et la rupture n’être décelée que lors des tests
électriques de suivi. Mais, parfois, le fil de sonde
rompu envoie au boîtier des messages parasites

qui sont interprétés comme une arythmie et dé-
clenchent l’envoi de chocs inappropriés au ma-
lade.» Or ces chocs peuvent eux-mêmes dé-
clencher une arythmie. «Il faut donc toujours
alerter le centre implanteur quand on perçoit un
tel choc.»

Ces sondes sont également délicates à ex-
traire quand elles sont en place depuis long-
temps. C’est pourquoi la mise au point de pa-
cemakers sans sonde suscite autant d’intérêt.
«Ces capsules de 28 mm de long sont montées
jusqu’au cœur par la veine fémorale au moyen
d’un cathéter et vissées à la pointe du cœur dans
le ventricule droit, le seul qu’on sache au-
jourd’hui stimuler ainsi. Elles auraient une durée
de vie de huit ans et seraient amovibles», expli-
que le Pr Leclercq. Les premiers patients ont
été implantés à Grenoble et aux Etats-Unis.
«Un essai sur 670 patients est en cours dans 50
centres européens et américains pour évaluer la
sécurité et l’efficacité de cette technique sédui-
sante.» Il faudra donc attendre encore plu-
sieurs années avant qu’elle soit disponible.

Un autre progrès pourrait venir de l’exten-
sion de l’usage de la télémétrie. Il est possible
aujourd’hui de suivre par télémonitoring le
comportement des défibrillateurs et des sti-
mulateurs. Les informations recueillies par le
défibrillateur sont transmises automatique-
ment toutes les nuits au centre implanteur
grâce à un petit boîtier installé dans la cham-
bre du patient, à son domicile. La plupart des
grands centres de cardiologie ont adopté cette
technique.�

Bientôt des pacemakers sans sonde
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DROIT À L’IMAGE
La fille de François Mitterrand polémique avec le
paparazzi qui a révélé son existence en 1994 et le
«Gayetgate» en 2014.

Mazarine Pingeot: «Un cliché
de paparazzi est un geste violent
qui a des conséquences éthiques
et pour l’entourage.»SP

ON EN PARLE

ÉTATS-UNIS
Nouvelle exécution
par injection
Le Missouri a exécuté hier le
meurtrier d’une adolescente,
malgré la controverse sur sa
procédure d’injection létale. Ces
faits se sont produits moins
d’un mois après l’exécution
d’un condamné quelques
minutes avant le feu vert de la
Cour suprême. Les exécutions
se sont récemment accélérées
dans cet Etat du centre du pays,
à un rythme d’une par mois
actuellement. � ATS

LE CHIFFRE

600
Comme le nombre de migrants
naufragés secourus par les
forces de l’opération navale
italienne Mare Nostrum dans le
Canal de Sicile au cours des
dernières 24 heures.� ATS

MUSIQUE
Katy Perry accusée
de blasphème
La vidéo acidulée et flashy du
titre «Dark Horse» de la
chanteuse Katy Perry vient
d’être dévoilée, et elle crée déjà
la controverse. La reine de la
pop incarne une Cléopâtre qui
aime le rose, la nourriture, les
diamants et les hommes. Le hic
c’est que l’un d’eux porte un
bijou sur lequel est écrit le nom
d’Allah. L’homme et le bijou qu’il
porte finissent (comme les
autres candidats) en cendres.
Une pétition en ligne, signée
par 35 000 personnes, exige le
retrait de la nouvelle vidéo pour
blasphème contre Allah. Aucune
mention aux dégâts à l’image
de la femme.� RÉD - LEFIGARO

GROS SOUS
L’héritage
de Luther
King
divise
L’héritage de
Martin Luther
King, héros de

la lutte pour les droits civiques
aux Etats-Unis, donne lieu à
des divisions au sein de son
clan, comme le souligne RTL.
Alors que la plus jeune des
filles de MLK, Bernice Albertine
King, devenue pasteur, souhaite
conserver la Bible et le prix
Nobel de son père, ses deux
frères Martin Luther King II et
Dexter Scott King, veulent les
vendre. Ils ont déjà tous trois
obtenu 32 millions de dollars de
la vente de la correspondance
et des discours de leur père,
après la mort de leur sœur
aînée en 2007.� LEFIGARO

Katy Perry dans son clip. SP

KEYSTONE

La Commission européenne a
confirmé hier l’exclusion provi-
soiredesétudiantssuissesdupro-
gramme Erasmus + (lire enca-
dré) et la relégation du pays au
rangdesimple«paystiers»dansle
domaine de la coopération scien-
tifique, lors d’un débat – très acri-
monieux – sur les conséquences
de la votation du 9février, au Par-
lement européen.

«Vousêtesdescrétinsfinis»,a lan-
cé le chef de file des eurodéputés
écologistes, Daniel Cohn-Bendit,
à l’intention des eurodéputés po-
pulistes et d’extrême droite de
tout poil qui se sont félicités du
résultat du vote du 9 février, en
Suisse. L’un d’entre eux, Mario
Borghezio (Ligue du Nord ita-
lienne), avait auparavant provo-
qué un incident de séance, en
brandissant dans l’hémicycle du
Parlement, à Strasbourg, un dra-
peau suisse aux cris de «à bas la
dictature» et de «liberté du peu-
ple». Cette liberté, les Helvètes
risquent de la payer cher.

Pas les bras croisés
Certes, a relevé le commissaire

européen à l’Emploi et aux Affai-
res sociales, Laszlo Andor, «per-
sonne ne songe pour l’instant à
évoquer la clause guillotine» qui
réduirait en charpie la politique
du bilatéralisme. Mais la libre
circulation des personnes
n’étant «pas négociable» avec
Berne, la Suisse doit accepter
que l’UE ne reste pas les bras
croisés devant la décision de ses
citoyens. Un problème immé-
diat se pose: la signature du pro-

tocole étendant à la Croatie l’ac-
cord sur la libre circulation des
personnes. En attendant qu’elle
ait lieu, «noir sur blanc», ce que
la Suisse semble exclure pour le
moment, plusieurs dossiers se-
ront «bloqués», a confirmé
Laszlo Andor. Ils concernent en
particulier le renouvellement de
la participation des Suisses aux
programmes européens de re-
cherche (Horizon 2020) et
d’éducation (Erasmus+), sur un
pied d’égalité avec les ressortis-
sants de l’UE.

Les principaux groupes politi-
ques représentés au Parlement
ont donné raison à Bruxelles.

«On doit arrêter de discuter
d’Erasmus + et du programme de
recherche», a déclaré la démo-
crate-chrétienne irlandaise Mai-
read McGuiness. C’est une fa-
çon de montrer que «nous
n’acceptons pas qu’un élément
aussi capital [que la libre circula-

tion des personnes] des relations
UE-Suisse disparaisse», a em-
brayé le socialiste autrichien
Hannes Swoboda.

«L’Europe ne doit pas bouger.
A la Suisse de remettre ses
montres à l’heure», a tonné
Daniel Cohn-Bendit, qui re-

fuse de «déresponsabiliser»
les Helvètes. «C’est à eux de se
débrouiller. Ils reviendront à
genoux, car ils ont besoin de
l’Europe. La richesse de leur
pays dépend du marché euro-
péen.» Les Vingt-Huit ont
également manifesté leur ir-

ritation face à Berne, hier.
Leurs ambassadeurs ont déci-
dé de reporter, à une date in-
déterminée, leur feu vert à
l’ouverture de négociations
avec la Suisse dans le do-
maine institutionnel.
� TANGUY VERHOOSEL - BRUXELLES

STRASBOURG Erasmus sabordé, débats houleux et noms d’oiseaux.

Le vote du 9 février sur l’immigration provoque
une onde de choc jusqu’au Parlement européen

ERASMUS, C’EST FINI!
«Il est totalement clair que les étudiants suisses ne pourront pas bénéficier du
programme Erasmus à la prochaine rentrée universitaire», en septembre 2014,
a confirmé hier Olivier Bailly, un porte-parole de la Commission européenne.
C’est, selon lui, une «conséquence juridique» de l’incapacité, pour la Suisse, de
signer dans sa forme actuelle le protocole qui est censé étendre à la Croatie le
champ d’application de l’accord bilatéral sur la libre circulation des personnes.
Elle a aussi une conséquence pratique: «Le délai d’enregistrement pour les ins-
criptions des étudiants est dépassé», pour l’année académique 2014-2015.
La Commission a par ailleurs publié hier des lignes directrices qui relèguent la
Suisse au rang de simple «pays tiers» dans le domaine de la coopération
scientifique, alors qu’elle était jusqu’à présent considérée comme un «Etat as-
socié» de l’UE. Moralité: les chercheurs suisses ne pourront plus participer
qu’à des conditions très restrictives aux appels d’offres de l’UE – ce qui aura
un impact sur le financement de leurs projets.

Un drapeau suisse a été brandi au Parlement, à Strasbourg.
Ici le député Lorenzo Fontana (Ligue du Nord italienne). KEYSTONE

HAUSSE Avec l’explosion du trafic routier, il faut trouver de nouvelles recettes pour garantir un réseau performant.
Un fonds routier doit pérenniser le financement des routes nationales et du trafic d’agglomération, mais il risque
de faire grimper le prix de l’essence entre 12 et 15 centimes par litre.

Le nouveau fonds routier fera
grimper le prix de l’essence
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ROUTES NATIONALES Après le Fonds ferroviaire, place au Fonds routier. Le Conseil fédéral propose
de l’alimenter avec une augmentation de quinze centimes de la surtaxe sur les carburants.

La bataille de l’essence commence
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

C’est l’idée qui devait combler
les milieux routiers. Elle montre
aujourd’hui ses limites. Le projet
de nouveau Fonds routier en-
voyé hier en procédure de con-
sultation par le Conseil fédéral
suscite déjà une avalanche de
critiques. Principal point de li-
tige: une augmentation des
taxes sur l’essence qui se chiffre-
rait entre douze et quinze centi-
mes par litre. Les milieux rou-
tiers, soutenus par l’UDC, n’en
veulent pas. Ils ont d’ailleurs
déjà lancé une initiative popu-
laire, dite «vache à lait», qui pré-
voit un autre mode de finance-
ment. Elle exige l’affectation
intégrale à la route de l’impôt sur
les carburants. Actuellement,
50% du produit de cette taxe est
versé dans la caisse générale de
la Confédération.

De son côté, la gauche avertit
qu’elle combattra le projet s’il de-
vait avoir pour objectif de finan-
cer un second tube routier au
Gothard. Cela laisse peu de
marge pour mettre en place un
fonds dont le principe n’est
pourtant pas contesté. A ce
stade, seul le PDC défend ferme-
ment la réforme de sa con-
seillère fédérale Doris Leuthard.

Le pendant
du Fonds ferroviaire
Le 9 février dernier, les élec-

teurs ont plébiscité le nouveau
Fonds ferroviaire (Faif) qui ré-
unit l’ensemble des ressources af-
fectées au rail dans un fonds de
durée illimitée. L’objectif est de
renouveler l’opération avec la
route. Le Fonds pour les routes
nationales et le trafic d’agglomé-
ration (Forta) étend et réorganise
l’actuel fonds d’infrastructure. Il

financera l’entretien, l’exploita-
tionet l’extensionduréseauauto-
routier. Ses ressources provien-
dront des recettes à affectation
obligatoire actuelles (surtaxe sur
les carburants et vignette), mais
elles n’y suffiront pas. La surtaxe
sera augmentée et complétée par
unepartiede l’impôt sur lesvéhi-
cules automobiles. S’y ajoutera, à
partir de 2020, une imposition
forfaitaire des voitures électri-
ques. Il est question de 340
francs par année.

Deux options
Doris Leuthard est consciente

qu’une augmentation des taxes
sur l’essence ne sera pas très po-

pulaire, mais elle estime qu’il n’y
a pas d’alternative. «Si l’on ne fait
rien, un déficit se dessine en 2017
déjà».

Explication: les autoroutes
sont de plus en plus sollicitées.
De plus, les véhicules actuels
consomment moins d’essence
que par le passé et les recettes
s’en ressentent.

Le Conseil fédéral met en con-
sultation deux options. La pre-
mière porterait de 30 à 45 centi-
mes la surtaxe sur les carburants
et attribuerait au Fonds routier
les deux tiers de l’impôt sur les
véhicules (recettes : respective-
ment 683 et 266 millions de
francs). L’autre option porte de
30 à 42 centimes la surtaxe et at-

tribue intégralement au fonds
l’impôt sur les véhicules (recet-
tes: 546 et 400 millions de
francs.) Pour les usagers de la
route, l’augmentation du prix de
l’essence représenterait un sur-
coût de 14 à 18 francs par mois et
par ménage. Ils seront obligatoi-
rement consultés car la réforme
est de niveau constitutionnel.�

Le nouveau fond routier destiné au financement des routes nationales et du trafic d’agglomération, fera grimper le prix de l’essence. KEYSTONE

La Suisse et le Liechtenstein
sont deux petits Etats prospères
et très attrayants au cœur de
l’Europe. Après le vote du 9 fé-
vrier, la Confédération pourrait
s’inspirer de la solution négociée
par la principauté, le seul Etat de
l’Espace économique européen
(EEE), lequel inclut le territoire
de l’Union européenne (UE), à
être autorisé à appliquer des
contingents.

Tour d’horizon avec le polito-
logue Christian Frommelt,
chercheur spécialisé en rela-
tions européennes au Liech-
tenstein-Institut.

Comment la solution liechten-
steinoise se présente-t-elle
en pratique?

Le gouvernement liechtenstei-
nois est tenu d’attribuer un nom-

bre minimal d’autorisations de
séjour aux ressortissants de
l’EEE. Il est ensuite libre de limi-
ter l’immigration comme il le
souhaite. Quant à la mise en œu-
vre, il faut distinguer deux pro-
cessus.

La moitié des autorisations sont
tirées au sort selon le principe de
l’égalité des chances.

Les autres autorisations sont at-
tribuées par le gouvernement,
qui doit respecter le principe de
la non-discrimination et éviter
les entorses à la concurrence:
celasignifiequelenombred’auto-
risations attribuées à une bran-
che économique ou à des entre-
prises particulières doit s’orienter
selon le nombre d’emplois.

Cela suffit-il à répondre aux
besoins de l’économie?

L’économie a demandé à plu-
sieurs reprises une augmenta-
tion ou même une abrogation
des contingents. En consé-
quence, le gouvernement liech-
tensteinois a décidé il y a trois
ans d’accorder 10% d’autorisa-
tions de séjour supplémentaires.
Au vu de la demande élevée de
main-d’œuvre spécialisée et des
capacités croissantes dans l’im-
mobilier, différents acteurs éco-
nomiques ont jugé cette aug-
mentation insuffisante.

La pression de l’économie sur
la politique peut néanmoins être
considérée comme faible, du fait
qu’une grande partie de la de-
mande sur le marché du travail
est en mesure d’être comblée
par les frontaliers. Ceux-ci ne
font face à aucune limitation
tangible au Liechtenstein.

Comment cette solution pour-
rait-elle être adaptée à la
Suisse, eu égard aux différen-
ces considérables de taille?

La solution liechtensteinoise
me semble le meilleur résultat de
négociation qu’elle puisse obte-
nir avec l’UE. Le contingente-
ment garantirait une augmenta-
tion nette des ressortissants de
l’EEE résidents et actifs.

A la différence du Liechten-
stein, ces contingents ne de-
vraient cependant pas être stati-
ques, afin de pouvoir compenser
les fluctuations naturelles sur le
marché du travail. Pour le calcul
des contingents liechtensteinois,
deux aspects furent détermi-
nants: le niveau de l’immigration
durant les années précédentes,
ainsi que le niveau de la popula-
tion résidente étrangère, qui se-

lon le vœu de la politique liech-
tensteinoise, ne devait pas dépas-
ser un tiers.

Comment évaluez-vous la si-
tuation politique dans l’UE en
vue d’une solution similaire
avec la Suisse?

Je ne serais pas étonné, en
cas de forte poussée des
partis critiques de Bruxel-
les lors des élections euro-
péennes de mai prochain,
que certains acteurs de-
mandent également des
contingents. Cependant, je
ne m’attends pas à ce qu’un
Etat de l’UE limite la libre cir-
culation des personnes par des
contingents à moyen terme:
les avantages écono-
miques en
sont trop

importants, alors que les possibi-
lités de pilotage politique sont
trop faibles dans un monde ou-
vert et très intégré.
�PIERRE BESSARD-L’AGEFI

LIBRE CIRCULATION La Confédération pourrait prendre exemple sur son petit Etat voisin pour négocier avec l’Europe.

Et si la Suisse s’inspirait de l’accord Liechtenstein-UE?

AIDE SUISSE
33 millions pour les
réfugiés palestiniens
La Suisse va verser 33,7 millions
de francs aux réfugiés
palestiniens. Le Conseil fédéral a
approuvé hier cette enveloppe
destinée à l’Office de secours et
de travaux des Nations Unies
pour les réfugiés de Palestine au
Proche-Orient (UNRWA) pour les
années 2014 et 2015. Il justifie sa
décision par le rôle stabilisateur
de premier plan joué par l’agence
onusienne dans tout le Proche-
Orient. L’UNRWA vient en aide à
près de cinq millions de
personnes vivant dans les
territoires palestiniens mais aussi
en Jordanie, au Liban et en Syrie.
�ATS

DÉMOCRATIE
Vote électronique
ouvert à 12 cantons
Douze cantons pourront recourir
au vote électronique dans le
cadre des votations fédérales. Le
Conseil fédéral leur a octroyé hier
une autorisation générale valable
deux ans. Ce feu vert ne
concernera cependant que 3,3%
du corps électoral ou environ
169000 personnes sur 5,18
milllions.
Seuls Genève et Neuchâtel
ouvrent le vote par Internet
également à des résidents.�ATS

BERNE
Rejeter l’initiative
«efficacité
électrique»

La Constitution ne doit pas po-
serd’objectifs concretsd’efficaci-
té électrique. Le Conseil fédéral
propose au Parlement de rejeter
sans contre-projet l’initiative po-
pulaire dite «efficacité électri-
que», qui veut stabiliser la con-
sommation annuelle en 2035
au niveau de celle de 2011.

