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Notre métier, gérer le
portefeuille d’assurances

d’entreprises et de collectivités
publiques, de la souscription
au réglement de sinistre.
Un savoir-faire de qualité,

près de chez vous !

+41 32 720 20 80
+41 32 423 53 93
+41 21 802 17 36

Neuchâtel :
Delémont :

Vu -Château :
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GRIPEN L’UDC prend les commandes de la votation du 18 mai PAGE 18

ÉVÉNEMENT Ce week-end, le Cat Club des Montagnes organise une exposition féline internationale
à Polyexpo. L’occasion d’aller voir plus de 500 chats de race. Ils participeront à des concours et des défilés.
La présidente du club Sarah Runzis évoque la passion des éleveurs, tous des amateurs, pour les félins. PAGE 7
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Paris reconnaît ses torts
face à La Réunion
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Le Cerneux-Péquignot veut
attirer des habitants
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La Chaux-de-Fonds, capitale
des chats de race ce week-end
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Les voyants neuchâtelois
échappent à l’interdiction
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CONCERT
Sol Gabetta revient
à La Chaux-de-Fonds
La violoncelliste Sol Gabetta connaît bien
la Salle de musique, où elle s’installera
demain avec l’Orchestre de chambre
de Bâle. Elle évoque le concerto
de Schumann figurant au programme,
ses choix et sa vie de musicienne. PAGE 13
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Le montant des amendes
a explosé sur sol neuchâtelois
SÉCURITÉ ROUTIÈRE Les sommes encaissées
pour les amendes d’ordre dans le canton
de Neuchâtel ont augmenté de plus de 150%
au cours des dix dernières années.

PROTESTATION Malgré la grève des policiers
et des bûches l’an dernier, les automobilistes
ont payé encore plus en 2013, soit 15,9 millions
de francs, contre 14,6 millions en 2012.

RADARS EFFICACES L’augmentation du nom-
bre de radars fixes dans le canton explique
en grande partie cette hausse des amendes.
Au nom de la prévention routière. PAGE 5
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HOCKEY SUR GLACE
Le tournoi olympique
est déjà fini pour la Suisse
Le regard du gardien Jonas Hiller (photo)
est perdu dans le vide. La Suisse s’est incli-
née 3-1 face à la Lettonie. Son parcours
olympique s’arrête au stade des huitièmes
de finale. Les ambitions des vice-champions
du monde étaient tout autres... PAGE 23KE
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Nous publions aujourd’hui plu-
sieurs de vos réactions et prises 
de position après le vote du 
week-end dernier sur l’immigra-
tion. Elles ont été nombreuses. 

Stop au
catastrophisme
Mesdames, Messieurs les politi-
ciens, suite au «oui» de diman-
che, les yeux du monde restent
rivés sur notre pays. Votre catas-
trophisme et négativisme sont
extrêmement nuisibles à
l’image de la Suisse. Ne sont-ce
pas, Mesdames, Messieurs, vo-
tre inactivité et votre indiffé-
rence face aux problèmes inter-
nes, récurrents, au Tessin entre
autres, qui ont engendré le
«oui» et la situation actuelle. Ne
pas être à l’écoute du peuple est
une grave erreur et peut coûter
cher: la preuve. Il s’agit mainte-
nant de se mettre au travail, de
devenir créatif, et de trouver
avec pragmatisme des solutions
intelligentes et adéquates à cette
situation nouvelle. Il s’agit égale-
mentd’êtreàlahauteur,dedeve-
nir fins négociateurs à l’étran-
ger, ne pas se mettre à genoux,
maisdefaireappelà laréciproci-
té et finaliser des échanges qui
tiennentcomptedelaspécificité
de notre pays. Notre démocratie
est actuellement enviée par bien
des pays: France, Angleterre,
Belgique et d’autres… N’ou-
blions pas que nous devons
l’existence de notre pays et la li-
berté dont nous jouissons, à l’in-
telligence, au courage et à la
force de caractère de nos ancê-
tres. Que l’avenir appartienne
au peuple suisse optimiste!

Erika R. M. Junod
(La Chaux-de-Fonds)

Pour éclairer
leur esprit
Ils désirent limiter le nombre
des étrangers, chez eux et
ailleurs, ils ne veulent pas du
canton du Jura et ils refusent de
s’associer à leurs villages voisins.
Bon. Plutôt que d’installer des
éoliennes sur les crêtes de leurs
montagnes, il conviendrait d’y
fixer des miroirs et d’envoyer les
rayons du soleil au fond de leur
vallée. Pour éclairer leur esprit
et réchauffer leur cœur. Mais
c’est inutile: demain, ils seront à
Sharm-el-Sheikh et à Phuket.

Pierre A. Studer (Neuchâtel)

Une majorité
qualifiée!
La votation du 9 février dernier
a donné lieu à de violentes polé-
miques sur les conséquences de
l’acceptation par le peuple
suisse de l’initiative sur l’immi-
gration de masse. Comme tou-
jours, des arguments valables
avaient été présentés de part et
d’autre, avant le jour fatidique.
J’ai voté contre cette initiative,

tout en étant conscient des con-
séquences parfois négatives de
la libre circulation des person-
nes. Les choix des citoyens de
bonne volonté sont décidément
de moins en moins simples! Sur
le résultat cependant, j’éprouve
un malaise certain qu’une déci-
sion de cette importance puisse
être prise avec une aussi faible
majorité. Les réactions et débats
qui ont suivi la votation ont sans
doute ébranlé plus d’un partisan
de l’initiative. (...)
Dans un contexte général d’af-
faiblissement du pouvoir politi-
que, il me paraît que tout devrait
être fait pour que les incertitu-
des inhérentes à la démocratie
ne confinent pas à l’impression
que les décisions «historiques»
sont prises au hasard ou livrées à
un quelconque coup médiati-
que de dernière minute. L’exi-
gence d’une majorité qualifiée
s’est imposée dans maintes en-
ceintes. Pourquoi ne le serait-
elle pas pour des consultations
populaires dont le contenu
porte atteinte à nos engage-
ments internationaux (crédibi-
lité) et est rejeté, de surcroît, par
les autorités politiques légiti-

mes, tant exécutives que législa-
tives. Il ne serait pas antidémo-
cratique qu’une majorité quali-
fiée soit exigée pour que le corps
électoral puisse mettre en cause
une décision du Parlement et du
Gouvernement. Le débat pour-
rait donc s’ouvrir.
L’ancien conseiller d’Etat neu-
châtelois Carlos Grosjean a dit
dansuneconférencequelescivi-
lisations meurent par l’applica-
tion exagérée de leurs propres
principes. J’ai peur qu’il en soit
de même pour la démocratie!

Jean-Claude Richard
(Saint-Blaise)

Il ne s’agit pas
d’une gifle
Au sujet de l’initiative «Contre
l’immigration de masse», la ré-
daction affirme dans son édi-
tion du lundi 10 février qu’il
s’agissait d’une véritable gifle, et
que le peuple suisse avait dés-
avoué le Conseil fédéral et les
milieux économiques. Sur ces
deux points, je souhaite réagir.
Premièrement, il me semble
exagéré de parler d’une gifle. La

différence entre le «oui» et le
«non» n’est que d’un maigre
0.6%, ce qui n’est rien du tout. A
contrario, on relèverait plutôt à
quel point les Suisses sont divi-
sés sur cette question, car nous
sommes extrêmement proches
du 50/50. Si le résultat avait res-
semblé à du 60/40 ou du 70/30,
on aurait pu parler de gifle.
Deuxièmement, il est à mon
avis malvenu de dire que les
Suisses «désavouent le Conseil
fédéral». Nous vivons en
Suisse, où nous avons la chance
d’être relativement épargnés
par les scandales politiques
créés par les grands partis (en
comparaison par exemple avec
notre voisin hexagonal). Le cli-
mat existant fait que le citoyen
helvétique ne vote pas selon qui
défend ou attaque un objet,
mais bien sûr l’objet lui-même.
Au lendemain de la votation,
plusieurs journaux et radios ont
dit la même chose que vous. Si,
à chaque votation, nous enten-
dons dire «Ah, le Conseil fédéral
s’est pris une claque» ou «Ah, le
Conseil remporte une grande
victoire», j’ai bien peur que
nous ne commencions à voter
sur un objet «parce que X vote
comme ça», et en oubliant
l’idée de base derrière. Je ra-
joute en passant que, si les
Helvètes avaient vraiment
«désavoué» le gouvernement
(à 0.6% d’ailleurs), je m’expli-
que mal pourquoi les résultats
des deux autres objets corres-
pondent assez largement à la
position du Conseil fédéral.

David Droz
(La Chaux-de-Fonds)

Des
conséquences
trop souvent
oubliées
Dans le concert de commentai-
res et de réactions qui ont suivi
la votation de dimanche sur
l’initiative populaire «contre
l’immigration de masse», on
parle beaucoup des conséquen-

ces de ce scrutin sur les futurs
rapports de la Suisse avec
l’Union européenne mais peu
de celles que la dénonciation de
l’accord bilatéral sur la libre cir-
culation des personnes aura en
politique intérieure. C’est pour-
tant cela qui devrait intéresser
au premier chef notre popula-
tion et singulièrement les tra-
vailleurs salariés. Avec l’accord
sur la libre circulation des per-
sonnes, c’est aussi l’ensemble
des mesures d’accompagne-
ment de cette convention inter-
nationale qui va disparaître.
Autrement dit, tout ce que les
syndicats et les partis qui défen-
dent les intérêts des travailleurs
ont obtenu au gré des années,
souvent de haute lutte, pour
empêcher la sous-enchère sala-
riale (conditions de travail et de
rémunération des travailleurs
détachés, facilités d’extension
des conventions collectives de
travail, responsabilité de l’en-
trepreneur principal pour ses
sous-traitants, contrôles des en-
treprises par des inspecteurs
spécialisés, commissions tri-
partites chargées de l’observa-
tion du marché du travail, etc.),
c’est tout cela qu’on a condamné
à mort dimanche.
C’est bien ce que souhaitaient
les promoteurs de l’initiative et
leurs partisans qui dénoncent
le «chantage aux mesures d’ac-
compagnement et au salaire
minimum qui ne sont qu’une
source de bureaucratisation et
une démarche d’étatisation de
l’économie digne du marxisme
le plus rampant», comme l’écrit
Madame Suzette Sandoz, an-
cienne conseillère nationale li-
bérale, dans Les Observateurs
de ce jour.
J’en déduis que s’il y aura peut-
être un peu moins de voyageurs
dans les trains et de voitures sur
nos routes, on risque de voir af-
fluer beaucoup de monde aux
guichets des services sociaux de
nos villes, au cours des prochai-
nes années.

Raymond Spira
(La Chaux-de-Fonds)

FESTIVAL DE COULEURS Le pique-nique d’une charmante mésange
PHOTO ENVOYÉE PAR DANIEL STAUFFER, DU LOCLE

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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INFO+
Les normes
de sécurité routière
sont-elles trop
élevées en Suisse?

Participation: 136 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
56%

NON
44%

En février 1871, le peuple suisse a fait preuve d’un remarqua-
ble élan de solidarité et d’hospitalité. Il a ancré dans nos gènes
la tradition humanitaire de notre pays, en accueillant sur tout
son territoire et en remettant sur pied les 87 847 soldats de
l’Armée de l’Est, suite à la signature de la convention des Ver-
rières.

L’Assemblée nationale française a été sensible à tous les actes
d’hospitalité consentis par les Confédérés dans ces jours de dé-
tresse. Ainsi, les députés ont rempli un devoir de reconnais-
sance et ont accepté à l’unanimité et par acclamations la réso-
lution suivante: «L’assemblée nationale est profondément
touchéede lanobleconduitedupeuplesuisseenvers lessoldats
de la France. Elle envoie à la Confédération helvétique l’ex-
pression émue de sa reconnaissance.»

Ce sens de l’ouverture s’est-il perdu? Tout le monde a encore
en tête le «c’est un dimanche noir» prononcé par le conseiller
fédéral Jean-PascalDelamuraz, le6décembre1992,suiteaure-
fus de l’Arrêté fédéral sur l’Espace économique européen. Les
accords bilatéraux ont ensuite permis à notre pays de conti-
nuer à tirer son épingle du jeu jusqu’à ce funeste 9 février
2014. Conscientes de l’importance de leurs liens avec l’étran-
ger, les communes de La Côte-aux-Fées et des Verrières ont
certes refusé du bout des lèvres l’initiative populaire «contre
l’immigration de masse». Cela n’a toutefois pas suffi pour que
le district du Val-de-Travers en fasse de même et les Vallon-

niers ont accepté l’initiative pour 18 voix… Comment expli-
quer ce manque d’ouverture?

Il est d’autant plus difficile à comprendre en se remémorant
tous les sacrifices consentis en 1871 par les Vallonniers, avec
tant d’empressement et quasi instinctivement…

Restant persuadé que notre population est
toujours aussi accueillante et n’a aucunement
la volonté de se refermer, le moment est venu
de nous poser les bonnes questions. Ces ré-
ponses doivent venir tant des autorités, des
entreprises que de la population! Bruxelles
ayant mis à exécution sa menace et décidé de
geler les négociations sur la participation
suisse aux programmes «Horizon 2020» et
«Erasmus+», l’heureestgrave!Quevontdeve-
nir les accords bilatéraux? Même si pour les
parafer il a fallu être deux et que la logique
veut que tous les signataires en ressortent ga-
gnants, leur avenir – pour autant qu’ils subsistent! – verra cer-
tainement les conditions se péjorer pour notre pays.

Ce scrutin remet aussi en cause l’Europe des régions, car
qu’ils le veuillent ou non, un Pontissalien et un Vallonnier ont
un destin de vie commun! Le maire de Pontarlier a rappelé ré-
cemment que la Suisse est le premier employeur de sa ville et
que les relations avec ce partenaire doivent être privilégiées.

De son côté, le Conseil communal de Val-de-Travers a souli-
gné, via un communiqué, la chance qu’a la région de pouvoir
compter sur une main-d’œuvre frontalière de qualité. A
l’heure où l’Europe traverse une importante crise identitaire,
il est frappant que des décisions prises à Bruxelles risquent de

pénaliser fortement nos populations
transfrontalières. Une partie du pouvoir ne
devrait-elle pas être redonnée aux régions,
par-dessus la frontière?

C’est en tant que président de l’Association
Bourbaki Les Verrières que j’ai rédigé ces
quelques lignes. Celles-ci vont dans le sens
de ses buts statutaires, qui sont de «faire vivre
auprès de la population actuelle et des géné-
rations futures la mémoire et les significa-
tions historiques, éthiques et culturelles de
l’internement de l’armée française de l’Est,
ainsi que tisser des liens entres la Suisse alé-

manique, la Romandie et la France.»
Dimanche noir de 1992, heure grave actuelle, espérons qu’il

faudra moins de temps pour corriger le tir que pour «Mes-
sieurs c’est l’heure!» car la clandestinité ne sera d’aucun se-
cours et n’aura aucune saveur féerique pour l’avenir de la
Suisse!

ALEXIS BOILLAT,
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION BOURBAKI LES VERRIÈRES

1er février 1871 – 9 février 2014 – et l’avenir...

Le moment
est venu
de nous poser
les bonnes
questions.

LA
LETTRE
D’UN
LECTEUR
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GRAND CONSEIL Les députés neuchâtelois ont refusé hier d’interdire la voyance dans
le canton. Ils ont accepté les réformes liées au commerce, au tourisme et aux bistrots.

Les voyants évitent le bûcher
DELPHINE WILLEMIN ET VIRGINIE GIROUD

«Les temps changent. L’interdic-
tion neuchâteloise des danses pu-
bliques certains jours fériés n’a, par
exemple, plus lieu d’être!» Le con-
seiller d’Etat Yvan Perrin l’a mar-
telé hier devant le Grand Con-
seil: l’actuelle législation qui
couvre les domaines du com-
merce, du tourisme et des éta-
blissements publics est obsolète.

Un constat partagé par les dé-
putés, qui ont accepté trois nou-
velles lois distinctes répondant à
l’évolution de la société. Ces tex-
tes réformeront profondément
ces milieux, et ont suscité plu-
sieurs débats mouvementés.

«SORCIERS» ÉPARGNÉS
La chasse aux sorciers moder-

nes n’aura pas lieu. Les voyants,
médiums et marabouts qui œu-
vrentàtitre lucratifdanslecanton
voient leuravenirs’éclaircir.Con-
trairement au souhait du Gou-
vernement, ils pourront poursui-
vre leurs pratiques et continuer à
faire de la publicité dans la
presse. Par 73 voix contre 31 et 8
abstentions, les députés ont refu-
sé d’inscrire l’interdiction de la
voyancedans lanouvelle loi sur la
police du commerce.

«Le Code pénal permet déjà d’in-
terdire les abus, la police peut inter-
venir sur plainte. C’est suffisant», a
déclaré le député Vert Laurent
Debrot. «Notre monde est rempli
de l’exploitation de la crédulité
d’autrui. Faudra-t-il aussi interdire
les loteries, les crèmes anti-âge,
l’homéopathie? Ces méthodes éso-
tériquespeuventoffriruneffetplace-
bo largement reconnu.»

Le groupe libéral-radical a aus-
si refusé de bannir ces pratiques,
au nom de la liberté du com-
merce. Seul l’UDC s’est dit favo-
rable à une interdiction de la
voyance. «Nous avons demandé à

un médium ce qu’il voyait pour le
canton. Il n’a rien vu, ce qui prouve
que c’était un charlatan», a décla-
ré l’UDC Didier Calame.

MOT «SALE» AUTORISÉ
Autre déconvenue pour le

Conseil d’Etat: les députés ont
décidé de maintenir l’angli-
cisme «sale» dans les vitrines
neuchâteloises durant les pé-
riodes de soldes, au nom de la
liberté du commerce. Par 64
voix contre 37, et 7 abstentions,
ils ont refusé de suivre le Gou-
vernement, qui souhaitait ban-
nir ce terme. «A l’heure où le pa-
triotisme des Romands est remis
en question, nous avons l’oppor-
tunité magistrale de montrer no-
tre attachement à la langue fran-
çaise», a argumenté Yvan
Perrin. En vain.

VENTE DE CIGARETTES
INTERDITE AUX MINEURS
Au final, les députés ont accepté

à l’unanimité la version remode-
lée de la nouvelle loi sur la police
du commerce. Celle-ci apportera
aussi d’importants changements
touchant à la prévention du taba-
gisme et de l’alcool. En effet tous
les groupes politiques ont salué le
fait que la vente de cigarettes sera
désormais interdite aux mineurs,
et qu’on ne pourra plus acheter
d’alcools forts après 19h dans les
magasins.

HORAIRES ÉLARGIS
POUR LES BISTROTS
Dans le cadre de la loi sur les

établissements publics, adoptée
par 107 voix contre 2, le Grand
Conseil a décidé d’élargir les ho-
raires des établissements pu-
blics. Ceux-ci pourront ouvrir
leurs portes tous les jours de la
semaine de 6h à 2h du matin.
C’est plus large qu’aujourd’hui –
1h en semaine, 2h le week-end –

et que la proposition du Conseil
d’Etat, qui souhaitait en rester à
1h du matin. Le groupe
popvertssol s’est dit «froissé» par
le soutien du plénum à cette pro-
position socialiste. Mais les com-
munes pourront introduire un
règlement plus strict et limiter
l’ouverture des locaux fermés à
minuit, à l’exception des same-
dis et dimanches. Le député Lau-
rent Debrot (Verts) a en vain
tenté de laisser la possibilité aux
communes de restreindre cet
horaire tous les jours de la se-
maine. Les communes pourront
de plus limiter l’ouverture des
terrasses à 22 heures.

Autre nouveauté, les établisse-
ments pourront jouer les pro-
longations jusqu’à 4h du matin
36 fois par an. Il leur suffira
d’acheter les droits sous la
forme d’un carnet de bons à ap-
poser sur leur porte. Nul besoin
de demander une autorisation.

Les démarches seront ainsi
simplifiées. Là encore, c’est un
amendement socialiste, plus li-
béral que les 3h30 proposés par
le gouvernement, qui l’a em-
porté.

S’agissant des lieux nocturnes,
les communes pourront leur
délivrer une autorisation d’ou-
verture permanente jusqu’à 6h
du matin, après mise à l’en-
quête. L’agitation a gagné une
partie du plénum lorsque le
groupe socialiste a proposé
d’introduire les cabarets parmi
les établissements concernés et
de limiter leur possibilité de
prolongation à 4h, afin de proté-
ger des employés parfois vulné-
rables. Proposition acceptée à
une courte majorité (par 57
voix contre 51). Pour faire taire
des ricannements, des élus de
gauche ont appelé au respect de
travailleuses aux conditions
souvent difficiles.

FINI LA PATENTE
Grande nouveauté de la loi sur

les établissements publics: les te-
nanciers n’auront plus besoin de
patente. Pour obtenir une autori-
sation, ils devront à la place pro-
poser un concept d’hygiène. Les
socialistes ont tenté sans succès
d’imposer un CFC dans le do-
maine des métiers de bouche ou
de l’hôtellerie. Le rôle du gérant
sera désormais distinct de celui
du propriétaire du bâtiment, lui
aussi soumis à une autorisation
d’exploitation. Chacun endosse
ainsi ses responsabilité, en ma-
tière d’entretien notamment.

CRAINTES DE DÉRIVE
A gauche comme à droite,

plusieurs députés ont redouté
qu’une réglementation trop
contraignante des activités
commerciales nuise à la profes-
sion. «Le groupe UDC a le senti-
ment que le nouveau chef de la

police du commerce veut les
pleins pouvoirs», a déclaré Di-
dier Calame. «Cette loi a des
bons côtés, mais elle pourrait
avoir des effets pervers en fonc-
tion de son application. Trop
d’hygiène tue l’hygiène», a-t-il
lancé à l’encontre de Pierre
Bonhôte, également chimiste
cantonal.�

Les voyants neuchâtelois ont eu très chaud: les députés au Grand Conseil ont finalement décidé de ne pas interdire leurs pratiques. KEYSTONE

Applaudissements dans la galerie réser-
vée au public. Il est 14h30, en ce mardi
après-midi, et le Grand Conseil vient de
donnersonfeuvertàlaréformedel’écolese-
condaire. Le moment est historique. Vrai-
ment? Oui, si l’on songe que les grands
principes du système actuel ont été mis en
place il y a plus de cinquante ans. Et qu’un
premier projet de réforme a capoté en
2004. Ou encore que la réflexion a été lan-
cée en 2010 par le Département de l’éduca-
tion, dirigé alors par Philippe Gnaegi – Mo-
nika Maire-Hefti a repris le flambeau en
juin 2013. A l’échelle de l’école neuchâte-
loise, c’est donc plus qu’une réforme, c’est
une révolution.

Le parlement cantonal a donné son feu
vert par 100 voix contre sept (toutes du
groupe UDC) et deux abstentions.

Comme nous l’avons déjà expliqué à de
nombreuses reprises, les trois sections ac-
tuelles – préprofessionelle, moderne et ma-
turité – ne seront bientôt plus qu’un souve-

nir. A partir de 2015, elles seront
remplacées par un système à deux niveaux
pour les branches principales en 9e, 10e et
11e année: dans chacune de ces branches, le
niveau 1 regroupera les moins bons élèves
de la branche concernée, le niveau 2 les
meilleurs. La réforme déploiera toutefois
ses premiers effets dès la prochaine rentrée
scolaire,puisquel’actuelle8eannée,ditean-
née d’orientation, sera supprimée.

Economies escomptées
Avec parfois des bémols, les groupes po-

litiques ont apporté leur soutien au projet.
A commencer par la gauche: «Les compé-
tences respectives des élèves seront mieux
prises en compte», a relevé la socialiste Co-
rine Bolay Mercier. «Le Conseil d’Etat s’est
montré sage en abandonnant l’idée que cette
réforme pouvait être appliquée sans dépenses
supplémentaires», a déclaré Jean-Jacques
Aubert au nom du groupe popvertssol.

Soutien aussi des libéraux-radicaux par la

voix de Jean-Claude Guyot et des vert’libé-
raux par l’entremise de François Jaquet. Au
passage, tous deux ont évoqué le coût de
cette réforme: le premier pour poser des
questions au sujet de la formation des ensei-
gnants et des prestations de la Haute Ecole
pédagogique Bejune, «qui suscitent beau-
coup de critiques», le second en espérant que
laréductiondunombrederedoublements–
autre objectif de la réforme – débouche sur
une diminution des coûts (d’autres écono-
mies sont attendues avec l’amélioration es-
comptée en terme d’orientation des élèves
après l’école obligatoire).

Comme les libéraux-radicaux et les vert’li-
béraux, le groupe UDC, représenté par
Jean-Pascal Donzé, s’est dit étonné que 8%
seulement des enseignants aient pris part à
la consultation menée par le Département
de l’éducation: «Nous le déplorons et le regret-
tons, et cela d’autant plus que les enseignants
sonttoujours lespremiersàmanifester leurmé-
contentement.»�PASCAL HOFER

Adieu aux sections de l’école secondaire

EN IMAGE

MANIFESTATION
Pour-cent culturel. Quelques représentants des milieux
culturels sont montés au Château, hier soir en marge du Grand
Conseil, pour défendre l’arrêté cantonal sur la décoration artistique
des bâtiments officiels. Une petite dizaine de personnes ont
répondu à l’appel de Visarte Neuchâtel, afin de sauver la part de 1
à 2% du budget de rénovation ou de construction des bâtiments
attribuée à la création d’une œuvre artistique. Les députés se
prononcent ce matin sur une recommandation du libéral-radical
Bernard Schumacher, qui entend restreindre cette possibilité, par
mesure d’économie. Une pétition de Visarte lancée en ligne
regroupait près de 1000 signatures hier en fin de journée.� DWI

DAVID MARCHON

PROMOTION DU TOURISME
Le Grand Conseil a adopté une nou-
velle loi sur l’appui au développe-
ment touristique (108 oui et 2 absten-
tions). Elle limite le rôle de l’Etat et
institue Tourisme neuchâtelois et Jura
& Trois-Lacs comme acteurs centraux.
Elle fixe la taxe prélevée aux commu-
nes (3 francs par habitant et par an)
pour financer l’accueil. Le prélève-
ment d’une taxe aux entreprises
jouant un rôle direct ou indirect pour le
tourisme a été balayé.�
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Garde-frontière
Un métier qui dépasse
nos frontières!

Département fédéral des finances DFF
Administration fédérale des douanes AFD
Corps des gardes-frontière Cgfr

Vous voulez apporter une contribution à l’économie du pays ainsi qu’à la sécurité et

à la santé de la population suisse?

Posez votre candidature pour un emploi de

garde-frontière en Suisse romande
avec brevet fédéral

Nous vous offrons une formation complète et variée, une activité qui présente de

vrais défis et d’intéressantes perspectives en matière de développement professionnel,

des conditions de travail modernes et de bonnes prestations sociales.

Les cours de formation débuteront en juillet 2014.

Exigences:

– nationalité suisse ou double nationalité

– apprentissage de 3 ans achevé avec CFC ou diplôme équivalent

– âge entre 20 et 35 ans

– taille minimale de 168cm pour les candidats et de 160cm pour les candidates

– permis de conduire de catégorie B

Vous faites également preuve de qualités personnelles telles que la capacité à

travailler en équipe, le sens du contact, la vivacité d’esprit, l’autonomie, la fiabilité

et la capacité à s’imposer?

Intéressé/e? Prenez contact avec nous à l’adresse suivante:

Administration fédérale des douanes, Centre RH de Genève

Avenue Louis Casaï 84, Case postale, 1211 Genève 28

tél: +41 22 747 72 54, recrutement-romandie@ezv.admin.ch, www.cgfr.ch
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Cabinet d'onco-hématologie re-
cherche un(e) laborantin(e) 
médical(e) CFC à 40% pour 
son laboratoire. Travail au sein 
d'une petite équipe. Expérience 
en hématologie souhaitée. En-
trée de suite ou à convenir. 
Réponse uniquement au profil 
demandé 
 
Cabinet Dr Jérôme Voegeli 
Rue de la Montagne 2 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 916 18 10 
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métafil | laGirolle SA
Route de Fornet 105, 2718 Lajoux, Suisse
T +41 (0)32 484 70 70, www.metafil.ch

Notre entreprise est spécialisée dans la sous-traitance mécanique, le développement et la
construction de décolleteuses CNC et de machines spéciales. Dans le cadre du dévelop-
pement de nos activités, nous recherchons de suite ou date à convenir :

Etes-vous intéressé à relever un nouveau défi dans un environnement dynamique, en
constant développement, utilisant des moyens de production modernes pour des travaux
de qualité? Alors, envoyez-nous votre dossier de candidature complet par courrier postal
ou à l’adresse e-mail : administration@metafil.ch

MONTEUR INTERNE (H/F)

DESSINATEUR - CONSTRUCTEUR (H/F)

POLYMECANICIEN (H/F)

POLYMECANICIEN (H/F)

METTEUR EN TRAIN SUR DECOLLETEUSE CNC (H/F)

Description du poste
� Montage de machines industrielles
(CNC + décolleteuses),

� Montage mécanique, pneumatique,
hydraulique,

� Révision de machines.

� Avec expérience pour la direction
d’une petite équipe.

Description du poste :
� Développement machines spéciales,
� Développement machines d’usinage
et décolleteuse CNC,

� Développement d’appareillage.

Profil souhaité :
� CFC de polymécanicien ou titre
jugé équivalent,

� Expérience dans un poste similaire,
� Méthodique et ordonné.

Profil souhaité :
� CFC de polymécanicien ou titre
jugé équivalent,

� Expérience requise dans le fraisage,
tournage CNC,

� Méthodique et ordonné,

� Bonne connaissance de l’allemand,
l’anglais serait un atout,

� Connaissances en montage de
machines serait un atout.

Description du poste :
� Mise en service des machines à
commandes numériques,

� Essais et formation clients.

Profil souhaité
� Formation de base en mécanique
ou micromécanique,

� Expérience dans un poste similaire,
� Disponibilité et flexibilité selon les
impératifs de livraison,

� Méthodique et ordonné.

Profil souhaité :
� Connaissances Inventor, Autocad,
Pro Engineer,

� Connaissances des décolleteuses
à poupée mobile,

� Connaissances machines outils,
� Connaissance dans l’appareillage
ainsi que dans la robotique,

Description du poste :
� Divers travaux sur machines
conventionnelles,

� Tournage, fraisage, rectifiage int.
et ext. sur machine Studer.

� Disponibilité et flexibilité selon les

impératifs de livraison.

Description du poste :

� Spécialiste sur centre de fraisage

et tournage CNC 3 à 5 axes.

Profil souhaité :
� CFC de polymécanicien ou titre
jugé équivalent,

� Expérience dans le décolletage de
pièces horlogères ,

� Disponibilité et flexibilité selon les
impératifs de livraison,

� Maîtrise de la programmation ISO,
� Méthodique et ordonné,

OFFRES D’EMPLOI
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Devenez
esthéticienne
Diplômes internationaux

Cours du soir - Cours à mi-temps
- Cours à temps complet
1 année de formation

Peseux La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 731 62 64 Tél. 032 913 40 60www.adage.ch

AVIS DIVERS

<wm>10CFXKqw6EQBBE0S_qSVUXvcPQkuAIgqwfs1nN_yseDnHVPeuaUfA0L9t32ZMAwlDDoWREkVrWVlTBpIsOaiIGXNP18uYjIKDfxugmdsLUTOr4qBy__wlHei4kcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwNzUyMAYAiX-MWQ8AAAA=</wm>

Pour obtenir de meilleures notes en classe:

Cours de rattrapage
individuels – à domicile

Pour tous les niveaux et toutes les classes

Téléphone 032 365 08 21

www.abacus-nachhilfe.ch
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0848 413 413
www.cefco.ch

RENTRÉES
2013-14

NEUCHÂTEL

Marketing
& Communication

5 mars

Assistant-e
de direction

27 mars

Achats
et approvisionnement

Aide-comptable

5 avr i l

19 avr i l

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

ENSEIGNEMENT
FORMATIONS
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La Chaux-de-Fonds avec vous sur toutes les routes... Tél. 032 967 90 90

Carrosserie toutes marques 132-261467
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Garage et Carrosserie des Montagnes SA

L.-Robert 107 - Tél. 032 910 53 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Votre spécialiste
toutes marques

Voitures de
remplacement
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AVIS DIVERS

www.arcinfo.ch

PAS REÇU VOTRE
JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 11h,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.

Nous recevons vos appels dès 8h au 032 723 53 90

Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteur.

DITES-LE NOUS

Une piqûre
aux

grands
effets:

Donnez
de votre
sang

Centre de transfusion de:
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Sophie-Mairet 29
Tél. 032 967 20 37
www.donnetonsang.ch
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RÉGION 5

SÉCURITÉ ROUTIÈRE Le montant des amendes encaissées dans le canton de Neuchâtel a crû de plus
de 150% entre 2003 et 2013. Une hausse que la grève des policiers n’a pas freinée.

Malgré la grève, les bûches explosent
VIRGINIE GIROUD

Un trou de 20 000 francs par
jour: voilà ce que la grève des
amendes d’ordre menée par les
policiers neuchâtelois du 1er no-
vembre au 19 décembre 2013
aura coûté au canton et aux com-
munes. «C’est un manque à ga-
gner important», reconnaît
Pierre-Louis Rochaix, porte-pa-
role de la Police neuchâteloise.

En cinquante jours, le conflit
sur la question de l’âge de la re-
traite, également suivi par les
pompiers, aura donc généré une
baisse des rentrées financières
liées aux bûches de près d’un
million de francs.

Mais les automobilistes neu-
châtelois ont-ils réalisé des éco-
nomies grâce à ce mouvement de
protestation? Contrairement aux
attentes, la réponse est non. C’est
même l’inverse qui s’est produit:
malgré la grève, ils ont globale-
ment payé davantage pour leurs
prunes. En 2013, 15,9 millions de
francs ont été encaissés par le
canton et les communes pour les
amendes, contre 14,6 millions en
2012. Soit une hausse de 9,2% en
une année.

La tendance se confirme donc:
depuis dix ans, Neuchâtel con-
naît une explosion des rentrées
financières générées par les
amendes d’ordre. Entre 2003
et 2013, les montants encaissés
sont passés de 6 à 15,9 millions.
Soit une hausse évaluée entre
150 et 165%, compte tenu du fait
que les amendes tarifées (celles
déléguées par le procureur et qui
remplacent un jugement) sont
comptabilisées avec les amendes
d’ordre depuis 2012.

Radars «très efficaces»
Comment expliquer cette pro-

gression fulgurante? «Il y a trois
raisons», répond Pierre-Louis
Rochaix. «Tout d’abord l’augmen-
tation du nombre de radars fixes
dans le canton, installés principale-
ment par les communes», comme
c’est le cas à Valangin en 2007.

Une politique qui se traduit di-
rectement dans les comptes: les
montants encaissés passent de
8,39 millions en 2006 à 11,09 mil-
lions en 2007 (+32%). «Puis le
canton a acquis deux radars fixes,
l’un devant Philip Morris en 2008 et
l’autre sur le Pont-Noir de Valangin
en 2011, et s’est équipé d’un radar
semi-mobile en 2013. Ils sont très ef-
ficaces en termes de prévention.»

Et très efficaces pour gagner de
l’argent, non? «Les gens vont dire
que c’est des pompes à fric, mais on
ne pose pas des radars sans rai-
son!», réplique Pierre-Louis Ro-
chaix. «Les accidents de circula-
tion sont en perpétuelle
diminution depuis dix ans. Depuis
qu’on a installé le radar sur le
Pont-Noir, le nombre d’accidents a
baissé de 30% à cet endroit. Et il
n’y a plus eu d’embardée mortelle,
alors que le lieu avait connu plu-
sieurs drames par le passé. Si nous
n’avons sauvé ne serait-ce qu’une
seule vie grâce à ce radar, je suis
satisfait.»

Deuxième explication: l’aug-
mentation du nombre de véhi-

cules qui circulent dans le can-
ton. Et, troisièmement, «le dur-
cissement de la loi fédérale sur la
sécurité routière et la hausse des
tarifs des amendes».

«Pas une obsession»
Et la tendance ne va pas s’in-

verser, avec l’entrée en vigueur
de la loi révisée sur la circula-
tion routière, présume Pierre-
Louis rochaix. «Des délits que
l’on ne poursuivait pas seront dé-
sormais amendés, comme par
exemple le fait de ne pas allumer
ses phares de jour.»

Mais les autres missions du
policier ne seront-elles pas mi-
ses de côté avec ces nouvelles

directives et l’augmentation des
amendes qui en découlera?
«Via Sicura ne doit pas devenir
une obsession et les autres mis-
sions de la police ne doivent pas
être éclipsées», répond le con-
seiller d’Etat Alain Ribaux, en
charge de la sécurité. «Je veux
un bon niveau de sécurité pour
notre canton.»

Fin des radars communaux?
Que répondent nos dirigeants

à ceux qui prétendent que l’Etat
se fait de l’argent sur le dos des
automobilistes? «Je comprends
ce sentiment», poursuit Alain Ri-
baux. «Mais une importante ré-
forme de la loi sur la police neu-
châteloise est en cours, dont l’un
des sujets est celui de la compé-
tence pour l’installation des ra-
dars. Je préconise qu’elle soit canto-
nale plutôt que communale,
justement pour une vision sécuri-
taire globale et pour atténuer cette
impression.»

Les communes seront-elles
privées des rentrées financières
de leurs radars fixes? Pas impos-
sible, à terme.

D’autant qu’«en termes de pré-
vention, le radar mobile ou semi-
mobile est clairement plus efficace
que le radar fixe», lâche Pierre-
Louis Rochaix.�

UN PHÉNOMÈNE NATIONAL
Neuchâtel n’est pas le seul canton à
enregistrer une explosion du nom-
bre d’amendes d’ordre ces dix der-
nières années. Le phénomène est
d’ampleur nationale: dans le can-
ton de Fribourg, «La Liberté» révèle
que les rentrées pour les bûches
sont passées de 2,73 à 6,77 millions
de francs entre 2000 et 2012
(+147%) selon les chiffres de l’Etat.
Chez les Vaudois, les chiffres ont
plus que triplé durant la même pé-
riode, passant de 6 à 19,3 millions
de francs.

Mais la hausse des amendes ren-
contre aussi des résistances: en
2013, le Grand Conseil valaisan a re-
fusé l’augmentation de 2,6 millions
de francs du budget des amendes.
Quant aux députés jurassiens, ils
ont refusé l’an dernier de doubler le
nombre de radars dans le canton.�

�«Les gens vont dire que
c’est des pompes à fric,
mais on ne pose pas
des radars sans raison!»

PIERRE-LOUIS ROCHAIX PORTE-PAROLE DE LA POLICE NEUCHÂTELOISE
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ÉVOLUTION DES AMENDES D’ORDRE DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL

Les étudiants neuchâtelois ne
restent pas les bras croisés face
aux conséquences de la votation
du 9 février. Pour marquer leur
volonté de «se rassembler et de
montrer à l’opinion tout ce qui n’a
pas été pris en compte avant la vo-
tation» ils ont imaginé une ac-
tion symbolique nationale, indi-
que Germain Porret de la
Fédération des étudiants neu-
châtelois (FEN).

L’idée est que le maximum de
monde – étudiants, doctorants,
professeurs – investisse demain

la place Fédérale, à Berne, vêtu
«comme pour une cérémonie funè-
bre» pour célébrer l’«enterre-
ment» des accords «Erasmus+»
et «Horizon 2020».

«Il s’agit de rendre les derniers
hommages aux acquis des derniè-
res années en matière de collabo-
ration scientifique et d’échanges de
savoir», précise la FEN.

Pour pousser le symbole, les
étudiants ont publié un faire-
part de décès (photo) portant
en exergue une citation...
d’Erasme, évidemment.

Par cette démarche, les étu-
diants aimeraient «faire pren-
dre conscience au monde politi-
que de l’importance de trouver
des nouvelles solutions viables et
fiables à terme pour le monde
académique».

Cette manifestation est une
sorte de ballon d’essai avant la
grande manifestation natio-
nale qui sera, elle, organisée
notamment par l’Union natio-
nale des étudiants de Suisse
(Unes) d’ici deux à trois se-
maines.� LBY -COMM

VOTATION DU 9 FÉVRIER Les universitaires mobilisent leurs troupes pour une manifestation à Berne.

Les étudiants neuchâtelois vont enterrer «Erasmus»

OPHTALMOLOGIE
Laurent Kurth
balaie les critiques

«Ophtalmologie: guerre ouverte
entre Genolier l’Etat»: c’est ainsi
que la radio RTN a synthétisé,
lundi, un article sur l’ouverture
prochaine à Neuchâtel du Cen-
tre neuchâtelois d’ophtalmolo-
gie (CNO), créé par des prati-
ciens ayant démissionné de
l’hôpital de la Providence.

Pour ouvrir, ce centre devait
obtenir une autorisation de
l’Etat dans la mesure où il enten-
dait développer un service de
chirurgie ambulatoire compre-
nant un bloc opératoire. Autori-
sation obtenue, écrit RTN, «en
moins d’une semaine».

Notre confrère se fait l’écho
de la réaction d’Antoine
Hubert, administrateur-délégué
du groupe GSMN (Genolier),
selon qui, «la clause du besoin uti-
lisée soit pour bloquer des projets,
soit pour les favoriser quand ça ar-
range les parties concernées.» Le
patron de GSMN se plaint aussi
de ce que la Providence n’a pas
été auditionnée dans ce dossier.

Procédure respectée
Le chef de la Santé, Laurent

Kurth, rejette en bloc ces atta-
ques, reprises hier dans un com-
muniqué du Parti libéral-radical.
Le PLR accuse le Conseil d’Etat
d’avoir «accepté une entorse à la
clause du besoin pour la création
du CNO». Une attaque que ré-
fute Laurent Kurth. Car, expli-
que-t-il, le mécanisme légal n’est
pas une interdiction par défaut
(la clause du besoin), à laquelle
il faudrait déroger, mais une au-
torisation que l’Etat ne peut re-
fuser que dans des cas excep-
tionnels en invoquant l’absence
de besoin et un risque impor-
tant sur l’évolution des coûts.
L’Etat a estimé que la CNO of-
frait une prestation indispensa-
ble, car «la menace de voir dispa-
raître cette prestation du canton
était réelle». La rapidité de traite-
ment du dossier? «Les premiers
contacts avec le Service de la san-
té ont été pris en août dernier.»
Soit quatre mois avant la déci-
sion et sa prise de fonction
comme président d’HNe.

Quant à la procédure, elle a
été «entièrement respectée».
L’ambulatoire, n’est pas soumis
à planification, rappelle-t-il.
C’est un domaine qui se trouve
sous le régime de la concur-
rence. C’est d’ailleurs exacte-
ment pourquoi la Providence
n’a pas été consultée: «Sauf si la
loi l’impose, je n’ai pas à révéler à
un acteur du marché ce qu’un
concurrent prépare.»� LBY

ÉNERGIE
Débat sur l’éolien
dans le canton
Le 18 mai, les Neuchâtelois se
prononceront sur l’initiative
«Avenir des Crêtes: au peuple de
décider!» et le contre-projet
qu’elle a suscité de la part du
Grand Conseil. Afin de se forger
une opinion sur les enjeux
énergétiques du canton, Info-
Energie Neuchâtel propose un
lunch-débat au sujet de «L’éolien
dans le canton de Neuchâtel». Au
menu, la participation entre autre
d’Isabelle Chevalley, conseillère
nationale et présidente de Suisse
Eole. Inscription d’ici au 28 février à
l’adresse infoenergie@ne.ch�COMM

LA
QUESTION
DU JOUR

Le montant des amendes
vous incite-t-il à lever le pied?
Votez par SMS en envoyant DUO LEV OUI ou DUO LEV NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Léopold-Robert 37 2300 La Chaux-de-Fonds

Profitez des derniers

SOLDES
-50% -60%

sur tout le stock*

* exceptés pantalons, tops et nouveautés

Spécial
Grandes tailles

VOTRE POINT DE VENTE

«Sur le comptoir, nous avions une tirelire à l’allure d’un
petit cochon pour les pourboires. Un jour, il est tombé
par terre et s’est brisé en mille miettes. Navrée de cet
accident absolument involontaire, une cliente a décidé
de nous en offrir un nouveau. Exceptionnel, non?»

Frank Dardenne (avec Adrien son apprenti), 
Relay Neuchâtel CFF Hall

Un kiosque de gare est-il aussi anonyme qu’il n’y paraît? A entendre
Frank Dardenne, gérant du Relay CFF Hall à Neuchâtel, cette idée
reçue est complètement fausse: «Nous comptons certes de nombreux
voyageurs pour qui le passage dans la gare ne constitue qu’une étape
dans leur périple. Mais, paradoxalement, nos clients habituels, et
donc habitués, sont les commerçants des magasins alentours avec
lesquels nous entretenons d’excellentes relations, ainsi que des pen-
dulaires qui prennent le train quasiment tous les jours. Chaque
matin, ils apprécient que nous nous rappelions du quotidien qu’ils
ont l’habitude de lire. Ils sont donc servis en deux temps, trois mou-
vements, avec toujours un petit mot sympa pour leur souhaiter une
excellente journée.»
La confiance, le respect mutuel, la convivialité, la gentillesse et un
professionnalisme sans faille sont les maîtres mots d’un commerce
de proximité qui n’a de cesse de satisfaire les moindres exigences de
ses clientes et clients. Preuve d’une magnifique reconnaissance, il
n’est pas rare que toutes ces petites attentions soient récompensées
par une bouteille, du chocolat… Vous avez dit anonymat? Il ne faut
décidément pas se fier à des apparences souvent trompeuses!

Relay Neuchâtel CFF Hall
Place de la Gare - 2000 Neuchâtel

Un peu d’histoire...

Le rendez-vous du kiosquier

Cherchez le mot caché!
Retrancher, un mot de 10 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Agrume
Barrens
Bleu
Cabane
Cumin
Diamant
Dribble
Dumping
Féerie
Franc
Jurer

Natice
Neutre
Nez
Nivelle
Nougat
Nymphéa
Ouvert
Péage
Poésie
Ramie
Ranz

Rauque
Rieuse
Roadster
Rouble
Rouvre
Sarigue
Sashimi
Schuss
Slice
Sonar
Sosie

Jus
Kir
Levure
Loutre
Maraca
Margay
Maxime
Merlan
Miellé
Mikado
Milord

A
B

C

D

F

J

K
L

M

N

O
P

R

S

E S Y E L L E I V M T V O E U

I R O A D S T E R I E S U J L

R A N Z G P O N T L D G A N O

E R V U O R I N O O I A Y O U

E L L E I M A C A R A M N U T

F D S E U M E M A D P I U G R

K I R C A Q R S I H S K M A E

E G N I P M U D E E V A S T E

B Z D T B T V A N R X D A A V

A E E A C B E A R I S O S I E

R G S N I A L P M S S U H C S

R E R U J R B E L L E V I N T

E R T U E N U A U I N E M A I

N E Y M M I O G N C O R I R G

S O N A R E R E R E Z T E F E

Toast
Vaste
Véloce
Vestige
Vidange
Vielle
Voeu
Yen
Zone

T
V

Y
Z

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agence Pour Votre Habitation, sans aucun frais
jusqu'à la vente! Actif 7 jours sur 7. D. Jakob -
www.pourvotre.ch Tél. 079 428 95 02

PARTICULIER AMOUREUX DE VIEILLES PIERRES
cherche maison si possible ancienne à rénover ou
pas région entre littoral neuchâtelois et Bienne.
Étudie toute proposition. Tél. 079 526 83 69

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.

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

LA SAGNE, studio rénové, cachet, cuisine sépa-
rée, place de parc. Fr. 550.– charges comprises.
Tél. 079 391 67 21

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

NEUCHÂTEL, pour le 1er avril 2014, magnifique
appartement de 4 pièces, 120 m2, avec beaucoup
de cachet et très lumineux, parquet dans toutes
les chambres, lave-vaisselle, cheminée, cave,
chambre haute, balcon, buanderie, à 5 minutes
de la gare et du centre-ville. Loyer actuel Fr.
1570.– charges comprises. Tél. 079 292 79 65

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’Hôtel-de-Ville,
appartement de 4½ pièces, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, cave. Fr.
1200.- charges comprises. Libre dès le
1.4.2014. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

PESEUX, rue de Corcelles, loft de 3 pièces, 176
m2, cuisine agencée, séjour, 2 chambres, salles
de bains/WC, buanderie, cave. Fr. 1850.- char-
ges comprises. Libre dès le 1er avril 2014.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

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

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer pour le 1er avril 2014,
appartement au 1er étage, 3 pièces, cuisine agen-
cée, vestibule, salle de bains/WC, cave, chambre
haute. Arrêt du bus et école à proximité. Location:
Fr. 950.- charges comprises. Tél. 078 868 16 75

LA CHAUX-DE-FONDS MEUBLÉ, moderne et
avec goût, tout confort, 2 pièces, balcon, enso-
leillé, Eplatures 36, 4e étage, Fr. 1250.–, char-
ges, électricité et TV comprises. Location à
moyen ou long terme. Tél. 079 270 92 06.

NEUCHÂTEL, magnifique 4½ pièces avec balcon,
vue exceptionnelle sur le lac et le littoral neuchâ-
telois. Proche des transports publics. À cinq
minutes de la ville. Date d'entrée à convenir. Fr.
1700.– et Fr. 210.– de charges. Tél. 032 721 44 00

BEVAIX, Chemin de la Vy d’Etra 2 à louer appar-
tement 2 pièces refait entièrement à neuf avec
cuisine agencée ouverte sur salon. Prix: Fr.
990.- + Fr. 170.- charges. Libre dès le 1er mars
2014. Tél. 032 753 60 44

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

COLLECTIONNEUR à la recherche de montres.
Achète toutes sortes: montres-bracelet,
oignons, automatique, remontoir, quartz, etc...
même cassée, déstockage. Même sans boîte et
papier. M. Amstutz Tél. 079 903 88 38.
Déplacement à domicile ou autres endroits.

ACHAT D'OR AU 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, diamants, piè-
ces d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boî-
tiers 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

LA VIE EST SI COURTE, 62 ans, veuve, adorable
dame, d'humeur égale, Claire désire rencontrer
un homme honnête, dynamique, pour partager
tendresse, dialogue. Vous êtes seul aussi, faites
le: 032 721 11 60. Pour une Vie à 2.

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

HOMME SYMPATHIQUE, 39 ANS, célibataire,
sportif, scorpion, cherche jeune femme pour une
relation stable et durable. Tél. 076 480 41 89

CHERCHONS POUR DÉBUT MARS 2014, (à
Neuchâtel Centre) Maman de Jour, non-
fumeuse, parlant français, du lundi au vendredi,
de 7h00 à 9h00 + quelques mercredis après-
midi et quelques repas à midi, pour s'occuper
d'un garçon de 6 ans, Tél. 079 206 80 03.

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION LNM SA & CAP GOUR-
MAND SA recrutent: des matelots, des cuisi-
niers (CFC) et des serveurs qualifiés entre mai
et septembre 2014. Sans permis s'abstenir.
Ressources humaines, CP 3128, 2001
Neuchâtel/secretariat@navig.ch

FLEURISTE EXPÉRIMENTÉE. Nouveau com-
merce de fleurs et plantes à Neuchâtel cherche
fleuriste qualifiée, créative, responsable, ayant
le sens de l'initiative. Poste fixe, temps partiel
ou complet. Dossier complet à envoyer à
Everyvert, Portes-Rouges 71, 2000 Neuchâtel.

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

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

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.

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes marques
de véhicules, autos, jeep, camionnettes, tracteurs,
bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État et kilomè-
tres indifférents. Déplacement rapide. Paiement
cash. Tél. 078 638 98 03 jusqu'à 23 heures.