Le gouvernement partage les
préoccupations de fond des au-
teurs de l’initiative, issus de
tout l’échiquier politique, rap-
pelle-t-il hier. Mais il préfère
continuer à miser sur sa propre
Stratégie énergique 2050, qui
prévoit des objectifs globaux et
des mesures adaptées pour
transformer l’approvisionne-
ment énergétique.�ATS

Christian
Frommelt,
politologue. SP

En attendant le nouveau Fonds routier, la
Confédération poursuit sa lutte contre les
bouchons sur les autoroutes et en faveur des
projets d’agglomération. Elle propose de dé-
bloquer un milliard de francs supplémentai-
res pour améliorer les goulets d’étranglement.

Sur cette somme, la Suisse romande devra se
contenterdecinquantemillionsdans lazonede
l’aéroport de Genève et quarante millions de
plus autour de Crissier. D’autres travaux de-
vraient suivre, mais le contournement de Mor-
ges est définitivement écarté, victime du refus
par le peuple en novembre dernier d’augmen-

ter le prix de la vignette de quarante à cent
francs.La Confédération va également verser
1,68 milliard pour les projets d’agglomération
dits de deuxième génération, qui visent une
meilleure coordination des moyens de trans-
port dans les zones urbaines.

Trente-six des 41 projets soumis ont été rete-
nus. Là, la Suisse romande n’est pas oubliée
avec Genève (204 mio), Lausanne (185 mio),
Sion (29 mio), Fribourg (23 mio), Brigue (20
mio), Neuchâtel (17 mio), Yverdon (11 mio),
Bienne (6 mio) et Delémont (5 mio).
�PHILIPPE CASTELLA

Des sous contre les bouchons

�«Si l’on ne fait rien, un déficit
se dessine en 2017 déjà.»
DORIS LEUTHARD CONSEILLÈRE FÉDÉRALE



JEUDI 27 FÉVRIER 2014 L'IMPARTIAL

MONDE 17

Le Parlement européen a voté
hier à une large majorité un
texte qui prône une lutte contre
la prostitution en sanctionnant
les clients de prostituées et non
les prostituées elles-mêmes. La
résolution, non contraignante, a
été adoptée par 343 voix pour,
139 contre et 105 abstentions.

Le Parlement y exhorte les
Etats européens à suivre le «mo-
dèle nordique» pour combattre
la prostitution, par opposition
au modèle d’une légalisation
globale.�ATS-AFP

DIVISION Dans la péninsule du sud de l’Ukraine, dont 68% de la population est
de nationalité russe, il n’y a guère que les Tatars pour défendre la révolution de Kiev.

En Crimée, les Russes résistent à Maïdan
SÉBASTOPOL
PIERRE AVRIL

«Ici, c’est notre terre, nous ne
sommes pas comme des Arabes qui
ont colonisé ce territoire. Nous
sommes propriétaires», s’épou-
mone cette petite femme énergi-
que,enréférenceà l’histoirede la
Crimée, cette péninsule du sud
de l’Ukraine conquise par la Rus-
sie à la fin du 18e siècle, au détri-
ment de l’empire ottoman. En
1954, Nikita Khrouchtchev offrit
cette terre fertile en cadeau à la
République socialiste soviétique
d’Ukraine avant que Moscou, en
1977, y installe sa base navale,
forte de 14 000 hommes. Près
de 68% des habitants sont de na-
tionalité russe. Depuis la révolu-
tion de Maïdan, nombreux sont
ceux qui aimeraient rétrocéder
la totalité du territoire au Krem-
lin, alimentant, à Kiev, la crainte
du séparatisme.

Le russe, deuxième
langue officielle
Parmi la foule de lois adoptées

en quarante-huit heures à Kiev,
une seule a suffi à cristalliser la
colère locale: celle qui annule
une précédente mesure de Ia-
noukovitch donnant au russe,
dans l’est du pays et en Crimée,
où il est majoritairement utilisé,
le statut de deuxième langue offi-
cielle. «Comme si ces députés, par-
mi tous les problèmes qu’ils ont à
régler, n’avaient pas de chose plus
urgente à faire que de remettre en
cause nos droits», lance Alexeï,
un entrepreneur. Aussitôt, les
peurs, voire les fantasmes, fu-
sent: les notices de médica-
ments, les actes judiciaires se-
ront écrits en ukrainien,
inintelligibles pour nombre de
patients, tandis que les films ne
seront ni doublés, ni sous-titrés
en russe.

Plus personne ne sait à qui
s’adresser pour apaiser ses crain-
tes: le maire de Sébastopol, tradi-
tionnellement nommé par le
pouvoir central, a démissionné.
A la place, la foule rassemblée
devant l’hôtel de ville croit avoir
élu son représentant populaire,
Alexeï Tchali. Le soir, au méga-

phone,devant lamairiedésertée,
cet homme d’affaires russe af-
firme mobiliser 100 millions de
hryvnias (7,5 millions d’euros)
pour payer les salaires des fonc-
tionnaires, selon lui non hono-
rés. Mais la journée, l’homme est
invisible. Mercredi, une déléga-
tion de citoyens en colère s’est
rendue à Simféropol, la capitale
administrative de la Crimée,
pour exiger du Parlement local
qu’il rompe les relations avec
Kiev. Ce que ce dernier n’est pas
prêt à faire. Selon une étude du
centre de recherches journalisti-
que d’août 2013, son speaker,
Vladimir Konstantinov, est deve-
nu, à travers sa compagnie, l’un
des plus gros propriétaires du lit-
toral de la mer Noire, derrière le
clan Ianoukovitch, qui est accusé
d’avoir faitmainbassesurcelitto-
ral. Pour sa part, le Conseil des
ministres de Crimée, gouverne-
ment à l’autonomie fantoche, a
prêté allégeance aux nouvelles
autorités.

Les Tatars,
une minorité influente
Coincés entre le nouveau pou-

voir de Kiev et ces mouvements
plus ou moins téléguidés par
Moscou, les autorités locales doi-
ventégalementcomposeravec la

minorité tatare de Crimée, tur-
cophone et influente, qui repré-
sente 12% de la population et qui
revendique un droit à la terre an-
térieur à celui des Russes. Mu-
sulmane, cette population avait
été déportée en masse par Sta-
line en 1941, qui les soupçonnait
decollaboreravec lesAllemands.

Mardi, leurs descendants se
sont regroupés devant le siège de
leur communauté, bombardée
par des œufs, afin de dénoncer
les «vrais traîtres», à savoir les
«séparatistes pro-russes». «On au-
rait dû se débarrasser depuis long-
temps de Ianoukovitch et de sa cli-
que de bandits», explique Enver,
qui, à l’inverse de la majorité rus-
sophone de Crimée, approuve
Maïdan. Les Tatars craignent
que le gouvernement russe déli-
vre en masse des passeports rus-
ses aux citoyens de Crimée, ce
qui lui donnera ensuite un pré-
texte pour «intervenir militaire-
ment» au nom de la défense de
ses futurs concitoyens.

Devant le Parlement de Cri-
mée, le face-à-face entre Tatars
d’un côté et pro-russes de l’autre,
a mobilisé hier, quelque 5000
personnes. Les premiers criaient
«Ukraine, Ukraine», les seconds,
moins nombreux, «Russie, Rus-
sie».�LEFIGARO

A Simféropol en Crimée, un manifestant tatar brandit un slogan: «Crimée + Ukraine = cœur». KEYSTONE

UN PRO-EUROPÉEN PROPOSÉ COMME PREMIER MINISTRE
Le conseil du Maïdan, qui rassemble les leaders politiques de la contesta-
tion ukrainienne, de la société civile et des groupes radicaux, a annoncé hier
avoir désigné le pro-européen Arseni Iatseniouk comme Premier ministre.
Cette décision doit être confirmée au Parlement aujourd’hui. A 39 ans, Arse-
ni Iatseniouk devrait diriger le gouvernement d’union nationale appelé à
prendre les rênes du pays jusqu’à l’élection présidentielle anticipée du
25 mai.
Membre du parti de l’égérie de la Révolution orange Ioulia Timochenko, il a
déjà été ministre de l’Economie et des Affaires étrangères. Une expérience qui
pourrait s’avérer précieuse alors que l’Ukraine risque la banqueroute sans
une rapide perfusion financière internationale. Le député Andriï Paroubiï,
«commandant du Maïdan» devrait prendre la tête du Conseil national de sé-
curité et de défense. La journaliste Tetiana Tchornovol, victime d’une sauvage
agression en décembre qui serait liée au thème sensible de ses investigations,
devrait diriger un comité anti-corruption créé pour l’occasion.�ATS-AFP

HOMMAGE EN SUISSE
Une centaine d’Ukrainiens établis
en Suisse ont rendu hommage
mercredi sur la Place fédérale à
Berne à leurs compatriotes morts
sur la place de l’indépendance à
Kiev. Les manifestants ont égale-
ment demandé à l’Occident d’aider
leur pays dans la lutte contre les
oligarques.
Les manifestants avaient dessiné
une croix avec des bougies devant
le Palais fédéral.
Au-delà de ce témoignage aux vic-
times du soulèvement contre le
président déchu, les Ukrainiens de
Suisse ont demandé le gel des
comptes des oligarques. Des cadres
du parti des régions au pouvoir en
Ukraine ont transféré d’importantes
sommes d’argent à l’étranger, selon
les manifestants.�ATS

Le pro-européen Arseni Iatseniouk. SP

LONDRES Deux Britanniques convertis à l’islam avait tué un soldat en pleine rue.

Prison à vie pour le principal coupable
Le principal coupable du

meurtre en pleine rue d’un
soldat britannique à Londres
en mai a été condamné hier à
une peine de prison à perpé-
tuité par un tribunal anglais.
Son complice s’est vu infliger
un minimum de 45 ans de pri-
son.

Michael Adebolajo, 29 ans,
qui restera en prison jusqu’à la
fin de ses jours, et Michael
Adebowale, 22 ans, ont été
évacués manu militari du tri-
bunal de l’Old Bailey à Lon-
dres après s’en être pris verba-
lement au juge qui rendait son
verdict.

Adebolajo a lancé «Allah Ak-
bar!» («Allah est grand») et
son complice a crié «c’est un
mensonge!» aux affirmations

selon lesquelles les deux jeu-
nes hommes avaient été radi-
calisés au point de «trahir l’is-
lam». Ils ont alors été plaqués
au sol par des gardes de sécuri-
té, avant d’être évacués du tri-
bunal, où le juge a poursuivi la
lecture de son verdict.

Aucune chance
de réinsertion
«Votre comportement révoltant

et sans pitié a contrasté avec le
courage de plusieurs femmes qui
se trouvaient sur place et ont soi-
gné (le soldat) Lee Rigby et se
sont indignées contre ce que vous
aviez fait et ce que vous disiez», a
déclaré le juge Nigel Sweeney.

Il a ensuite estimé que Ade-
bolajo n’avait aucune chance
de réinsertion. «Il s’agit d’un

meurtre lié au terrorisme», a-t-il
affirmé. Le 22 mai, Adebolajo
et Adebowale, deux Britanni-
ques convertis à l’islam,
avaient renversé en voiture
Lee Rigby, qui rejoignait à pied
et en civil sa caserne londo-
nienne.

Ils l’avaient ensuite lardé de
coups de couteau et quasi dé-
capité avec un hachoir, sous
les yeux de nombreux passants
dont certains avaient filmé la
scène avec leur téléphone por-
table.

Sur une vidéo prise juste
après le crime, Adebolajo avait
expliqué avoir voulu venger les
«musulmans tués par des soldats
britanniques». Ce crime avait
soulevé une très vive émotion
au Royaume-Uni.�ATS-AFP

Des manifestants exigent la peine
de mort pour les deux coupables.
KEYSTONE

VENEZUELA

Dialogue national en cours
Le président du Venezuela Ni-

colas Maduro devait lancer hier
un dialogue national auquel la
principale figure de l’opposition
ne participera pas. Il vient de vi-
vre trois semaines de protesta-
tion contre sa gestion et de mani-
festations émaillées de violences.

Les modalités de cette confé-
rence «pour la paix» n’ont toute-
fois pas été détaillées par l’héri-
tier politique de Hugo Chavez,
élu il y a 11 mois. «Tous les cou-
rants sociaux, politiques, corpora-
tistes, religieux» ont été invités,
déclare le président.

Henrique Capriles, battu d’un
cheveu par Nicolas Maduro lors
de l’élection présidentielle, a déjà
annoncé qu’il n’y participerait
pas. Il se dit lassé des «menson-
ges» du président et de la répres-
sion policière contre la jeunesse.

En décembre, Nicolas Maduro
avait déjà appelé les maires et
gouverneurs d’opposition à un
dialogue sur le thème de l’insé-
curité. Il n’y a jamais donné suite.

A la mi-journée, seuls quelques
dizaines de jeunes avaient ré-
pondu présent, mais les monta-
ges de barricades et les heurts
entre jeunes gens masqués et
forces de l’ordre se poursui-
vaient. Le bilan depuis le début
du mouvement est de 14 morts,
dont au moins huit par balles, et
de 140 blessés.

Hier à Rome, le pape argentin
François a lancé un appel aux
responsables politiques et au
peuple vénézuélien, très majori-
tairement catholique, pour que
«le pardon réciproque et un dialo-
gue sincère» l’emportent.
�ATS-AFP

EUROPE
Pénaliser
les clients
de prostituées

La prostitution est considérée
comme un obstacle à l’égalité
entre les femmes et les hommes.
KEYSTONE

SYRIE
Nouveau calendrier
des armes chimiques
Les autorités syriennes ont
adopté un nouveau calendrier
pour le transfert à l’étranger de
leur arsenal chimique, dont
l’achèvement est désormais
prévu à la fin avril, a-t-on appris
de sources diplomatiques. Le
gouvernement s’était initialement
engagé à transférer ses agents
précurseurs hors de Syrie avant
le 5 février.�ATS-AFP

TURQUIE
La rue se remet
à gronder
Des milliers de personnes ont à
nouveau défilé hier dans les rues
de Turquie pour dénoncer la
corruption du régime du Premier
ministre Recep Tayyip Erdogan. Le
gouvernement de ce dernier a de
son côté promulgué une loi très
critiquée renforçant son emprise
sur la justice.�ATS-AFP
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DÉFORESTATION
Greenpeace accuse
Procter & Gamble
Greenpeace a accusé hier le groupe
américain de produits de grande
consommation Procter & Gamble
de se fournir en huile de palme
auprès d’exploitants agricoles
responsables de la déforestation
alarmante en Indonésie. L’huile de
palme indonésienne entre dans la
composition de produits phares de
P & G comme par exemple les
shampooings Head & Shoulders et
Pantene et le gel de rasage Gillette.
«Le producteur de Head &
Shoulders doit laisser la forêt
tropicale menacée à la porte de
nos salles de bain», estime
Greenpeace. Selon le WWF, Bornéo
a perdu plus de la moitié de la
jungle qui la couvrait encore à plus
de 90% il y a quelques décennies
seulement, et ce en dépit d’un
moratoire sur les défrichements
lancé en 2011 par le gouvernement
indonésien.� ATS-AFP

MÉDIAS
Les activités de la société Helvetica Media
rejoignent le groupe ESHMédias

Le magazine «Babybook», le casting
Babybook, les sites de rencontres
www.parentsolo.ch et www.seniorsolo.ch,
activités jusqu’à présent regroupées au
sein de la société Helvetica Média SA, ont
rejoint hier le groupe ESHMédias. Ce
dernier annonce avoir conclu un accord
avec le fondateur et actionnaire de la
société Helvetica Médias, Richard Blat,
pour la reprise de l’ensemble de ses

activités et de ses collaborateurs par la société BHMédias SA,
nouvellement créée. Cet accord est censé permettre, notamment,
d’accélérer le développement de la marque Babybook déclinée à
travers un magazine semestriel haut de gamme en français et
allemand du casting Babybook, qui en est à sa dixième édition
et dont le millésime 2013 a réuni plus de 2000 participants à
Genève et à Berne. Il devrait également permettre de développer
le site www.babybook.ch, censé fédérer la communauté des
familles autour de la marque Babybook Kids Fashion. Pour le
groupe ESHMédias, cet accord est l’occasion de diversifier son
portefeuille d’activités et de se développer dans de nouveaux
secteurs en complément de ses activités de presse quotidienne
régionale en Suisse romande.�COMM
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ÉTATS-UNIS
Swiss Life s’estime
en conformité
Swiss Life se trouve en position
d’attente par rapport aux
éventuels reproches formulés par
les autorités américaines quant à
des produits d’assurances qui
pourraient avoir servi à contourner
le fisc. L’assureur zurichois estime
avoir agi en conformité avec les
règles en vigueur. «Nous avons
géré les activités avec les clients
américains avec une extrême
prudence et en conformité avec
les normes fiscales», a indiqué
hier Bruno Pfister, directeur général
de Swiss Life. Pour l’heure, le
groupe n’a pas été contacté et n’a
pas cherché à s’informer. Selon
l’édition du «Wall Street Journal»
de lundi, l’administration
américaine procède actuellement
à des contrôles sur des produits
d’assurance proposés par des
compagnies suisses, dont Swiss
Life.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1303.5 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ∂
4292.0 +0.1%
DAX 30 ƒ
9661.7 -0.3%
SMI ß
8532.9 +0.3%
SMIM ß
1651.0 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3148.1 -0.2%
FTSE 100 ƒ
6799.1 -0.4%
SPI ß
8153.2 +0.3%
Dow Jones ∂
16198.4 +0.1%
CAC 40 ƒ
4396.9 -0.3%
Nikkei 225 ƒ
14970.9 -0.5%