CITROEN XSARA BREAK, 1.6 i, année 2003, 120
000 km, courroie faite, expertisée du jour, jantes
alu, toutes options, voiture très propre. Fr. 2800.-
. Opel Agila, 1.2, 5 portes, 132 000 km, jantes
alu, toutes options, expertisée du jour. Voiture
très propre. Fr. 2600.-. Tél. 079 346 52 57

ACHATS ET DÉBARRAS d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 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

NEUCHÂTEL, 1re fois, adorable petite blonde, vrai
portugaise, corps de rêve, mince, coquine, très
sexy, SM équipé, massage sur table. J'adore
me faire lécher et plus. Tél. 079 846 17 68.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, sublime transexuelle
Laizza, très belle blonde Venezuelienne, grosse
poitrine, sexy, très bien membrée, chaude,
active/passive, transformiste. Tous les fantasmes,
sans tabous. 7/7, 24/24. Hygiène et discrétion
assurée. Rue de l'Ecluse 42b, escalier de l'immo-
bilière, 1re porte à gauche. Tél. 076 255 52 81

NEUCHÂTEL, à découvrir, Valentina superbe femme très
sexy, mince, peau blanche, coquine, talons, portes-jar-
retelles, coquine, douce. Tous fantasmes. Discrétion
assurée, pas pressée. 7/7. Tél. 078 884 23 60

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, Karinne, étu-
diante, 24 ans. Je suis une fille sympathique,
élégante, peau claire. J'aime faire l'Amour, des
massages, massage de la prostate, sodomie...
Je suis là pour réaliser tous tes fantasmes.
Privé, Rue de la Paix 69. Tél. 076 608 04 45

NEUCHÂTEL, 1re fois, une femme mûre, gentille,
qui aime donner et recevoir du plaisir. je te pro-
pose un moment inhabituel. Patiente. Embrasse
avec plaisir. Rapport et fellation. Lundi à diman-
che, 3e âge bienvenu. Tél. 079 467 64 15

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

LA CHAUX-DE-FONDS, REBECCA TRAVESTI, blonde,
très chaude et très coquine, gentille, grosse poi-
trine. Active/passive, massage prostatique, douche
dorée, domination légère, jeux érotiques, toutes
spécialités. Dimanche ok. Tél. 078 894 31 80

LA CHAUX-DE-FONDS, pour les meilleures mas-
sages et bien plus abandonnez-vous entre mes
mains. Je te reçois dans un environnement
relaxant avec une musique pour rêver, une
lumière tamisée pour imaginer, des arômes
envoûtants pour le désir, des mains douces pour
te relaxer et mon corps pour t'amuser. Douce,
séduisante, poitrine 85C. Tél. 078 733 27 75

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, SANDRA, en toute discrétion.
Je vous attends dans mon studio privé. Belle
blonde, douce câline, chaleureuse, coquine, pour un
merveilleux moment de tendresse. Sur rendez-
vous, mardi, mercredi et jeudi Tél. 079 634 77 45.
Ne répond pas aux numéros masqués et cabines.
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ANIMAUX Le Cat Club des Montagnes organise une exposition féline internationale ce week-end
à La Chaux-de-Fonds. La présidente Sarah Runzis, elle-même éleveuse, évoque l’événement.

Découvrir les chats de race à Polyexpo
DANIEL DROZ

Le Cat Club des Montagnes or-
ganise une exposition féline in-
ternationale à La Chaux-de-
Fonds. Polyexpo accueillera plus
de 500 chats samedi et diman-
che. Un tel événement n’avait
plus eu lieu dans la région de-
puis près de huit ans. L’occasion
de faire le point avec Sarah Run-
zis, présidente du club.

Sarah Runzis, pourquoi une
exposition après tant d’an-
nées de silence?

En fait, il y a eu des expositions.
Mais comme nous sommes tous
basés hors de La Chaux-de-
Fonds, nous avons fait deux ex-
positions à Yverdon. En général,
nous faisons une exposition tous
les deux ans. Après, nous en
avons organisé une à Morges.
Tout simplement parce que
c’était plus près géographique-
ment pour les gens qui aidaient.

Là, nous nous sommes dits que
ce serait bien de retourner à La
Chaux-de-Fonds. Polyexpo est
une très belle salle. ça fait un
bout de temps qu’il n’y a rien eu
là. Nous voulons voir si ça aide à
redynamiser le club en organi-
sant quelque chose à La Chaux-
de-Fonds.

Quel est l’intérêt pour le pu-
blic d’une telle exposition?

De rencontrer des éleveurs
passionnés par la race dont ils
s’occupent, de découvrir les
chats de race. Nous avons aussi
toute une série de stands qui
vont proposer du matériel lié de
près ou de loin au monde du
chat, des arbres à chat différents,
différentes sortes de nourritu-
res, des assurances et des acces-
soires pour les animaux. Ça per-
met vraiment d’acheter des
produits liés aux animaux et de
discuter avec les gens qui les
vendent. Vous avez un autre
contact que quand vous faites ça
dans un magasin ou sur inter-
net.

Ça vous permet surtout de dé-
couvrir les chats de race. Sur
place, il n’y aura pas de chatons à
vendre. Potentiellement, ça
donne la possibilité de prendre
des contacts, pour dans un futur
proche, acheter un chat, poser
des questions aux éleveurs. C’est
vraiment un moment
d’échange.

Et pour les éleveurs?
L’intérêt est double. C’est

quand même un concours inter-
national. Les prix décernés
comptent pour la carrière du
chat. Ce sont tous des gens qui
font entre une et quinze exposi-
tions par année. Tout dépend de

l’assiduité des gens à élever.
Cette exposition fait partie de la
quinzaine d’expositions de ce
genre-là organisées en Suisse
sous l’égide de la Fédération in-
ternationale féline.

D’où viennent-ils?
Des gens qui viennent de par-

tout, de La Chaux-de-Fonds, de
Suisse romande mais aussi de
Suisse alémanique. Un exposant
vient d’Espagne. Il y a aussi des
gens des Pays-Bas, de Pologne,
plus l’Allemagne et l’Italie. C’est
une exposition qui réunit des
chats venus d’assez loin.

Combien de chats attendez-
vous?

Nous attendons environ 250
chats par jour.

Ce ne sont que des chats de
race?

Oui. Il est vrai que d’habitude
c’est aussi ouvert aux chats dits
de gouttière. Là, il n’y en aura
pas. Les chats de maison ne sont
pas ceux qui sont le plus présen-
té. Ça peut être le cas qu’un éle-
veur veuille présenter son chat
de gouttière, mais c’est relative-
ment rare. Là, ce ne seront que
des chats à pedigree.

Y a-t-il beaucoup de races?
Je dirais une vingtaine. Il y a

deux races qui sont à la mode.
Le maine cool est un chat amé-
ricain qui va être mis à l’hon-
neur le samedi. Nous avons
plus de cinquante maine cool
qui vont avoir leur propre con-
cours. Le dimanche, ce sera le
chat des forêts norvégiennes. Il
aura aussi son concours et une
cinquantaine seront présents.
Le public les aime bien. Ce sont
des chats naturels qui n’ont pas

d’ennui de santé, pas trop diffici-
les à entretenir et qui ont un
chouette caractère.

Elevez-vous des chats?
J’élève des chats des forêts nor-

végiennes. Dans le monde de
l’élevage du chat, les éleveurs
sont toujours amateurs. Des
gens qui font ça pendant leur
temps libre. On ne gagne pas
d’argent en élevant des chats. Si
on a trois-quatre portées par an-
née, il faut bien s’en occuper. On
ne peut pas avoir plus qu’une
quinzaine, une vingtaine de cha-
tons par année. C’est déjà des
gros éleveurs. C’est pas fait pour
en vivre.

Ce n’est pas comme dans le
chien, où il y a vraiment des éle-
veurs professionnels qui ne font
que cela. Ce n’est pas comme ça
avec le chat. Ce sont toujours
des éleveurs amateurs, dans le
sens premier du terme, qui élè-

vent et présentent leurs chats.

Quel est le prix d’un chat de
race?

Il faut compter environ
1200 francs. C’est le prix moyen
pour des chats de race. Il y a une
quinzaine d’années, tout le
monde était d’accord de mettre
de l’argent pour acheter un
chien. Mais personne ne voulait
acheter un chat. C’était vrai-
ment exceptionnel. Au-
jourd’hui, c’est de plus en plus
commun. Passer par un éleveur,
ça vous donne une garantie par
rapport à la santé, au suivi, au ca-
ractère du chat. Les gens vien-
nent de plus en plus acheter un
chat chez un éleveur.�

Les félins qui seront présents à Polyexpo ne sont que des chats de race à l’image (de gauche à droite et de haut en bas) de ce sphinx, persan,
persan à poil court, maine coon, sphinx, british à poil court, maine coon, sphinx et maine coon. KEYSTONE

UN CLUB POUR AIDER LES GENS QUI ONT DES CHATS
Le Cat Club des Montagnes a été fondé en 1976. Il est rattaché à la Fédéra-
tion féline helvétique. «Nous sommes une quarantaine de membres», ex-
plique la présidente Sarah Runzis. «En fait, il y a différents types de mem-
bres. Il y a les membres vraiment amateurs de chats, qui ne sont pas actifs
dans les expositions. Après, il y a les membres plutôt éleveurs, qui sont ac-
tifs et exposent des chats.» Ces derniers ne sont pas basés, pour la grande
majorité, dans les Montagnes neuchâteloises. «Nous sommes surtout là
pour aider les gens qui ont des chats. De temps en temps, nous faisons ve-
nir un vétérinaire pour des conférences sur les animaux. Tout ce qui est ac-
tivité autour du chat. Une activité de support.»

Lors de l’exposition féline à Polyexpo, deux
journées de concours se dérouleront pour les
éleveurs. A chaque fois, il y a une présentation
des plus beaux chats à 14h30, intitulé Best in
show, soit quatre au total pour la manifestation
de samedi et dimanche. «Les juges auront choi-
si les plus beaux avant. Tous seront confrontés en-
tre eux à l’occasion de cette finale en quelque
sorte», explique Sarah Runzis, la présidente du
Cat Club des Montagnes. «C’est bien aussi pour

le public, on vous explique ce que vous voyez, on
vous raconte des anecdotes sur les races. ça permet
vraiment de voir quels sont les plus beaux chats, de
voir les juges les élire.»

Le chat est évalué par rapport à des standards
de la Fédération internationale et par rapport
aux autres chats de sa catégorie. Les gagnants
recevront un certificat. Celui-ci leur permettra
d’obtenir des titres (champion, champion in-
ternational, champion suprême).�

Best in show: défilés publics

Exposition féline:
Samedi 22 de 10h à 18h et dimanche
23 février de 10h à 17h30 à Polyexpo.
Plus d’infos sur: www.catclub.ch

INFO+ LA CHAUX-DE-FONDS
Mille et une nuits. Dans
une belle atmosphère orientale,
La Turlutaine, rue du Nord 67,
propose trois contes des mille
et nuits, en théâtre d’ombres et
en marionnettes de table. Au
menu de samedi à 15h à 17h,
«Le petit bossu», suivi de
«Hassan le cordonnier».
Dimanche à 11h et à 15h, «Le
petit bossu, suivi de «Ahmed le
pêcheur». Ces spectacles
de 50 minutes sont destinés
aux enfants dès 6 ans
et aux adultes. Réservations
au tél. 032 964 18 36 ou sur
www.laturlutaine.ch et par
courriel (info@laturlutaine.ch)

MÉMENTO

POSTE FRANÇAISE
Pas de timbre
pour «L’origine
du monde»

Des milliers de personnes se
rendront dès le mois de juin
pour admirer la toile «L’origine
du monde» au Musée Courbet
à Ornans dans le Doubs voisin,
la ville d’origine du peintre (no-
tre édition du samedi 25 jan-
vier). Pour l’occasion, la Société
philatélique et cartophile de Be-
sançon souhaitait que 3000
timbres représentant le tableau
soient édités à l’occasion de
cette exposition.

La Poste française a mis son
veto à cette initiative, nous ap-
prend «Arts Magazine» dans
son dernier numéro, qui barre la
toile d’un grand bandeau por-
tant l’inscription «Censuré». La
régie de l’Hexagone trouve à
l’œuvre de Courbet «un carac-
tère pornographique, loin de la po-
litique grand public du timbre».

Ce n’est pas la première fois
que ce tableau provoque des
réactions de rejet. Des inter-
nautes, en 2011, avaient publié
sa photo sur les réseaux so-
ciaux. Leurs comptes d’utilisa-
teurs avaient été immédiate-
ment fermés. Dans la foulée, un
internaute a attaqué Facebook
devant un tribunal parisien
pour atteinte à la liberté d’ex-
pression. La cause n’a pas en-
core été jugée.

Les admirateurs de Courbet
n’ont plus qu’à se rendre à Or-
nans du 7 juin au 1er septembre.
�DAD

«L’origine du monde» sera
au Musée Courbet en juin. SP
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LE CERNEUX-PÉQUIGNOT La commune cherche à attirer des habitants. Dernière
initiative: le rachat de parcelles aux Cotards pouvant accueillir des villas.

Un village à l’esprit constructif
CLAIRE-LISE DROZ

Il fait bon vivre au Cerneux-Pé-
quignot. Le jeune président de
commune Laurent Isch en est la
preuve vivante. Il a habité 25 ans
à Hauterive avant de venir s’ins-
taller avec sa famille sur ces hau-
teurs et, non, «je n’ai jamais re-
gretté mon choix». Ce qui l’a
attiré là-haut? «Les grands espa-
ces, les sapins, le calme, les activités
sportives en pleine nature... Pour
élever une famille c’est l’idéal, et en
plus nous avons pu maintenir
l’école!» Il travaille à Marin (il est
cadre à Migros Neuchâtel-Fri-
bourg) «et par la Tourne, je mets
35 minutes depuis le village». Pas
inaccessible ni si éloigné que
cela des grandes voies de com-
munication, ce village.

Habitants et habitat
Or, le plan stratégique de la lé-

gislature vise notamment à y at-
tirer davantage d’habitants. Le
Cerneux-Péquignot comptait
323 habitants au 31 décembre,
ni plus ni moins que l’année
précédente. Le but, pour répon-
dre aux défis qui attendent la
commune en 2018-2020, «ce
serait d’atteindre les 350 habi-
tants».

Ces défis? «La réforme de la fis-
calité des personnes physiques
(réd: comme la commune est
surtout habitée par des fa-
milles, elle peut s’attendre à une
réduction des ressources), les
notions de péréquation remises en
cause», ainsi que la recapitalisa-
tion de Prévoyance.ne à la-
quelle toutes les communes de-
vront participer. «Et avec tout
cela, les projets de fusion des com-
munes, où nous aimerions que la

population puisse choisir sans
couperet financier».

Pour attirer ces nouveaux habi-
tants, il faut leur proposer de
l’habitat. On y travaille. Lundi
soir, le Conseil général a accepté
à la quasi unanimité que la com-
mune rachète les parcelles cons-
tructibles des Cotards, apparte-
nant à l’hoirie Elisabeth de
Méric de Bellefon.

A ce jour, deux villas y sont
déjà construites. Une troisième
est en vue, mais le propriétaire
attend depuis une année et de-
mie de pouvoir donner le pre-
mier coup de pioche. En cause: le
chemin d’accès à ces parcelles,
jugé non conforme à la législa-
tion. «C’est clair que dans ces con-
ditions, on ne peut pas avoir une
liste d’attente d’acquéreurs!»

Or, l’hoirie propriétaire ren-
contrait des difficultés, tant
pour le financement et la réali-
sation de la route d’accès que
pour la vente des terrains. Pour
pouvoir développer cette zone
rapidement, la commune a dé-
décidé de prendre ce chemin à
sa charge (avec participation de
l’hoirie), le Conseil général
ayant accepté un crédit de
70 000 francs pour ce faire, et
s’est portée du même coup ac-
quéreur des parcelles des Co-
tards encore non construites.

La situation étant ainsi déblo-
quée, les futurs acquéreurs peu-
vent s’annoncer. Les travaux
pourraient commencer en mai.

Un bon promoteur
La commune a d’autres projets

d’habitat. Trois appartements
sont en train d’être complète-
ment refaits au centre du village,
dont un déjà loué par un nouvel
habitant. Et une autre parcelle
constructible, dite «zone Sous
Village» devrait être ouverte en
mars, pour de l’habitat individuel.

Des campagnes de promotion
ont déjà été faites, notamment
lors des fêtes villageoises, et
«nous allons chercher un bon pro-
moteur».

Les grandes familles
Pour la petite (voire la grande)

histoire, cette hoirie Elisabeth
de Méric de Bellefon qui comp-
te une trentaine de membres
en France est encore proprié-
taire de biens fonciers au Cer-
neux-Péquignot. Ces familles
aristocratiques sont à rattacher à
l’histoire du Cerneux-Péqui-
gnot, qui ne devint suisse qu’en
1819.�

Le lotissement des Cotards aura désormais un chemin d’accès règlementaire et pourra se développer sur ces hauteurs ensoleillées. DAVID MARCHON

�«Pour répondre aux
défis qui nous attendent,
il faudrait que nous
soyons 350 habitants.»

LAURENT ISCH PRÉSIDENT DE COMMUNE DU CERNEUX-PÉQUIGNOT

EN IMAGE

LE LOCLE
Les premières jonquilles. C’est le voyer chef du Locle Roger
Baumgartner qui a croqué hier dans la côte des Billodes cette belle
jonquille. «Il y en a plein d’autres, avec des perce-neiges, des
crocus, des primevères et même des abeilles», note-t-il, en se
faisant un peu de souci pour ces dernières si un coup de froid
revenait. Pour lui, c’est tôt pour la saison, mais ça fait plaisir!� RON

SP

LE LOCLE Concerts gratuits consacrés à Carl Nielsen et Edvard Grieg ce week-end.

L’ambiance sera scandinave au temple
Au cœur de cet hiver qui n’en

est pas un, les amateurs d’am-
biances nordiques apprécie-
ront les paysages dessinés par
Carl Nielsen (1865-1931) et
Edvard Grieg (1843-1907),
compositeurs scandinaves aux-
quels rend hommage cette sai-
son l’association Nazard.

Pour ce second et dernier
week-end consacré aux musi-
ciens venus du froid, Simon
Peguiron, directeur des Décou-
vertes musicales, a choisi des
œuvres du Danois Carl Niel-
sen, que l’on pourra apprécier
vendredi, et du Norvégien Ed-
vard Grieg, à découvrir samedi.

Contemporains, à une ving-
taine d’années près, les deux
hommes ont une approche dif-
férente de leurs origines scan-
dinaves. Fils d’un peintre en bâ-
timent, également violoniste
de rue, Carl Nielsen a souhaité
se rattacher à la culture classi-
que. «Ces œuvres ne ressemblent
à rien d’autres. Chaque pièce est
différente. C’est difficile de le ratta-
cher à un courant», explique Si-
mon Peguiron.

On pourra s’en rendre compte
vendredi soir au temple du Lo-
cle, à l’écoute de ses œuvres de
jeunesse, petites pièces de fan-
taisie pour hautbois et piano, et
clarinette et piano. Très rare-
ment interprétées, elles seront
suivies d’une seconde partie

pour quintette à vent, compo-
sée par Nielsen en fonction du
tempérament de chacun de ses
instrumentistes. La soirée sera
assurée par l’Ensemble Sima et
le Quatuor à cordes de la Rhei-
nische Philharmonie de
Coblence.

La soirée du lendemain sera
consacrée aux œuvres d’Edvard
Grieg, qui à l’inverse de Niel-
sen, naquit dans une famille de
musiciens et s’inspira très lar-
gement des thèmes folklori-
ques des pays du Nord, que ce
soit les légendes, les danses ou
les chants populaires.

Si Nielsen déstabilisait par
ses œuvres expérimentales,
Grieg, connu pour être le mili-
tant inépuisable de l’art musical
national, essuya de vives criti-
ques. «On lui reprocha d’être trop
Norvégien», rappelle Simon Pé-
guiron. «Depuis le Moyen-âge,
l’histoire se répète souvent. C’est
toujoursunpeumalvudes’inspirer
du populaire pour créer des œu-
vres de musique dite sérieuse.» A
découvrir samedi, avec Fabrizio
von Arx au violon, Yoël Cantori
au violoncelle, Raphaël Krajka et
Simon Peguiron au piano.� SYB

Les compositeurs scandinaves Grieg et Nielsen à l’honneur ce week-end
au temple du Locle. ARCHVIES PERRIN

Découvertes musicales:
Programme Carl Nielsen, vendredi à 20h.
Programme Edvard Grieg, samedi à 20h
Temple du Locle. www.nazard.org
Entrée libre, collecte.

INFO+
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COURTELARY Regula Gerber, responsable de la communication chez Camille Bloch,
évoque le partenariat qui lie le chocolatier du Jura bernois et la championne suisse de ski.

Lara Gut, la douce ambassadrice
LUCIEN CHRISTEN

Alors que les Jeux olympiques
battent leur plein à quelques
milliers de kilomètres d’ici, vo-
tre quotidien est parti à la ren-
contre de ceux qui participent,
indirectement, à la réussite de
nos champions. Loin de la fièvre
des Jeux, nous avons fait la con-
naissance de Regula Gerber, res-
ponsable de la communication
d’entreprise de Camille Bloch, à
Courtelary. Depuis 2011, le cho-
colatier sponsorise la charmante
skieuse tessinoise Lara Gut. Dé-
couverte d’un univers où un par-
tenariat, aussi doux que cra-
quant, peut faire gagner de l’or.

Regula Gerber, pourquoi la mar-
que Ragusa a-t-elle choisi Lara
Gut comme ambassadrice?

Nous avons d’abord été fascinés
par son caractère. Nous avons
surtout choisi la personne Lara
Gut, avant de choisir la skieuse.
Lara est jeune, sympa et elle parle
couramment quatre langues.
Comme nous cherchions à rajeu-
nir l’image de la marque, nous
étions faits pour nous entendre.

La Tessinoise est aussi con-
nue pour son fort caractère,
cela ne pose-t-il pas de pro-
blème pour le marketing?

Absolument pas. Lara a un ca-
ractère carré, comme les mor-
ceaux de Ragusa (rires). Elle a
récemment été critiquée pour
ne pas s’être satisfaite de sa mé-
daille olympique de bronze en
descente à Sotchi. La connais-
sant, c’est simplement parce
qu’elle est ambitieuse et qu’elle
s’en voulait à elle-même. Alors
oui, elle manque parfois de di-
plomatie face à la presse, mais il
ne faut pas oublier qu’elle n’a
que 22 ans et donc moins d’ex-
périence que d’autres skieuses.

Des membres de Camille
Bloch sont-ils allés à Sotchi?

Nous y avions pensé au début,
avant d’abandonner l’idée. Il
faut savoir que durant les com-
pétitions olympiques, les mar-
ques ont l’interdiction d’utili-

ser l’image des sportifs à des
fins publicitaires. Dans notre
cas, les campagnes Ragusa
mettant en scène Lara Gut sont
suspendues pendant les Jeux.
Si une marque enfreint cette
règle, elle peut être sanction-
née par le comité olympique et
dans le pire des cas, le sportif
en question peut être exclu des
compétitions.

Quelles sont les retombées du
sponsoring de Lara Gut pour
la marque Ragusa?

Depuis 2012, Ragusa est deve-
nu le head-sponsor de Lara Gut.
Concrètement, notre logo est
présent sur les casques, les bon-
nets et les bandeaux que porte
Lara. C’est un emplacement qui
offre une grande visibilité.

Comme Didier Cuche et Ovo-
maltine?

Exactement. Le but d’une
marque est d’arriver à créer
une association directe entre
une personne et une marque
dans la tête du consommateur.
Pour Didier Cuche, cette asso-
ciation marche toujours, visi-
blement. Cela serait génial
d’arriver à la même chose avec
Lara, on est d’ailleurs sur la
bonne voie!

Combien vous coûte ce spon-
soring?

Les chiffres sont confiden-
tiels. Ce que je peux vous dire
en revanche, c’est que Lara tou-
che un montant de base ainsi
qu’une prime pour chaque bon
résultat. C’est également vala-

ble pour les compétitions
olympiques.

Quel est le rapport entre le ski
et le chocolat?

Ragusa est un chocolat qui se
mange dehors, par exemple lors
d’une pause durant une activité
physique. En randonnée ou en
ski par exemple.

Sponsoriser une championne
vous a-t-il permis d’accroître
votre bénéfice?

C’est assez difficile de calculer
l’impact réel du rôle de Lara sur
les ventes. On constate toutefois
une hausse depuis 2012, mais
qui est également due à l’arrivée
de Ragusa chez Migros. Il est
donc difficile de faire la part des
choses. Ce qui est certain par

contre, c’est que les clients asso-
cient Lara Gut à Ragusa.

Pensez-vous démarrer d’au-
tres sponsorings en regard du
succès de celui de Lara Gut?

Non, nous ne voulons pas nous
disperser. Nous préférerons
nous concentrer sur le couple
Lara Gut/Ragusa!

Et Lara Gut, pourquoi vous
a-t-elle choisi?

Je pense qu’elle ne travaillerait
pas avec n’importe qui. Il faut
que la marque lui plaise. Elle a
son caractère et ses idées, qu’elle
ne trahirait pas pour de l’argent.
Et puis, comme elle le dit si bien
dans la pub, si elle a accepté de
faire la promotion de Ragusa,
«c’est pour adoucir son image».�

Lara Gut entourée par Daniel Bloch et le chocolatier Frédy Vogt lors du lancement du Ragusa blond à Saint-Moritz en décembre dernier. SP

Endépitdesondiscours favora-
ble aux énergies renouvelables,
notamment pour le chauffage
des bâtiments, le canton de
Berne appliquerait une politi-
que restrictive pour l’installation
de sondes géothermiques verti-
cales. C’est en tout cas l’avis du
député radical Dave von Kaenel.
Dans une motion déposée en
septembre dernier, l’élu de Ville-
ret constatait que dans le Jura
bernois, «de nombreux proprié-
taires se plaignent qu’à de rares ex-
ceptions près, il n’est pas possible
d’installer de telles sondes, alors
qu’elles sont autorisées sur de
grandes parties du territoire des
cantons voisins».

Pour en avoir le cœur net,
Dave von Kaenel avait parcouru
le site Geoportail du canton de
Berne et fait une comparaison

entre le Jura bernois et les can-
tons de Neuchâtel et du Jura,
dont la géologie est similaire. Or,
il apparaîtclairementqueceux-ci
«appliquentunepolitiqueplus tolé-
rante vis-à-vis de l’installation de
telles sondes». Du coup, il dénon-
çait une application trop ta-
tillonne du droit par l’adminis-
tration bernoise et demandait
au gouvernement d’«établir une
cartographie précise et détaillée
des potentiels énergétiques du
sous-sol quant à l’utilisation de
sondes géothermiques verticales
pour le chauffage des bâtiments».
Et dans la foulée, il réclamait un
assouplissement des directives
internes relatives à la loi fédérale
sur la protection des eaux,
comme c’est le cas dans les can-
tons voisins.

Il y a déjà belle lurette que

Berne a reconnu le potentiel
énergétique de la géothermie,
répond le gouvernement. Il en-
courage d’ailleurs l’utilisation de
sondes géothermiques pour le
chauffage «de manière ciblée
dans le cadre de la mise en œuvre
de la stratégie énergétique 2006».
Il précise que la pose de telles
sondes ne nécessite pas de per-
mis de construire, mais seule-
ment une autorisation en ma-
tière de protection des eaux. Ces
installations ne sont donc inter-
dites que si elles mettent en dan-
ger les eaux souterraines, pré-
cise-t-il.

S’agissant de la cartographie
des potentiels énergétiques ré-
clamée par le motionnaire, le
Conseil exécutif rappelle que le
canton dispose déjà d’une carte
«sondes géothermiques» sur

son Geoportail, où l’on trouve
aussi comment obtenir une au-
torisation ad hoc. Cette carte
s’appuie sur des études hydro-
géologiques régionales et tient
compte des gisements d’eau sou-
terraine. «Son analyse montre
que la pose de sondes géothermi-
ques est possible dans 40% des zo-
nes habitées du canton.» Il est
donc possible de visualiser de
manière fiable les endroits où les
sondes peuvent être implantées.
Et d’asséner que la carte relative
au potentiel réclamée par le mo-
tionnaire «serait inutile et ne fe-
rait qu’entraîner des frais supplé-
mentaires».