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

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

ABB Ltd N 22.65 22.38 24.80 19.32
Actelion N 90.60 89.80 91.40 46.94
Adecco N 74.40 74.10 76.15 47.31
CS Group N 27.50 28.20 30.54 23.30
Geberit N 275.70 274.30 279.70 213.10
Givaudan N 1385.00 1388.00 1402.00 1092.00
Holcim N 71.95 70.00 79.10 62.70
Julius Baer N 41.39 41.47 45.91 34.08
Nestlé N 66.80 66.60 70.00 59.20
Novartis N 75.30 74.85 75.30 62.00
Richemont P 88.65 88.80 96.15 67.60
Roche BJ 273.00 271.60 272.70 210.90
SGS N 2215.00 2224.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 589.50 589.00 606.50 482.60
Swiss Re N 83.45 83.55 84.75 66.10
Swisscom N 521.50 522.50 523.50 390.20
Syngenta N 323.40 324.30 416.00 302.10
Transocean N 38.92 37.90 54.25 37.35
UBS N 18.45 18.40 19.60 14.09
Zurich FS N 268.50 268.60 275.10 225.60

Alpiq Holding N 125.40 125.40 126.40 105.00
BC Bernoise N 213.40 213.50 264.75 190.60
BC du Jura P 67.60 67.60 68.55 59.50
BKW N 29.40 29.40 34.00 27.75
Cicor Tech N 33.65 34.40 38.35 26.90
Clariant N 17.75 17.92 18.12 12.55
Feintool N 74.00 73.60 77.00 54.05
Komax 138.50 138.40 154.00 78.05
Meyer Burger N 16.55 16.40 16.80 5.20
Mikron N 7.00 7.05 7.96 5.06
OC Oerlikon N 15.10 15.25 15.65 9.91
PubliGroupe N 109.00 110.00 153.00 85.00
Schweiter P 667.00 660.00 712.50 540.00
Straumann N 189.00 189.80 195.50 113.40
Swatch Grp N 103.50 103.90 104.80 83.35
Swissmetal P 0.78 0.79 1.20 0.47
Tornos Hold. N 4.98 4.98 6.65 3.90
Valiant N 88.40 90.00 91.00 74.60
Von Roll P 1.73 1.72 2.18 1.30
Ypsomed 77.90 77.80 82.00 52.00

26/2 26/2

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 54.67 54.66 55.40 27.97
Baxter ($) 69.21 68.66 74.59 62.80
Celgene ($) 164.19 164.34 171.94 58.53
Fiat (€) 7.74 7.59 7.76 3.83
Johnson & J. ($) 91.04 91.11 95.98 75.50
Kering (€) 149.60 152.90 185.15 143.00

L.V.M.H (€) 135.15 137.35 150.05 117.80
Movado ($) 109.10 108.71 117.45 94.57
Nexans (€) 38.29 38.07 43.27 28.78
Philip Morris($) 79.57 79.93 96.72 75.28
Stryker ($) 81.03 81.59 83.86 62.40

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.82 ............................. 1.1
(CH) BF Conv. Intl .......................... 99.41 ........................... -0.1
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.18 .............................2.2
(CH) BF Corp EUR ....................... 114.93 .............................1.7
(CH) BF Intl ...................................... 74.45 ............................. 1.9
(CH) Commodity A .......................79.85 ............................. 1.3
(CH) EF Asia A ............................... 88.15 ........................... -2.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................168.88 ............................-5.4
(CH) EF Euroland A ....................123.65 ............................. 3.7
(CH) EF Europe ........................... 148.73 .............................4.3
(CH) EF Green Inv A ...................100.31 .............................0.9
(CH) EF Gold ............................... 608.65 .......................... 26.5
(CH) EF Intl ....................................156.16 .............................0.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 339.60 ...........................-0.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................480.27 ............................. 3.4
(CH) EF Switzerland .................352.79 ............................. 3.4
(CH) EF Tiger A.............................. 94.25 ............................-3.9
(CH) EF Value Switz.................. 170.52 ............................. 3.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................115.29 ............................. 3.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.83 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.88 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD .................145.29 .............................0.4

(LU) EF Climate B.......................... 73.91 .............................4.7
(LU) EF Innov Ldrs B .................210.67 ..............................3.1
(LU) EF Sel Energy B ................ 835.72 ............................. 1.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................124.85 .............................0.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 25804.00 ............................-3.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................132.10 ..............................3.1
(LU) MM Fd AUD........................ 244.71 .............................0.3
(LU) MM Fd CAD .........................191.53 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF .........................148.31 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.42 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.65 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.65 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................ 103.45 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.74 ...........................-0.5
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 111.88 ........................... -0.1
Eq. Top Div Europe .................... 131.45 ............................. 5.7
Eq Sel N-America B ...................171.33 ...........................-0.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................199.21 .............................0.7
Bond Inv. CAD B ...........................187.16 .............................1.8
Bond Inv. CHF B .......................... 130.11 ............................. 1.1
Bond Inv. EUR B...........................90.85 .............................2.0
Bond Inv. GBP B ........................100.88 .............................2.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................162.28 ............................. 1.4
Bond Inv. Intl B........................... 100.43 .............................2.2
Ifca ...................................................113.60 .............................2.6
Ptf Income A ............................... 108.13 ............................. 1.1
Ptf Income B ................................136.16 ............................. 1.1
Ptf Yield A .......................................137.73 .............................0.9
Ptf Yield B...................................... 165.71 .............................0.9
Ptf Yield EUR A ............................109.64 .............................1.7
Ptf Yield EUR B ............................144.57 .............................1.7
Ptf Balanced A ............................166.30 .............................0.9
Ptf Balanced B.............................193.69 .............................0.9
Ptf Bal. EUR A...............................115.09 ............................. 1.9
Ptf Bal. EUR B ..............................142.24 ............................. 1.9
Ptf GI Bal. A ....................................96.30 ............................. 1.6
Ptf GI Bal. B ..................................105.75 ............................. 1.6
Ptf Growth A ................................ 218.35 .............................0.8
Ptf Growth B ............................... 243.96 .............................0.8
Ptf Growth A EUR ........................113.11 ............................. 1.9
Ptf Growth B EUR .......................133.36 ............................. 1.9
Ptf Equity A ..................................256.37 .............................1.0
Ptf Equity B .................................. 274.90 .............................1.0
Ptf GI Eq. A EUR ..........................109.17 .............................2.1
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 110.31 .............................2.1
Valca ................................................ 317.22 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 10 .......................173.69 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 25 .......................165.76 .............................1.5
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 192.41 ............................. 1.4
LPP 3 Oeko 45 ...............................137.73 ............................. 1.9

26/2 26/2

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............102.71 .....101.34
Huile de chauffage par 100 litres .........107.60 ..... 108.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.98 ........................ 1.00
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.65 ......................... 3.66
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.61 ......................... 1.64
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.73 ........................ 2.75
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.59 ........................0.59

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2043 1.2348 1.194 1.256 0.796 EUR
Dollar US (1) 0.8809 0.9032 0.85 0.934 1.070 USD
Livre sterling (1) 1.4656 1.5027 1.424 1.546 0.646 GBP
Dollar canadien (1) 0.7919 0.812 0.7695 0.8455 1.182 CAD
Yens (100) 0.8589 0.8806 0.821 0.923 108.34 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4914 13.8746 13.19 14.41 6.93 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1321.15 1337.15 21.08 21.58 1417.75 1442.75
 Kg/CHF 37864 38364 604.2 619.2 40638 41388
 Vreneli 20.- 217 243 - - - -

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

Le chiffre du jour

4,92 millions de chômeurs: le nombre de
demandeurs d’emploi sans activité a continué
à grimper en janvier en France. Du jamais vu.

ÉTATS-UNIS La banque affirme que le mauvais comportement de certains
de ses employés, contraire à ses principes, n’était pas connu de la direction.

Credit Suisse fait profil bas
devant le Sénat américain

Le patron de Credit Suisse,
Brady Dougan, a reconnu hier de-
vant le Sénat américain que cer-
tains employés de la banque
avaient violé la loi pendant des an-
nées. Le numéro deux bancaire
helvétique est accusé par Wa-
shington d’avoir aidé des milliers
de clients à frauder le fisc.

«L’équipe de direction de Credit
Suisse regrette très profondément
que, malgré les mesures de confor-
mité de plus haut niveau mises en
place, nous ayons eu quelques ban-
quiers de banque privée basés en
Suisse qui semblent avoir violé la loi
américaine», a déclaré le directeur
général Brady Dougan lors de
cette audience.

«Bien que je sois extrêmement
consterné par ce comportement, je
pense que la direction (...) fait face
au passé et assume la responsabilité
de ce que nos employés font», a-t-il
ajouté. Brady Dougan a martelé
que la direction ignorait que ses
banquiers avaient activement
prospecté des clients aux Etats-
Unis désireux de dissimuler au
fisc américain leurs avoirs.

Brady Dougan, mais aussi le ju-
riste en chef Romeo Cerutti et les
deux responsables de l’unité Ban-
que privée et Gestion de fortune,
Hans-Ulrich Meister et Robert
Shafir, faisaient face aux membres
d’une puissante commission d’en-
quête du Sénat. Cette dernière a
publié mardi un rapport cinglant
de 200 pages sur les pratiques se-
crètes de Credit Suisse pour atti-
rer des clients américains.

«La conclusion est que Credit
Suisse était aussi impliquée qu’UBS
et a aidé et s’est rendu complice de
fraude fiscale américaine, à la fois

en Suisse et aux Etats-Unis», a dé-
claré le président de la commis-
sion, le sénateur démocrate Carl
Levin, en ouverture de l’audition.

Les sénateurs ont aussi dirigé
leur colère contre le gouverne-
ment américain. Celui-ci est ac-
cusé d’avoir levé le pied dans l’en-
quête contre Credit Suisse, en
privilégiant la voie diplomatique
avec le Conseil fédéral plutôt que
des poursuites dans le système ju-
diciaire américain.

La direction
pas au courant
Labanqueaffirmequelemauvais

comportement de certains de ses
employés, contraire à ses princi-
pes, n’était pas connu de la direc-
tion.Maiscelle-ciditenaccepterla
responsabilité et regrette «profon-
dément» lesagissementsdecescol-
laborateurs.

La banque indique avoir des rè-
glements très stricts qui empê-
chent des employés basés en
Suisse d’aller prospecter aux

Etats-Unis. «Certains banquiers
privés ont cependant violé ces rè-
gles», écrit l’établissement.
Credit Suisse tient, du reste, à
souligner les améliorations ap-
portées à ce jour. Depuis 2008 et
le rapport de la commission d’en-
quête du Sénat pointant les abus
du secret bancaire suisse, la ban-
que dit avoir pris des mesures
proactives pour s’assurer que seu-
les les personnes prouvant leur
respect de la loi fiscale améri-
caine pouvaient devenir clientes
de l’établissement. Dans un rap-
port de quelque 200 pages dévoi-
lé mardi, une commission d’en-
quête du Sénat reproche à Credit

Suisse d’avoir activement aidé
des clients américains à se sous-
traire à l’impôt.

A l’époque de grande activité off-
shore avec les Etats-Unis, la ban-
que suisse aurait servi plus de
22 000 clients totalisant une for-
tune de douze milliards de francs.
La plus grande partie de cette
somme, soit entre 85 et 95%, au-
rait échappé à l’impôt.

Selon ce rapport, la filiale de
Credit Suisse sise à l’aéroport de
Zurich a été particulièrement ac-
tive avec les riches Américains,
leur offrant un service complet
sans qu’ils aient à quitter l’aéro-
port. Plus de 10 000 comptes, soit
près de la moitié des cas, ont leur
origine dans cette filiale.

Les résultats de la commission
d’enquête ont été présentés par
l’ancien candidat à la présidence
américaine John McCain et par
le sénateur du Michigan Carl
Levin. Ce dernier lutte depuis
des années contre les paradis fis-
caux et les fraudeurs.� ATS

Selon les informations à disposition au moment de mettre sous presse, Brady Dougan devait reconnaître
les fautes de certains employés dans la gestion de leur clientèle américaine par le passé. KEYSTONE

LE CHIFFRE

12 milliards
En francs, la fortune

des 22 000 clients gérée par Credit
Suisse à l’époque de grande
activité offshore avec les Etats-Unis.

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
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13727.00 .....-1.9
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......108.05 .....-4.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.05 .....-0.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.26 ...... 1.0
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.08 ...... 0.4
Bonhôte-Immobilier .....................120.30 ...... 0.3

    dernier  %1.1.14
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Le randonneur naturiste con-
damné en 2011 en Appenzell
Rhodes-Extérieures pour viola-
tion des bonnes mœurs échappe
finalement à sa sanction. Tant
son refus de payer l’amende de
100 francs que le jour de prison
que ce refus a engendré tombent
sous le coup de la prescription,
estime le Tribunal fédéral.

Le principal intéressé s’était
promené dans le plus simple ap-
pareil près de Herisau en octo-
bre 2009. Il était passé devant
une famille qui se détendait au-
tour d’un barbecue et avait en-
suite croisé une passante qui
l’avait dénoncé.�ATS

EN IMAGE

«CONCORDIA»
Le commandant sur les lieux du drame Francesco
Schettino, le commandant du «Concordia», dont le naufrage en
2012 avait fait 32 morts près de l’île toscane du Giglio, a été
autorisé hier à remonter sur l’épave pour la première fois depuis
l’accident. Le juge qui dirige son procès a accepté sa requête de
participer à une nouvelle visite d’experts sur l’épave, qui se trouve
redressée à quelques dizaines de mètres de la côte.�LEFIGARO

KEYSTONE

REQUÊTE Les parents demandent un rapport sur le second téléphone du chauffeur.

L’accident de Sierre en suspens
Deux ans après l’accident d’un

car transportant des enfants
dans le tunnel de Sierre, des pa-
rents ont demandé qu’une nou-
velle enquête soit menée. Le
procureur valaisan Olivier Elsig
a confirmé hier avoir reçu des
requêtes dans ce sens.

Selon l’avocat des parents, il est
question dans le rapport d’un se-
cond téléphone que le chauffeur
du car avait sur lui au moment
de l’accident. «Nous voulons en-
core approfondir cette piste», ex-
plique l’avocat Dirk Vanden
Boer dans les quotidiens belges
«Het Belang van Limburg» et
«Gazet van Antwerpen», cité
par l’agence belga.

Olivier Elsig, procureur valai-
san en charge de l’affaire, exami-
nera ces requêtes. Il communi-

quera sa décision de les accepter
ou non dans deux semaines envi-
ron, a-t-il précisé.

Plusieurs requêtes
En décembre 2013, le Minis-

tère public valaisan a accepté
une requête de familles deman-
dant d’examiner l’ordinateur et
le téléphone portables du chauf-
feur. L’examen n’a pas donné
d’éléments pouvant expliquer
les causes de l’accident.

Le Ministère public a indiqué
aux parents il y a deux semaines
qu’il considérait l’affaire close.
Plusieurs parents de Lommel
ont entre-temps introduit une
nouvelle requête pour réclamer
des devoirs d’enquête supplé-
mentaires.

Le 13 mars 2012, 28 person-

nes, dont 22 enfants originaires
de Lommel et Hervelee, avaient
été tués dans cet accident. Les

enfants revenaient d’un séjour
de sport d’hiver dans le Val d’An-
niviers.�ATS-BELGA

Les causes de l’accident de Sierre n’ont pas pu être expliquées. KEYSTONE

JUSTICE
Le randonneur nu
échappe à toute
sanction

Le naturiste a fait remonter l’affaire
jusqu’au Tribunal fédéral. SP

BANCOMAT DÉMONTÉ
Trois malfrats
disparaissent
Trois inconnus ont cambriolé le
shop d’une station-service et
démonté un bancomat de force à
Dättwil (AG) dans la nuit de mardi
à hier. Ils ont pu prendre la fuite
avec l’argent malgré le coup de
feu d’un policier et une collision
entre leur auto et une voiture de
police. Les trois malfrats ont
abandonné leur véhicule dans le
lit d’un ruisseau.�ATS

TEMPÊTES
21 000 oiseaux morts
sur la côte Atlantique
C’est un bilan historique. 21 000
cadavres d’oiseaux ont été
recensés sur le littoral Atlantique
depuis fin janvier. Un chiffre qui
devrait s’alourdir, puisque des
milliers d’autres dépouilles ont
été observées flottant au large.
Ce phénomène rarissime est en
lien direct avec les tempêtes qui
se sont succédées sur la côte
Atlantique depuis le mois de
décembre.�LEFIGARO

MANQUE DE PLACES La surpopulation carcérale atteint ses limites en Suisse romande. La situation
peut dégénérer, comme à Champ-Dollon. La création de 500 places devrait calmer le jeu.

Prisons suisses sous haute tension
THIERRY JACOLET

Mettez 850 détenus dans un
microcosme limité à 387 places.
Pas besoin d’agiter – les commu-
nautés s’en chargeront elles-mê-
mes – pour rendre le cocktail ex-
plosif. Entre dimanche et mardi
derniers, des rixes claniques ont
secoué Champ-Dollon. La surpo-
pulation carcérale est à nouveau
montrée du doigt.

Cettecrisen’étonnepasThomas
Freytag, président de la Fédéra-
tion des établissements de priva-
tion de liberté suisse (FES): «La
situation est très tendue en Suisse
romande depuis quelques années.
On manque cruellement de places
de détention.» Des chiffres? Diffi-
cile à estimer. Il est plus facile de
faire parler les récentes statisti-
ques concernant l’occupation: en
septembre 2013, les 110 prisons
du pays accueillaient 7072 adul-
tes pour une capacité de 7048
places.

Autorités plus sévères
La Suisse alémanique semblait

moins souffrir jusqu’à présent.
La situation s’est toutefois dégra-
dée ces six derniers mois, avance
Thomas Freytag. «C’est le senti-
ment de mes homologues. Com-
ment l’expliquer? De manière gé-
nérale, les autorités compétentes
en matière de libération condition-
nelle sont plus sévères après les ho-
micides médiatisés dont les au-
teurs étaient des récidivistes.»
Libérer les détenus aux deux

tiers de la peine n’est plus vrai-
ment la règle.

La politique de lutte contre la
criminalité de certains cantons a
aussi favorisé cette surpopula-
tion. Genève a par exemple serré
la vis. «Mais la surpopulation exis-
tait avant mon arrivée à Champ-
Dollon», se défend Pierre Mau-
det,directeurduDépartementde
la sécurité (DS) du canton de Ge-
nève. «Et je tiens à préciser que le
nombre de détenus y est stable de-
puis dix mois.» Il reconnaît toute-
fois qu’«avec la vague de criminali-
té actuelle, la réponse carcérale est
nécessaire. Nous sommes à la limite
du supportable.»

Autre explication de la surpopu-
lation carcérale, l’introduction en

2007 de la peine pécuniaire des
jours-amendes, qui devait soula-
ger les prisons, n’a pas eu l’effet es-
compté. «Nous observons que des
gens condamnés pour braquage ou
cambriolagen’ontpas lesmoyensde
payer», remarque Thomas Frey-
tag. «Alors ils finissent en prison.»

Des établissements pénitentiai-
res qui débordent, le canton de
Vaud en connaît aussi. Comme à
Champ-Dollon et ailleurs en
Suisse, ce sont surtout les structu-
res de détention avant jugement
(préventive) qui craquent de tou-
tes parts: le Bois-Mermet, à Lau-
sanne,estoccupéà170%(170dé-
tenus pour 100 places) et La
Croisée à Orbe, affiche 151% (318
détenus pour 211 places).

Vaud teste déjà la solidarité in-
tercantonale, en plaçant des dé-
tenus jusqu’à Saint-Gall et Ap-
penzell. Une alternative qui a
pourtant moins la cote, la surpo-
pulation carcérale affectant toute
la Suisse.

Nouvelles structures
«Il y a un an, Fribourg pouvait

placer des gens en Suisse alémani-
que. C’est carrément exclu mainte-
nant», confirme Thomas Frey-
tag. Ces transferts entre cantons
se heurtent également au pro-
blème de la resocialisation pour
les détenus en exécution de
peine. Quant aux personnes en
préventive, le procureur sou-
haite généralement les avoir à

disposition pour la procédure
pénale.

La meilleure solution aux yeux
de tous? Construire de nouvelles
structures. «Nous constatons clai-
rement une sous-dotation dans le
canton», observe le conseiller
d’EtatPierreMaudet.«Il yaeuun
défaut d’anticipation des besoins.
La politique n’a pas été à la hauteur
avant 2012.»

Legouvernementactuellesera-t-
ilà l’avenir?LecantondeGenèvea
une extension et deux construc-
tionsenvue.A lire la planification
pénitentiaire en Suisse romande,
les projets devraient permettre
de créer environ 500 places sup-
plémentaires, au moins.
�LALIBERTÉ

Après les événements survenus entre dimanche et mardi à Champ-Dollon, la surpopulation des prisons romandes est à l’ordre du jour. KEYSTONE

LeTribunalfédéral(TF)aacceptépartiellementlesplaintesdedeuxhommesdétenusen2012et2013
à Champ-Dollon. Placés en détention provisoire, ils avaient été enfermés, l’un pendant cinq mois, l’au-
tre pendant trois mois, dans une cellule occupée par six détenus mais prévue pour trois personnes seu-
lement.

Chaquedétenudisposaitainside3,8m2danscettecellulede23m2.LeTFaestiméquecettepromis-
cuité ainsi que d’autres conditions de détention, comme le fait que les prévenus étaient confinés en cel-
lule 23 heures sur 24, violaient le principe de la dignité humaine.

SelonlesjugesdeMonRepos,undétenunedoitpasobligatoirementdisposerdanssacelluled’unesur-
faceminimalede4m2,commelestipulelaConventioneuropéennedesdroitsdel’homme.Pourdéter-
minersi lemanqued’espaceestillicite, il fautexaminerl’ensembledesconditionsdedétentiondelaper-
sonne.Ainsi,selonleTF,outrelapromiscuitéqu’ilsdevaientsubir, lesdétenusdevaientpasser23heures
parjourdansleurcellule.Acesconditionss’ajoutaientlesinterminablesdélaispouravoiraccèsàdessoins,
autéléphoneouàunassistantsocialdansuneprisonsurpeupléede376places,accueillantplusdudou-
ble de détenus.�ATS

Conditions dégradantes, dit le TFDES AFFAIRES QUI NE FACILITENT PAS LE RECRUTEMENT
Planification des infrastructures et pratiques d’incarcération sont les éléments
principaux dont dépend le peuplement des prisons. Mais en marge de cet
équilibre se trouve aussi la question du recrutement des gardiens. Genève a re-
connu des difficultés dans ce domaine. Dans le canton de Vaud aussi, «ce défi
est quotidien», explique Anthony Brovarone, porte-parole du Service péniten-
tiaire vaudois. La situation de Champ-Dollon, tout comme un récent procès
vaudois impliquant des gardiens rendent la tâche de recruter des agents de dé-
tention difficile. «A l’occasion de telles affaires, le métier de gardien est souvent
décrit de manière caricaturale. L’agent de détention est vu comme le maton, le
porte-clés. La sécurité n’est pas le seul aspect de cette profession!». Le porte-
parole évoque l’aspect de prise en charge des détenus. «Éviter la violence et les
évasions c’est fondamental, mais il s’agit aussi de permettre une resocialisa-
tion». Astreinte au travail, places en atelier, promenade: le nerf de la guerre,
c’est le temps passé dans la prison en dehors de la cellule. Et donc des prisons
ou les gardiens peuvent exercer leur profession dans tous ces aspects.�LOÉ
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2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Charles Naine 1

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

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

KS IMMOBILIER NEUCHÂTEL, cherche pour ses
nombreux clients, appartements, maisons,
immeubles, terrains, à vendre. Estimation gra-
tuite. www.ks-immobilier.ch - Katia Sandoz Tél.
079 718 21 20.

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

A VILLLIERS, superbe parcelle constructible pour
une villa, très belle situation, accès aisé, tous les
équipements sur le terrain, très bien ensoleillé,
733 m2, Fr. 180000.-. Renseignements tél. 079
240 33 89.

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

SAIGNELÉGIER, Jolimont 17, dans quartier calme
et ensoleillé, une maison familiale de 5 pièces
construite en 1961 sur une parcelle de 631 m2,
libre de suite ou à convenir. Prix Fr. 300 000.– à
Fr. 320 000.–, négociable, visites et renseigne-
ments : Adrien Mercier, tél. 079 303 96 04.

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

GORGIER (NE), grande villa selon plan sanction-
né, vaste séjour-cuisine, 4 chambres, 3 salles
d'eau, grand balcon, vaste sous-sol, terrain pri-
vatif, toutes finitions aux choix de l'acheteur.
Prix: 890 000.-. Renseignements: Tél. 079 240
33 89.

NOUVELLE PROMOTION, Les Geneveys-sur-
Coffrane, plein centre, appartement de 4½ piè-
ces dans PPE de 6 unités, vaste séjour / cuisine,
chambre à coucher avec accès WC/douche, 2
chambres, salle de bains, lave et sèche-linge,
cave, terrasse de 38 m2. Fr. 515 000.-, rensei-
gnements tél. 079 240 33 89.

NOUVELLE PROMOTION, Les Geneveys-sur-
Coffrane, plein centre, appartement de 4½ dans
PPE de 6 unités, vaste séjour / cuisine, chambre
à coucher avec accès WC/douche, 2 chambres,
salle de bain, laves et sèche-linge, cave, terrain
de 120 m2. Fr. 505 000.-, renseignements tél.
079 240 33 89.

LES BASSETTI, un projet de construction de 4
villas individuelles à La Chaux-de-Fonds à
découvrir sans tarder sur www.proimmob.ch
ou contactez-nous au Tél. 032 911 22 05.

DIFFICULTÉ À VENDRE votre bien immobilier?
Nous avons la solution. Treuthardt - immo, tél.
079 637 22 03.

CERNIER (NE) appartement de 4½ pièces Fr.
485 000.–. Mensualité prévu Fr. 1350.–.
Livraison prévu 30.09.2014 en collaboration
avec Immobeg. www.laface.ch - Tél. 079 240
24 60.

BOUDRY supers appartements de 3½ pièces,
4½ pièces, et 5½ pièces, en collaboration avec
Immobeg. www.laface.ch - Tél. 079 240 24 60.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE villa de 5½ piè-
ces Fr. 650 000.–. Y compris 2 boxes livraison
prévu juin 2015 en collaboration avec
Immobeg. www.laface.ch - Tél. 079 240 24 60.

HAUTERIVE appartement de 4½ pièces vue
imprenable libre de suite. Prix Fr. 720 000.–. Y
compris box et place de parc. www.laface.ch
Tél. 079 240 24 60.

LA TZOUMAZ/VS (VERBIER-NORD) chalet 5½ piè-
ces à construire, parcelle 688 m2. Fr. 785000.-
www.mayaimmo.ch Tél. 079 782 02 48.

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

RECHERCHE PETITS IMMEUBLES À RÉNOVER,
région Le Locle, la Chaux-de-Fonds. Décision
rapide. Tél. 022 364 44 56.

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.

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

LE LOCLE, Jeanneret 45, 3½ pièces, cuisine
agencée habitable, vitrocerame, lave-vaisselle,
balcon, jardin, cave, chambre haute, salle dou-
che WC, garage possible. Loyer: Fr. 680.– +
charges Fr. 230.–. Tél. 032 968 72 89. Libre de
suite ou à convenir. 1er et 3e étage.

CORTAILLOD, Chavannes 45, magnifique villa
mitoyenne 6½ pièces avec grand jardin, 212 m2

habitable, vue imprenable sur le lac et les alpes,
grand salon-salle à manger 74 m2, cuisine
habitable, 4 chambres, 2 salle de bains. Libre de
suite ou à convenir. Fr. 3000.– charges compri-
ses. Gérance Cretegny Sàrl Tél. 079 216 96 39.

NEUCHÂTEL-Serrières, Rue Coquemène 3, lumi-
neux 4½ pièces de 97,5 m2, rénové, grand salon
avec cheminée, cuisine agencée, 2e étage, bal-
con 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.

PESEUX, duplex, 4 pièces combles, cachet, 2
salles de bains. Libre de suite. Fr. 1750.- char-
ges comprises. Possibilité de louer place de
parc garage Fr. 120.-/mois. Tél. 032 721 44 00 /
info@michelwolfsa.ch

NEUCHÂTEL, 3 pièces dans petit immeuble tran-
quille avec vue sur le lac, proche TN et maga-
sins, cuisine habitable. Fr. 1385.- charges com-
prises. Tél. 032 725 56 38 le soir dès 17h30 et
le week-end.

PROVENCE/VD, vue exceptionnelle, à 5 minutes
de l'autoroute, altitude 900 m, appartement/loft
environ 180 m2, grand salon avec cheminée tra-
versante, cuisine agencée ouverte, 2 chambres,
mezzanine, réduit, 2 salle d'eau + WC séparé,
buanderie, balcon, jardin privatif, place de parc.
Libre dès le 1.4.14. Fr. 1940.- + charges forfai-
taires Fr. 260.-. Tél. 032 724 25 77.

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

COUP DE CŒUR 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, chemin des Amandiers (Tivoli)
bureau au rez-de-chaussée, environ 40 m2.
Loyer mensuel: Fr. 800.- + charges Fr. 150.-.
Pour tout renseignements: Azimut SA au Tél.
032 731 51 09.

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 minimum
Fr. 520.–, par mois Fr. 790.–, tout compris. Pour
visiter : Tél. 078 905 00 83.

MARIN, appartement 3 pièces, 1er étage avec
ascenseur. Place de parc, cave, balcons. 300 m
des commodités. Fr. 1390.– charges compri-
ses. Libre de suite. Tél. 032 857 25 19 le soir.

ST-BLAISE, rue du Temple dans les combles
d'une maison vigneronne 17e siècle, 2 apparte-
ments en duplex standing et cachet (poutres
apparentes), 1 x 5½ pièces 158 m2, 1 x 6½ piè-
ces 174 m2, cuisines agencées ouvertes, grands
salons - salle à manger, salles de bains/WC,
douches, caves et buanderie. Libres de suite ou
à convenir. Tél. 032 725 44 11.

CORNAUX, Fontaines 56, pour le 1.4.2014, 2
pièces, 1er étage, cuisinette agencée, bain/WC,
balcon, cave, galetas. Fr. 700.- + charges Fr.
155.-, place de parc Fr. 40.-. Tél. 032 727 71 03.

A CERNIER, pour le 1er avril 2014, 4 pièces, 2e,
état de neuf. Fr. 1290.- + Fr. 180.- charges. A
proximité de toutes commodités, cuisine agen-
cée et part au jardin. Tél. 079 246 46 87.

NEUCHÂTEL, Champréveyres 7 et 9, jolis appar-
tements en attique de 4½ pièces de 106 m2 et de
5½ pièces de 120 m2 avec cuisines habitables,
salons avec cheminée et salles de bains-WC.
Terrasse avec vue sur le lac. Libre à convenir.
Pour tout renseignement, tél. 032 910 92 20.

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

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

ACHAT D'ORAU PLUS HAUT PRIX. Or fin et
argenterie. Paiement cash. Je me déplace chez
vous ou à tout autre endroit dans toute la
Suisse sur rendez-vous. Achète bijoux, dia-
mants, pièces d'or, lingots, tous déchets pour la
fonte, boîtiers de montre etc., toutes montres-
bracelets (Rolex, Patek Philippe, IWC,
Audemars Piguet, Omega, Jaeger-LeCoultre).
Tél. 079 720 08 48.

A = ACHÈTE ANTIQUITÉ. Nous recherchons
meubles anciens du 13e au 20e, rustiques ou
avec des décorations de bronze, tous tableaux
de petits ou grands formats suisse ou étranger
dans l'état, toutes statues en bronze, pendules,
anciens bassins en pierre, toute argenterie etc.
montres-bracelets, tous bijoux or. Paiement
cash. mc1-bir@hotmail.com 079 360 88 33.

AVIS D'EXPERT. Achète toutes antiquités, meubles,
sculptures, miroirs, tous tableaux anciens dans
l'état, horlogerie, montres: Rolex, Patek et autres,
bijoux or, diamants, argenterie, pièces de monnaie,
argenté, étain, cuivre. Tél. 079 366 18 32.

A VENDRE VÉLO D'APPARTEMENT KETTLER, Fr.
200.-. téléphoner de 20h à 21h. Tél. 032 725 01 44.

BEAUX VIOLONS, demis, trois-quart, entiers, en
parfaits états, bonne sonorité. Tél. 077 482 45 01.

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

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

DAME SÉRIEUSE avec permis de conduire et
voiture cherche heures de ménage. Tél. 078 625
98 75.

ÉTUDIANTE cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 077 937 93 75.

JEUNE HOMME avec expérience et formation en
restauration/hôtellerie, permis de conduire et
voiture, cherche travail (100%) aide de cuisine/
aide boulanger. Tél. 076 260 27 13.

CHERCHONS: PERSONNE À TEMPS PARTIEL
pour travaux sur ordinateur. Tâches: tenue et
mise à jour des bases de données / envois de
mailings / marketing et publicité. Prendre con-
tact au tél. 032 853 39 39.

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

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

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

CITROEN XSARA BREAK, 1.6 i, année 2003,
120000 km, courroie faite, expertisée du jour,
jantes alu, toutes options, voiture très propre.
Fr. 2800.-. Opel Agila, 1.2, 5 portes, 132000
km, jantes alu, toutes options, expertisée du
jour. Voiture très propre. Fr. 2600.-. Tél. 079
346 52 57.

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

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

OFFRE DE FR. 100.- JUSQU'À FR. 1 000.– pour
votre voiture à la casse ou l'export, dans
n'importe quel état et marque, enlèvement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 656 99 70 ou
Tél. 079 920 36 31.

OPEL CORSA expertisée, bon état, service ok,
courroie de distribution ok, Fr. 1800.–. Tél. 079
778 01 44.

IMPÔTS NE-JU-BE-FR-VD-GE à votre domicile
7/7 par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr. 45.-,
bcp Bureau Comptable Privé sàrl. Contact: Tél.
032 731 94 55 ou tél. 079 637 39 35.

BROCANTE DE BOUDRY, salle de spectacles.
Samedi 1er mars 2014 / 9h-19h. Dimanche 2
mars 2014 / 9h-17h.

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

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

NEW!!! CENTRE DE NEUCHÂTEL. Faites-vous du
bien de la tête au pieds avec de très bons mas-
sages professionnels aux huiles chaudes.
Massage à 4 mains, relaxant, sportive, pierre
chaude. Hamman + gommage du corps au cho-
colat. Des thérapeutes vous attendent pour un
moment de détente. Tél. 079 937 57 26.

BIENNE. Le touché et la douceur. Mieux vaut un
bon massage aux huiles essentielles qui dure
1h sur table. Sensualité, relaxation et détente,
hygiène, par jolie masseuse. 3e âge bienvenu.
Sur rendez-vous. Tél. 079 906 60 67.

NEUCHÂTEL. Jolie déesse noire de l'amour,
gentille, câline, douce, fesses cambrées, gros
seins naturels, formes délicieuses. Je réalise
tous vos fantasmes. Hygiène assurée. Reçoit en
privé. Boisson offerte. 3e âge bienvenu. Pas
pressée, sur rendez-vous. Parking disponible.
Tél. 078 741 82 70.

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

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.
076 744 74 91.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW SARAH, escort du
Nicaragua, 39 ans, service complet, fellation
naturelle, massage, 69, 3e âge bienvenu. Croix-
Fédérale 27, rez-de-chaussée, porte 1. Tél. 076
251 66 53.

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.

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

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

NEUCHÂTEL, magnifique femme mûr très sexy!
Venez vous détendre vers moi, passer un mer-
veilleux moment!!! Je m'appelle Valentina,
mince, coquine, talons, porte-jarretelles,
douce, une vrai perle. Tous fantasmes.
Discrétion assurée, pas pressée. 7/7. Tél. 078
884 23 60.

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

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.

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

NOUVELLE À NEUCHÂTEL CAROL, belle femme,
longs cheveux noirs, très sensuelle, grosse poi-
trine, minou très poilu. Je vous attends pour un
délicieux moment et votre temps sera respecté.
Rue du Seyon 19, 3e étage, Carol. Tél. 076 630
45 80.

CHAUX-DE-FONDS, NEW LATINA, Tél. 076 669
16 36 Betty superbe fille explosive, chaude, poi-
trine naturelle à lécher, belles courbes fermes et
très sexy. J'embrasse avec ma grande langue
gourmande, douche dorée, caviar, 69, fellation
de A à Z, gode, sodomie intense et autres fan-
tasmes. Tous les jours au centre-ville. Appelle-
moi Betty, Tél. 076 669 16 36.