S’agissant des directives inter-
nes du canton que Dave von
Kaenel voudrait voir assouplies,
le gouvernement rappelle qu’el-
les se basent sur la législation fé-

dérale, et que la pratique du can-
ton en matière d’autorisation est
déjà relativement souple.

Enfin, le Conseil exécutif re-
lève que «la comparaison établie
par l’auteur de la motion avec les
cartes du géoportail des cantons
voisinsn’estpaspertinente.Eneffet,
le Jura bernois compte beaucoup
plus de sources pour l’alimentation
en eau potable au niveau local, ré-
gional voire suprarégional que les
cantons de Neuchâtel et du Jura.»
Du coup, on y trouve forcément
plus de surfaces situées dans des
zones de protection des eaux
souterraines, et donc moins de
zones où la pose de sondes géo-
thermiques est possible.

Sur la base de ces explications,
le Conseil exécutif invite le
Grand Conseil à rejeter la mo-
tion.�POU

La proposition de Dave
von Kaenel n’a pas emballé
le gouvernement. ARCHIVES GERBER

CANTON DE BERNE Un député radical demande une application plus souple de la loi sur la protection des eaux.

Le gouvernement rejette la motion «géothermique» von Kaenel

SAINT-IMIER
Du charme
et de la sensualité
à Espace noir

Mallika Hermand et sa nou-
velle formation font étape à Es-
pace noir ce samedi. Née en
1985, cette jeune musicienne
suisse d’origine sri-lankaise
vernira son premier album «A
Poison Tree».

Après avoir visité les répertoi-
res de Jacques Brel et de Barba-
ra, la chanteuse s’est penchée
sur des poèmes d’Edward
Estlin Cummings et de William
Blake auxquels elle a ajouté ses
propres textes pour composer
un set riche en contrastes.

Elle sera accompagnée par
une section rythmique jazzy et
trois chanteuses classiques.
Elle sera ensuite au café-théâ-
tre de la Tour de Rive de La
Neuveville le vendredi 7 mars.
�MPR -COMM

Espace noir, samedi 22 février à 21 heures

NIDAU
Trois jeunes
dévalisés
en pleine ville

Trois jeunes ont été menacés
puis dévalisés par un homme
armé et cagoulé samedi soir à
Nidau, près de Bienne. L’au-
teur de l’agression a emporté
les porte-monnaie et les pa-
piers d’identité de ses victimes.

L’agression s’est déroulée sa-
medi vers 22h30. L’homme
armé d’un pistolet a obligé les
trois jeunes gens à se coucher
par terre avant de prendre la
fuite, ont annoncé la police
cantonale bernoise et le Minis-
tère public du Jura bernois-
Seeland.�ATS

LE NOIRMONT
Trio musical. Jean
Scheidegger, Jean Hauswirth,
Sébastien Voisard, trio
schwytzois et musette, seront
en concert à la clinique Le
Noirmont lundi prochain à 20
heures. Entrée libre, collecte.

MÉMENTO
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VAL-DE-RUZ Conseil général animé lundi. Réforme du service du feu approuvé,
mais la taxe d’exemption du service actif de sapeur-pompier a créé des remous.

Des habitants montent au créneau
ANTONELLA FRACASSO

Postés devant l’entrée de la salle
de spectacles de Savagnier lundi
soir, une vingtaine de citoyens
distribuaient des copies d’une
lettre envoyée la veille à l’exécutif
de Val-de-Ruz. L’objet de la dis-
corde: la taxe relative à l’exemp-
tion du service actif de sapeur-
pompier pour l’année 2013
s’élevant à 250 francs. Taxe qui
découle du nouveau règlement
de défense incendie soumis au
législatif.

A quelques minutes de la
séance du Conseil général, ces
Vaudruziens ont ainsi manifesté
leur mécontentement. «Le mon-
tant de la taxe de 250 francs par
personne en âge de servir paraît to-
talement prohibitif», rapporte le
courrier envoyé à l’exécutif. «Cu-
rieuse façon de rendre la région at-
tractive là où la fusion des commu-
nes devait diminuer les coûts.»

L’exécutif invité à réfléchir
Au final, leur mobilisation a ser-

vi seulement en partie puisque la
réforme du service du feu a été
approuvée par 36 voix et une abs-
tention.Lespersonnessoumisesà
la taxe, âgées entre 20 et 45 ans,
devront s’acquitter de 250 francs
pour l’année 2013. En revanche,
en 2014, la taxe sera réduite de
moitié pour les jeunes en forma-
tion. Cependant, un postulat
amendé a été déposé: «Le Conseil
communal est invité à proposer des

pistes de réflexion aux commissions
compétentes pour modifier le mode
de perception de la taxe.»

Pas vraiment satisfaits, les pro-
testataires devront donc payer les
montants demandés pour 2013
et 2014. Le postulat sera, lui, dé-
battu lors d’une prochaine
séance.

A l’origine de la manifestation,
Yann Cosandier, un étudiant de

24 ans. «Je précise: nous ne refu-
sons pas de payer une taxe, mais
nous protestons contre le tarif trop
élevé», explique ce jeune habitant
de Fontaines. «Même si je n’ap-
prouve pas cette taxe, ça ne remet
pas en question les autres aspects
du nouveau règlement de défense
incendie. Et ça ne signifie pas non
plus que j’étais contre la fusion.»

Réactions sur Facebook
Vendredi, les citoyens concer-

nés ont reçu un courrier relatif à
cette taxe pour l’année 2013. In-
terloqué,cetétudiantn’apashési-
té. Il a formé un groupe sur Face-
book pour prendre la
température.«J’ai reçu près de 150
réponses.» La réaction des inter-
nautes sur le réseau social a en-
couragé ce jeune adulte à pour-
suivre son action. «Nous avons
fait ça dans l’urgence. Il a fallu ras-
sembler des personnes et envoyer la
lettre dimanche soir au Conseil

communal de Val-de-Ruz», expli-
quelamamandeYann,Cendrine
Etter Cosandier.

Cesontexactement45nomsde
citoyensvaudruziensquifigurent
sur ce courrier. «Je suis étonnée de

voir le soutien des gens, et pas seule-
ment ceux qui se trouvent dans la
tranche d’âge concernée par cette
taxe, mais aussi les plus âgés», as-
sure Cendrine Etter Cosandier.
Pour cette mère de famille, la dif-

férence avec l’année 2012 est
abyssale. En tant qu’habitante de
Fontaines, elle n’était pas sou-
mise à cette taxe d’exemption.
En 2013, elle est passée à
750 francs, soit pour elle et deux
de ses enfants encore étudiants.

Avant la fusion de Val-de-Ruz,
toutes lescommunesnesoumet-
taient pas leurs habitants à cette
taxe. La situation en 2012 voyait
Fontaines, Boudevilliers, Cof-
frane, Engollon, Fenin-Vilars-
Saules, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Les Hauts-Geneveys,
Montmollin et Savagnier sans
taxe. Pour les six autres commu-
nes, elle variait de 50 à
300 francs.

«Cette taxe ne tombe pas du ciel.
C’est un héritage de la convention
de fusion. Sans elle, il y aurait un
manque à gagner de
730 000francs,cequicorrespondà
deux points d’impôts», relève le
conseiller communal de Val-de-
Ruz François Cuche. Un argu-
ment que les contestataires ont
du mal à digérer. Environ 5000
personnes sont concernées alors
qu’il n’y a besoin que de 140 à 180
sapeurs-pompiers au Val-de-Ruz.
Un point également déploré par
Yann Cosandier: «On n’a pas le
choix,mêmesionvoulaittousservir,
on ne pourrait pas.»�

Les protestataires regrettent que les personnes qui passeront à la caisse sont de jeunes adultes au revenu plus limité. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Sans cette taxe, il y
aura un manque à gagner
de 730 000 francs,
ce qui correspond
à 2 points d’impôts.»

FRANÇOIS CUCHE CONSEILLER COMMUNAL DE VAL-DE-RUZ

Par 27 voix contre 9, le Conseil général de
Val-de-Ruz a donné son feu vert, lundi soir à la
vente du bâtiment de l’ancienne administra-
tion communale de Fontainemelon. Un mil-
lion de francs, c’est la somme que déboursera le
Cabinet médical du groupe Fontainemelon-
Dombresson pour l’achat de cet immeuble qui
abritera six médecins.

Bien qu’une minorité du Parti libéral-radical
(PLR) se soit opposée à cette transaction, le lé-
gislatif a fini par approuver cette vente qui favo-
rise une médecine de proximité. Parmi les
conseillers généraux, personne n’a remis en
question le maintien d’un cabinet médical à
Val-de-Ruz. «J’ai été ravi de constater que les ha-

bitants encouragent cet aspect», relève Nicolas
Della Ricca, l’un des six médecins qui occupe-
ra le bâtiment. «L’acquisition de nouveaux lo-
caux à Fontainemelon réalise un investissement à
long terme permettant de dynamiser la médecine
de premier recours.»

Jean-Bernard Steudler était l’un des mem-
bres du groupe PLR à s’être opposé à cette
vente: «La location de ce bâtiment aurait rappor-
té. Je suis frustré.»Lechefdes financesdeVal-de-
Ruz Claude-Henri Schaller a répondu: «Le
Conseil communal a joué jusqu’au bout le jeu de la
transparence. Comme il est situé en zone d’utilité
publique, l’exécutif garde la main sur le devenir de
ce bâtiment en cas de réaffectation.»�

Le bâtiment communal est vendu
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RÉSEAUX SOCIAUX Des groupes réunissent Boudrysans ou Vallonniers.

Des albums de souvenirs
interactifs qui fleurissent
FRÉDÉRIC MÉRAT

Sur le réseau social Facebook,
le phénomène «T’es de [nom de
la ville/du village] si...» observé
dans le Jura (voir «L’Impartial»
du 7 février) s’étend désormais à
la Romandie. Dans le canton, on
constate l’effet boule de neige,
mais aussi son essoufflement.
Des animateurs de ces groupes
nous donnent quelques explica-
tions.

Thierry Guillod est à l’origine
du groupe «T’es de Boudry si...»
«J’ai recopié celui de Delémont,
dans lequel était inscrit un ami»,
raconte ce dessinateur paysa-
giste de 48 ans, aussi musicien
dans un orchestre qui fait no-
tamment des reprises d’Abba.
«Je suis assez nostalgique; ça fait
plaisir de se poser et de regarder en
arrière.» C’est qu’ici comme
pour d’autres localités, les mem-
bres publient leurs photos de
classe ou de leur quartier,
comme il était avant. Et chacun

y va de son anecdote, en espé-
rant partager ses souvenirs avec
d’autres.

«Une pause bon enfant»
«Les premiers jours, c’était l’ava-

lanche», souligne Thierry
Guillod. Toutes les cinq minu-
tes, quinze personnes deman-
daient à être admises dans le
groupe de Boudry, qui compte
aujourd’hui près de 800 person-
nes, avec une moyenne d’âge de
45 ans. Assisté par un autre ad-
ministrateur, son créateur et
modérateur y passe deux à trois
heures par jour, «par petits
bouts».

«Ce qui marche le mieux, c’est les
instituteurs et institutrices d’école
primaire», qui ont marqué les es-
prits, en bien ou en mal. Mais
«c’est vraiment bon enfant, per-
sonne n’est négatif. On dirait que
les gens ont besoin de faire une
pause.» Un commentaire aurait
pu poser problème: celui d’une
personne regrettant une tolé-

rance moindre vis-à-vis des
étrangers que dans les années
1970, à cause de l’UDC. Mais
«ça n’a pas dérapé, on n’a pas eu
besoin d’intervenir», selon Thier-
ry Guillod.

Eviter le débat
C’est que sur Facebook, ça peut

très vite déraper, explique Jéré-
mie Charpilloz. Né au Vallon et y
habitant, cet ingénieur en infor-
matique modère le groupe «T’es
du Val-de-Travers si...», depuis
qu’il y a constaté «quelques dé-
passements en termes de calom-
nie.» Il était question de rapports
intimes entre un professeur et
une élève ou de mauvais traite-
ments infligés à des vaches. A
priori, le débat est également à
éviter: «Vu le nombre de person-
nes, ça va forcément partir en caca-
huète. Il faut que ça reste anecdoti-
que et sympathique.»

Jérémie Charpilloz ne se dit
pas particulièrement sensible au
côté nostalgique de tels groupes

et n’y voit rien de très nouveau:
«C’est juste la technologie de l’in-
formation qui le permet; avant, ça
se passait sur la place du village.»

«Ça doit être quelque chose de
positif, sans montrer du doigt cer-
taines personnes», confirme Cé-
line Pellanda, instigatrice du
groupe du Vallon, créé à la suite
de celui de Boudry et qui, avec
plus de 1500 membres, a dépas-
sé son modèle. Cette maman
trentenaire est revenue s’instal-
ler dans le Val-de-Travers avec
ses enfants: «C’est autre chose
que la ville.»

Le développement urbanisti-
que de Boudry est justement ce
qui retient Thierry Guillod de
revenir là où il a vécu jusqu’à
l’âgede20ans.«Il fautbienqueça
se développe, mais, avec des im-
meubles à perte de vue, ce n’est
plus comme avant», relève celui
qui vit depuis des années à Vau-
marcus. Mais il se réjouit du pi-
que-nique organisé pour les
membres du groupe le 31 mai.�

Sur la page d’accueil du groupe de Boudry, une photo témoin d’un passé révolu. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL

Un magasin sur le parking
La rumeur flotte dans l’air de la

cité. La place Alexis-Marie-Pia-
get, située en face de celle du
Port (et devant le cinéma Stu-
dio), à Neuchâtel, devrait chan-
ger d’affectation: l’actuel par-
king disparaîtrait au profit d’une
enseigne de renom, plus concrè-
tement, l’implantation d’une
surface commerciale.

En phase de concrétisation
Interrogé à ce sujet, le direc-

teur de l’Urbanisme et par
ailleurs président de la Ville, Oli-
vier Arni, a confirmé nos infor-
mations. Il reconnaîtqu’unprojet
de ce type est en phase de con-
crétisation. S’il ne souhaite pas
en dire plus pour l’heure, le con-
seiller communal annonce tout
de même qu’un projet d’enver-
gure sera présenté après la se-
maine de relâches, soit durant la

première semaine de mars, à la
presse puis au public.

«Nous avons tiré des leçons du
non au référendum relatif au ré-
aménagement de la place Numa-
Droz», remarque Olivier Arni.
«Nous avons constaté que les gens
souhaitaient une véritable identité
pour leur centre-ville, ce que nous
sommes en train de mettre en
place.» Mais ils veulent aussi une
unité entre ce centre-ville et les
Jeunes-Rives.» Il poursuit. «D’où
la nécessité de repenser complète-
ment les zones de la place Numa-
Droz et du port, cet espace in-
cluant la place
Alexis-Marie-Piaget.» Le direc-
teur de l’Urbanisme n’en dira pas
plus, mais les contours du con-
cept seront divulgués d’ici deux
semaines. Il conclut juste en rap-
pelant que la zone piétonne fête-
ra ses 40 printemps.� FLV

Le parking de la place Alexis-Marie-Piaget est appelé à faire place
à une enseigne commerciale. ARCHIVES DAVID MARCHON

VAL-DE-TRAVERS

Espoir pour la Robella
Prises au cou financièrement, à

la suite d’importants prêts com-
munaux, les remontées mécani-
ques de la Robella (TBRC) peu-
vent à nouveau souffler depuis
lundi soir. La commune vient en
effet de desserrer l’étreinte en ac-
ceptant de prendre en charge les
annuités de son propre prêt. Soit
un effort de 100 000 francs par
anpour lacollectivitécetteannée
et l’année prochaine, histoire de
permettre au groupe de réflexion
Avenir Robella de prévoir le futur
de la station.

Des conseillers généraux issus
de tous les partis ont accepté
«cette réflexion de la dernière
chance», comme l’a présentée le
conseiller communal Frédéric
Mairy. Sur 34 votants, 28 ont
donné leur assentiment à cette
solution, pour cinq abstentions,
toutes issues des rangs libéraux-
radicaux, ainsi qu’une récusa-
tion, celle du socialiste Sven
Schwab. Si le résultat du vote est
on ne peut plus clair, les rappor-
teurs des groupes ont exprimé
leurs préoccupations de se voir à
nouveau consulter à ce sujet.
Certains n’ont pas eu peur d’uti-
liser des mots plutôt durs envers
la coopérative qui gère les instal-
lations.

Manuel Gonzalez, pour le Parti
socialiste, a ainsi déclaré qu’il
«était temps d’arrêter un acharne-
ment thérapeutique» et «de repar-

tir d’une feuille blanche». Le Vert
Sergio Santiago a aussi usé d’une
métaphorehospitalièreenrappe-
lant que la commune venait «une
nouvelle fois au chevet du patient
TBRC». Appelant à penser «une
démarche de développement dura-
ble», il a jugé que la solution du
sursis était aujourd’hui la seule
«politiquement défendable et ac-
ceptable». Le POP Philippe Vau-
cher a, lui, demandé à ce que la
commune, «principal bailleur de
fonds», veille à ce que la coopéra-
tive soit «mieux gérée».

Pour l’UDC Alexandre Wille-
ner, s’il estmaintenant important
d’étudier toutes les pistes, il ne
faudra pas reculer au moment de
prendre les prochaines décisions.
«Aujourd’hui, nous ne pouvons être
les fossoyeurs de TBRC. Mais il fau-
dra avoir le courage de prendre des
décisions dans 18 mois», a noté
l’élu, rejoignant les paroles du
rapporteur PLR qui l’avait précé-
dé. «Il est pour nous impossible de
renoncer à la station sans avoir mis
tout en œuvre pour la sauver»,
avait déclaré Simon Eschler. Le
libéral-radical a appelé à poursui-
vre «les travaux sans attendre», en
«diversifiant encore le comité».

Présent en nombre à l’arrière de
la salle, les membres de la coopé-
rative avaient le sourire en fin de
séance, tout en gardant à l’esprit
que le travail ne faisait que com-
mencer.�MAH

COUP DE FILET De Fleurier au Tessin, ils multipliaient les larcins.

Cinq jeunes cambrioleurs vallonniers
C’est un gros coup de filet qui a

été effectué par les polices neu-
châteloise, vaudoise et fribour-
geoise le 21 janvier dernier, à la
suite de la série de cambriolages
qui touche depuis l’automne des
collèges, des garages et d’autres
bâtiments publics de la région.
Cinq jeunes Vallonniers, des
Suisses âgés de 19 à 23 ans et
émargeant pour quatre d’entre-
euxàl’aidesociale,ontétéarrêtés,
ont communiqué hier la Police
neuchâteloise et le procureur Ya-
nis Callandret.

Trois des jeunes ont été arrêtés
au terme d’une course-poursuite
qui s’est terminée au petit matin
du 21 janvier, du côté d’Yverdon.

«Une patrouille a voulu les contrô-
ler à leur retour d’une de leur expé-
dition à Fribourg et ils ont pris la
fuite», indique le procureur. Les
deux autres ont été arrêtés le
même jour à leur domicile val-
lonnier. Depuis lors, ils sont en
détention préventive, notam-
ment pour éviter les risques de
collusion. Certains ont déjà été
condamnés par le passé pour
d’autres vols, «dans des buvettes
de foot ou de stand de tir».

Ils agissaient en deux bandes de
trois individus, indique Yanis
Callandret, un jeune formant
«un noyau commun» aux deux
bandes. Leur sont reprochés pas
moins d’une cinquantaine de

cambriolagesdans lescantonsde
Neuchâtel, Vaud, Fribourg, Jura,
Berne, Soleure, mais aussi – la
police vient de le découvrir, note
le procureur – en Valais et au
Tessin. Certaines cibles ont été
visitées plusieurs fois.

Ces cinquante cambriolages,
«c’est un chiffre que nous sommes
en train d’affiner», indique Yanis
Callandret. «L’un des jeunes en a
déjà admis à titre personnel plus de
trente.» Il sera aussi vérifié que
les jeunes en question n’aient pas
aussi traversé la frontière dans le
cadre de leurs expéditions.

«Ils recherchaient vraiment de
l’argent, des caisses de classes par
exemple. Les autres objets ne les in-

téressaient pas», continue le pro-
cureur. Pour des montants pas si
insignifiants qu’on pourrait le
croire. «On est étonné. Cumulés,
on arrive à 6000, voire 9000 francs
dans certains collèges.» Leurs opé-
rations se déroulaient essentiel-
lement de nuit «quand les bâti-
ments n’étaient pas occupés».

Même si les cambrioleurs ne se
sont pas rendus coupables d’ac-
tes de violence, ils risquent une
peine privative de liberté, note
Yanis Callandret. Ferme? «Il est
trop tôt pour le dire», répond le
procureur. Notamment car on
ne sait pas encore combien de
cambriolages au total ont com-
mis les deux bandes.�MAH
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À l’intérieur d’apparence très
rustique, mais où meubles et
accessoires reflétaient une
propreté absolue, il régnait
une agréable fraîcheur.
– Ainsi, vous êtes sous les or-
dres de Le Gludic, reprit l’hôte
de la section; vous auriez pu
plus mal tomber.
– Je n’ai pas à me plaindre.
C’est un officier expérimenté
et qui, malgré une autorité in-
contestable et incontestée, fait
preuve d’une grande humani-
té dans des conditions pour-
tant difficiles.
– Je l’ai connu à la faculté de
Marseille, où mes parents
m’avaient envoyé. Lui, malgré
son patronyme celte, vivait en
Provence. Il faut dire que sa
mère était née à Aix et qu’elle
avait réussi à convaincre son
mari, officier de marine, de se
faire affecter à Toulon plutôt
qu’à Brest. Nos routes ont di-
vergé ensuite. Moi, j’ai rega-
gné mon Algérie natale et lui
a, comme son père, incorporé
la marine même si c’est dans
son infanterie.
Ce jeu de mots le fit rire et,
pour la première fois, Jacques-
Emmanuel discerna sur son
visage un peu de gaieté que ses
sourcils touffus n’avaient pu
jusque-là laisser exprimer à
ses yeux noirs.
Le jeune homme jeta un re-
gard circulaire sur la pièce so-
brement meublée, mais ce qui
attira particulièrement son at-
tention fut une sorte de cré-
dence où les verres étaient
remplacés par une série de
portraits encadrés, la plupart

jaunis par le temps, mais d’où
se dégageaient trois cadres
beaucoup plus récents. L’un
portait la photo d’une femme
d’une quarantaine d’années,
tenant dans ses bras un mi-
gnon bébé au teint aussi mat
que celui de sa mère et aux
cheveux d’un noir de jais.
L’autre cadre montrait aussi
une photo, probablement de
Joseph, tenant à bout de bras
le même bébé, qui paraissait
éclater de rire. Ces deux sup-
ports photographiques fai-
saient pendant à une photo
centrale découvrant une jolie
jeune fille, d’environ seize à
dix-huit ans, chevauchant un
magnifique pur-sang arabe à la
robe blanche, dont elle sem-
blait avoir une parfaite maî-
trise.
– Voici celle pour laquelle je
résiste ici: Alexandra, ma fille!
C’est, depuis la mort de mon
épouse, la seule personne qui
me raccroche à la vie. C’est
pour elle que je veux garder
cette maison, ce domaine qui
doivent rester Hernandez et
français. Mais asseyez-vous,
lieutenant, Yasmina va nous
servir.
Pendant que Jacques-
Emmanuel se restaurait d’un
en-cas roboratif qui lui rappe-
lait les quatre-heures comtois,
le vieux colon renchérit:
– Voyez-vous, ma famille a jeté
l’ancre ici, il y a presque cent
ans; mon arrière-grand-père,
José, a été un véritable pion-
nier. C’est lui qui a défriché ce
domaine et ses enfants et pe-
tits-enfants ont poursuivi et
même développé son œuvre.
Lorsque mon père a passé la
main, il nous a laissé, à mon
frère et à moi, cette propriété
dont je suis le garant.
– Votre frère travaille avec
vous?
– Non, il a épousé la fille d’un
riche propriétaire qui possé-
dait une orangeraie à
Perrégaux, à l’est d’Oran. C’est
plus calme là-bas… tout au
moins pour l’instant.
– Vous semblez inquiet; pour-
tant, l’état-major affirme que
nous avons la situation en
mains.
– Ah! Jeune homme, je vois
bien ce qui se passe. Je le lis
dans les yeux de mes ouvriers

et de mes domestiques. Ils ex-
priment soit la peur soit l’arro-
gance en fonction du choix
qu’ils ont fait par rapport à la
rébellion.
– Certes, mais la volonté poli-
tique du nouveau gouverne-
ment est clairement affichée:
c’est:»Français à part entière
unis en un seul collège.»
– L’âge et l’expérience m’ont
appris à me méfier des hom-
mes politiques qui manient
avec dextérité la langue de
bois.
– Pourquoi vous inquiétez-
vous? L’armée a remporté
quelques succès probants.
– C’est vrai, mais…
Il n’eut pas le temps d’achever
sa phrase interrompue par l’ir-
ruption d’une jeune fille en te-
nue d’équitation.
– Papa, je…
Surprise par la présence du
jeune officier, car venant de
l’écurie, elle avait pénétré
dans la maison par l’arrière,
elle s’interrompit brutale-
ment.
– Lieutenant, je vous présente
ma fille Alexandra.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 13 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Deauville, Prix de Balleroy 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Deauville, Grand Handicap des Sprinters 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de Sainte Maxime 
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Chopsoave 61 I. Mendizabal D. Guillemin 26/1 6p1p3p
2. Silver Green 61 FX Bertras F. Rohaut 10/1 4p0p9p
3. Activiste 60 T. Messina X. Nakkachdji 12/1 1p4p6p
4. Cat Melody 60 T. Piccone P. Marion 36/1 9p4p3p
5. L’Espagna 59,5 A. Crastus P. Khozian 14/1 6p5p0p
6. Benadalid 59,5 N. Perret Y. Gourraud 21/1 4p6p1p
7. Sargasses 59 A. Badel V. Dissaux 9/1 9p6p5p
8. Mrs Dubawi 58 F. Veron F. Rohaut 11/1 1p3p1p
9. Iokastos 58 S. Ruis JM Capitte 25/1 1p5p1p

10. Je Parts Seul 58 RC Montenegro P. Sogorb 19/1 8p9p3p
11. Tryst 57,5 F. Lefebvre JE Hammond 12/1 3p0p5p
12. American Pick 57 PC Boudot D. Prodhomme 6/1 3p8p0p
13. Tostaky Blue 56,5 T. Bachelot JM Lefebvre 18/1 6p7p0p
14. Upper House 56 M. Forest C. Boutin 23/1 8p5p5p
15. Morrocody 55,5 D. Breux G. Botti 31/1 1p1p3p
16. Honneur Suprême 54 F. Blondel P. Monfort 20/1 3p1p8p
17. Maroni 53,5 S. Pasquier F. Rohaut 15/1 5p6p0p
18. Wangorêve 53 E. Hardouin F. Forési 30/1 4p4p3p
Notre opinion: 8 – Peut poursuivre sur sa lancée. 3 – Bien connu des turfistes. 12 – S’annonce
redoutable. 11 – Il pourrait mettre de la gaieté. 15 – La forme prime la classe. 2 – Mérite de la
considération. 13 – Doit absolument se reprendre. 1 – Avec Mendizabal, c’est possible.
Remplaçants: 5 – Plus régulière que saignante. 16 – Est vraiment bien engagé.