NOUVELLE, 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, magnifi-
que femme métisse, très sensuelle, longs che-
veux noirs, 24 ans, grosse poitrine naturelle
XXL, très sexy et féminine, jolies courbes. Je
suis sans tabous et vous attends pour satisfaire
vos rêves les plus fous! Je suis pas pressée et
très sympathique. Rue du Seyon 19, 3e étage,
Luz. A bientôt, tél. 077 951 33 77.



HOCKEY SUR GLACE
Saint-Imier se relance
Le HC Saint-Imier a repris espoir
en battant Yverdon 5-2
en demi-finale des play-out
du groupe 3 de première ligue.
Les Vaudois mènent toujours 2-1
la série. Acte IV samedi. PAGE 23
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VOLLEYBALL Köniz sera de passage ce soir à la Riveraine pour un match «révélateur».

Le NUC saura où est sa vraie place
PATRICK TURUVANI

Le championnat de LNA fémi-
nine s’accélère. Cinq jours après
sa belle victoire face à Franches-
Montagnes (3-0), le NUC reçoit
Köniz ce soir à la Riveraine
(20h30) pour un match qui per-
mettrademieuxcerner lesambi-
tions du club neuchâtelois.

Les Bernoises ont remporté
leurs deux premiers matches du
tourfinal faceàSchaffhouse(3-1)
et à l’extérieur contre Guin (0-3).
Elles occupent la seconde place
du classement provisoire der-
rière Volero, mais avec un match
en moins. Hier soir, les Zurichoi-
ses se sont en effet imposées 3-0
face à VFM, alors que Guin a
créé la surprise en allant «voler»
trois points à Schaffhouse (1-3).
Le NUC pointe au 3e rang (clas-
sement en page 23). «Cette ren-
contre sera très importante pour la
suite. Elle nous dira si Neuchâtel
peutespérer jouerpour le titre,ousi
l’équipe doit se contenter de viser la
finale pour la troisième place»,
souffle l’entraîneur Luiz Souza.

Casser la vitesse bernoise
Köniz a remporté ses deux

duelsde lasaisonrégulière(1-3et
3-0) face au NUC. Le 14 décem-
bre, à la Riveraine, Diva Boketsu
et ses camarades ont remporté
le premier set (26-24) avant de
rendre les armes (23-25 14-25
20-25), en raison notamment
de la blessure de l’Italienne Lara
Lugli (entorse à la cheville) à 10-5
dans la deuxième manche. Lors
du retour, le 8 février dernier, les
Bernoises se sont facilement im-
posées en trois sets (25-22 25-18
25-16). Mais les Neuchâteloises
avaient une demi-finale de
Coupe de Suisse sur le feu (le
lendemain contre VFM) et elles
avaient peut-être la tête et les
jambes un peu ailleurs.

«Köniz est un adversaire redou-
table, très fort. Mais si nous som-

mes dans un bon jour au bloc et en
défense, nous aurons aussi notre
chance»,assure leBrésilien,quia
beaucoup insisté sur ce secteur
de jeu cette semaine. «Köniz s’ap-
puie sur une diagonale percutante
et des centrales très rapides, dont
les attaques sont souvent difficiles à
anticiper. Nous avons travaillé sur
ce point pour ajuster notre jeu à ce-
lui des Bernoises. La clé, pour nous,
sera la concentration dans l’appli-
cation du système bloc-défense. Il
s’agira également de bien servir,
avec une bonne prise de risque,
pour casser la vitesse des Bernoises
et les mettre sous pression. Si nous
parvenons à les déstabiliser, nous
pourrons ensuite développer notre
propre jeu offensif.»

Au niveau du contingent, tou-
tes les joueuses sont annoncées
opérationnelles pour ce soir. «Tif-
fany Owens ressent encore de peti-
tes douleurs au dos, mais cela ne la
gène plus. Quant à Lorena Zuleta
(réd: opérée de l’appendicite à la
fin du mois de janvier), elle pro-
gresse et va mieux de jour en jour»,
confirme le coach brésilien, qui
ne compte pas encore sur la pré-
sence de Ségolène Girard. L’atta-
quante de centre n’a repris l’en-
traînement que mardi après sa
blessure à un doigt.�

Mandy Wigger face au bloc de Köniz formé par Antonina Bisserova et Patricia Schauss: le NUC n’aura pas la tâche facile ce soir. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Qu’attendez-vous de ce match contre Köniz?
Ce sera un bon test pour voir où on en est, et si le très haut ni-
veau est atteignable ou pas. Comme nous avons accepté de dé-
placer le match initialement prévu samedi à Guin (réd: faute de
salle disponible, il aura lieu lundi prochain à 20h), l’équipe n’aura
pas besoin de gérer physiquement deux rencontres très proches.
Les filles pourront s’engager à fond, et ça a son importance.

Quel est l’objectif du NUC dans ce tour final?
Nous voulons faire partie du dernier carré. Et pour cela, nous de-
vons impérativement battre les équipes qui étaient derrière
nous à la fin du tour qualificatif, à savoir VFM et Guin. Ensuite, si
nous voulons créer la surprise dans le carré final, il serait bien de
commencer à battre également les équipes qui étaient devant
nous, à commencer par Schaffhouse et Köniz. Toutes les difficul-
tés rencontrées d’ici au 29 mars vont nous rendre plus forts en

vue de la finale de la Coupe de Suisse face à Volero. Ce sera un
match d’un jour, et jusque-là, il faudra aborder chaque rencontre
de championnat de la même manière, avec l’envie de tout don-
ner et de se surpasser. Car le 29 mars, il faudra vraiment le faire!
Alors autant s’entraîner et se préparer avant... Chaque joueuse
doit se fixer des objectifs personnels, c’est-à-dire évoluer à 150%
pour bousculer cette hiérarchie établie depuis le début de la sai-
son. C’est une question de mental et de volonté. Ce serait le bon
moment de montrer que nous sommes capables de le faire.

Vous parlez de cette fameuse finale… Est-ce à dire que
pour vous, la saison du NUC est déjà réussie?
On ne peut pas nier qu’une finale de Coupe de Suisse marque
l’histoire d’un club, ainsi que la carrière des joueuses qui la dis-
putent. Quoi qu’il arrive en championnat, on se souviendra forcé-
ment de la saison 2013-2014, c’est une évidence.�

JO GUTKNECHT
PRÉSIDENTE
DU NUC

= TROIS QUESTIONS À...

«Un bon test pour voir si le très haut niveau est atteignable ou pas»

�«Si nous
sommes dans
un bon jour,
nous aurons
notre chance.»

LUIZ SOUZA
ENTRAÎNEUR
DU NUC

TENNIS Le Tchèque Stepanek a fait de la résistance à Dubaï, s’inclinant en trois sets.

Federer gagne malgré quatre breaks!
Roger Federer (ATP 8) jouera les quarts de

finale du très prisé tournoi de Dubaï (EAU).
Le Bâlois s’est toutefois fait peur face au
Tchèque Radek Stepanek (ATP 48), l’une de
ses victimes préférées sur le circuit, qu’il a
battu 6-2 6-7 (4-7) 6-3 en 2h08.

Breaké dès son premier jeu de service dans
chacune des trois manches (!), Federer a sué
plus que de raison pour triompher une 13e
fois en 15 confrontations face à un Tchèque
qui figure dans le top-8 des joueurs affichant
le plus mauvais bilan contre lui. Plus solide
qu’attendu en fond de court et très agressif à
la volée, Stepanek a fait une belle frayeur au
Bâlois. Son inattendue performance a au
moins permis à l’ancien petit ami de Marti-
na Hingis de mettre fin, quand il a remporté
le tie-break du deuxième set, à une série de...
18 manches perdues consécutivement con-
tre l’ex No 1 mondial...

Le réveil de Federer est intervenu dans le
troisième set, alors qu’il était mené 2-1 0-40

sur son service. Au bord du précipice, le
quintuple vainqueur du tournoi a «puni»
son adversaire en enlevant les quatre jeux
suivants et 22 des 32 points disputés jusqu’à
la fin. Un finish à première vue sans pitié,
mais durant lequel le Bâlois a cependant
fauté. Il a en effet galvaudé deux balles de

match à 5-2 pour finalement perdre une
quatrième fois son service...

«Etre breaké quatre fois... C’est difficile. Au-
jourd’hui, je suis frustré mais quand même heu-
reux. Il est toujours bon de remporter de tels
matches», a déclaré le No 8 mondial. «J’ai eu
la partie entre mes mains au début, mais je n’ai
pas réussi à prolonger ce temps fort. Après le
premier set, j’ai sans cesse été sous pression.»
Au prochain tour, Federer disputera un duel
inédit face à un autre Tchèque, Lukas Rosol
(ATP 49), tombeur du Russe Dmitry Tursu-
nov 6-4 7-6 (7-4).

Si la logiqueestrespectéedans lehautduta-
bleau, Federer devrait retrouver en demi-fi-
nale Novak Djokovic (ATP 2). Le Serbe a fait
le travail face à l’Espagnol Roberto Bautista
Agut (ATP 51), qu’il a dominé 6-1 6-3. Nole,
vainqueur de quatre des cinq dernières édi-
tions du tournoi émirati, cherchera contre
le Russe Mikhail Youzhny (ATP 15) à rem-
porter le 550e match de sa carrière ATP.�SI

Radek Stepanek a mené la vie dure
à Roger Federer, hier à Dubaï. KEYSTONE

FOOTBALL

Le FC Bâle veut gagner
son 200e match européen

Le FC Bâle, qui reçoit Maccabi
Tel-Aviv ce soir (19h/RTS Deux),
peut atteindre pour la troisième
fois les huitièmes de finale de
l’Europa League. Mais rien n’est
fait après le terne 0-0 qui a sanc-
tionné le match aller en Israël.

La partie de ce soir revêt un ca-
ractèrehistorique:ceseraeneffet
le 200e match du FCB en Coupe
d’Europe, ce qui constitue un re-
cord en Suisse. Depuis 1999, le
clubrhénanaétéprésentchaque
saison sur la scène continentale,
disputant 149 matches depuis
cette année-là. «Ces chiffres dé-
montrent la qualité du travail qui a
été effectué à Bâle», relève le capi-
taine Marco Streller.

Le FC Bâle a acquis une réputa-
tion qui va au-delà des frontiè-

res. Malgré les départs succes-
sifs de joueurs importants, le
club a toujours pu reconstruire
des équipes compétitives. Pour
la quatrième année consécutive,
les Rhénans sont encore enga-
gés en Europe au printemps.

Malgré tout, cette rencontre
contre le Maccabi ne déchaîne
pas les passions, puisque 13 000
billets seulement ont été ven-
dus. Et cela alors que le club a
baissé de moitié les prix en guise
de célébration de ce jubilé. D’an-
ciens joueurs historiques du
club seront au stade pour l’occa-
sion, dont Helmut Benthaus,
Karl Odermatt ou encore Mar-
cel Kunz.

Un succès, synonyme de quali-
fication, serait le bienvenu.�SI
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HOCKEY SUR GLACE Les Imériens reviennent à 2-1 face à Yverdon.

Saint-Imier s’impose
et reprend espoir

JULIEN BOEGLI

Dos au mur dans sa demi-finale
des play-out, Saint-Imier s’est
donné le droit d’y croire encore
en prenant enfin la mesure de
son partenaire de jeu sur le score
de 5-2. Longtemps accroché, il a
marqué la différence en fin de
partieà lafaveurdetroisréussites
tombées dans le dernier tiers.

Rien n’a été simple pour «Sain-
ti». Malgré une évidente envie
deprendreladirectiondesopéra-
tions dès le coup d’envoi, il n’est
parvenu à se faire la belle qu’en
toute fin de rencontre. Ces in-
tentions initiales, matérialisées
par de nombreux envois en di-
rection de la cage de Moritz Pfäf-
fli, ne lui ont d’ailleurs jamais
permis de trouver la confiance
qui aurait pu lui permettre de
prendre le dessus sur son invité.

Sa bonne gestion générale des
situations d’infériorité numéri-
que et ses deux avantages à la
marque acquis avant la demi-
heure n’ont finalement pas été
suffisants pour se mettre à l’abri
assez tôt dans le match. Preuve
que le collectif de Freddy Rein-
hard se trouve toujours en pé-
riode de guérison, il n’a pas pu ré-
sister au retour vaudois. La
frappe dans la lucarne d’Alain
Oppliger (7e) et le contre rageur
de Mathias Abgottspon (23e)

n’ont ainsi permis de nourrir la
confiance des leurs uniquement
l’espace de quelques minutes. La
rechute n’est donc jamais loin.
Mais sur ce qu’il a montré hier
soir, le HCSI a laissé entrevoir
des signes de rémission, qu’il
s’agira bien sûr de confirmer.

Quand le maintien ne tient
qu’à un fil, la crainte peut rapide-
ment devenir un ennemi de
choix. Proche de la rupture,
Saint-Imier a jeté ses dernières
forces dans la bataille, il a fait
preuve d’acharnement pour s’of-
frir le droit de continuer un bout
encore dans cette série. L’espoir
est venu de la canne de Remo Al-
torfer.Entrouvant la failleàdeux
reprises en début et en fin de
dernière période, l’ancien Tra-

melot a libéré son groupe d’un
poids immense. Entre-temps,
ses partenaires ont dû serrer les
dents pour qu’Yverdon ne re-
vienne pas une troisième fois à la
marque. Notamment lorsqu’ils
ont évolué durant deux minutes
pleines avec deux hommes de
moins sur la glace. Pendant une
minute et demie, Jérémy Mano,
Sandy Vuilleumier et Célien Gi-
rardin ont fait corps pour que
l’histoire ne se répète pas. Si fra-
giles cette saison lorsqu’ils évo-
luent en désavantage numéri-
que, les Imériens ont tenu bon
cette fois-ci. Incapables de ga-
gner deux fois d’affilée cet hiver,
ils ont samedi l’occasion de vain-
cre le signe indien. C’est le mo-
ment où jamais.�

Morgan Vuilleumier a inscrit le but de la sécurité (5-2) à 50 secondes de la sirène. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

SAUT À SKIS
Simon Ammann
huitième à Falun
Simon Ammann s’est classé 8e
du concours de Falun, en Suède,
remporté par l’Allemand Severin
Freund (6e succès en Coupe du
monde), qui a battu le record du
tremplin avec un bond de 135 m
en finale. Freund s’est imposé
avec 15,9 points d’avance sur
Peter Prevc (Sln). Le podium a été
complété par Noriaki Kasai (Jap).
Double champion olympique à
Sotchi, le Polonais Kamil Stoch a
dû se contenter du quatrième
rang. Simon Ammann a réalisé
deux sauts honnêtes (129,5/130,5)
au niveau des longueurs, mais il
a été pénalisé par les notes de
style. Gregor Deschwanden, 15e
rang après la première manche
(124,5 m), a perdu cinq places en
finale (120,5 m).� SI

VOLLEYBALL
Les Suissesses
joueront à Lugano
Le deuxième tour qualificatif pour
le championnat d’Europe féminin
2015 aura lieu du 16 au 18 mai
2014 à Lugano. Les matches se
dérouleront dans la patinoire de
la Resega, où la Suisse affrontera
la Pologne, l’Ukraine et une
équipe issue du premier tour
qualificatif.� SI

JEUX DE SOTCHI
Enchères record
pour l’Aide sportive
La vente aux enchères de 39
objets utilisés par les membres
de la délégation suisse aux JO de
Sotchi a rapporté 73 998 francs,
un record. La recette sera versée
à l’Aide sportive suisse.� SI

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finale, matches aller
Galatasaray - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Schalke 04 - Real Madrid . . . . . . . . . . . . . .1-6

EUROPA LEAGUE
Huitièmes de finale, matches retour
Ce soir
19h30 Bâle - Maccabi Tel Aviv (RTS2)

SUPER LEAGUE
Sion - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Bâle 22 11 10 1 40-21 43
2. Young Boys 23 12 4 7 41-29 40
3. Grasshopper 22 10 7 5 36-22 37
4. Lucerne 22 10 5 7 30-31 35
5. Zurich 22 10 4 8 33-30 34
6. Thoune 22 8 6 8 32-32 30
7. Saint-Gall 22 8 6 8 24-28 30
8. Aarau 21 6 4 11 33-42 22
9. Sion 22 5 5 12 20-29 20

10. Lausanne 22 4 1 17 23-48 13
Samedi 1er février. 19h45: Lausanne-Aarau.
Zurich-Grasshopper. Dimanche 2 février.
13h45: Thoune-Bâle. 16h: Saint-Gall-Lucerne.

SION - YOUNG BOYS 3-0 (1-0)
Tourbillon: 4500 spectateurs (plus faible af-
fluence de la saison).
Arbitre: Jaccottet.
Buts: 10e Vanczak 1-0. 56e Christofi 2-0. 76e
Léo 3-0.
Sion: Vanins; Vanczak, Ferati, Cichero; Rüfli,
Kouassi, Perrier, Bühler; Christofi (76e Yartey),
Vidosic (76e Léo); Herea (68e Pa Modou).
Young Boys: Mvogo; Sutter, Grégory
Wüthrich, Von Bergen, Rochat (75e Lecjaks);
Costanzo, Gajic; Nuzzolo (83e Steffen), Kubo
(64e Zarate), Martinez; Frey.
Notes:93e expulsion de Perrier (2e avertisse-
ment). Avertissements: 26e Bühler. 32e Per-
rier. 54e Frey.

CHALLENGE LEAGUE
Chiasso-Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Locarno-Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Vaduz 22 14 7 1 43-15 49
2. Schaffhouse 22 14 4 4 42-24 46
3. Servette 22 11 5 6 35-27 38
4. Wil 21 11 4 6 41-25 37
5. Lugano 21 9 5 7 28-28 32
6. Winterthour 22 10 2 10 33-32 32
7. Bienne 21 6 5 10 31-37 23
8. Locarno 21 3 6 12 14-37 15
9. Chiasso 22 2 7 13 15-33 13

10. Wohlen 20 1 7 12 22-46 10

CHIASSO - SERVETTE 1-4 (1-2)
Comunale: 440 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 23e Tadic 0-1. 43e Doumbia 0-2. 45e
Facchinetti (penalty) 1-2. 50e Tadic 1-3. 68e
Dominguez 1-4.