Notre jeu: 
8* - 3* - 12* - 11 - 15 - 2 - 13 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 8 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 8 - X - 3
Le gros lot: 
8 - 3 - 5 - 16 - 13 - 1 - 12 - 11
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Fontainebleau 
Tiercé: 3 - 4 - 14
Quarté+: 3 - 4 - 14 - 13
Quinté+: 3 - 4 - 14 - 13 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 8’737.50
Dans un ordre différent: Fr. 1’747.50
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: –
Dans un ordre différent: Fr. 9’817.65
Trio/Bonus: Fr. 595.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: –
Dans un ordre différent: Fr. 28’863.–
Bonus 4: Fr. 998.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 247.10
Bonus 3: Fr. 164.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 289.50

Horizontalement
1. Singe sud-américain. 2. Affection du
cœur. Remises au nouveau propriétaire. 3.
Indication musicale. Touchés à la tête. 4. De
la couleur qui n’annonce rien de bon.
Gibier d’une race disparue. 5. Produit du ré-
gime. Il fait le plein en station. 6. Nom pour
le Baba. Entre dans le jeu. 7. Trou d’air ou
voie d’eau. L’argon. 8. Etre radieux. Méritant
considération. 9. Démonstratif… et même
un peu trop. 10. Se servit d’un tamis. Se
prend avant de partir.

Verticalement
1. Tailleurs de pierres. 2. Avec chaleur. Au
cœur de Zinal. 3. Elles ont un chat dans la
gorge. 4. Alternative courante. Entre deux.
Parfois à pied, jamais à pattes. 5. Bâtiment
datant de l’époque romaine. Le gallium. 6.
Petite mesure. Obtenu par erreur. 7. Nulle
part ailleurs. Considération distinguée 8.
Prépare un passage pour piétons. Dû au
froid. 9. Arbre au bois blanc. Prénom à dou-
ble sens. 10. Elle se tortille au-dessus de
l’étal. Tapis vert, plein de trous.

Solutions du n° 2919

Horizontalement 1. Balustrade. 2. Amitié. Rit. 3. Tari. Tatar. 4. Inalpes. Bê. 5. St. Irréel. 6. Secte. Prêt. 7. Hésite. 8. Ubu. Soi.
Ha. 9. Si. Penseur. 10. Epoussetée.

Verticalement 1. Bâtisseuse. 2. Amante. Bip. 3. Lira. Chu. 4. Utilité. Pu. 5. Si. Presses. 6. Téter. Ions. 7. Aseptisé. 8. Art. Ere.
Et. 9. Diable. Hue. 10. Etre. Tiare.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre partenaire vous semble distant. Ne 
serait-il pas un peu déprimé ? Tentez de rétablir la com-
munication sans vous montrer trop envahissant. 
Travail-Argent : une rentrée d'argent inattendue va
vous permettre de régler vos échéances sans souci.
Mais attention, ce n'est pas une raison pour jeter 
l'argent par les fenêtres ! Santé : ménagez-vous.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : tendresse et séduction seront au programme
pour les natifs des premier et deuxième décans. Les 
natifs du troisième décan devront être encore patients.
Travail-Argent : une étape dynamique s'annonce.
C'est le meilleur moment pour mettre en route un 
projet qui vous tient à cœur depuis longtemps. Santé :
tonus en hausse. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous vous sentirez à l'aise dans vos échanges
amoureux. Vous retrouverez votre enthousiasme légen-
daire. Travail-Argent : vous vous exprimerez en toute
liberté sans penser aux conséquences. Ce comporte-
ment pourrait vous jouer de mauvais tours. Une per-
sonne risque d’être refroidie par votre comportement.
Santé : excellente.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre bel enthousiasme sera communicatif et
la journée s'annonce sous les meilleurs auspices. Votre
entourage sera proche de vous. Travail-Argent : tout
devrait se dérouler comme prévu, sans anicroche parti-
culière. L'horizon professionnel s'éclaircit et de nou-
velles possibilités s'annoncent. N'oubliez pas de faire
vos comptes. Santé : bonne.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : le goût de la découverte
au sens large vous donnera des
ailes. Travail-Argent : les infor-
mations inédites vont vous aider à
passer à un stade supérieur. Allez
au-devant de ces nouvelles données.
Santé : détendez-vous.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous êtes toujours prêt à tendre l'oreille pour
votre prochain. Si vous êtes en couple, de légères ten-
sions pourraient survenir entre vous et votre partenaire.
Travail-Argent : loin de baisser les bras devant les dif-
ficultés, vous ferez preuve d'une grande combativité, le
sourire en plus. Votre entourage sera épaté. Santé :
faites un petit régime.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : entente parfaite avec l'être aimé, si vous êtes
assez adroit pour dissimuler votre susceptibilité ou
assez tolérant pour ne pas chercher la petite bête.
Travail-Argent : souvenez-vous que vos efforts per-
sonnels joueront un rôle capital. Vous n'avez plus de 
raison de tergiverser. Santé : votre tonus sera en dents

de scie.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les courtes séparations
sont souvent bénéfiques et ravivent la
communication. Travail-Argent :
vos talents d'intermédiaire s'avére-
ront utiles pour démêler une intrigue
et ramener le calme autour de vous.
Santé : reposez-vous davantage.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : c'est le moment de parler de vos projets et de
vos désirs avec votre partenaire. Vous trouverez les
mots qu'il faut et saurez vous montrer convaincant. 
Travail-Argent : tâchez d'oublier vos préoccupations
financières. Vous aurez besoin d’avoir l’esprit libre pour
travailler efficacement. Santé : protégez votre gorge.
Vous n’êtes pas à l’abri d’un coup de froid.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous grimperez dans l'estime de votre parte-
naire. Le dialogue est aisé, profitez-en pour construire
votre relation sur des bases solides. Travail-Argent :
vous avez du pain sur la planche  aujourd’hui… Usez de
vos talents d'organisation pour planifier au mieux votre
travail. Santé : bonne résistance malgré quelques dou-
leurs musculaires.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous êtes plus optimiste. C'est le moment
d'exprimer votre point de vue sur un point délicat.
Travail-Argent : votre réalisme rend votre jugement
fiable, posez vos jalons sans craindre de vous tromper.
Vous serez peut-être obligé de reporter une dépense que
vous aviez programmée. Santé : la lassitude se fait sen-
tir, vous auriez besoin d'évasion.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les joutes verbales entre vous et votre parte-
naire ne manqueront pas de piquant. Vous saurez utili-
ser à votre avantage votre humour et votre sens de la
dérision. Travail-Argent : voilà que les circonstances
deviennent plus fluides, vous aurez la liberté de réfléchir
à votre situation sans être influencé. Santé : vous vous
sentirez tonique et dynamique. 
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DOMINIQUE BOSSHARD

Sol Gabetta connaît bien la
Salle de musique de La Chaux-
Fonds, où elle a déjà joué et enre-
gistré à deux reprises. Demain,
elle s’y installera avec l’Orchestre
de chambre de Bâle. Comme
maints musiciens, cette inter-
prèteexceptionnelle louel’acous-
tique du lieu et l’accueil du pu-
blic.«C’estunendroitchaleureuxà
plus d’un titre. Comme il est un peu
perdu, tellement situé dans le haut
(rire), la musique y trouve, peut-
être, une place plus importante que
danscertainesgrandesvilles.ABer-
lin, par exemple, l’offre est énorme.
Chez vous, j’ai l’impression que
chaque instant prend une impor-
tance particulière.» Volubile au
boutdufil, lavioloncellisteselivre
avec une grande simplicité. Et on
s’en doute même sans la voir,
avec le sourire.

Vous interpréterez le Concerto
pour violoncelle et orchestre en
la mineur de Schumann. Com-
ment l’appréhendez-vous?

A mes yeux, ce n’est pas un con-
certo romantique comme peu-
vent l’être ceux d’Elgar ou de
Dvorak. Schumann s’inscrit
dans une autre histoire, qui pro-
longeunpeulapériodeclassique
de Beethoven. Ses structures
sont plus claires. Dans certaines
parties de ce concerto, on en-
tend les harmonies, les jeux ma-
thématiques de Bach qu’il ado-
rait. Il y a une énorme évolution
entre la première et la dernière
période de Schumann. Le con-
certo est plutôt tardif, il se révèle
d’une extrême complexité alors
qu’il peut paraître très simple en
raison de ses mélodies excep-
tionnelles. Pour moi, il reste un
lieu de recherche permanente;
s’y sentir comme à la maison de-
mande sans doute beaucoup de
maturité.

Vous avez déjà travaillé avec
l’Orchestre de chambre de Bâle;
quelles couleurs apporte-t-il?

J’aime particulièrement la
combinaison avec le chef Gio-
vanni Antonini. Je pense que
sous sa direction l’orchestre

sonne différemment; j’aimerais
d’ailleurs beaucoup enregistrer
avec eux le concerto de Schu-
mann et celui de Saint-Saëns. La
clartéclassiquedeleurscomposi-
tions est plus facile à trouver
avec un orchestre de chambre
qu’avec 90 musiciens. Nous
avons joué ensemble à plusieurs
reprises; notre relation s’inscrit
dans le long terme. C’est intéres-
sant, car il faut du temps pour
aborder la musique en profon-
deur. Raison pour laquelle
j’adore les récitals; je travaille
beaucoup, par exemple, avec le
pianiste français Bertrand Cha-
mayou. On se connaît depuis
quinze ans et chaque concert est
comme une étape d’un voyage
que nous poursuivons. Le fait
d’avoir pu tisser de tels liens tout
à la fois avec un orchestre et un
chef est exceptionnel.

Vous avez enregistré trois
«Progetto Vivaldi» et lancé la
Cappella Gabetta dédiée au
baroque; votre répertoire de
prédilection?

Jenevaispasdireque jemesens
baroquiste pour autant. Je fais ces
expériences afin de progresser
sur mon violoncelle baroque
(réd: «équipé» de cordes en
boyau). En revenant ainsi à la
base de l’instrument, vous décou-
vrez des sonorités, des articula-
tions. Vous renouvelez votre fa-
çon de jouer. Mais on peut être
un musicien exceptionnel sans
faire ces recherches-là! Je dois
mon intérêt pour ce répertoire à
certaines rencontres, avec, no-
tamment, Giovanni Antonini qui
dirige Il Giardino Armonico, un
ensemble spécialisé dans le baro-
que. Ces explorations ont pour
moi un but éducatif, mais j’y

éprouve aussi du plaisir. Ceci dit,
le vrai plaisir de la musique réside
pourmoidanslerécital. J’ytrouve
une finesse, une intimité incom-
patibles avec la taille d’un orches-
tre. Je suis donc moins attachée à
un répertoire qu’à une configura-
tion; même si je dois confesser
uneattiranceénormepourlamu-
sique russe!

Durant ces dernières années,
quelle évolution majeure avez-
vous constatée dans votre par-
cours?

Pour la première fois, je me sens
libérée des contraintes du mar-
ché musical. Depuis le début de
ma carrière, il y a une dizaine
d’années,cemarchés’estconsidé-
rablement renforcé. En tant que
musicien, il est devenu très diffi-
cile de planter ses «bons» arbres
dans ce terreau. Je trouve cho-

quant que, dans une grande ville,
un organisateur me dise: «Je ne
prends pas les concertos de Chosta-
kovitch, car ils sont trop modernes
pour mon public.» Je comprends
que ces gens-là doivent vivre, tout
comme nous d’ailleurs. Mais je
pense qu’il faut trouver un juste
milieuentrelaprisederisqueetle
désir de plaire, donc d’assurer des
ventes. C’est ce que j’essaie de
faire. Mon prochain CD sera con-
sacré à la musique juive de Bloch,
ce qui ne promet pas forcément
des ventes considérables. Mais
mon label a dit oui sans hésiter,
car aujourd’hui on me fait con-
fiance. Du coup, cette liberté fait
que j’ai du plaisir à enregistrer des
CD plus populaires, tels que les
«Progetto Vivaldi». D’autant plus
qu’on me laisse y glisser des piè-
ces peu connues, que personne
n’a interprétées.

Vos deux violoncelles sont
des Guadagnini, l’un de 1752,
l’autre, votre compagnon de
longue date, de 1759. Quelle
personnalité s’en dégage?

Je poursuis une recherche quo-
tidienne avec cet instrument.
Pendant plusieurs années, j’ai
essayé d’en tirer plus de puis-
sance, sans perdre sa mer-
veilleuse vocalité. Mais je me
suis rendu compte qu’en cher-
chant à tout obtenir, on n’arrive à
rien! Demander à quelqu’un qui
crie d’avoir une voix extrême-
ment douce, ce n’est pas possi-
ble. Cet instrument m’apporte
beaucoup de satisfaction, il re-
flète en bonne part ce que je
suis. Je suis directe, j’aime me
montrer claire, m’affirmer. Mais
en même temps, je n’apprécie
pas les éclats, les cris dans la dis-
cussion. Je pense vraiment que
l’on joue comme on est. Sur
scène, on est très pur, déshabillé
je dirais.�

NEUCHÂTEL Maria de la Paz et ses musiciens rendront hommage à Astor Piazzolla demain au théâtre du Passage.

Le tango au-delà de tous les folklores
Le théâtre du Passage accueille

demain la chanteuse Maria de la
Paz pour un concert entièrement
dévolu au tango et à son apôtre
iconoclaste, Astor Piazzolla
(1921-1992). Native de Buenos
Aires, Maria de la Paz a fait ses
classes de chanteuse, guitariste,
percussionniste sur les scènes de
sa ville natale. Et pourtant, c’est
de ce côté-ci de l’Atlantique, en
Suisse où elle réside depuis 10
ans, que la musicienne a trouvé le
terreau le plus fécond à son art.
Quittant l’Argentine à l’âge de 21

ans à la recherche des origines
bâloises de sa famille, cette fu-
nambule du son s’est réapproprié
l’héritage du tango par-delà les
océans et les cultures.

Née de ses allers et retours en-
tre les continents, sa musique,
superbement vivante, loin de
tout exotisme, revient au tango
par flux et reflux, comme à un
phare universel. Aussi à l’aise
dans le chant classique que dans
les musiques actuelles, Maria de
la Paz a enregistré en Argentine
et en Suisse, avec Julio Oscar

Pane et l’Orquesta Nacional del
Tango Filiberto. Elle s’est pro-
duite à Paléo et a participé à une
pièce de théâtre-opéra-cabaret,
«Mack is coming back!», au
théâtre du Galpon...

Faisant de ses rencontres «un
moteur de vie», Maria de la Paz
sera accompagnée à Neuchâtel
de cinq musiciens et deux dan-
seurs au parcours également mé-
tissé, parmi lesquels la contrebas-
siste chaux-de-fonnière d’origine
rwandaise Jocelyne Rudasigwa
ou encore le guitariste Ignacio

Lamas et le pianiste Daniel Per-
rin, artisans de son dernier CD.

Demain, le public neuchâtelois
découvrira un projet inédit,
«Gracias Piazzolla», spectacle en
forme d’hommage à Astor Piaz-
zolla. Un passeur de cultures lui
aussi, un immense musicien qui
bouscula les codes du tango avec
son orchestre à cordes dès les an-
nées 1950. Une rencontre qui ré-
sonne comme une évidence pour
Maria de la Paz.�CFA

●+ Neuchâtel, théâtre du Passage,
demain 20 février à 20h. Maria de la Paz, une voix superbe et incandescente pour chanter le tango. SP

CINÉMA
A fond le rodéo
Matthew McConaughey
se métamorphose en cow-boy
ravagé pour lutter contre le sida
et les pharmas. Haletant. PAGE 16
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Sol Gabetta abordera le concerto de Schumann avec l’Orchestre de chambre de Bâle. SP

CONCERT La violoncelliste Sol Gabetta revient à La Chaux-de-Fonds avec Schumann.

«On joue comme on est»
LA SUISSE, LES AIGUILLES
Née en Argentine de parents fran-
co-russes, Sol Gabetta a posé ses
valises dans la petite commune ar-
govienne d’Olsberg, «Je me sens li-
bre en Suisse; la mentalité – les
gens sont ponctuels – me va très
bien!» La violoncelliste se sent à tel
point chez elle en Suisse qu’elle a
créé le festival Solsberg, qui, cha-
que printemps, fait converger de
grands noms de la musique dans
les églises de sa localité. «Nous fê-
tons nos dix ans cette année! Nous
visons la qualité et la convivialité
plutôt que la quantité.» Largement
sollicitée, Sol Gabetta a trouvé
dans l’acupuncture un moyen de
recharger ses batteries. «Et je cours
30-35 minutes tous les jours. Avant,
je me disais que je n’avais pas be-
soin de faire du sport. Mais 30 ans,
ça change un peu la vie!»�

La Chaux-de-Fonds: Salle de musique,
demain à 20h15. Egalement au
programme: Beethoven, ouverture des
«Créatures de Prométhée»; Schumann,
Symphonie No1 en si bémol majeur,
op 38 «Le printemps».

INFO+
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DIGITAL 3D

PREMIÈRE SUISSE

DIGITAL 3D & 2D dès lu. 24 fév. 2014 à 14h00
VACANCES AU CINÉ - du lundi 24 au vendredi 28 fév. 2014 - Billet à CHF 11.- * 

pour les moins de 16 ans  (*supplément pour les � lms en 3D)

dès lu. 24 fév. 2014 à 16h00

PREMIÈRE SUISSE

DIGITAL 2D

DIGITAL 3D

PUBLICITÉ

Ville de NeuchâtelVille du LocleCanton de NeuchâtelVille de La Chaux-de-Fonds

6 . 7  MARS 2014  20:15 au TPR
réservations 032 967 60 50

de Christophe Tarkos 
avec Hervé Pierre, Sociétaire de la Comédie-Française
et Pascal Duquenne

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 799

CINÉ RÉGION

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

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

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

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

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
La lanterne magique
Me 14h15
Le vent se lève
Je 20h30. Di 20h30. 8 ans. De H. Miyazaki
Les trois frères, le retour
Ve 20h30. Sa 20h45. 10 ans. De D. Bourdon

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Jamais le premier soir
Me-je 20h. Sa 18h. Lu 20h. 10 ans.
De M. Driegeard
Robocop
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De J. Padilha
L’escale
Ve 18h. VO. 10 ans. Documentaire de K. Bakhtiari
M. Peabody et Sherman: les voyages
dans le temps - 3D
Di 14h. 6 ans. De R. Minkoff
Viva la liberta
Di 20h. Ma 20h. VO. 16 ans. De R. Ando

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

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Mea culpa
Me-je 20h. De F. Cavayé
Robocop
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. De J. Padilha

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

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Ciné-club: L’orateur
Me 20h15
The Ryan initiative
Je 20h. Sa-di 20h30. 10 ans. De K. Branagh
Je fais le mort
Ve 20h30. Di 17h30. 16 ans. De J.-P. Salomé
Minuscule - La vallée des fourmis perdues
Di 15h. 6 ans. De T. Szabo

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

La belle et la bête 2e semaine - 8/10
Acteurs: Vincent Cassel, Léa Seydoux, André
Dussollier. Réalisateur: Christophe Gans.
1810. Après le naufrage de ses navires, un
marchand ruiné doit s’exiler à la campagne
avec ses six enfants. Parmi eux se trouve
Belle, la plus jeune de ses filles, joyeuse et
pleine de grâce.

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

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

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

VF ME au MA 15h30

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

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

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

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

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

2e semaine - 6/6
Réalisateur: Cody Cameron.
DIGITAL 3D!

VF SA et DI 13h45

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

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

VF LU et MA 14h

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

Dallas Buyers Club
1re semaine - 14/16

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

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

VF ME au MA 17h45.
ME, VE au MA 20h15. VE et SA 22h45.

VO angl s-t fr/all JE 20h15

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

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

VF ME au MA 15h30

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

3e semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.
EN DIGITAL 2D! M.

VF SA au MA 13h30

Philomena 7e 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 1re semaine - 14/14
Acteurs: Kit Harington, Emily Browning,
Jared Harris. Réalisateur: Paul W.S. Anderson.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Le
réalisateur de la saga Resident Evil revient
avec une épopée à grand spectacle! Une
action ininterrompue et des effets spéciaux
époustouflants.

VF ME au MA 20h30. VE et SA 23h

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

Réalisateur: Chris Miller.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D!

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

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

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

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

VF LU et MA 16h

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

Ida 1re semaine - 12/12
Acteurs: Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska,
Joanna Kulig.
Réalisateur: Pawel Pawlikowski.
PREMIÈRE SUISSE! Pologne 1962. Anna, une
jeune fille orpheline de 18 ans grandit dans
une école monastique. Avant de faire ses
vœux pour devenir nonne, elle doit rendre
visite à l’unique parent encore en vie, sa
tante Wanda. Celle-ci lui apprend pour la
première fois ses origines juives et que son
nom était initialement IDA.

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

Tarzan - 2D 1re semaine - 6/8
Réalisateur: Robert Capron.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Au fin fond de
l’Afrique, l’entrepreneur John Greystoke se met à
la recherche d’un gisement minéral qui pourrait
révolutionner la production d’énergie.
Accompagné de sa femme Alice et de leur fils
de trois ans John junior, il explore une grotte
mystérieuse où il découvre une météorite vieille
comme le monde: la source d’énergie qu’il avait
cherchée.

VF ME au MA 15h15

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

Réalisateur: Phil Lord.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D!

VF ME au MA 17h30

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

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill,
Matthew McConaughey.
Réalisateur: Martin Scorsese.
GOLDEN GLOBE 2014 DU MEILLEUR ACTEUR
POUR LEONARDO DI CAPRIO! 5 NOMINATIONS
POUR LES OSCARS 2014 (DONT MEILLEUR FILM)!
DERNIERS JOURS VF VE et SA 22h

Minuscule - La vallée des fourmis
perdues - 2D 4e semaine - 6/6
Réalisateur: Hélène Giraud.
EN DIGITAL 2D!

Sans dialogues SA au MA 13h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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

VO s-t fr/all ME au DI 18h15

Pierre Rabhi, au nom de la terre
14/14

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

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

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

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

VF ME au MA 20h45

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

VF LU et MA 16h

CINÉMA
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Garage des Eplatures - HAAG SA
BoulevarddesEplatures25 I2300LaChaux-de-Fonds
Tél. : +41 (0)32 925 08 08 I www.honda-eplatures.ch

LEASING
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+ CASH BONUS

Extension de garantie 2 ans offerte en plus des 3 ans de garantie constructeur standard “sans limite de kilométrage”
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Garage de l’Avenir
Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

ju�qu̓à
CHF 6000
d̓�v��t��� promot�o���l3

Tout�� l�� �ct�o�� �ctu�ll��
�ur www.hyu�d��.ch 3.9%2

Leasing

Promot�o� cr�qu��t�

dè� CHF 26990.―
dè� CHF 209.―/mo��1W��o� dè� CHF 23990.―

dè� CHF 186.―/mo��1n�w

132-261484

132-256501

NEUCHÂTEL

CONCERT/SPECTACLE
La Lanterne magique
Cinéma Arcades.
Me 19.02, 13h30 et 15h30.

«Marc Donnet-Monay
transmet sa joie»
Théâtre du Passage.
Me 19.02, 20h.

Bec 2014
Théâtre du Pommier.
Big Band des étudiants du Conservatoire.
Me 19.02, 20h.

«Il dit quoi, le toutou?»
Muséum d'histoire naturelle.
Atelier pour les enfants de 4 à 6 ans.
Me 19.02, 15h30 à 17h.

«Gracias Piazzolla»
Théâtre du Passage. Par Maria de la Paz.
Je 20.02, 20h.

Au musée ce soir
Musée d’art et d’histoire. «Caractéristiques
et impacts socio-économique des jeux
d’argent en Suisse». Par Dimitri Kohler.
Je 20.02, 18h30.

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

Les chemins de traverse
Théâtre du Pommier.
«One wine in new bottles».
Sa 22.02, 20h30. Di 23.02, 17h.

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

Ditesheim & Maffei Fine Art
Accrochage d’hiver.
Dessins, estampes, sculptures.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 02.03.

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.

Can - Centre d’art contemporain
«Midi et demi». Exposition collective
avec Beate Gütschow, Renato Nicolodi
et David Thorpe.
Me-sa 14h-19h, je 14h-21h, di 14h-17h.
Jusqu’au 23.03.

MUSÉES
Musée d’art et histoire
«Argent, jeux, enjeux».
Jusqu’au 31.08.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 11h-18h.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Des mots plein les poches»
Théâtre ABC. Spectacle participa(c)tif musical
et tout terrain. Par le théâtre Frenesi. D’après
Colette Jacob. Adaptation et mise en scène
Teresa Larraga. (Après le spectacle, atelier
enfants et animation adultes, 15h30-16h30).
Me 19.02, 14h30 et 17h.

«Le voyage de Penazar»
Arc en Scènes - Théâtre.
Me 19.02, 20h15.

Sol Gabetta, Giovanni Antonini
et l'Orchestre de chambre de Bâle
Arc en Scènes - Salle de musique.
Je 20.02, 20h15.

«Non coupable?»
Club 44. Enquêtes sur les condamnés à mort
aux Etats-Unis. Par Jacques Secretan.
Je 20.02, 20h15.

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

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

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

Musée des beaux-arts
«A contrario».
Exposition de Christian Gonzenbach.
Jusqu’au 16.03.
Ma-di, 10h-17h.

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

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

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

LE LOCLE

CONCERT
«Les fiancés de Loches»
Théâtre de poche Comoedia.
Comédie d’après Georges Feydeau.
Me 19.02, 20h. Ve 21.02, 20h30.
Sa 22.02, 16h et 20h30.

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

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

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

AUVERNIER

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

La Golée
Daniel Despont. «L'eau douce»,
exposition de photographies
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 20.04.

Galerie Numaga
Claire Nicole. Ann Loubert.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 30.03.

BOUDRY

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

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Rike (Erika Anker)
et Isabelle Ryser-Comtesse. Peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 22.02.