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Demi-finales des play-out, acte III
(au meilleur de cinq matches)
Saint-Imier - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
(1-2 dans la série)
Villars - Vallée de Joux . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
(2-1 dans la série)
Acte IV. Samedi 1er février. 18h: Yverdon -
Saint-Imier.

NHL
Mardi:Buffalo Sabres - Carolina Hurricanes 3-2.

BASKETBALL
NBA
Mardi: Atlanta Hawks - Chicago Bulls 103-107.
Sacramento Kings - Houston Rockets 103-129.
Denver Nuggets - Portland Trail Blazers 95-100.
Phœnix Suns - Minnesota Timberwolves 101-

110. Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors 93-
99. Indiana Pacers - Los Angeles Lakers 118-
98. Washington Wizards - Orlando 115-106.

SAUT À SKIS
COUPE DU MONDE
Falun(Su).Classementfinal:1. SeverinFreund
(All) 266,1 (133,0/135,0). 2. Peter Prevc (Sln) 250,2
(125,5/133,5). 3. Noriaki Kasai (Jap) 248,8
(133/130,5). 4. Kamil Stoch (Pol) 248,3 (123/134,5).
5. Stefan Kraft (Aut) 246,7 (126,5/128,5). 6.
Anders Fannemel (No) 244,9 (129/128) et
Anders Bardal (No) 244,9 (126/128). 8. Simon
Ammann (S) 242,8 (129,5/130,5). 9. Lauri
Asikainen (Fin) 241,8 (128/126,5). 10. Maciej Kot
(Pol) 236,7 (127,5/125,5). Puis: 18. Gregor
Schlierenzauer (Aut) 222,9 (119/124,5). 19.Gregor
Deschwanden (S) 222,1 (124,5/120,5).
Après la 1re manche: 1. Freund 132,2 (133). 2.
Kasai 125,2 (133). 3. Fannemel 122,9 (129). 4.
Asikainen 122,2 (128). 5. Bardal 121,6 (126). 6.
Ammann 121,5 (129,5). Puis: 15. Deschwanden
115,2 (124,5).
Coupe du monde (21/28): 1. Prevc 988. 2.
Stoch 971. 3. Kasai 806. 4. Freund 727. 5.
Schlierenzauer 683. 6. Ammann 646.Puis: 36.
Deschwanden 117.

SKI ALPIN
MONDIAUX JUNIORS
Jasna (Slq). Garçons. Super-G: 1. Marco
Schwarz (Aut) 1’30’’63. 2. Daniel Danklmaier
(Aut) à0’’04. 3.MatteoDeVettori (It) à0’’16.Puis
les Suisses: 8. Loïc Méillard à 0’’74. 18. Urs
Kryenbühl à 1’’50. 23. Bernhard Niederberger
à 1’’89. 33.MatthiasBrüggerà2’’47. Notamment
éliminés: Ralph Weber, Amaury Genoud.
Super-combiné (super-G + 1 manche de
slalom):1. De Vittori 2’21’’69. 2. Adrian Smiseth
Sejersted (No) à 0’’05. 3. Marcus Monsen (No)
à 0’’09. Puis: 13. Niederberger à 1’’21. 14.
MéillardetKryenbühlà 1’’22. 20.Brüggerà2’’79.

TENNIS
TOURNOI ATP DE DUBAÏ
1,93 million de dollars, dur. 2e tour: Roger
Federer (S/4) bat Radek Stepanek (Tch) 6-2 6-
7 (4/7) 6-3. Novak Djokovic (Ser/1) bat Roberto
Bautista Agut (Esp) 6-1 6-3. Tomas Berdych
(Tch/3) bat Sergiy Stakhovsky (Ukr) 6-2 6-1. Jo-
Wilfried Tsonga (Fr/5) bat Nikolay Davydenko
(Rus) w.o. Mikhail Youzhny (Rus/6) bat James
Ward (GB)6-17-6 (7/3). 6-36-3. LukasRosol (Tch)
bat Dmitry Tursunov (Rus/8) 6-4 7-6 (7/4).

VOLLEYBALL
LNA DAMES
Tour final
Volero ZH - Franches-Montagnes . . . . . .3-0
(25-16 25-19 25-11)
Schaffhouse - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
(23-25 27-29 25-17 21-25)
Ce soir
20h30 NUC - Köniz

1. Volero Zurich 3 2 1 0 0 9-2 11
2. Köniz 2 2 0 0 0 6-1 8
3. NUC 2 1 0 0 1 3-3 3
4. Guin 3 1 0 0 2 4-7 3
5. VFM 3 1 0 0 3 3-7 3
6. Schaffhouse 3 0 0 1 2 4-9 2

Tour de relégation: Toggenburg - FC Lucerne
0-3. Cheseaux - Aesch-Pfeffingen 3-0.
Classement: 1. Cheseaux 3-8. 2. FC Lucerne
3-7. 3. Aesch 3-6. 4. Toggenburg 3-3.

LNA MESSIEURS
Tour final:Amriswil - Näfels 0-3. Lausanne UC
- Chênois 3-0.
Classement: 1. Lugano 3-12. 2. Näfels 3-8. 3.
Lausanne UC 3-7. 4. Schönenwerd 3-6. 5.
Amriswil 3-0 (1-9). 6. Chênois 3-0 (0-9).
Tour de relégation: Laufenburg-Kaisten -
Einsiedeln 2-3 (24-26 22-25 25-20 26-24 12-15).
Classement:1. ZüriUnterland2/9 (6-1). 2. Lutry-
Lavaux 2/8 (6-1). 3. Einsiedeln 3/2 (4-8). 4.
Laufenburg-Kaisten 3/2 (3-9).

EN VRAC

Patinoire d’Erguël: 192 spectateurs. Arbitres: Vuille; Francey/Houriet.

Buts: 7e (6’13) Oppliger 1-0. 8e (7’19) Dériaz 1-1. 23e Abgottspon (Bastian Girardin) 2-1. 30e Rei-
dick 2-2. 41e (40’58) Altorfer 3-2. 55e Altorfer 4-2. 60e (59’10) Morgan Vuilleumier (Célien Girar-
din, à 5 contre 6, dans la cage vide) 5-2.

Pénalités: 9 x 2’ + 10’ (Duplan) contre Saint-Imier; 2 x 2’ + 3x10’ (Betschart, Thierry Berthoud, Jo-
liat) contre Yverdon.

Saint-Imier: Zaugg; Mafille, Célien Girardin; Pasquini, Bastian Girardin; Kolly, Buehler; Sandy
Vuilleumier; Stengel, Mano, Morgan Vuilleumier; Scheidegger, Oppliger, Abgottspon; Boss,
Dousse, Altorfer; Duplan, Houriet.

Yverdon:Pfäffli; Vancleemput, Reidick; Pasche, Neuenschwander; Betschart, Devasconcelos; Piz-
zirusso; Deriaz, Vioget, Campanile; Thierry Berthoud, Chabloz, Christinaz; Tinguely, Joliat, Bryan
Berthoud; Pappalardo, Valloton.

Notes:Saint-Imier au complet. Yverdon sans Bochsler (malade). 5e (4’47) Mano manque un pe-
nalty. Stengel (blessé à la clavicule) ne réapparait plus au second tiers, tout comme Bryan Ber-
thoud dès la mi-match. 58’10 Yverdon sort son gardien pour un sixième joueur de champs. 58’53
temps demandé pour Yverdon.

SAINT-IMIER - YVERDON 5-2 (1-1 1-1 3-0)

OLYMPISME Le président russe viendra visiter le siège du CIO.

Poutine bientôt à Lausanne
Vladimir Poutine devrait bien-

tôt se rendre à Lausanne pour vi-
siter le siège du CIO, à l’invita-
tion de son président Thomas
Bach. C’est ce que le président
russe a annoncé à l’agence Itar
Tas lundi, information reprise
par la radio publique Voice of
Russia. Le locataire du Kremlin
veut «développer la coopération
entre laRussieet leComité interna-
tional olympique». Une affirma-
tion que le Comité olympique,

qui siège sur les bords du Lé-
man, n’a pas encore commen-
tée. Quant au syndic de Lau-
sanne, Daniel Brélaz, il indique
«ne rien savoir de cette éventuelle
visite». Il explique d’ailleurs que
«de nombreux chefs d’Etat se ren-
dent à Lausanne discrètement. La
ville n’est souvent pas avertie lors-
que l’un d’eux vient au CIO dans le
contexte,parexemple,d’unecandi-
dature aux Jeux.» Par contre,
«pour une personnalité comme

Vladimir Poutine, il est possible
que lasécuriténécessite lacoopéra-
tion des autorités lausannoises».

Ira-t-il alors serrer la main à
son illustre et controversé hôte?
«La puissance invitante est le CIO,
c’est donc de cette organisation
que cela dépend. Il arrive que nous
soyons associés au protocole lors-
que le CIO accueille les autorités
d’une ville, mais généralement pas
lors de celui d’un chef d’Etat».
� LUC-OLIVIER ERARD

HOCKEY SUR GLACE
Fin de saison
pour Romain Loeffel
Romain Loeffel ne rejouera plus
cette saison. Le défenseur de
Genève-Servette s’est grièvement
blessé à un genou mardi soir lors
du match remporté 5-2 face
à Kloten. L’ancien joueur de
Fribourg a été touché à la mi-
match. Il s’était illustré au premier
tiers en inscrivant son premier
but sous ses nouvelles couleurs.
Romain Loeffel n’aura donc
disputé que deux rencontres avec
Genève, où il a débarqué à la fin
janvier, en échange de John
Fritsche et Jérémie Kamerzin.� SI

SUPER LEAGUE

Sion se retape le moral
face à Young Boys

Battu huit fois d’affilée toutes
compétitions confondues, Sion
a retrouvé des couleurs en domi-
nant Young Boys 3-0, en match
avancé de la 23e journée de Su-
per League. De quoi, peut-être,
ramener un peu de calme et de
plaisir dans un vestiaire blessé
au moral.

Cette victoire, acquise grâce à
un état d’esprit conquérant, a
pour première conséquence de
remettre la lanterne rouge Lau-
sanne-Sport à sept points au

classement. Elle doit permettre
aussi à certains joueurs de se
sentir plus libérés, à commencer
par ceux du secteur offensif.

Cet incident de parcours peut
coûter cher à YB, promu con-
current No 1 du FC Bâle dans la
course au titre. Revenus à trois
points des Rhénans le week-end
dernier, les Bernois pourraient
ainsi à nouveau accuser six lon-
gueurs de retard si l’équipe de
Murat Yakin s’imposait diman-
che à Thoune.�SI

FOOTBALL
Le Real passe
six buts à Schalke

Le Real Madrid
s’est livré à
une toute belle
démonstration
de force à
Gelsenkirchen
en huitièmes
de finale aller

de la Ligue des champions.
Les Espagnols ont en effet
écrasé Schalke 6-1 grâce
à leur trio offensif de feu.
Ronaldo, Benzema et Bale
(photo Keystone) ont en effet
marqué chacun deux fois!
Dans l’autre partie de la
soirée, Galatasaray et Chelsea
ont fait match nul 1-1. Chaque
équipe a eu sa mi-temps: les
Anglais ont pris l’avantage à la
9e par Torres, avant l’égalisation
de Chedjou (65e).� SI



Vous avez sans doute entendu parler
du programme d’action de la Confé-
dération Via sicura et des règles très
dures que celui-ci a instaurées depuis
janvier 2013. On a aussi eu vent du
durcissement des règles en matière
de retrait du permis de conducteurs
récidivistes. Il y a, en revanche, certai-
nes autres sanctions à propos des-
quelles la population n’a guère été in-
formée. On pense, par exemple, aux
sévères retraits de permis pour avoir
circulé avec une vitre givrée ou em-
buée.

La règle des deux secondes
Il existe une autre règle qui aurait mé-
rité un effort de communication. Il
s’agit de l’obligation de laisser une
distance suffisante entre les véhicu-
les.Tout le monde connaît la règle des
deux secondes, qu’on nous apprend
lorsque nous passons le permis de
conduire.
En revanche, peu sont conscients de
ce qu’ils risquent si le temps qui les
sépare du véhicule qui les précède est
inférieur à 2 secondes (règle du
«demi-compteur», correspondant à
un intervalle de 1,8 seconde). Il faut
savoir qu’une distance inférieure à
ces 2 secondes fatidiques entraîne
une condamnation pénale (amende
au minimum) et une sanction au ni-
veau administratif (avertissement ou
retrait de permis).

Sanction pénale
et administrative
Au niveau pénal, il existe deux sortes
d’infractions: les infractions simples
et les infractions légères. Selon la ju-
risprudence du Tribunal fédéral, l’in-
fraction est dans tous les cas grave
lorsque l’intervalle entre les véhicules
est inférieur à 0,6 seconde. Si vous
n’êtes pas récidiviste, vous encourez
des jours-amende ou une peine de
prison avec sursis en cas d’infraction
grave et une amende en cas d’infrac-
tion légère.
Au niveau administratif, les choses
sont plus compliquées, puisque la loi
distingue trois catégories d’infrac-
tions: les infractions légères, les in-
fractions moyennement graves et les
infractions graves. Si vous n’êtes pas
récidiviste, vous encourez un avertis-
sement dans le premier cas, un retrait
de permis d’un mois dans le
deuxième et un retrait de permis de
trois mois dans le troisième.
En soi, une infraction grave au niveau
pénal (intervalle inférieur à 0,6) pour-
rait être qualifiée, au niveau adminis-
tratif, soit de moyennement grave ou
de grave. Dans le cas des distances de
sécurité, un intervalle compris entre
0,4 et 0,6 pourrait ainsi être considéré
comme une infraction moyenne-
ment grave (retrait de permis d’un

mois), tandis que tout espace infé-
rieur à 0,4 serait qualifié d’infraction
grave (retrait de permis de trois
mois).

Sévérité du Scan
Cependant, dans ses décisions récen-
tes, le Service cantonal neuchâtelois
des automobiles et de la navigation
(Scan) s’est montré bien plus sévère
en sanctionnant d’un retrait de per-
mis de trois mois tout intervalle infé-
rieur à 0,6 seconde, qu’il soit de 0,3 ou
de 0,5.
Cette nouvelle pratique n’est pas for-
cément conforme à la systématique
de la loi (deux catégories d’infrac-
tions au niveau pénal et trois catégo-
ries d’infractions au niveau adminis-
tratif), mais le Tribunal fédéral vient
de confirmer qu’il n’était pas arbi-
traire de sanctionner d’un retrait de
permis de trois mois un conducteur
qui a laissé un intervalle de 0,47 se-
conde.

Le système de la «cascade»
Sur l’autoroute, en laissant un espace
de 19 mètres à une vitesse de
120 km/h, on court le risque de de-
voir utiliser les transports en com-
mun pendant trois mois. Si le con-
ducteur a déjà été sanctionné pour
une infraction grave (quelle qu’elle
soit) dans les cinq ans qui précèdent,
il ne reverra plus son permis pendant
une année. C’est le système de la
«cascade» mis en place récemment
pour les récidivistes.

Pour mesurer les distances entre les
voitures, la police bernoise dispose
d’un appareil de contrôle appelé Vi-
dista. Dans notre canton, on n’envi-
sage pas «a priori» d’en faire l’acquisi-
tion, selon le porte-parole de la Police
neuchâteloise Pierre-Louis Rochaix.
On procède par «appréciation», ce
qui signifie que l’infraction est cons-
tatée et établie lorsqu’elle a lieu sur
une distance de 500 mètres au mini-
mum.

Quels chiffres?
Mais qu’en est-il des sanctions effecti-
vement infligées? On apprendra seu-
lement qu’onze cas Via sicura ont été

dénombrés en 2013 dans le canton,
toutes infractions confondues, et que
le montant total des amendes repré-
sente 15’927’300 francs pour cette
même année. Quant aux retraits de
permis consécutifs au non-respect
des distances de sécurité, il y en a
tout de même eu 68 en 2013.
Au vu de ce qui précède, il n’était sans
doute pas inutile d’informer les
membres de la section et les utilisa-
teurs de la route de la sévérité, encore
trop méconnue, avec laquelle est dé-
sormais sanctionné le non-respect
des distances de sécurité entre les vé-
hicules.
David Erard - Catherine Lüscher

CircuitsJournal de la section
Jura neuchâtelois
du Touring Club Suisse

Calculer ses frais
et son itinéraire

Nouveau: établissez votre itiné-
raire en ligne en y incluant les
transports publics. Page 2

Caprices Festival
en toute sécurité

Rendez-vous à Crans-Montana à
prix canon et sans stress, grâce aux
navettes TCS. Page 2

David Erard
Avocat, membre du conseil
d’administration du TCS
et du comité de la section
Jura neuchâtelois.

Quelle est la position de
la section JN sur la
nouvelle taxe auto?
Comme beaucoup, notre sec-
tion a été étonnée que les dé-
tenteurs d’un véhicule auto-
mobile aient reçu leur facture
sans lettre accompagnatrice,
alors qu’elle comprenait, sou-
vent, une modification du
montant de la taxe par rapport
à l’année passée. Cela étant,
après une première analyse, le
calcul de la nouvelle taxe n’ap-
paraît pas faux sur tous les
points. Par exemple, il est justi-
fié d’avoir abandonné le cri-
tère du poids du véhicule.
D’autres critères semblent,
par contre, plus contestables.

Le comité souhaite-t-il
réagir?
Notre comité va réagir. Nous
pensons que des ajustements
pourraient être apportés afin
que le montant de la taxe soit
le plus équitable possible et ne
se traduise pas forcément par
une augmentation. Nous al-
lons examiner de manière ap-
profondie la composition de la
nouvelle taxe, au besoin en
mandatant un expert, afin de
savoir si un calcul plus juste
est possible, en renonçant à
certains critères, en en ajou-
tant d’autres ou en modifiant
leur pondération.

Que propose le comité?
Notre section suivra de très
près cette problématique et
nos membres seront, bien en-
tendu, informés de nos résul-
tats. Il s’agira de choisir les ins-
truments d’action les plus
judicieux et efficaces. Nous
restons en contact étroit avec
la section Neuchâtel afin de
prendre les mesures qui s’im-
posent. Il est toutefois encore
un peu tôt pour déterminer un
plan d’action, puisqu’il faut
commencer par procéder à un
examen approfondi de cette
taxe qui nous est tombée sur la
tête de manière abrupte.

L’interview Avec l’introduction de Via sicura, les risques de retraits de permis sont nombreux

Surveillez bien vos
distances de sécurité!

Février 2014 - No 31

Dans le canton de Neuchâtel, en 2013, il y a eu 68 retraits de permis
consécutifs au non-respect des distances de sécurité. SP

Vitesse (km/h) 
Intervalle 

(secondes) 

Distance entre 
véhicules 
(mètres) 

Infraction 
Sanction 

administrative 

50 km/h moins de 0.6 8.30  grave 3 mois de retrait 

50 km/h entre 0.6 et 0.8 
entre 8.30  
et 11.10 

moyennement 
grave 1 mois de retrait 

50 km/h entre 0.8 et 1.8 entre 11.10 et 25 légère avertissement 

80 km/h moins de 0.6 13.30 mètres grave 3 mois de retrait 

80 km/h entre 0.6 et 0.8 
entre 13.30  
et 17.70 

moyennement 
grave 1 mois de retrait 

80 km/h entre 0.8 et 1.8 entre 17.70 et 40 légère avertissement 

120 km/h moins de 0.6 20 mètres grave 3 mois de retrait 

120 km/h entre 0.6 et 0.8 entre 20 et 26.60 
moyennement 
grave 1 mois de retrait 

120 km/h entre 0.8 et 1.8 
entre 26.60  
et 60 

légère avertissement 

Le tableau illustre la sévérité des autorités administratives en matière de non-respect des distances de sécurité, ici
dans le cas d’une personne non-récidiviste. SP



CircuitsJournal de la section Jura neuchâtelois du Touring Club Suisse II

De janvier à mars

Voyage de section à Paris
du 27 février au 2 mars 2014

Assemblée générale
du Camping Club
Le 21 mars 2014 à 20h30
Restaurant du Grand-Pont
Av. Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds

Agenda

Le TCS a complété son
guide routier en ligne
gratuit. Le TCS est le
premier, parmi les grands
fournisseurs de
prestations de mobilité
suisses, à proposer une
planification de
l’itinéraire en ligne
incluant les transports
publics. Le nouveau
guide, gratuit, affiche le
trajet non seulement en
voiture, mais aussi toutes
les correspondances
ferroviaires et aériennes.
Ce procédé facilite la
combinaison des
différents moyens de
transport et permet de
comparer directement,
les durées, les prix et les
émissions de CO2.
Depuis plus de dix ans, le TCS offre
en collaboration avec ViaMichelin
un guide routier en ligne gratuit.
Début 2014, www.viatcs.ch est de-
venu multimodal en permettant de
comparer et de combiner les diffé-
rents moyens de transport. Désor-
mais, il affiche pour le trajet souhai-
té non seulement l’itinéraire en
voiture, mais aussi toutes les corres-
pondances ferroviaires et aériennes
y compris les possibilités de trans-
fert. L’avantage est double: d’une
part, les moyens de transport dispo-
nibles peuvent être idéalement
combinés et, d’autre part, on peut
également les comparer. A côté de
la durée du déplacement de porte à
porte, le logiciel affiche les prix ain-

si que les émissions de CO2 des di-
verses options. Le guide routier pro-
pose de surcroît des liens directs
vers les sites de réservation et vers
Myclimate pour compenser les
émissions de CO2.
Le nouveau guide routier du TCS a
été réalisé en collaboration avec
routeRANK Ltd, une entreprise is-
sue d’un projet de l’EPFL et spéciali-
sée dans les solutions technologi-
ques du secteur de la mobilité. Le
système utilise également les bases
de données deViaMichelin, des CFF
et d’autres fournisseurs. La version

actuellement disponible met l’ac-
cent sur les moyens et longs trajets à
l’intérieur de l’Europe. Pour les
voyages intercontinentaux, le logi-
ciel affiche les correspondances aé-
riennes disponibles et le trajet jus-
qu’au prochain aéroport. Il sera
bientôt possible de calculer égale-
ment diverses options pour des tra-
jets courts, par exemple à l’intérieur
d’une ville. Une application offrant
cette possibilité est également en
préparation.
En outre, pour tous ceux qui ont be-
soin de calculer précisément le

coût kilométrique de leur voiture,
TCS a développé un petit instru-
ment très utile pour les indépen-
dants ou les entreprises, lorsqu’il
s’agit de tenir une comptabilité
soumise à l’autorité fiscale. Il per-
met aussi à ceux qui exercent un
mandat avec des déplacements de
connaître l’indemnité qui leur est
due. Il s‘agit d’une clé USB de 4 Go
qui ne coûte que 19 francs pour les
membres (29 fr. pour les non-mem-
bres). La clé USB peut être com-
mandée sur www.tcs.ch.
Réd-Comm

Le TCS a complété son guide routier en ligne gratuit avec les transports publics

Calculer son itinéraire

Il sera bientôt possible de calculer diverses options pour des trajets courts, par exemple à l’intérieur d’une ville. SP

PUBLICITÉ

Assemblée
générale 2014
La 86e assemblée
générale (AG) ordi-
naire de la section
aura lieu le lundi
5 mai 2014 au Grand
Hôtel des Endroits à
La Chaux-de-Fonds.

L’ordre du jour sera le suivant:

1. Appel et salutations

2. Approbation du PV de l’AG
du 7 mai 2013

3. Rapport de gestion du

président sur l’exercice 2013

4. Rapport du caissier
sur les comptes 2013

5. Rapport de l’organe
de vérification des comptes

6. Discussion des rapports
et décharge au comité
et au caissier

7. Elections statutaires,
membres du comité

8. Budget 2014

9. Divers

Les propositions doivent parve-
nir au président au plus tard 15
jours avant l’AG. L’invitation et
les détails seront publiés dans
l’édition de «Circuits» d’avril.

Croisière accompagnée à bord du  
MSC Sinfonia du 8 au 15 septembre 2014 

h   Départ en autocar tout confort de  
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

h   Croisière en pension complète
h   Forfait « Allegrissimo » et pourboires inclus
 

Prix exceptionnel à partir de  
CHF 1235.– par personne

Renseignements et réservations :  
Kuoni La Chaux-de-Fonds 058 702 67 77
 
Rabais pour les membres du TCS.
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Secours routiers
En Suisse en cas de panne

composer le 0800 140 140.

A l’étranger, appeler le

++41 58 827 22 20.

Point de contact
Centre TCS

Rue de l’industrie 2

2046 Fontaines

Tél. 032 853 67 27

Fax 032 853 67 17

Heures d’ouverture:

Du lundi au vendredi

de 8h à 12h

et de 13h30 à 17h

(mardi jusqu’à 18h30).

Section

Jura neuchâtelois
Avenue Léopold-Robert 33

2300 La Chaux-de-Fonds

Secrétariat

du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h.

Tél. 032 914 77 25

Fax 032 914 77 27

E-mail: sectionjn@tcs.ch

Rédaction et publicité

journal «Circuits»
Axess, Catherine Lüscher

www.axessonline.ch

Contact
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22.50 Le court du jour
22.55 Trio Magic & Banco
23.00 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2010.  
Saison 2. Avec Nina Dobrev, 
Paul Wesley, Ian Somerhalder.
2 épisodes.
Stefan et Damon planifient  
la mort d’Elijah en organisant 
une soirée dans leur maison.
0.25 Bones 8
1.05 Le journal signé 8

0.10 24 heures  
aux urgences 8

Série documentaire. 3h50. Une 
course contre la montre. Inédit.
Des médecins urgentistes ont 
accepté d’être filmés pendant 
dix jours et dix nuits dans leur 
service - Accidents en série - 
L’inquiétude d’une mère.
4.00 Reportages 8
Mag. Les soyeux du Mexique.
4.30 Musiques 8

22.20 Complément  
d’enquête 8

Magazine. Présentation :  
Benoît Duquesne. 1h10. Inédit. 
Le Président, cet inconnu.
Au sommaire : «L’inconnu  
de l’Elysée - «Les images 
d’un président».
23.30 Alcaline, le concert 8
Magazine. Ben, l’oncle soul.
0.55 Little Opéra 8
1.50 Toute une histoire 8

22.50 Grand Soir/3
23.45 Signé Mireille Dumas
Magazine. Présentation : Mireille 
Dumas. 2h00. Line Renaud et 
Dany Boon, la fierté des Ch’tis.
Line Renaud et Dany Boon  
sont nés dans la même ville du 
Nord, Armentières.  
Portrait croisé.
1.45 Midi en France 8
Magazine.
2.45 Plus belle la vie 8

22.30 Bones
Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz,  
T.J. Thyne, Michaela Conlin.
3 épisodes.
Booth et Bones enquêtent  
sur un navire spécialisé  
dans les croisières-rencontres 
pour «cougars».
1.00 The Killing
Série. À corps et à cris - Adela.
2.50 Les nuits de M6

22.35 Rani 8
Série. Drame. Fra. 2011.  
Saison 1. Avec Mylène  
Jampanoï, Jean-Hugues Anglade.
3 épisodes.
L’âme damnée de Philippe  
de Valcourt, le policier Laroche,  
a retrouvé Jolanne  
et la fait chanter.
1.15 Un garçon fragile, l 

e projet Frankenstein H
Film. Avec Rudolf Frecska.

22.40 La puce à l’oreille
Magazine. Présentation :  
Mathieu Chevrier. 1h00. Le Locle.
Mathieu Chevrier et ses  
invités s’ancrent au musée  
des Beaux-Arts du Locle. 
Ce haut lieu culturel de la région 
vient de rouvrir ses portes.
23.40 Nurse Jackie
Série. Plutôt se couper un bras - 
Interdit aux kimonos.
0.40 Couleurs locales 8

10.30 Vues sur la plage
11.15 Un dernier été  

dans le Caucase 8
12.00 Bienvenue à...
12.30 Arte journal
12.50 Maroc, la face cachée  

du paradis
13.45 Allemagne 1918 8
Film TV. (1/2). Avec Jürgen  
Tarrach, Mathieu Carrière.
15.40 Les Britanniques  

en raffolent
16.25 Australie : l’aventure  

des premiers hommes 8
17.20 X:enius
17.45 Viens chez moi,  

j’habite à l’étranger
18.15 Paradis en eaux froides
19.00 Libellules : à tire-d’ailes
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Tout est vrai (ou presque)

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

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

veut prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.45 Comment ça va bien ! 8
16.55 Dans la peau  

d’un chef 8
17.45 N’oubliez  

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

la suite 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.25 Ludo vacances 8
10.50 Midi en France 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Frères de sang.
14.55 Questions  

au gouvernement 8
15.55 Sénat info 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
Jeu. Le tournoi des régions :  
les qualifications.
18.10 Questions pour  

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

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.15 La petite maison  

dans la prairie
Série. Le grand amour  
de Johnny Johnson -  
La veillée funèbre.
12.00 Scènes de ménages
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Le mur de l’humiliation
Film TV. Drame. Can. 2011.  
Réalisation : Charles Binamé. 
1h27. Avec Emily Osment.
15.40 Jessica King
16.50 Les reines du shopping
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.15 Mabule
10.30 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.45 Nouvo
14.00 Faló
14.25 Outre-zapping
14.55 À bon entendeur 8
15.35 T.T.C. (Toutes  

taxes comprises) 8
16.00 Les coulisses  

de l’événement 8
17.10 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
18.00 NCIS : Los Angeles 8
18.45 Football 8
Ligue Europa. FC Bâle/ 
Maccabi Tel-Aviv. 16e de finale 
retour. En direct.
20.05 Trio Magic & Banco

6.00 Bob l’éponge 8
6.25 Tfou de yoga 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Au nom de la vérité 8
10.25 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Liaisons interdites 8
Film TV. Drame. EU. 2012.  
Réalisation : Courteney Cox. 
1h27. Avec Garret Dillahunt.
16.35 Quatre mariages  

pour une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Julie Lescaut 8
10.45 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.15 Mick Brisgau,  

le come-back  
d’un super flic

16.50 Revenge 8
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 Temps présent 8

21.10 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly.  
2 épisodes. Déterminé à 
retrouver Ziva, Tony part  
en Israël et entame une  
collaboration avec le Mossad. 

21.10 FILM

Film. Comédie dramatique. Fra. 
2009. Réal. : Stéphane Brizé. 
Inédit. 1h40. Avec Sandrine 
Kiberlain. Un maçon marié  
et taiseux tombe amoureux 
de l’institutrice de son fils.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Fra. Avec 
Xavier Deluc, Franck Sémonin. 
3 épisodes. Bernier sauve  
un nourrisson qui se trouve  
à bord d’une voiture, et dont 
le conducteur a été tué.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise Joly. 
1h35. Inédit. Au sommaire : 
«Teen Parties : la fête interdite 
aux plus de 17 ans» - «La co-
lère des mères de Marseille».

20.45 FILM

Film. Historique. GB-Aus-EU. 
2010. Réal. : T. Hooper. Inédit. 
1h58. Avec Colin Firth. En 1926, 
le futur George VI se rend 
chez un orthophoniste afin de 
dominer son bégaiement.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz. 
2 épiosdes. Le cadavre 
d’un homme a été retrouvé 
coincé au milieu d’un barrage 
construit par des castors.

20.50 SÉRIE

Série. Drame. GB. 2012.  
Saison 1 (1 et 2/2). Inédit. Avec 
Matthew Rhys. Angleterre, 
1842. Un maître de chœur 
cache un sombre secret : il est 
obsédé par une orpheline.

14.10 Verdetto finale 15.20 La 
vita in diretta 16.50 Telegiornale 
17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Don Matteo 23.30 
TG1 60 Secondi 23.35 Fiorella 
Mannoia 0.50 TG1 - Notte

20.00 C à vous, la suite 20.15 
Entrée libre 8 20.35 Les carnets 
de route de François Busnel 8 
21.40 Pinault-Arnault, les frères 
ennemis du luxe 8 22.35 C 
dans l’air 8 23.40 Dr CAC 23.45 
Entrée libre 8 0.05 Carolyn 
Carlson - le regard du geste 8 

19.00 64’ l’essentiel 19.05 C’est 
dans ma nature 19.35 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Un village français 22.45 
Le journal de la RTS 23.20 Un 
oeil sur la planète 0.55 TV5 
monde, le journal - Afrique 

20.00 Tagesschau 20.15 
Mordkommission Istanbul 
- Stummer Zeuge HH Film 
TV 21.45 Kontraste 22.15 
Tagesthemen 22.45 Beckmann 
0.00 Nachtmagazin 0.20 
Mordkommission Istanbul - 
Stummer Zeuge HH Film TV.

18.50 Football. Europa League. 
Sechzehntelfinal, Rückspiel: 
FC Basel - Maccabi Tel Aviv. 
Direkt 21.10 Destination 
Extreme 21.45 Explorers 22.20 
sportaktuell 22.45 22 Bullets 
HH Film. Thriller. Fra. 2010. 1h55 
0.40 Helden des Internets

13.30 L’amie de mon mari Film 
TV 15.10 Rescue Unité Spéciale 
16.00 Alerte Cobra 17.40 112 
Unité d’urgence 18.05 Top 
Models 19.00 Gilmore Girls 
20.40 La rupture H Film 22.35 
Driven H Film 0.30 Charme 
Academy 1.30 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS Mademoiselle 
Chambon Section de recherches Envoyé spécial Le discours d’un roi Bones Le mystère  

d’Edwin Drood

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

14.45 Jiri Belohlávek dirige la 
Missa solemnis de Beethoven 
16.15 Intermezzo 16.30 Faust 
19.40 Intermezzo 20.00 
Les Indes Galantes 23.20 
Intermezzo 23.30 Familia Assad 
0.20 Paco Ibanez chante les 
poètes latinos américains

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompiscatole 
20.00 Telegiornale 20.40  
Black Jack 21.05 Fal 22.30 
Il filo della storia 23.40  
Criminal Minds : Suspect 
Behaviour 0.20 Forgotten  
1.05 Repliche continuate

17.30 Saut à ski. Coupe du 
monde 18.00 La vie en bleu 
19.00 Football. Ligue 2. Créteil/
Lens. 25e journée 20.30 
Cyclisme. Tour du Haut-Var 
21.30 Watts 22.30 Football. 
Ligue de la jeunesse de l’UEFA. 
Chelsea/AC Milan. 8es de Finale 

17.10 hallo deutschland 17.45 
Leute heute 18.05 SOKO 
Stuttgart 19.00 heute 19.25 
Heldt 20.15 Mer losse d’r Dom 
in Kölle 22.30 heute-journal 
23.00 Markus Lanz 0.15  
heute nacht 0.30 Der Adler -  
Die Spur des Verbrechens 

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Cuéntame cómo pasó 
23.45 Ochéntame otra vez  
0.35 El debate de la 1 

18.25 Sans aucun doute 8 
19.45 Canapé quiz 8 20.45 
M. Popper et ses pingouins H 
8 Film 22.15 Kung-fu Panda : 
bonnes fêtes ! 8 22.40 Shrek, 
fais-moi peur ! Film TV 23.20 
New York, section criminelle 8 
1.40 Il était une fois... 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Rencard d’enfer 16.40 
NeXt 17.50 Catfish 18.40 The 
Big Bang Theory 19.30 How I 
Met Your Mother 19.50 Rencard 
d’enfer 20.40 Snooki & JWoww 
22.00 The Valleys 22.40 
Geordie Shore 23.30 South  
Park 0.20 The Challenge

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 DOK 21.00 
Einstein 21.50 10vor10 22.25 
Aeschbacher 23.20 NZZ Format 
23.55 Tagesschau Nacht  
0.10 In ihren Augen Film. 