DELÉMONT

SPECTACLE
«Z. Forfait illimité»
Forum St-Georges.
Je 20 et ve 21.02, 20h30.

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

GORGIER

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

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

HAUTERIVE

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

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

MÔTIERS

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

PORRENTRUY

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

LA SAGNE

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

SAINT-IMIER

CONCERT
Calliope et les Délices de Suzy
Centre Saint-Georges. Oeuvres de Bizet,

Offenbach, Weill, Hahn, Honegger,
Gounod.
Sa 22.02, 20h.

TRAVERS

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

VALANGIN

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

Dans le cadre de l’exposition «Argent, jeux, enjeux», le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel accueille demain Dimitri Kohler, chef de projets scientifiques à l’Observatoire suisse
de la santé. Le conférencier abordera la question des impacts sociaux et économiques des jeux d’argent. DAVID MARCHON

AGENDA



À L’AFFICHE

Emmet est un bonhomme Lego qui
mène une vie tout à fait normale. Em-
barqué dans une mission périlleuse, il
doit faire preuve d’un sacré courage
pour sauver le monde et mettre hors
d’état de nuire un terrible tyran. Heu-
reusement, il peut compter sur l’aima-
ble collaboration de Batman, Super-
man et d’autres super-héros, tous en
briques… Une aventure ludique et do-
tée d’un bon sens de la dérision, entiè-
rement construite et animée en petits
Lego, pour le plus grand plaisir des en-
fants comme des parents!� VAD

de Phil Lord et Chris Miller,
avec les voix françaises d’Arnaud Ducret,
Tal, Maurice Decoster…

«La grande
aventure Lego»

Avant de prononcer ses vœux pieux,
Anna, une jeune orpheline élevée au
couvent, rencontre sa tante Wanda, sa
seule parente encore en vie. Elle lui ré-
vèle alors ses origines juives et des
secrets de famille enfouis depuis le
massacre des juifs polonais… Avec
son sens de l’épure caractéristique,
Pawel Pawlikowski plonge au rythme
du jazz dans la Pologne des années
1960, réussissant une superbe méta-
phore de son pays, tournée dans un
noir et blanc envoûtant où la neige
n’arrête pas de tomber.� RCH

de Pawel Pawlikowski,
avec Agata Trzebuchowska,
Agata Kulesza, Dawid Ogrodnik…

«DALLAS BUYERS CLUB» Matthew McConaughey se métamorphose
en cow-boy ravagé pour son rôle de Ron Woodroof.

Rodéo de tous les instants
RAPHAËL CHEVALLEY

Remarqué en 2005 avec
«C.R.A.Z.Y.», le réalisateur qué-
bécois Jean-Marc Vallée réalise
aujourd’hui le film biographique
de Ron Woodroof avec Matthew
McConaughey. Un rôle poi-
gnant qui pourrait bien valoir un
Oscar à l’acteur, déjà couronné
par le Prix d’interprétation au
Festival de Rome, où le film a
également reçu le Prix du pu-
blic. Curieusement, «Dallas
Buyers Club» commence là où
s’est arrêté un autre biopic, le ré-
cent et très incisif «Ma vie avec
Liberace» (2013) de Steven
Soderbergh: avant de mourir,
Rock Hudson a annoncé son ho-
mosexualité et sa maladie à
toute l’Amérique puritaine.
Nous sommes en 1985, le sida
fait des ravages et les homo-
sexuels sont considérés comme
des pestiférés, surtout dans les
mobile homes et les bars miteux
du fin fond du Texas.

Grand consommateur de fem-
mes, de drogues et de rodéos,
Ron Woodroof (Matthew
McConaughey), une tête brûlée
coiffée d’un stetson, s’échine sur

les forages de pétrole et trafique
tout ce qu’il peut. Un jour, il ap-
prend par hasard qu’il est atteint

du sida et qu’il ne lui reste plus
que trente jours à vivre. Ho-
mophobe comme tous ses collè-
gues, le cow-boy est rejeté par sa
propre communauté. Faisant fi
de ses préjugés, il s’acoquine
avec un travesti (extraordinaire
Jared Leto) et se retrouve à four-
nir en médicaments toute la
communauté gay. Fondant ainsi
le Dallas Buyers Club, notre hé-
ros paradoxal va mener un com-
bat de tous les instants contre la
bureaucratie américaine cor-
rompue...

Dénonciation
A travers ce portrait dont l’in-

tensité est décuplée par les
souffrances physiques liées à la
maladie incurable, Jean-Marc

Vallée dénonce la politique cri-
minelle menée sous Reagan, le-
quel a d’une part bloqué les
fonds de recherche, d’autre
part privilégié les médicaments
inefficaces vendus à des prix
exorbitants par les pharmas. Ce
faisant, au-delà des luttes
exemplaires façon «Philadel-
phia» (1993) ou «Erin Brocko-
vich» (2000), le réalisateur
montre la métamorphose de
son héros et son amitié impro-
bable avec un transsexuel au
cours de scènes percutantes,
par exemple lorsqu’un siffle-
ment strident révèle son état de
survivance. Certes, le biopic est
classique et didactique, lézardé
par une conscience politique
aujourd’hui acquise.

Mais «Dallas Buyers Club» n’en
demeure pas moins un film poi-
gnant qui, grâce à quelques tou-
ches d’humour, désamorce le tra-
gique pour mieux faire ressentir
le vertige d’un personnage coura-
geux aux prises avec une situa-
tion et une maladie insensées.�

Producteur de talent œuvrant
au sein de la société Dschoint
Ventschr, dont il est l’un des co-
fondateurs, le Zurichois Werner
Schweizer mène de front une ac-
tivité féconde de réalisateur do-
cumentaire qui n’hésite pas à
prendre à revers l’histoire of-
ficielle. En témoigne «Von Wer-
ra» (2002) qui dévoile la trajec-
toire peu banale du Valaisan
Franz von Werra, considéré
commel’undesmeilleurspilotes
de chasse de la Luftwaffe nazie.
Idem pour l’excellent «Hidden
Heart»(2008),hélas resté inédit
sous nos latitudes romandes, qui
relate la carrière entachée de ra-
cisme du célèbre chirurgien sud-
africain Christan Barnard.

Avec «Amours ennemies»
(«Verliebte Feinde»), Schweizer

aborde pour la première fois de
sa carrière le genre du «reenact-
ment» qui consiste à reproduire
des faits avérés, en mêlant scè-
nes reconstituées avec des ac-
teurs et images d’archives. Avec
brio, le cinéaste use de ce mode
narratif pour restituer toute la
complexité du couple hors nor-
me que formèrent durant des
décennies Iris et Peter von Ro-
ten, que l’on a souvent comparé
un peu à tort au binôme consti-
tué par Simone de Beauvoir et
Jean-Paul Sartre.

Née à Bâle en 1917, Iris est à la
fois belle et dangereuse pour
son époque. Prônant l’amour
libre et la contraception «pour
empêcher la mainmise de l’hom-
me sur la sexualité féminine»,
cette féministe dans l’âme se

bat pour l’égalité entre femmes
et hommes, ce qui détonne en
ces années cinquante très fri-
leuses! Ses études de droit lui
font rencontrer Peter qui a
grandi dans l’élite conserva-
trice du Haut-Valais. Mariée à
cet homme dont elle est réelle-
ment éprise, elle ne va pas pour
autant tergiverser avec son in-
dépendance… S’appuyant sur
leur relation épistolaire,
Schweizer réussit à faire res-
sortir tout l’art d’être de ce cou-
ple qui paya cher le prix de sa
liberté.� VINCENT ADATTE

«AMOURS ENNEMIES»

Un couple passionnément à contre-courant

LE MAG CINÉMA
1. American Hustle (32)
2. Robocop (N)
3. Minuscule-Valley

of the Host Ants (2)
4. 12 Years A Slave (3)
5. The Wolf

of Wall Street (4)

6. Jack Ryan:
Shadowrecruit (1)

7. The Book Thief (N)
8. Philomena (6)
9. Yves Saint Laurent (5)
10. Cloudy with a Chance

of Meatballs2 (N)

BOX-OFFICE
Du nouveau

Iris von Roten, une femme en avance sur son temps. XENIX

Jared Leto et Matthew McConaughey, méconnaissables en transsexuel et en cow-boy. ELITE

A ne pas confondre avec ses homony-
mes, les excellents Wes et Paul Tho-
mas Anderson, le cinéaste britannique
Paul W.S. Anderson se commet à Hol-
lywood avec des daubes d’action fan-
taisistes type «Resident Evil» (2002) ou
«Alien vs. Predator» (2004). Suite au
succès de la série «Game of Thrones»,
les studios lui ont confié la réalisation
d’un film à sandales perclus d’effets
spéciaux, où il rejoue à l’ombre du Vé-
suve l’intrigue du «Gladiator» (2000)
de Ridley Scott. En résulte un «Pom-
péi» pompant.� RCH

de Paul W.S. Anderson,
avec Kit Harington, Carrie-Anne Moss,
Emily Browning…

«Pompéi»
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TROIS RAISONS D’ALLER VOIR LE FILM
ç PERFORMANCES D’ACTEURS
Impressionnant de justesse avec ses 25 kilos en moins, Matthew McConaughey
passe du mauvais garçon ravagé au héros décharné. D’une sensibilité à fleur de
peau, Jared Leto n’est pas en reste dans son rôle de transsexuel!

ç CONTRE L’HOMOPHOBIE
Bien que le film puisse paraître un brin caricatural en forçant le trait des mé-
chants homophobes et des ignobles bureaucrates, il n’en constitue pas moins
un symbole très actuel de lutte contre la discrimination des LGBT.

ç SANTÉ À DEUX VITESSES
Basé sur l’histoire véridique de Ron Woodroof, «Dallas Buyers Club» aborde le com-
bat mené par les séropositifs pour l’accès aux soins face à de puissants lobbies
pharmaceutiques. De quoi ranimer le débat…�

de Jean-Marc Vallée,
avec Matthew McConaughey,
Jennifer Garner, Jared Leto…
Durée: 1 h 57.

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

INFO+

de Werner Schweizer,
avec Mona Petri et Fabian Krüger
Durée: 1 h 52

INFO+

«Ida»

(0) Classement
précédent

(N) Nouveauté
(R) De retour



La gendarmerie de Chambéry
a interpellé hier et placé en
garde à vue un homme de
48 ans, vivant en Haute-Sa-
voie. Son domicile du village de
Lathuile a également été per-
quisitionné. Les gendarmes ont
aussi commencé à sonder le
jardin d’une maison dans un
petit lotissement de Talloires,
non loin du lac d’Annecy.

Une source proche du dossier
a précisé que le suspect, «mon-
tagnard taiseux» et amateur
d’armes, vivait pratiquement
en ermite et serait sans lien di-
rect avec les victimes. «Cette in-
terpellation, qui ne restera peut-
être pas unique, est le fruit des
témoignages recueillis notam-
ment après la diffusion le 4 no-
vembre 2013 du portrait-robot

d’un motard vu à proximité de la
scène de crime et recherché acti-
vement par les enquêteurs», a
précisé le procureur Éric
Maillaud.

Ce portrait, élaboré dès 2012
à partir des dépositions de
deux agents de l’Office natio-
nal des forêts, représentait un
homme portant un bouc et
coiffé d’un casque de couleur
sombre, aperçu sur une moto
claire à quelques centaines de
mètres seulement de la scène
du crime qui venait de se pro-
duire.

Il est possible que le casque,
un modèle rare avec ouverture
latérale au niveau de la men-
tonnière, soit au cœur des in-
vestigations menées au domi-
cile du suspect.�LE FIGARO

L’enquête piétinait depuis 18 mois
entre France, Irak et Angleterre.
KEYSTONE

TUERIE DE CHEVALINE

Le portrait-robot débouche
sur une interpellation

Un tribunal allemand a con-
damné hier un Rwandais recon-
nu coupable de complicité dans
le génocide qui a fait plusieurs
centaines de milliers de morts
au Rwanda entre avril et juillet
1994. Onesphore Rwabukombe,
56 ans, s’est vu infliger une peine
de 14 ans de prison par la haute
cour régionale de Francfort.

Ce procès a duré trois ans et a
nécessité l’audition de près de
120 témoins, la lecture d’une
centaine de documents et le vi-
sionnage de nombreux films. Le
parquet fédéral avait requis la

perpétuité, tandis que la défense
avait plaidé l’acquittement.

Onesphore Rwabukombe, an-
cienmairedeMuvumba, dans le
nord-est du Rwanda, a été jugé
coupable d’avoir ordonné un
massacre en avril 1994 à Kizigu-
ro par des soldats, des policiers
rwandais et des miliciens hutus,
au cours duquel ont péri plu-
sieurs centaines de Tutsis réfu-
giés dans une église.

L’ancien élu, encadré de ses
deux avocats, est resté impassi-
ble à la lecture du jugement.
Onesphore Rwabukombe va se

pourvoir en cassation, a annon-
cé son avocate Natalie von Wis-
tinghausen.

IncarcéréenAllemagnedepuis
2011, Onesphore Rwabukombe
avait fait l’objetd’unmandatd’ar-
rêt de Kigali, relayé en 2007 par
Interpol.

En Allemagne, ce verdict mar-
que une première. Depuis les
procès à Nuremberg des anciens
dirigeants nazis (1945-1946),
des ex-Yougoslaves avaient été
jugés pour génocide, mais aucun
Rwandais pour des faits de cette
nature.�ATS

Quatorze ans de prison pour
avoir participé à un génocide

L’ancien maire de Muvumba, dans le nord-est du Rwanda, était accusé d’avoir ordonné et coordonné
un massacre commis en avril 1994, au cours duquel ont péri plusieurs centaines de Tutsi qui s’étaient
réfugiés dans une église. KEYSTONE

JUSTICE Un tribunal allemand a condamné un Rwandais
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ON EN PARLE

FIN DU NUCLÉAIRE
Attention à la faune
La commission de
l’environnement du Conseil
national a décidé de mieux
protéger les oiseaux dans le
cadre de la stratégie
énergétique pour 2050. Il s’agit
d’interdire les constructions
visant à produire de l’énergie
renouvelable dans les
réserves d’oiseau. La
commission veut aussi
supprimer les objectifs chiffrés
de baisse de consommation
par habitants fixés par le
Conseil fédéral.�ATS

LE CHIFFRE

100 millions
C’est la somme en dollars
qu’un financier américain, Tom
Steyer, pense injecter dans les
élections de mi-mandat, en
novembre. Le but: favoriser les
politiciens ayant un programme
contre le réchauffement
climatique.�LOÉ

ALIMENTATION
Le Conseil fédéral
dit non aux insectes
Les sept Sages ne veulent pas
encourager la production de
nourriture à base d’insectes.
En réponse à la conseillère
nationale vaudoise Isabelle
Chevalley, vert’libérale, le
Conseil fédéral reconnaît
toutefois l’intérêt d’étudier la
question. Mais il précise que
les données qui permettraient
d’écarter les risques d’allergie,
de transmission de maladie ou
d’ingestion de toxiques ne
sont pas suffisantes pour
favoriser la nourriture à base
d’insectes.� LOÉ,ATS

DOUANES
Records en cascade
Le tourisme criminel, soit le
fait de faire entrer ou sortir du
territoire des objets provenant
de délits ou visant à en
commettre ont provoqué 1000
interventions des douanes
suisses cette année. La
contrebande d’armes a aussi
augmenté, tout comme
l’importation non déclarée de
fourrage. Il y a aussi eu
reccord de contrebande
industrielle, a annoncé hier
l’administration fédérale des
douanes.� ATS

KEYSTONE

KE
YS
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Le 5 septembre 2012, un ran-
donneur découvre, sur une
route forestière du village de
Chevaline (Haute-Savoie) la
BMW de la famille britannique
d’origine irakienne al-Hilli. À
l’intérieur, trois des cinq mem-
bres viennent d’être tués par
balles. Un cycliste de la région,
est également tué de sept bal-
les. Les deux fillettes de la
famille, âgées de 7 et 4 ans,
s’en sortent vivantes. Une
arme de collection de type
Lüger a été utilisée.

RAPPEL DES FAITS

KEYSTONE

Kiev encore à feu et à sang
UKRAINE De violents heurts ont opposé, hier, forces de l’ordre et manifestants pro-européens
sur la grande place de la capitale. En début de soirée, au moins quatorze morts étaient dénombrés.

A Kiev, autour de la place de
l’Indépendance, les manifesta-
tions des pro-Européens ont
repris hier, provoquant de
nombreux heurts avec la police
qui a lancé l’assaut en fin de
journée.

Auparavant, le pouvoir avait
ordonné aux manifestants oc-
cupant la place de se dissoudre
avant 18h (17 heures en
Suisse), sous peine de «rétablir
l’ordre par tous les moyens lé-
gaux». Hier soir, la police anti-
émeutes ukrainienne a donc
lentement investi la place de
l’Indépendance, pendant que
les tentes des manifestants
brûlaient toujours.

En début de soirée, ces violen-
ces inouïes auraient fait au
moins quatorze morts, dont six
policiers tués par balles, selon
les forces de l’ordre. Le service
médical de l’opposition a, lui,
ajouté au bilan 150 blessés dans
ses rangs, dont 30 grièvement.
Par ailleurs, 135 policiers ont
aussi été hospitalisés, dont 35
dans un état grave.

De Moscou à Washington en
passant par Bruxelles, Varsovie
et Paris, les chefs de la diploma-
tie ont condamné le retour à la
violence à Kiev.� LE FIGARO La place de l’Indépendance de Kiev a été le théâtre de véritables scènes de guerre hier soir. KEYSTONE

ELLE A DIT:
La chancelière allemande a reçu Didier
Burkhalter à Berlin.

Angela Merkel:
«Les relations entre l’Union
et la Suisse doivent demeurer
aussi intensives que possible.»
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«C’est comme si on disait à Federer et
Wawrinka qu’ils peuvent toujours jouer à
Gstaad, mais plus à Wimbledon ou Ro-
land-Garros», compare Patrick Ae-
bischer, président de l’Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne (EPFL).
«Ou comme si le FC Bâle ne pouvait plus
participer à la Ligue des champions»,
lance son homologue zurichois de
l’EPFZ, Ralph Eichler.

Les dirigeants des hautes écoles suis-
ses usent de métaphores sportives pour
exprimer leurs craintes d’être exclus
des programmes de recherches euro-
péens. Une comparaison qui tient non
seulement par la concurrence acharnée
que se livrent universités et hautes éco-
les au niveau du continent, mais aussi
par l’importance de la manne finan-
cière que représente l’accès à ces pro-
grammes.

Ces craintes, les milieux académi-
ques sont venus les afficher devant les
médias, hier à Berne, après l’annonce
par la Commission européenne du gel
des négociations sur la participation
helvétique au programme de recher-
che «Horizon 2020» et au programme
d’échange «Erasmus+». Ils s’en sont
aussi ouverts dans une lettre au Con-
seil fédéral, où ils lui demandent de
«prendre toutes les mesures possibles et

imaginables, ainsi que d’entreprendre
toutes les démarches» pour que la
Suisse soit associée à ces deux pro-
grammes.

«Il y a urgence»
Président de la Conférence des rec-

teurs des universités suisses, Antonio
Loprieno est conscient que le sauvetage
de ces programmes ne constitue qu’une
petite partie des problèmes soulevés
par le oui du peuple suisse à l’initiative
«Contre l’immigration de masse». Mais
dans ce domaine, «il y a urgence», a in-
sisté le recteur de l’Université de Bâle.

Pour la participation aux premiers
échanges Erasmus+, les étudiants suis-
ses doivent remettre leurs dossiers d’ici
au 20 février, c’est-à-dire... demain. Et
les premiers délais fixés aux chercheurs
pour déposer leurs dossiers en vue
d’une participation au huitième pro-
gramme européen de recherche tom-
bent le 25 mars. Sur son site internet, le
Secrétariat d’Etat à la formation, à la re-
cherche et à l’innovation (Sefri) recom-
mande aux étudiants et aux chercheurs
de déposer leurs dossiers malgré les in-
certitudes, avec la promesse que la
Suisse cherchera rapidement des solu-
tions avec l’Union européenne dans ce
domaine.

Pour les unis et hautes écoles, l’enjeu
est majeur. «Aujourd’hui, plus du tiers
des fonds de recherche de l’EPFL viennent
de l’Europe», illustre Patrick Aebischer.
Ce sont 280 millions de francs que le
«Poly» a reçus de 2007 à aujourd’hui,
dans le cadre du septième programme
de recherche. Il implique 430 cher-
cheurs à Lausanne. Quant à Erasmus, il
signifie 600 échanges annuels d’étu-

diants, entre ceux qui viennent et ceux
qui partent, rien que pour l’EPFL.

La Suisse bénéficiaire
Sur le plan financier, la Suisse bénéfi-

cie largement des programmes de re-
cherche grâce au dynamisme de ses
hautes écoles. Elle y contribue pour
2,5% et retire 4% des montants alloués,
indique Martin Vetterli, président du

conseil de la recherche du Fonds natio-
nal suisse.

Si laSuisseétaitdéfinitivementécartée
d’«Horizon 2020», cela ne marquerait
pas un simple retour à la situation d’il y
a une dizaine d’années, où elle pouvait
déjà être associée à des programmes de
recherche européens. «La réalité du
monde universitaire d’aujourd’hui est ex-
cessivement plus compétitive que celle
d’alors», constate Antonio Loprieno.
«Les mécanismes d’interaction ne sont
plus les mêmes.» Et Patrick Aebischer
d’ajouter qu’il serait impensable, dans
ce cas, que le leadership d’un projet tel
que celui sur le cerveau humain, confié
à l’EPFL, échappe à une école d’un Etat
membre.

La Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO) s’est
aussi fendue d’un communiqué,
hier, pour déplorer les «très lourdes
conséquences» d’une mise à l’écart de
la Suisse. La HES-SO participe ac-
tuellement à 32 projets européens de
recherche, dont trois avec fonction
de coordination, avec des subven-
tions à hauteur de 13 millions de
francs. Et de craindre une «rapide
perte de compétences et de compétitivi-
té» dans le domaine de l’innovation
en Suisse.� BERNE, PHILIPPE CASTELLA

Les présidents Ralph Eichler (EPFZ), Antonio Loprieno (Conférence des recteurs
des universités suisses) et Patrick Aebischer (EPFL) montent au front. KEYSTONE

BILATÉRALES Le gel des négociations sur la participation suisse aux programmes inquiète les milieux académiques.

Le monde universitaire tire la sonnette d’alarme

AVIONS DE COMBAT L’UDC va coordonner la campagne bourgeoise pour le Gripen à la place
du PDC. La votation sur les salaires minimums était déjà placée sous sa responsabilité.

L’UDC occupe le terrain libéré par le PDC
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Au jeu des chaises musicales,
l’UDC joue à qui perd gagne.
D’abord surprise par le désiste-
ment du PDC, qui a annoncé, ven-
dredi, renoncer à la direction de la
campagnedevotationsurlenouvel
avion de combat, elle a décidé,
hier, d’occuper le terrain laissé va-
cant. C’est elle qui coordonnera
l’engagement des partis bourgeois
dans la bataille du 18 mai, bien
que la coutume veuille qu’un parti
n’assume pas ce rôle lorsque l’un
de ses conseillers fédéraux est di-
rectement impliqué.

«Il faut bien que quelqu’un assume
la responsabilité des sujets impor-
tants dans notre pays», affirme le
secrétaire général de l’UDC, Mar-
tin Baltisser. Farouche adversaire
duGripen, lagauchen’estpasmal-
heureuse de ce transfert. «C’est
mieux pour nous si ce sont des ultras
qui sont à la tête de la campagne»,
commente le conseiller national
Pierre-Alain Fridez (PS, JU).

LaprésidenceduPDCavait invo-
qué l’ingérence politique et finan-
cière de la Suède et du Groupe
Saab dans la campagne pour se
désengager. «La décision a été prise
à l’unanimité», souligne le vice-
président Dominique de Buman.
«Nous avons voulu préserver une
imagedecrédibilitéetdeconfiance.»
Le PDC a également peu apprécié
que sa conseillère nationale Ida
Glanzmann-Hunkeler (LU) soit
qualifiée de «non charismatique»
dans des documents confidentiels
diffusés par une radio suédoise.

Des motifs cachés
Sachant que les autorités sué-

doises et le Groupe Saab avaient
déjà fait marche arrière, beau-
coup ont vu des motifs cachés
derrière l’argumentation du

PDC. «J’ai l’impression qu’il y a
des enjeux politiques qui dépassent
le cadre de la défense nationale»,
suppute le président de la Socié-
té suisse des officiers, Denis Froi-
devaux. «J’espère que l’idée n’était
pas de laisser l’UDC se débrouiller
avec une campagne difficile»,
ajoute le PDC valaisan Yannick
Buttet, qui avoue ne pas saisir le
message transmis par sa prési-
dence.

Le PLR critique de son côté le
caractère tardif de la décision du
PDC. «Nous ne disposons pas des
ressources humaines nous permet-

tant de reprendre au vol la coordi-
nation de la campagne», affirme
le secrétaire général Stefan
Brupbacher. Denis Froidevaux
note pourtant que la majeure
partie du travail est assurée par
l’Association pour une Suisse en
sécurité.

Double responsabilité
Résultat: l’UDC, qui était déjà

chargée de gérer la campagne
bourgeoise contre les salaires mi-
nimums, prendra en charge les
deux objets phares de la votation
du 18 mai. L’occasion pour le par-

ti de démontrer sa supériorité
tout en soutenant son conseiller
fédéral. Au risque de transformer
l’acquisition des Gripen en un
projet UDC? «Non», répond
Martin Baltisser. «Nous ne som-
mes pas les seuls à défendre ces
avions. Tous les partis bourgeois
sont représentés dans le comité de
soutien.»

Il n’en reste pas moins que les
perdants de l’initiative «Contre
l’immigration de masse» pour-
raient se retourner contre un pro-
jet qui porte la marque de l’UDC
Ueli Maurer. «En Suisse romande,

il y a des sympathisants du PDC et
du PLR qui ne veulent pas de
l’image passéiste et isolationniste
véhiculée par le nouvel avion de
combat», estime l’écologiste vau-
dois Christian van Singer.