17.25 Les orphelins du paradis 
18.20 Shamwari, la vie sauvage 
18.50 La police scientifique,  
tout un monde 19.45 Vu  
sur terre 20.45 Le chemin  
de la liberté 23.25 Les grandes 
cités disparues 1.15 Le mystère 
de la Caravelle 

18.30 Sport Rewind 8 18.55 
Football. Ligue Europa. FC Bâle/
Maccabi Tel-Aviv 21.00 Come 
ammazzare il capo e vivere felici 
8 Film 22.40 Beyoncé : Life Is 
But a Dream 23.25 Il destino dei 
Kissel 8 Film TV. Drame 0.50 Dr 
House 1.35 Il quotidiano 8

14.00 Jornal da Tarde 15.10 
O preco certo 16.15 Portugal 
no coração 19.00 Portugal em 
Direto 20.10 Bem-vindos a 
Beirais 21.00 Telejornal 22.15 
Correspondentes 22.30 Bocage 
23.20 Podium 0.10 Bem-
vindos a Beirais 1.00 24 horas 

18.05 Le Before du Grand 
journal 18.40 Le JT de Canal+ 
19.05 Le Grand journal 20.00 
Le Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Homeland 
22.35 WorkinGirls 23.15 Mad 
Men 0.05 Sea, no sex and sun 
H Film 1.30 Surprises

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale
et météo des neiges, Y’a 10 ans,
Mon job et moi 19.30 Passerelles,
météo régionale et météo des
neiges, 90 secondes 20.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
13.06 Détours 14.04 Entre nous soit
dit 15.04 Passagère 16.04 Pentagruel
16.30 Vertigo 18.00 Forum 19.04
Paradiso 20.03 Histoire vivante 21.03
Dernier rêve avant la nuit 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Voices of
Africa: un groupe de gospel et de
musique traditionnelle spirituelle
a capella d’Afrique du Sud.
Résidence la Source: entouré
d’un joli parc arborisé de 5000
mètres carrés. Un endroit
idyllique pour y organiser un
défilé de mode comme à Paris.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

MÉLISSA BON (THE VOICE)
«Je n’en revenais pas»
L’aventure a bien failli se terminer pour
Mélissa Bon (photo Y. Dejardin/
Shine/Bureau233) samedi dernier au
stade des battles dans «The Voice».
Face à Caroline Savoie, la chanteuse
suisse n’a pas été retenue par Mika.
Mais les trois autres coaches du télé-
crochet se sont manifestés, à sa grande sur-
prise, pour la repêcher. Avec Garou, la Ge-
nevoise de 20 ans s’est vue offrir une
nouvelle chance: «C’était fou parce que, sur
l’audition à l’aveugle, les trois autres coaches
Jenifer, Florent Pagny et Garou, n’avaient

pas été très convaincus par ma presta-
tion. Quelque part, c’était un accomplis-
sement d’avoir pu prouver que je pouvais
faire mieux. Quand ils ont tous appuyé,
je n’en revenais pas, j’en tremblais en-
core! J’ai choisi Garou parce qu’il a su me

dire ce qu’il fallait», avoue-t-elle.

NATACHA POLONY
La journaliste quitte

«On n’est pas couché»
Natacha Polony a décidé d’arrêter à la fin du
mois de juin sa participation à l’émission
«On n’est pas couché». La journaliste con-
firme l’information donnée samedi midi par

«Le Tube», le magazine média de Canal+. Chroni-
queuse dans le talk-show du samedi soir de Lau-
rent Ruquier, sur France 2, Natacha Polony y a dé-
buté en 2011 au côté d’Audrey Pulvar et officie
depuis deux saisons avec Aymeric Caron.

ROBIN RENUCCI
Retrouvailles avec Armelle Deutsch
Robin Renucci tourne pour les besoins d’un nou-
veau téléfilm de France 3, « Couvre-feu ». Le comé-
dien joue le rôle d’un homme attentionné envers son
épouse, un grave accident l’ayant contrainte à suivre
une rééducation... Sur le tournage, Robin Renucci
retrouve Armelle Deutsch, qu’il a déjà croisée en
2009 sur quelques épisodes d’«Un village français».



L'IMPARTIAL JEUDI 27 FÉVRIER 2014

26 CARNET

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES 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.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
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. Fermée
durant les vacances scolaires
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 Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusquà
19h30. En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h.Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48

ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
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 Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
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

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Me, fermée (répétition gala)

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014
Fermée samedi 1er mars

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,
032 964 13 44
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 032 886 88 66. Service de garde-malade à domicile,
Pont 25, 032 886 82 35. Formation et promotion de la
santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile,
032 886 82 14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
032 931 76 27
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30, s/rdv,
permanence téléphonique, 032 886 88 66. Service des
transports, 8h-11h30, 032 886 82 32.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. (La
Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot,
La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et Les Ponts-de-
Martel. 032 886 81 80
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34
ou sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires,
032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03

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

Mattys
a la grande joie

d’annoncer la naissance
de sa petite sœur

Nora
le 17 février 2014

Sandrine et Jeremy Haag
Bd des Eplatures 29

2300 La Chaux-de-Fonds
132-266147

Fanny et Giovanni Comini
sont très heureux

d’annoncer la naissance de

Mattia Elio

le 19 février 2014

Rue du Suchiez 21
2000 Neuchâtel

028-743736

IMPRESSUM SOCIÉTÉ ÉDITRICE: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Directeur général et éditeur: Jacques Matthey

RÉDACTION EN CHEF
Rédacteur en chef:
Nicolas Willemin
Rédactrice en chef adjointe:
Sophie Winteler
redaction@limpartial.ch - Tél: 032 910 20 01
redaction@lexpress.ch - Tél: 032 723 53 01

RÉDACTION
Enquêtes-Région: Léo Bysaeth (resp.),
Pascal Hofer (resp. des magazines),
Virginie Giroud, François Nussbaum,
Delphine Willemin, Françoise Kuenzi
ne.canton@limpartial.ch
forum@limpartial.ch

Littoral & Vallées: Florence Veya (resp.), Jacques Girard
(Forum+275e), Antonella Fracasso (Val-de-Ruz),
Matthieu Henguely (Val-de-Travers), Nicolas Heiniger,
Santi Terol, Frédéric Mérat.
littoral@lexpress.ch
vallees@lexpress.ch
Montagnes: Daniel Droz (resp.), Sylvie Balmer,
Claire-Lise Droz, Sylvia Freda, Robert Nussbaum
montagnes@limpartial.ch
Jura & Jura bernois: Gérard Stegmüller (resp.).
jura.bernois@limpartial.ch
jura.canton@limpartial.ch
Sports: Emanuele Saraceno (resp.)
Julian Cerviño, Emile Perrin, Patrick Turuvani.
sport@limpartial.ch
Le Mag: Dominique Bosshard, Catherine Favre
magazine@limpartial.ch

L’Actu (Suisse/monde/éco/société): Luc Petitfrère (resp.),
Philippe Villard, Régine Bindé, Yann Hulmann,
Sara Sahli, François Treuthardt
redaction@arpresse.ch
Secrétariat de rédaction: Michel Merz (resp.),
Jérôme Bernhard, Catherine Lüscher, Jean-Michel Pauchard.
redaction@limpartial.ch
Berne: Christiane Imsand, François Nussbaum
redaction@arpresse.ch

Internet: Luc Petitfrère (resp.), Laurent Cretenet,
Gregory Verger, Florence Widmer.
webmaster@arcinfo.ch
Photographes: Christian Galley, Richard Leuenberger,
David Marchon. Juancarlos Duque (rédacteur image)
Infographiste: François Allanou
Dessinateur: Vincent L’Epée



JEUDI 27 FÉVRIER 2014 L'IMPARTIAL

CARNET 27

SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS

Club alpin suisse
Dimanche 2 mars, skirando AD.
Samedi 1er et dimanche 2 mars, pas de
gardiennage au chalet du Mont-d’Amin
(Indépendance neuchâteloise).
www.cas-chauxdefonds.ch

Club des loisirs
Jeudi 27 février, 14h, dans la petite salle du
restaurant du Grand-Pont, jeux de cartes

Club des loisirs - Groupe
promenade
Vendredi 28 février, La Vue-des-Alpes,
selon météo; rendez-vous à 13h10 (bus à
13h20)

Contemporains 1933
Jeudi 6 mars, 17h30, 44ème assemblée
générale, au restaurant le Bâlois; ordre du
jour statutaire. Après l’assemblée, repas
en commun.

La Jurassienne
Mardi 4 mars, La Charbonnière, selon
conditions, F. Gabus et A. Tissot. Samedi 8
mars, Mts TElliers, ski tourisme, Ch.
Brossard.
www.lajuju.ch

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

L’Eternel est mon berger
Il me fait reposer dans de verts pâturages

Gérald et Elisabeth Schilling-Sautebin
Caroline et Sébastien Féry-Schilling et leurs enfants

Arnaud, Abigaëlle
Jean-Marc et Lise-Marie Schilling-Vuille et leur fils Léonard

Roseline et Giuseppe Felice-Schilling
Nathalie Felice
Delphine Felice et Salvatore Mammone et leurs enfants

Luca, Lony, Julie
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de leur chère et bien-aimée
maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie

Madame

Nelly SCHILLING
née Stauffer

qui s’est endormie paisiblement samedi dans sa 94e année.
La Chaux-de-Fonds, le 22 février 2014.
La cérémonie et l’inhumation ont eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domiciles: Famille Gérald Schilling Famille Roseline Felice-Schilling

Av. Léopold-Robert 12 Rue du Crêt 16
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du Home
La Résidence Le Locle pour son accompagnement et son dévouement.

Le cœur d’une maman
est un cadeau inestimable.

Son époux: René Guyot
Ses enfants: Marie-Rose et Jean-Louis Page

Edmond Châtelain et Nicole
Liliane Bonvin et Leonardo

Ses petits-enfants et arrière-petit-enfant:
Nathaniel Bonvin et Pooja
Mylène Châtelain, Yann et leur fils Jimi

Ses sœurs: Clara Racine
Nelly Zapf

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Madame

Lydia GUYOT
née Vauthier

enlevée à leur tendre affection le 24 février 2014 suite à une longue
maladie supportée avec un grand courage.

Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son fils
unique afin que quiconque croit en Lui.

Une cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, le vendredi 28 février à 11 heures.
Domicile de la famille: René Guyot

Rue Louis d’Orléans 22, 2000 Neuchâtel

Quand les forces s’en vont,
Ce n’est pas la mort,
Mais la délivrance.

Son fils Cyril Hügli
ainsi que ses proches et amis ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric HÜGLI
survenu le 25 février 2014 à son domicile.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.

132-266146

N E U C H Â T E L

Prêtez l’oreille et venez à moi, écoutez
et votre âme vivra.

Esaïe 55:3
Ses enfants:
Eric et Mary-Claude Perret-Arnoulet, à Fenin,
Ses petits-enfants:
Olivier et Petra Perret-Decker, à Peseux,
Christophe Perret, à Brot-Dessus,
Isabelle Perret et son compagnon Lorys, à Sonvilier,
Ses arrière-petits-fils:
Joris, Yolan, Yaël, Dyclan,
La famille de feu Jean-Bernard Guinand,
La famille de feu Paul Guinand,
Sa belle-fille:
Francine Perret-Moser, son compagnon Maurice, et famille,
Ses beaux-frères et belle-sœur:
Martial et Simone Perret-Genre, et famille,
Rémy Perret, sa compagne Liliane, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Henriette PERRET
née Guinand

enlevée à leur tendre affection, dans sa 92e année.
2000 Neuchâtel, le 23 février 2014.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Au lieu de fleurs, on peut penser à Centrevue-Peseux,
2300 La Chaux-de-Fonds, CCP 23-115-3, mention «Henriette Perret».
Adresse de la famille: Eric Perret, Grand-Verger 10, 2063 Fenin

028-743580

Voici le moment de nous quitter
Moi pour partir toi pour rester
Qui de nous deux est le plus heureux?
Nul ne le sait excepter Dieu.

La famille, les parents et les amis ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Maria CLAUDE
née Marcarini

qui s’est endormie paisiblement dans sa 93e année.
Saint-Aubin-Sauges, le 24 février 2014.
Home de la Fontanette
Selon son désir l’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-743572

Ce jour-là, le soir venu,
Jésus dit aux disciples:
«Passons sur l’autre rive».

Marc 4:35

Anne-Lise et Olivier de Bosset-Hüther, à Colombier:
Valérie et Laurent, à Hong Kong,
Vincent et Nadia, leur fille Arianne, à Colombier,
Sébastien et Régine, à Neuchâtel;

Philippe Quartier-dit-Maire, à Bôle et ses filles;
Dominique Hüther, à La Chaux-de-Fonds;
Olivier Hüther, à Berlin/D,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gustave HÜTHER
qui a quitté ce monde paisiblement, entouré de l’affection des siens,
dans sa 95e année.
2013 Colombier, le 22 février 2014.
Allée du Bied 50

Un vieillard qui meurt,
c’est une bibliothèque qui brûle.

Amadou Hampâté Bâ

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à l’association Villa Yoyo,
maison de proximité, d’accueil et de jeu pour enfants, à Neuchâtel,
CCP 17-774614-8, mention: deuil Gustave Hüther.
Un Grand Merci au Docteur Roland Grossen à Colombier, à NOMAD,
aux Infirmières Indépendantes, ainsi que pour ce dernier mois,
au personnel du Home Les Peupliers, à Boudry,
pour la qualité de leurs services, leur sensibilité et leur disponibilité.
Un Merci particulier à Loulou et à toutes les personnes
qui l’ont accompagné et entouré.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-743694

Touchée par les nombreuses marques d’affection reçues,
la famille tient à remercier chaleureusement toutes les personnes,

qui ont partagé son chagrin lors de l’envol de sa chère

Mim, Renée JUVET-PIAGET
Toronto, Travers, La Chaux-de-Fonds, février 2014.

028-743693

L’ÉPHÉMÉRIDE
27 février 1913:
la Bande à Bonnot
condamnée à mort

En France, le procès de la Bande à Bon-
not prend fin le 27 février 1913 avec la
condamnation à mort de quatre mem-
bres de ce gang anarchiste qui a terrorisé
le pays; ceux-ci seront exécutés le 21 avril
suivant. Jules Bonnot, le cerveau de la
bande, avait été tué par la Garde républi-
caine le 27 avril 1912, après avoir résisté
pendant 5 heures aux policiers.

Cela s’est aussi déroulé un 27 février:
2008: Sortie nationale du film «Bien-

venue chez les Ch’tis» de et avec Dany
Boon, plus gros succès du cinéma fran-
çais depuis 1945, battant le film «La
grande vadrouille» qui avait attiré plus de
17 millions de spectateurs. Le record ab-
solu est détenu par le film américain «Ti-
tanic» avec 20 millions d’entrées en
France.

1997: La Philharmonique de Vienne
consent après 155 ans d’existence à ac-
cueillir des femmes dans ses rangs. Les
membres du prestigieux orchestre ont fi-
nalement cédé aux pressions de plus en
plus fortes pour que tombe ce dernier
bastionmasculindumondemusicalclas-
sique.

1982: On annonce la découverte d’un
insecte momifié vieux de 40 millions
d’années; il s’agit d’une mouche trouvée
dans la résine d’un arbre. C’est le spéci-
men le plus vieux que l’on possède où des
structures, comme le noyau d’une cel-
lule, peuvent être relevées.

Il est bon d’espérer
en silence
le salut du Seigneur.

Lamentations 3:26

PORRENTRUY
Incendie
et alerte à la pollution
Une alarme automatique s’est
déclenchée hier vers 5h dans une usine
de sous-traitance en horlogerie de
Porrentruy. Le sinistre a été rapidement
maîtrisé mais la population a été appelée
par la radio régionale à fermer portes et
fenêtres dans un rayon de plusieurs
centaines de mètres. Le dispositif d’alerte
a été levé à 10h15, a annoncé la police
jurassienne. L’incendie, dont l’origine n’est
pas encore connue, a pris dans un bac
contenant des produits composés
notamment de cyanure. Une septantaine
d’intervenants ont été mobilisés. �ATS
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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

Accalmie pour
ce jeudi
La perturbation qui a ondulé hier sur le Jura 
et traversé nos régions le soir s'évacuera vers 
l'Autriche ce jeudi. Quelques éclaircies vont 
donc s'ouvrir, mais déjà cet après-midi, le ciel 
se couvrira à l'approche de la prochaine 
dégradation. C'est en début de soirée que les 
pluies se généraliseront avec de la neige dès 
800m. Vendredi, s'annonce venteux et avec 
des averses l'après-midi, voire du grésil.751.06
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LA PHOTO DU JOUR Promeneurs et reflet d’une œuvre d’art sur la côte Pacifique du Canada. KEYSTONE

SUDOKU N° 882

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 881

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
VIRGINIE GIROUD

L’enfant qui regardait la mère
«Maman, ouvre la bouche, je

veux voir la mer!» Dans l’esprit
du petit gars qui se dresse devant
moi, la phrase semble parfaite-
ment rationnelle. Ma mâchoire
entame une gymnastique dou-
loureuse. Le chérubin se penche
vers ma luette pour admirer le
paysage. «Mais maman, ils sont
où les poissons?»

Comment en est-il arrivé à
cette question tarabiscotée? La
faute à LA curiosité, celle qui
pousse tous les enfants de deux
ans à demander «pourquoi?»
toutes les 28 secondes et «ça
pousse où les spaghettis, les pizzas,
le vent, les crottes de nez?» toutes
les trois minutes.

«Maman, ils vont où les épi-
nards?» «Dans mon ventre», ré-

ponds-je. «Et après?» «Dans les
toilettes.» «Pis encore après?»
«Dans les égouts.» «Ensuite?»
«Dans le lac.» «Et?» «Dans une
grande rivière.» «Pis à la fin?»
«Dans la mer.»

Les yeux de l’enfant se mettent
alors à briller. Grâce à la force
des épinards, il se rapproche un
peuplusdesgoélands,desphares
et des baleines. «Maman, je veux
encore voir la mer!», insiste-il. Le
petit gars écartèle une nouvelle
fois mes mandibules. Je souffre.
Mais je pense soudain à exploi-
ter le filon. «Mon trésor, si tu
abandonnes les pampers pour al-
ler sur les toilettes, tes cacas iront
aussi dans la mer!»

Le flop. Autant pisser dans un
violon.�
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