Pour sa part, le politologue Pas-
cal Sciarini se méfie des conclu-
sions hâtives. «La configuration
politique est différente. Contraire-
ment au vote sur l’immigration,
nous avons affaire à un front unique
de droite. Le résultat du 18 mai de-
vrait dépendre davantage de la
campagne que des frustrations de la
votation précédente.»�

Le Gripen est l’objet de sacrées manœuvres au sein des partis politiques. KEYSTONE

BELLINZONE
Ex-collaborateur
du Seco et escroc?
Un ancien collaborateur du
Secrétariat d’Etat à l’économie
(Seco) comparaîtra, vendredi,
devant le Tribunal pénal fédéral
de Bellinzone (TI) pour
escroquerie. Les irrégularités ont
été découvertes dans la
comptabilité du Seco en
décembre 2010, selon l’acte
d’accusation. L’accusé, un homme
de 52 ans originaire du canton de
Soleure, aurait détourné pendant
huit ans plus de 35 ordres de
paiements factices et a abusé de
la confiance de ses collègues en
introduisant dans le système de
paiement des fausses factures
portant des signatures falsifiées. Il
se serait ainsi enrichi de
330 000 francs.�ATS

AVION DÉTOURNÉ
Skyguide a proposé
au copilote d’atterrir
«Un des réacteurs est en panne et il
reste peu de carburant», a déclaré
le copilote – qui souffrirait de
dépression – à la tour de contrôle
lors du détournement de l’avion
d’Ethiopian Airlines, lundi matin, à
Cointrin, selon Skyguide. Les
contrôleurs du ciel lui ont proposé
d’atterrir dès 5h30, alors qu’il disait
avoir encore 35 minutes de fuel. «S’il
ne l’a pas fait, c’est parce que le
copilote négociait pour obtenir le
feu vert à sa demande d’asile
politique», a précisé Vladi Barrosa,
porte-parole de Skyguide.�ATS

SANTÉ
Plus d’un Suisse sur
deux stressé au boulot
Plus de 60% de la population active
souffre du stress sur son lieu de
travail, selon une enquête de l’Office
fédéral de la statistique. Ces tensions
peuvent avoir des répercussions
néfastes sur la vie familiale et les
loisirs: les personnes victimes de
stress présentent cinq fois plus
souvent des symptômes de
dépression.�ATS
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Les secours indonésiens ont
retrouvé mardi en fin d’après-
midi le corps d’une plongeuse ja-
ponaise au large de l’île de Bali,
au lendemain du sauvetage mi-
raculeux de cinq plongeuses.
Une femme demeure portée dis-
parue. «Le corps d’une femme a
été découvert à 18h10» (11h10 en
Suisse), flottant au large de la
plage de Serangan, au sud de
Bali, a déclaré Didi Hamzar, le
chef des opérations de secours
sur l’île. «Nous sommes convain-
cus qu’il s’agit d’une des deux plon-
geuses japonaises disparues, étant
donné les caractéristiques du
corps», a ajouté le responsable
policier. Il a précisé que le corps
avait été envoyé dans un hôpital
de Denpasar, la principale ville
de Bali, pour y être autopsié.
�ATS-AFP

PARIS
BERNARD DELATTRE

Un acte officiel de contrition
de la France sur son passé, c’est
du jamais vu depuis les années
Chirac. Lors du quinquennat
précédent, en effet, Nicolas Sar-
kozy avait prohibé toute repen-
tance mémorielle, notion qu’il
abhorrait. Hier, en revanche,
l’Assemblée nationale a voté, à
une large majorité, une résolu-
tion reconnaissant solennelle-
ment que «l’État a manqué à sa
responsabilité morale» envers
plus d’un millier d’enfants de la
République.

Ces enfants, ce sont plus de
1600 jeunes de l’île de La Réu-
nion (département d’outre mer,
situé dans l’océan Indien), dotés
du statut de pupilles de la na-
tion. Entre 1963 et 1982, ils
avaient quitté leur terre d’ori-
gine et leurs familles, et été
transférés en métropole.

L’objectif était double. D’une
part, atténuer la démographie
galopante et la grande précarité
qui, depuis les années 1950,
frappait l’île. D’autre part, pallier
les problèmes démographiques
en sens inverse auxquels étaient
confrontés les 64 départements
ruraux de métropole ayant ac-
cueilli ces enfants. Ces territoi-
res, principalement situés dans
le Sud-Ouest et dans le Massif
central, étaient des zones à la po-
pulation vieillissante, touchées
de plein fouet par l’exode rural,
et donc en grand besoin de
main-d’œuvre et de population
jeune.

Pas toujours
des «enfants de la DDAS»
Un «bureau pour le développe-

ment des migrations dans les dé-
partements d’outre-mer» avait,
dès lors, été créé. Pour opérer
une «politique de migration de
pupilles» censée donner, en mé-
tropole, une scolarisation ou un
métier à ces enfants réunion-
nais. Le grand ordonnateur de

ce programme était le gaulliste
Michel Debré, devenu député
de La Réunion après avoir été
premier ministre (1959-1962).

Dès 1972, le préfet d’un des
départements métropolitains
concernés, la Lozère (Langue-
doc), s’était étonné que ces pu-
pilles «positionnés» par l’admi-
nistration l’aient été dans des
secteurs économiques obérant
leurs chances d’insertion pro-
fessionnelle. Et, en 2002, les
Affaires sociales avaient confir-
mé que «le choix des filières pro-
fessionnelles des jeunes était plus
fait en fonction des besoins des
territoires que de ceux des pu-
pilles».

En outre, pas rarement, ces
nourrissons ou adolescents
n’étaient pas, comme ils étaient
censés l’être, des «enfants de la
DDAS» (l’acronyme du service
d’aide sociale où sont placés les
enfants abandonnés), ni même
des jeunes issus de familles ac-

ceptant de temporairement se
séparer d’eux.

L’exposédesmotifsde larésolu-
tion votée hier stipule qu’«il
s’avère impossible de s’assurer de la
validité du consentement des pa-
rents à l’abandon de leurs en-
fants», et que l’on peut même
donner «du crédit à l’hypothèse
d’un consentement vicié» de
nombre de parents et de jeunes.

Enfin, outre les problèmes de
déracinement familial et cultu-
rel que ce transfert de popula-
tion a causés, des mauvais traite-
ments ont été déplorés.

Les députés socialistes au-
teurs de la résolution voulaient
que, par son vote, l’Assemblée
reconnaisse officiellement la
«responsabilité morale de l’État»
dans cette «migration forcée»:
un «épisode que l’Histoire de notre
République a essayé de cacher».

Dans l’hémicycle, plusieurs
députés réunionnais n’ont pu
dissimuler leur émotion, au
moment d’évoquer «l’histoire
meurtrie» de leur île. Le gouver-
nement a dit son «soutien sans
réserve» à la reconnaissance de
«la double pleine» infligée à des

enfants «sortis de leurs familles»
et «victimes du déracinement
aveugle». Les Verts ont voté le
texte, mais ils ont jugé qu’il au-
rait fallu «aller plus loin». Ce
que pense aussi le Conseil re-
présentatif des associations
noires, fâché d’une repentance
«en trompe-l’œil», qui n’en-
traîne aucune réparation judi-
ciaire ou matérielle.

«Exil forcé», «déportation»
La repentance divise le pays,

persiste à penser l’opposition de
droite. Qui juge aussi «excessif,
pour ne pas dire scandaleux»,
que, sur ce sujet, aient été pro-
noncés des termes historique-
ment lourds.

«Exil forcé», par exemple, ex-
pression qui revient en boucle
chez les historiens. Ou «déporta-
tion», un mot que, hier, l’émi-
nent politologue Roland Cayrol
lui-même n’a pas hésité à pro-
noncer.�LALIBERTÉ

L ‘assemblée nationale reconnaît la «responsabilité morale» de l’Etat dans la migration forcée de plus de 1600 enfants réunionnais
vers des départements ruraux dans l’Hexagone dans les années 60 et 70. KEYSTONE

CORRUPTION Yingluck Shinawatra convoquée le 27 février pour être inculpée.

Première ministre thaïlandaise désavouée
La première ministre thaïlan-

daise va être inculpée pour né-
gligence, une procédure qui
pourrait conduire à sa destitu-
tion. Elle est visée depuis trois
mois par un mouvement de rue
réclamant sa tête qui a fait quatre
morts lors de heurts entre police
et manifestants hier.

La commission anticorruption
a annoncé avoir convoqué Yin-
gluck Shinawatra le 27 février
pour l’inculper en lien avec un
programme controversé d’aide
aux riziculteurs, estimant qu’elle
avait ignoré les avertissements
prévenant que cette politique
engendrait corruption et pertes
financières.

Des riziculteurs, dont certains
n’ont pas été payés depuis des
mois, se sont récemment joints

aux critiques du programme. Ils
ont augmenté encore la pression
sur Yingluck qui se débat depuis
l’automne avec des manifestants
qui exigent sa tête.

Hier, une opération de la po-
lice antiémeute pour reprendre
certains sites bloqués par ces
protestataires depuis des semai-
nes, dont le siège du gouverne-
ment, a conduit à des heurts vio-
lents. Explosions et tirs ont
secoué un quartier du centre
historique de Bangkok, situé
tout près de lieux touristiques
majeurs de la capitale.

Ultimatum rejeté
Hier, les manifestants ont reje-

té l’ultimatum des autorités
pour abandonner cette position.
«Le gouvernement ne peut plus

travailler ici», a déclaré le porte-
parole du mouvement, Akanat
Promphan. «Le gouvernement est
piégé, il n’a aucune solution, il doit
démissionner».

Les manifestants, dont le nom-
bre s’est nettement réduit ces
dernières semaines, réclament,
outre la tête de Yingluck, la fin
de l’influence de son frère
Thaksin, ancien Premier minis-
tre renversé par un coup d’État
en 2006 et accusé de tirer les fi-
celles depuis son exil.

Depuis ce putsch, la Thaïlande
est engluée dans des crises politi-
ques à répétition faisant descen-
dre dans la rue tour à tour les en-
nemis et les partisans de
Thaksin, qui reste le personnage
à la fois le plus aimé et le plus haï
du royaume.

Pour tenter de sortir de la crise
actuelle, Yingluck avait convo-
qué des législatives anticipées le
2 février, mais les élections n’ont
pas eu l’effet escompté.�ATS-AFP

Yingluck Shinawatra, la première
ministre thaïlandaise. KEYSTONE

EN IMAGE

DEUX PUSSY RIOT ARRÊTÉES PUIS RELÂCHÉES
Excès de zèle. Les deux jeunes femmes du groupe
contestataire russe Pussy Riot interpellées hier par la police dans
le centre de Sotchi ont été relâchées après avoir été interrogées
dans le cadre d’une affaire de vol dans un hôtel. Les deux Pussy
Riot avaient dénoncé le projet des Jeux olympiques et appelé à un
boycott de la manifestation.�ATS-AFP

KEYSTONE

Le corps d’une plongeuse
japonaise retrouvé. KEYSTONE

TUNISIE
Visite surprise
de John Kerry
Le secrétaire d’Etat américain John
Kerry est arrivé sans l’annoncer
hier à Tunis. Cette visite surprise
est destinée à montrer le soutien
des Etats-Unis à la transition
démocratique dans le pays
précurseur des «printemps
arabes», a-t-on appris de son
équipe.�ATS-AFP-REU

ITALIE
Début difficile
pour Matteo Renzi
Le chef du centre gauche en
Italie, Matteo Renzi, menait hier
d’intenses consultations pour
former son gouvernement. Au
même moment, des dizaines de
milliers de petits entrepreneurs
se sont rendus à Rome exprimer
leur ras-le-bol et réclamer une
relance de l’économie et moins
d’impôts.�ATS-AFP

BALI
Plongée mortelle

MIGRATION FORCÉE Les députés reconnaissent les torts de l’Etat dans l’exil
de plus d’un millier de pupilles réunionnaises vers la métropole, entre 1963 et 1982.

La France fait un acte de contrition
pour les enfants de l’île de La Réunion

Outre les problèmes
de déracinement familial et culturel
que ce transfert de population a souvent
causés, des mauvais traitements
ont été déplorés.
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Une importante campagne
d’inspection de la sécurité des
usines textiles du Bangladesh, fi-
nancée par des chaînes d’ha-
billement comme Benetton ou
H & M, va débuter aujourd’hui.
Elle intervient près d’un an
après la mort de 1135 ouvriers
du textile dans l’effondrement
d’un immeuble.

Des dizaines d’ingénieurs spé-
cialisés dans les structures et de
spécialistes anti-incendie vont
commencer à visiter plus de
1500 usines de textile et avancer
des recommandations sur l’amé-
lioration des conditions de sécu-
rité, une opération qui devrait se
prolonger jusqu’en septembre.
Le Bangladesh est le deuxième
fabricant mondial d’habille-
ment, et ce secteur est crucial
pour son économie.

L’incendie qui s’est déclenché
en novembre 2012 dans l’usine
Tazreen de Dacca faisant 111
morts a mis en lumière le man-
que de sécurité des installa-
tions. Moins de six mois plus
tard, l’immeuble de neuf étages
du Rana Plaza, dans la banlieue
de la capitale, s’est effondré, fai-
sant 1135 morts, soit la pire ca-
tastrophe industrielle connue
du pays.

L’immeuble n’était homologué
que pour quatre étages et avait
été construit avec des maté-
riaux de mauvaise qualité et
sans étude de terrain, selon les
experts. D’immenses généra-
teurs se sont en outre enclen-
chés au moment de l’interrup-
tion du courant, déclenchant
l’effondrement du bâtiment.

Le groupe espagnol Mango, le
britannique Primark, l’italien
Benetton, le suédois H & M et
Adidas figurent parmi les signa-
taires de l’accord conclu après le
drame et prévoyant cette cam-
pagne d’inspections.

«Les quatre équipes d’ingénieurs
sont là», précise Rob Wayss, l’un
des responsables de cette cam-
pagne d’inspection. «Ils vont
commencer l’inspection des usines
aujourd’hui et achever leur travail
d’ici à septembre», déclare-t-il.
Les équipes devraient émettre

des recommandations et fixer
un calendrier des mesures à
prendre, selon lui.

Les distributeurs occidentaux
devraient prêter à leurs sous-
traitants l’argent nécessaire à ces
travaux s’ils ne disposent pas des
fonds nécessaires, ajoute Rob
Wayss.

Depuis ces événements dra-
matiques, les ouvriers du textile
ont manifesté pour une hausse
des salaires et une amélioration
des conditions de sécurité. Le
salaire minimum a été augmen-

té récemment de 77 pour cent.
Peu d’usines ont l’équipement
minimal de sécurité, tels que des
extincteurs ou des issues de se-
cours. Le principal obstacle à
l’amélioration des conditions de
sécurité reste le manque de dili-
gence des autorités, certains res-
ponsables étant prêts à accorder
des certificats contre de l’argent,
selon les experts.

Plusieurs chaînes américaines,
dont Walmart, ont conclu un ac-
cord séparé pour conduire des
inspections avec leurs propres
experts.

L’association des fabricants et
exportateurs d’habillement du
Bangladesh estime que le sec-
teur aura besoin de temps, en
particulier s’il s’agit de déména-
ger des sites installés dans des
immeubles d’habitation.

«Les extincteurs, les portes
coupe-feu et de nouveaux réseaux
électriques augmentent les coûts
de production à un point tel que
certaines usines ne pourront plus
tourner», juge le vice-président
de l’association Shahidullah
Azim.�ATS-AFP

L’incendie qui s’est déclenché en novembre 2012 dans l’usine Tazreen de Dacca faisant 111 morts, a mis
en lumière le manque de sécurité des installations. KEYSTONE

BOISSON
De la déception
chez Coca-Cola
Le géant américain des boissons
Coca-Cola a enregistré une
performance contrastée l’an
dernier. Ses bénéfices ont reculé
de manière quasiment conforme
aux attentes, mais ses ventes ont
plus fortement baissé qu’attendu.
Le bénéfice net a reculé de 5% à
8,62 milliards de dollars
(7,67 milliards de francs) sur
l’ensemble de l’année, et de 8%
à 1,71 milliard au dernier
trimestre. Alors que les ventes de
sodas, notamment les boissons
non alcoolisées «light», sont en
baisse chronique en Amérique du
nord, il affirme qu’il a continué à
accroître sa part de marché aussi
bien en volume qu’en valeur
grâce à sa pénétration des pays
émergents, Inde et Chine en tête.
Coca-Cola indique par ailleurs
avoir étendu son programme
d’économies.�ATS-AFP

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1291.4 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ß
4272.7 +0.6%
DAX 30 ∂
9659.7 +0.0%
SMI ∂
8419.9 +0.0%
SMIM ƒ
1634.0 -0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3117.4 -0.0%
FTSE 100 ß
6796.4 +0.8%
SPI ∂
8045.3 -0.0%
Dow Jones ∂
16130.4 -0.1%
CAC 40 ∂
4330.7 -0.1%
Nikkei 225 å
14843.2 +3.1%

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

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

ABB Ltd N 22.38 22.50 24.80 19.32
Actelion N 89.50 88.15 91.40 46.94
Adecco N 74.45 74.40 76.15 47.31
CS Group N 28.46 28.30 30.54 23.30
Geberit N 269.20 269.40 279.70 213.10
Givaudan N 1372.00 1384.00 1402.00 1087.00
Holcim N 68.55 69.10 79.10 62.70
Julius Baer N 40.89 41.06 45.91 34.08
Nestlé N 65.75 66.00 70.00 59.20
Novartis N 73.35 73.70 74.50 62.00
Richemont P 87.95 88.85 96.15 67.60
Roche BJ 266.10 262.80 266.10 205.50
SGS N 2193.00 2171.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 581.00 583.50 606.50 482.60
Swiss Re N 83.40 83.05 84.75 66.10
Swisscom N 515.50 507.00 515.50 390.20
Syngenta N 329.20 326.80 416.00 302.10
Transocean N 37.71 38.50 54.25 37.35
UBS N 18.70 18.64 19.60 14.09
Zurich FS N 269.40 269.10 275.10 225.60

Alpiq Holding N 124.90 124.90 126.40 105.00
BC Bernoise N 213.70 212.00 264.75 190.60
BC du Jura P 66.00d 65.00 68.55 59.50
BKW N 29.30 29.40 34.00 27.75
Cicor Tech N 36.60 36.50 38.35 26.90
Clariant N 17.84 17.86 17.98 12.55
Feintool N 73.90 73.75 77.00 54.05
Komax 139.50 141.00 154.00 78.05
Meyer Burger N 16.00 15.20 15.95 5.20
Mikron N 7.20 7.43 7.96 5.06
OC Oerlikon N 14.95 15.00 15.05 9.91
PubliGroupe N 110.00 110.70 153.00 85.00
Schweiter P 674.00 669.00 712.50 525.00
Straumann N 189.50 192.70 192.70 113.40
Swatch Grp N 101.90 101.90 104.40 83.35
Swissmetal P 0.81 0.81 1.20 0.47
Tornos Hold. N 4.84 4.90 6.74 3.90
Valiant N 89.70 89.50 91.00 74.60
Von Roll P 1.80 1.80 2.18 1.30
Ypsomed 77.85 77.65 82.00 51.00

18/2 18/2

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 54.31 54.17 54.17 27.97
Baxter ($) 69.34 69.08 74.59 62.80
Celgene ($) 165.29 163.93 171.94 58.53
Fiat (€) 7.46 7.51 7.76 3.83
Johnson & J. ($) 92.30 92.76 95.98 75.50
Kering (€) 153.00 153.80 185.15 143.00

L.V.M.H (€) 135.75 135.20 150.05 117.80
Movado ($) 110.08 109.49 117.45 94.57
Nexans (€) 37.70 37.38 43.27 28.78
Philip Morris($) 80.22 80.39 96.72 75.28
Stryker ($) 82.67 83.35 83.86 61.59

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.75 ............................. 1.1
(CH) BF Conv. Intl .........................98.64 ...........................-0.8
(CH) BF Corp H CHF .................. 105.68 .............................1.7
(CH) BF Corp EUR .......................114.84 ............................. 1.6
(CH) BF Intl ......................................74.56 .............................2.0
(CH) Commodity A ....................... 79.12 ...........................-0.8
(CH) EF Asia A ...............................86.83 ........................... -3.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 170.39 ........................... -5.2
(CH) EF Euroland A ................... 122.04 .............................2.3
(CH) EF Europe .............................147.82 ............................. 3.7
(CH) EF Green Inv A .................... 99.86 .............................0.0
(CH) EF Gold .................................612.51 ............................27.3
(CH) EF Intl ................................... 154.78 ........................... -0.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................338.01 ...........................-0.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................478.22 .............................2.9
(CH) EF Switzerland .................350.08 .............................2.6
(CH) EF Tiger A...............................95.13 ........................... -3.0
(CH) EF Value Switz.................. 168.69 .............................2.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 114.16 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.97 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.88 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.24 .............................0.4

(LU) EF Climate B......................... 73.30 ............................. 3.8
(LU) EF Innov Ldrs B .................207.83 .............................1.7
(LU) EF Sel Energy B .................817.06 ...........................-0.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................124.34 .............................0.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............25820.00 ............................-3.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 129.96 .............................1.5
(LU) MM Fd AUD........................244.59 .............................0.2
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.50 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.32 ...........................-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 ....................... 103.38 ........................... -0.4
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 103.51 ...........................-0.7
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.69 ...........................-0.3
Eq. Top Div Europe ....................130.14 .............................4.6
Eq Sel N-America B ...................170.17 ...........................-0.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................199.21 .............................0.7
Bond Inv. CAD B .........................186.54 .............................1.5
Bond Inv. CHF B ..........................130.03 ............................. 1.1
Bond Inv. EUR B...........................90.64 .............................1.8
Bond Inv. GBP B ........................ 100.52 .............................1.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.04 ............................. 1.3
Bond Inv. Intl B...........................100.66 .............................2.4
Ifca ................................................... 114.10 ............................. 3.0
Ptf Income A ............................... 108.16 .............................1.2
Ptf Income B ................................136.19 ............................. 1.1
Ptf Yield A ....................................... 137.51 .............................0.8
Ptf Yield B...................................... 165.45 .............................0.8
Ptf Yield EUR A ............................109.19 ............................. 1.3
Ptf Yield EUR B ............................ 143.97 ............................. 1.3
Ptf Balanced A .............................165.87 .............................0.6
Ptf Balanced B............................ 193.20 .............................0.6
Ptf Bal. EUR A............................... 114.74 ............................. 1.6
Ptf Bal. EUR B .............................. 141.81 ............................. 1.6
Ptf GI Bal. A .....................................95.69 .............................1.0
Ptf GI Bal. B ................................. 105.08 .............................1.0
Ptf Growth A .................................217.40 .............................0.4
Ptf Growth B ...............................242.89 .............................0.4
Ptf Growth A EUR ...................... 112.38 ............................. 1.3
Ptf Growth B EUR ......................132.50 ............................. 1.3
Ptf Equity A ..................................254.40 .............................0.2
Ptf Equity B ..................................272.78 .............................0.2
Ptf GI Eq. A EUR .........................108.00 .............................1.0
Ptf GI Eq. B EUR ..........................109.13 .............................1.0
Valca ................................................315.79 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 173.36 .............................1.2
LPP 3 Portfolio 25 .......................165.27 .............................1.2
LPP 3 Portfolio 45 .......................191.63 .............................1.0
LPP 3 Oeko 45 ............................. 136.95 ............................. 1.4

18/2 18/2

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............101.51 .... 100.79
Huile de chauffage par 100 litres .........108.20 .....107.90

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.01 ..........................1.02
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.66 .........................3.69
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.66 ........................ 1.68
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.74 ........................2.78
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.60 ........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2066 1.2372 1.197 1.259 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.8773 0.8995 0.8565 0.9405 1.063 USD
Livre sterling (1) 1.4647 1.5018 1.44 1.562 0.640 GBP
Dollar canadien (1) 0.8015 0.8218 0.782 0.858 1.165 CAD
Yens (100) 0.8568 0.8785 0.8235 0.9255 108.04 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5052 13.8888 13.34 14.56 6.86 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1315.35 1331.35 21.65 22.15 1411.25 1436.25
 Kg/CHF 37541 38041 617.8 632.8 40283 41033
 Vreneli 20.- 215 242 - - - -

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

Le chiffre du jour

1066 tonnes: l’an passé, la demande d’or physique
(bijoux, pièces et lingots) a atteint le «niveau
record» en Chine, en hausse de 32%.

PHARMA
La société de biotechnologie Crucell
supprimera 250 emplois à Berne d’ici 2015

Crucell va supprimer 250 emplois à
Berne d’ici 2015. La société de
biotechnologie néerlandaise, qui avait
annoncé des coupes en novembre
dernier, a revu son projet de
restructuration à la baisse: elle
envisageait de biffer jusqu’à 380 des
460 emplois situés dans la capitale
fédérale. Les suppressions d’emplois se
dérouleront progressivement en 2014
et 2015, a indiqué Crucell hier dans un

communiqué. La décision a été prise au terme de la procédure
de consultation lancée en fin d’année dernière. Un plan social est
en cours d’élaboration avec les représentants des employés,
précise Crucell. L’entreprise a décidé d’arrêter la production et la
commercialisation des vaccins Inflexal (contre la grippe) et Epaxal
(hépatite A) ainsi que la fin de la production pour des tiers à
Berne. De son côté, le vaccin Flucell sera produit sur le site
bernois jusqu’en 2015, comme prévu. Le Vivotif (typhus)
continuera à être élaboré jusqu’à fin avril, tout en examinant des
possibilités de cession. Crucell emploie 1300 personnes dans le
monde.�ATS

SP

FINANCES
La zone euro doit
intensifier les réformes
Le chef économiste de la Banque
centrale européenne (BCE) Peter
Praet a appelé mardi les
gouvernements de la zone euro à
suivre l’exemple des pays sous
assistance financière en
renforçant les réformes
structurelles pour favoriser la
croissance. «Si des réformes
structurelles sont mises en œuvre
de manière ambitieuse et si cet
effort est maintenu, il paraît
probable que la croissance
réserve des surprises positives
pendant les années à venir», a-t-
il fait valoir. «L’élan des réformes a
été fort dans les pays en
difficulté» comme le Portugal, la
Grèce ou l’Espagne, «alors qu’il a
été beaucoup plus faible dans le
reste de la zone euro», a-t-il
relevé lors d’une conférence de
presse à Cascais près de
Lisbonne.�ATS-AFP

VÊTEMENTS Des ingénieurs spécialisés dans la prévention des incendies
vont visiter plus de 1500 fabriques d’habillement d’ici à septembre.

La sécurité des usines textiles
au Bangladesh passée au crible

�«Les extincteurs, les portes
coupe-feu et de nouveaux réseaux
électriques augmentent les coûts
de production à un point tel
que certaines usines ne pourront
plus tourner.»
SHAHIDULLAH AZIM REPRÉSENTANT DU SECTEUR HABILLEMENT AU BANGLADESH

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9965.00 .....-0.1
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14037.00 ...... 0.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......108.43 .....-4.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.14 .....-0.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.88 ...... 1.5
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.30 ...... 0.7
Bonhôte-Immobilier .....................121.00 ...... 0.8

    dernier  %1.1.14
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MÉTÉOROLOGIE La fonte des glaces pourrait expliquer l’hiver anormal
que connaissent tant l’Europe que l’Amérique du Nord.

La fonte de la banquise affecte
le climat sur l’Atlantique
TRISTAN VEY

Il existe un lien entre le froid
glacial qui paralyse en ce mo-
ment l’Amérique du Nord et l’hi-
ver très doux, accompagné par
endroits de pluies diluviennes,
qui enveloppe le nord de l’Eu-
rope: un grand courant d’air pla-
nétaire, appelé jet-stream po-
laire. Ce couloir de vent de
quelques centaines de kilomè-
tres de large circule à grande vi-
tesse à une dizaine de kilomè-
tres d’altitude, d’ouest en est, en
oscillant légèrement.

Les pilotes connaissent bien ce
courant atmosphérique, puis-
qu’il peut raccourcir d’une
bonne heure les vols transatlan-
tiques entre New York et Paris.

En ce moment, il plonge plus
profondément que d’habitude
dans le continent nord-améri-
cain. L’air très froid qui tour-
billonne normalement au pôle
Nord (le fameux vortex polaire)
n’est plus contenu par cette bar-
rière naturelle et s’engouffre,
provoquant des températures
glaciales dans le centre et le sud
des Etats-Unis. Au contraire, le
jet-stream souffle très au nord
en Europe, permettant à l’air
chaud de remonter en Grande-
Bretagne, en France, mais aussi
dans la péninsule scandinave:
l’hiver y est printanier.

«Comme un couvercle»
On sait depuis plusieurs an-

nées que les méandres naturels
du jet-stream polaire, qui pertur-
bent localement le climat, sont
d’autant plus marqués qu’il cir-
cule lentement. «Quand il s’affai-
blit (réd: ce qui a été le cas ces
deux dernières décennies), les
phénomènes météorologiques ont
tendance à durer plus longtemps»,
note par ailleurs Jennifer Fran-

cis, climatologue à l’université
Rutgers, dans le New Jersey.

Dans une présentation à la con-
férence annuelle de l’Association
américaine pour l’avancement
de la science (Aaas), la cher-
cheuse a tenté, dimanche, d’ex-
pliquer l’origine de cette
«pause». Elle évoque un lien pro-
bable avec la fonte de la banquise
arctique. «La calotte glacière agit
comme un couvercle séparant
l’océan de l’atmosphère», précise
un de ses collègues, Mark Serre-
ze, directeur du Centre national
américain de la neige et de la
glace. «Si vous enlevez ce couver-

cle, la chaleur contenue dans l’eau
se retrouve dans l’atmosphère.»

Ce mécanisme réchauffe le
pôle Nord, atténuant fortement
la différence de température
avec les latitudes moyennes,
notamment en été. Or, c’est ce
gradient qui est à la naissance
même du jet-stream: les masses
d’air chaud du Sud, dilatées,
donc plus volumineuses, «s’ef-
fondrent» sur les masses froides
du Nord. Comme la Terre
tourne, les forces de Coriolis
transforment ce mouvement de
brassage atmosphérique sud-
nord en mouvement ouest-est.

Si ce scénario est correct, cela
signifie que des phénomènes cli-
matiques extrêmes (canicules,
sécheresses, vagues de froid,
etc.) sont directement liés à la
fonte de la banquise. «Les boule-
versements dans l’Arctique affec-
tent tout le climat de la planète»,
assène Mark Serreze. Plus pru-
dente, Jennifer Francis estime
que «les données portant sur ce
phénomène et ses effets concernent
une période courte, ce qui rend dif-
ficile une interprétation claire».
Aucune certitude donc, mais un
faisceau de soupçons inquiétant.
� LEFIGARO

LES CONSÉQUENCES DE LA FONTE GLACIAIRE ARCTIQUE

Le secret de la construction des
pyramides est-il enfin levé? Peut-
être pas. Mais ce mystère devient
moins obscur grâce à une étude de
chercheurs en informatique et en
ingénierie du département des
sciences appliquées de Harvard,
présentée à Chicago, lors du con-
grès annuel organisé par l’Associa-
tion américaine pour l’avance-
mentdelascience.Leurtravail fait
même la couverture du magazine
«Science» de vendredi dernier.

En s’inspirant des mouvements
des termites pour construire leur
nid,unetermitière, leschercheurs
ont mis en place un comporte-
ment organisé et intelligent d’un
groupe de robots. Pourtant, cha-
cun d’entre eux est dépourvu de
réflexion et chaque engin ne ré-
pond pas aux ordres d’un conduc-
teur de travaux. Chacun suit des
règles simples: avancer, reculer,
tourner à angle droit, prendre une
brique (maille élémentaire de la
construction) et la déplacer, grim-
per sur une brique, détecter les

briques et les autres robots, obser-
ver l’ébauche de construction
pour déterminer l’emplacement
de la première brique de base, à
partir de laquelle l’édifice est bâti
et lesautresbriquessontdéposées.

«Communication implicite»
«La clé de notre inspiration, que

nous avons empruntée aux termites,
est l’idée qu’un groupe d’individus
peutbâtirquelquechosedevraiment
compliqué, sans l’aide d’un contre-
maître. Et cette construction peut
être obtenue sans que chaque mem-
bre du groupe discute explicitement
de ce qui se passe», explique Radhi-
ka Nagpal, qui a codirigé ce travail
de plate-forme robotique inspiré
de comportements biologiques.

«Normalement, au début, vous
avez un schéma et un plan dé-
tailléspoursavoircommentréaliser
la construction, et un conducteur
de travaux supervise le travail de
l’équipe», ajoute Justin Werfel,
cosignataire de l’étude. «Dans les
colonies d’insectes, ce n’est pas la

reine qui donne à chacun ses ins-
tructions.»

Au lieu de cela, les termites ré-
pondent «au concept appelé «stig-
mergie», une sorte de communica-
tion implicite»: ils observent les
changements de chacun dans
l’environnement et s’y adaptent.

Cela fonctionne de la même ma-
nière, que vous ayez cinq ou 500

robots, précisent les auteurs. Pour
prouver qu’une sorte d’intelli-
gence collective est développée
par le groupe, les scientifiques ont
élaboré un modèle au moyen
d’une série de robots où chacun a
les mêmes propriétés et le même
projet de construction. Chaque
automate mesure 17,5 cm de long
sur 11 cm de large, plus petit

qu’une seule brique de cette sorte
de Lego.

Les engins sont équipés de roues
crantées, afin de pouvoir escala-
der une brique. Chaque robot dis-
pose de sept capteurs infrarouges
(pour visualiser les briques), d’un
accéléromètre (pour mesurer
l’angleafindegrimpersurunebri-
que et en descendre), d’une pelle-
teuse (pour charger une brique)
etdecinqsonarsàultrasons(pour
maintenir ses distances avec les
autres automates). Chaque robot
dispose du même algorithme qui
lui fixe les règles simples de dépla-
cement.

Surtout, chaque robot s’adapte
en cas de changement du plan ou
d’une panne de l’un d’entre eux.
Mais les conducteurs de travaux
n’ont pas de soucis à se faire... Les
hommes ne sont pas des robots!

Ce travail pourra déboucher sur
l’usage d’automates dans un envi-
ronnement hostile pour l’homme:
radioactif, chimique ou sous-ma-
rin.�MARC CHERKI, LEFIGARO

Les termites sont une belle source d’inspiration. KEYSTONE

MIMÉTISME De petits engins autonomes gagnent en organisation et bâtissent des pyramides.

L’intelligence des termites transmise aux robots

CANNABIS

Policiers positifs à cause
des stocks du commissariat

Etre contrôlé positif au canna-
bis sans en avoir fumé. C’est la si-
tuation aberrante dans laquelle
se trouvent, bien malgré eux,
des policiers du commissariat de
Roubaix, dans le département
français du Nord. Les fonction-
naires subissent les émanations
d’un trop grand stock de drogue
entreposé au commissariat. Les
syndicats mettent en cause un
blocage de la directrice du
greffe.

Depuis quelques jours, une
odeur désagréable a envahi les
locaux. Cette odeur, c’est celle
du cannabis saisi par les poli-
ciers. Plus de 60 kilos seraient
actuellement stockés au com-
missariat de Roubaix.

Un amoncellement qui provo-
quedeseffets inattendus,etplutôt
gênants. «Certains de mes collè-
gues ont commencé à sentir des
nausées et des maux de tête», ex-
pliqueFabriceDanel,dusyndicat
SGP Police. «Faisant le lien avec
l’odeur entêtante qui flotte dans les
locaux, plusieurs ont décidé, pour
voir, d’effectuer un test salivaire de
détection du cannabis. Et les résul-
tats ont été positifs!» Théorique-

ment, quelqu’un d’extérieur au
commissariat, amené à y passer
la journée par exemple pour dé-
poser une plainte ou pour une
garde à vue, pourrait se retrouver
dans la même situation.

Destruction freinée
Le syndicaliste dénonce un

blocage au niveau du greffe et de
sa directrice. Sous couvert de
l’anonymat, un magistrat con-
firme qu’un bras de fer est en
cours entre la Direction dépar-
tementale de la sécurité publi-
que (DDSP) et la directrice du
greffe. Le désaccord porte sur la
destruction des stocks. En prati-
que, lorsqu’une grosse quantité
de drogue est saisie, une petite
part est prélevée pour être analy-
sée, ce que l’on appelle «l’échan-
tillonnage». Le reste doit être
détruit, sous supervision d’un
fonctionnaire du greffe.

Or, pour protester contre un
problème d’effectif, la direc-
trice du greffe, qui ne s’est pas
exprimée pour le moment sur
la situation, refuserait de four-
nir le personnel nécessaire.
� JULIEN LICOURT, LEFIGARO

EN IMAGE

ALLEMAGNE
Coq attentif. Dans la petite localité allemande de Holzen,
un couple de cigognes batifole dans son nid, sous l’œil du coq
du clocher de l’église...� FTR

KEYSTONE

CHINE
Les tigres n’ont pas
voulu le manger
Le désespoir d’un Chinois s’est
traduit d’une façon pour le moins
insolite. L’homme souhaitait se
suicider en s’offrant comme repas
aux deux tigres d’un zoo. Mais son
projet a échoué... Après l’avoir
écorché et traîné par le cou, les deux
félins s’en sont désintéressés. Les
employés du zoo ont finalement
administré des tranquillisants aux
deux animaux avant de secourir le
jeune homme, qui s’en est tiré
«avec seize blessures légères» et
bénéficie désormais d’un traitement
contre la dépression.�ATS-AFP

WIL
Ecrasée par
plusieurs véhicules
Une personne a été retrouvée
morte, vers 6h, hier matin, sur l’A1 à
Wil (SG). Ecrasée par plusieurs
véhicules, la victime n’a pas encore
été identifiée. La police ignore aussi
les raisons pour lesquelles elle se
trouvait sur la chaussée. L’autoroute
a été fermée jusqu’à midi en
direction de Saint-Gall.�ATS
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SPORTS
HOCKEY SUR GLACE La misère offensive des Suisses a été fatale.

Une insoutenable désillusion
SOTCHI
LAURENT KLEISL

Les Canadiens ont fait leurs
devoirs. Consciencieusement,
ils ont préparé leur quart de fi-
nale olympique de ce soir con-
tre... la Suisse! Ils peuvent re-
voir leur copie. Incapable de
développer un jeu offensif ambi-
tieux, l’équipe de Sean
Simpson a vu son tournoi
olympique prendre brutale-
ment fin hier soir en huitièmes
de finale. Victorieuse 3-1, c’est
la Lettonie qui bravera le Cana-
da aujourd’hui en quarts.

«Je n’ai pas d’explications. On a
perdu, cela signifie que j’ai dû faire
des erreurs.» Les mots de
Simpson s’évanouissent dans un
soupir d’amertume. «C’est un
choc, c’est un peu comme si quel-
qu’un venait de tirer la prise»,
image le défenseur Mark Streit.
De courant, les Helvètes en ont
principalement manqué dans le
territoire d’en face. Il ne faut pas
chercher plus loin. «Nous
n’avons pas réussi à créer de l’of-
fensive. La machinerie n’a pas
fonctionné», souffle Damien

Brunner. Censé exploser les dé-
fenses adverses, l’attaquant des
New Jersey Devils quitte Sotchi
sans aucun point au compteur.
«Je sais... C’est faible...», souffle
l’Argovien.

La patte de Ted Nolan
Comme en ouverture de tour-

noi face aux mêmes Baltes –
succès suisse 1-0 – Edgars Ma-
salskis a passé sa soirée à frus-
trer ses assaillants. Pour l’épau-
ler, en subtil tacticien, le coach
letton Ted Nolan a fait ériger un
mur devant le gardien du HK
Poprad, obligeant les frappes
suisses à mourir sur des cannes
ou dans des patins. «La Suisse
est une très bonne équipe. On sa-
vait que si nous faisions tout pour
l’empêcher de marquer, nous
avions une petite chance», com-
mence le technicien canadien,
qui n’aura eu besoin que d’une
victoire pour atteindre les
quarts. «S’il y a bien un endroit
où les miracles sont possibles, c’est
aux Jeux olympiques.»

La victoire lettone, un miracle?
Pas vraiment. Elle naît surtout
de la faculté du coach des Buffa-
lo Sabres de créer un ensemble
redoutable avec des joueurs qui
ne le sont pas spécialement.
Avec Nolan, les Lettons ont pris
conscience de leurs capacités.
«Nous n’avons jamais été dirigés
par un sélectionneur qui croit au-
tant en nous», lâche Kaspars
Daugavins, l’attaquant de Ge-
nève-Servette. «Depuis son arri-
vée, nous bâtissons petit à petit
notre confiance. Ted Nolan a fait
de nous une incroyablement
bonne équipe!»

Vent de panique
A cette «incroyablement

bonne équipe», il n’a fallu que
deux petits buts, entre la 9e et la
12e, pour mettre les Helvètes à
terre: un tir flottant d’Oskars
Bartulis devant un Jonas Hiller

masqué – première capitulation
de l’Appenzellois après 128’38
d’invincibilité – et un mauvais
positionnement du même
Hiller devant Lauris Darzins.
Puis, durant de longues minu-
tes,unventdepaniqueàglacer le
sang a traversé le camp suisse.
Avant une reprise en main men-
tale sans aucune réussite, les lo-
comotives offensives restant
muettes. Ce manque d’impact a
encore été accentué par l’ab-
sence de Denis Hollenstein,

blessé à la nuque hier matin.
Symboliquement, c’est Martin

Plüss qui a inscrit la seule réus-
site suisse (36e). Martin Plüss?
Un homme dont l’engagement
et la totale soumission au sys-
tème ne se négocient pas. «On
est 25 joueurs, on gagne ou on perd
en équipe», souligne le défen-
seur Julien Vauclair. «Les quarts
de finale, c’était notre objectif mi-
nimum. Notre déception est
énorme. Il ne nous manquait pas
grand-chose. Derrière, on était

bien, mais on ne peut pas avoir du
succès à ce niveau en marquant
seulement trois fois en quatre mat-
ches.» L’attaquant Reto Suri au
rebond: «Tout n’est pas à jeter, car
on sait que l’on peut déranger les
meilleures équipes de la planète.»

La Suisse et ses 18 argentés de
Stockholm présents à Sotchi se
remettront de cet échec. Dès les
Mondiaux à Minsk le printemps
prochain, si possible. Ils ne doi-
vent pas oublier que les JO, c’est
un monde à part.�

La Lettonie qui rit, la Suisse qui pleure: un scénario que personne n’attendait. KEYSTONE

BOBSLEIGH

Lauryn Williams
l’éclectique peut rêver d’or

La sprinteuse Lauryn Williams
est en passe de signer un exploit.
La championne du monde 2005
du 100 m pointe en tête de
l’épreuve de bob à deux avec la
pilote Elana Meyers, médaillée
de bronze des Jeux 2012 en tant
que pousseuse d’Erin Pac.

Les deux Américaines ont réa-
lisé deux premières manches re-
marquables, signant un record
du parcours sur leur première
descente. Elles comptent une
avance confortable (0’’23) sur
leurs dauphines provisoires, les
Canadiennes Kaillie Humphries
et Heather Moyse, tenantes du
titre. Troisième, le deuxième
bob américain (Jamie Greu-
bel/Aja Evans) accuse un retard
de 0’’56. Les deux dernières

manches sont prévues au-
jourd’hui. Membre du relais
américain sacré sur 4x100 m
l’an dernier aux JO de Londres,
Lauryn Williams (30 ans) de-
vrait devenir la cinquième
athlète de l’histoire à remporter
une médaille tant dans des Jeux
d’été que des Jeux d’hiver.

Seule pilote suisse en lice après
le forfait sur blessure de la
Seelandaise Caroline Spahni,
Fabienne Meyer n’a pas signé
d’exploit. La Lucernoise et sa
partenaire thurgovienne Tanja
Mayer, qui ont fêté leur premier
succès en Coupe du monde à
Königssee en janvier, occupent
un décevant 10e rang à 1’’63 des
leaders et donc à plus d’une se-
conde du bronze.�SI

HOCKEY SUR GLACE Les favoris se qualifient pour les quarts de finale.

Russie, République tchèque et Slovénie
La Russie s’est qualifiée pour

les quarts de finale de «son»
tournoi olympique en dominant
la Norvège 4-0. La Sbornaja de-
vra toutefois présenter un autre
spectacle si elle entend battre la
Finlande mercredi. La Républi-
que tchèque et la Slovénie pour-
suivent également l’aventure.

Attendus par tout un pays, les
Russes n’ont pas franchement
rassuré. Ils ont certes gagné,
mais ils n’ont pas envoyé un si-
gnal fort à leurs adversaires.
Conscients qu’ils ne pourraient
pas tenir tête aux Russes sur le
plan technique, les Norvégiens
ont tenté de réduire les espaces
devant le gardien Lars Haugen.

Du coup, les Russes ont dû s’en
remettre à leurs individualités.
Et dans ce contexte, c’est

Alexander Radulov qui s’est
montré le plus habile. Le joueur
du CSKA, figure tutélaire de la
KHL avec Ilya Kovalchuk, a
trompé Haugen d’un backhand
à la 25e. Le portier nordique n’a
pas eu beaucoup de chance puis-
que le tir du revers du No 47 a
frappé le patin de l’un de ses dé-
fenseurs avant de filer derrière
la ligne.

La Sbornaja a doublé la mise à
la38egrâceàunenouvelle inspi-
ration de Pavel Datsyuk. Sans se
faire peur, les Russes ont atten-
du les derniers instants pour
ajouter deux buts.

En quarts de finale, la Russie
affrontera la Finlande. Une for-
mation finlandaise qui a prouvé
face au Canada qu’elle était ca-
pable de défendre à un très haut

niveau. Si les Russes souhaitent
accéder à leur rêve, il faudra
qu’ils offrent un autre visage. Et
surtout qu’Alexander Ovechkin
et Evgeni Malkin endossent leur
costume de leader.

Outre l’affrontement entre le
Canada et la Lettonie, les quarts
de finale opposeront la Slovénie
à la Suède et la République tchè-
que aux Etats-Unis.

Les Slovènes ont dominé leurs
voisins autrichiens 4-0 grâce no-
tamment à une réussite de leur
star Anze Kopitar, alors que les
Tchèques ont battu leurs «cou-
sins» slovaques 5-3. La messe
semblait dite à la 36e dans cette
partie, la troupe d’Alois Ha-
damczyk menant alors 4-0.
Mais la Slovaquie revenait à 4-3
à la 49e, notamment à la suite
d’un doublé de Marian Hossa.
C’est l’attaquant des Canadiens
de Montréal Tomas Plekanec
qui assurait la qualification tchè-
que à 39 secondes du terme,
dans la cage vide.�SI

La joie russe? A prendre avec des
pincettes pour l’instant... KEYSTONE

Le train allait
peut-être trop vite
La certitude que les Suisses tapent
dans la cour des grands se serait-
elle évaporée hier soir dans l’im-
mensité du Bolchoï Ice Dome?
L’échec en huitièmes de finale du
tournoi olympique face à la Letto-
nie, un adversaire abordable mais
ô combien peu commode, sonne
comme un sérieux coup d’arrêt.
Avec neuf joueurs issus de NHL –
une première –, avec 18 médaillés
d’argent des derniers Mondiaux à
Stockholm, l’équipe de Suisse pou-
vait sérieusement croire en ses ca-
pacités de chatouiller les grosses
écuries. La débandade d’hier sert
d’alarme. Non, il n’y a pas le feu, le
train roulait juste un peu trop vite.
La vitrine de la NHL jauge effica-
cement une progression admira-
ble. Dans son évolution, le hockey
national a construit par l’arrière.
D’abord, il s’estmis à produire d’ex-
cellents gardiens. David Aebischer
et Martin Gerber, les précurseurs;
puis Jonas Hiller et Reto Berra, les
suiveurs. Ensuite, Mark Streit a
ouvert la voie aux défenseurs.
Dans son sillage, Raphael Diaz,
Luca Sbisa, Roman Josi et Yannick
Weber se sont imposés dans les
franchises nord-américaines.
Devant, les Suisses commencent à
peine à montrer le bout du nez.
Damien Brunner, Nino Niederrei-
ter et, depuis très récemment, Si-
mon Moser sont aujourd’hui les
seuls Helvètes gagnant leur vie en
NHL. La confirmation par les
faits des carences offensives du
groupe de Sean Simpson. Bon, en
face, les Lettons n’alignaient
qu’un seul avant de NHL…
Mais le vivier existe. Déjà présents
en Amérique du Nord, en ligues
mineures et juniors, ou dans d’au-
tres ligues étrangères, Sven Bärts-
chi, Sven Andrighetto, Fabrice
Herzog, Kevin Fiala ou encore
Tim Wieser ont l’étoffe des héros.
Des gamins qui, dans quatre ans à
PyeongChang, en enfileront un
paquet à la Lettonie.�

COMMENTAIRE
LAURENT KLEISL

SUISSE - LETTONIE 1-3 (0-2 1-0 0-1)

Bolchoï: 7912 spectateurs.
Arbitres: Leggo/Ronn (EU/Fin), Kova-
chik/Schrader (Can/All).
Buts: 9e Bartulis (Daugavins, Girgensons)
0-1. 12e Darzins (Mikelis Redlihs, à 5 contre 4)
0-2. 36e Plüss (Suri) 1-2. 59e Darzins (Pavlovs,
dans la cage vide) 1-3.
Pénalités: 2 x 2’ contre la Suisse; 1 x 2’ contre
la Lettonie.
Suisse:Hiller; Diaz, Streit; Seger, Vauclair; We-
ber, Josi; Niederreiter, Plüss, Moser; Brunner,
Ambühl, Wick; Romy, Cunti, Bodenmann;
Suri, Trachsler, Bieber; Gardner.
Lettonie: Masalskis; Bartulis, Kulda; Rekis,
Ozolins; Sotnieks, Pujacs; Daugavins, Girgen-
sons, Karsums; Sprukts, Darzins, Mikelis Red-
lihs; Cipulis, Pavlovs, Kenins; Jass, Vasiljevs,
Indrasis.
Notes: la Suisse sans Hollenstein (blessé),
Stephan ni von Gunten (surnuméraires). 40e,
tir sur le poteau de Diaz. 57e, tir sur la trans-
versale de Girgensons.
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CURLING Mirjam Ott et les Suissesses sont en demi-finales.

«On aurait nos chances
contre les hommes»

Question incongrue: l’équipe
de Suisse féminine, qualifiée
pour les demi-finales des JO à
Sotchi (lire encadré), aurait-elle
une chance de gagner face à la
formation masculine de Sven
Michel, peu convaincante du-
rant ces joutes? «On aurait cer-
tainement remporté plus d’une
rencontre dans le tournoi mascu-
lin», affirme en tout cas la skip
helvétique Mirjam Ott.

La question se pose régulière-
ment, parmi les béotiens sur-
tout, de savoir si les femmes
pourraient rivaliser avec les
hommes en curling. Après tout,
en équitation, hommes et fem-
mes concourent dans les mêmes
épreuves. En saut d’obstacles, il
n’y a pas de grande différence de
niveau – parfois même aucune
– tandis qu’en dressage, les fem-
mes sont meilleures plus sou-
vent qu’à leur tour. Aux échecs,
les hommes sont nettement
plus nombreux et dominent lar-
gement, mais les deux ou trois
meilleures femmes telle la Hon-
groise Judit Polgar peuvent s’im-
miscer parmi l’élite élargie.

Bilan hommes-femmes
à peu près équilibré
En curling, Mirjam Ott observe

que lescurleusessont toutà faità
niveau. «Bien sûr que les hommes
sont avantagés sur le plan de la
force. Mais cela ne signifie pas que
nous les femmes n’aurions pas nos
chances.» Sa coéquipière helvéti-
que Alina Pätz, petite amie de
Sven Michel, est plus explicite
encore: «Nous ne tenons pas de
statistiques. Mais pendant notre
préparation pour ces Jeux, nous
avons disputé plusieurs rencontres
amicales contre l’équipe de Sven.
Et le bilan était équilibré. Je dirais
même que nous, les femmes, avons
même gagné plus souvent.» Mir-
jam Ott confirme: «Le bilan entre
nos deux équipes apparaîtrait à
peu près équilibré. En début de sai-
son, nous gagnions plus souvent.
Plus dernièrement, ce sont plutôt
les hommes qui s’imposaient.»

Autrefois, hommes et femmes
participaient souvent aux mê-
mes compétitions. Jusqu’à il y a
une quinzaine d’années, plu-
sieurs grands tournois étaient
mixtes. Mirjam Ott se souvient
ainsi d’une compétition à Berne
lors de laquelle son équipe avait
battu celle des hommes emme-

née par Andy Schwaller, l’actuel
coach national. «Andy avait été
tellement vexé qu’il n’a par la suite
plus participé à aucune compéti-
tion open (réd: mixte)», relève la
skip helvétique.

Tout indique qu’une équipe fé-
minine ne pourrait pas battre les
meilleures formations masculi-
nes. En revanche, l’élite féminine
peut parfaitement rivaliser avec
les «viennent-ensuite» du ta-

bleaumasculin.Dureste,enposi-
tion No 1, où les take-out sont in-
terdits, les femmes affichent des
pourcentages de précision com-
parables à ceux des hommes. Et
d’une façon globale, pour l’en-
semble des positions 1 à 4, les
Suissesses présentent, avec un
taux de réussite de 78%, un
meilleur pourcentage que les
équipes masculines de Russie
(77%) et d’Allemagne (75%).�SI

Les femmes pourraient-elles rivaliser avec les hommes? Mirjam Ott
a en tout cas souvent battu son compatriote Sven Michel... KEYSTONE

SAUT À SKIS Pas de retrait annoncé pour l’instant...

Ammann se décidera fin mars
Grosse effervescence dans

l’après-midi à la Maison suisse
dans le Parc olympique. Hier, Si-
mon Ammann, le quadruple
champion olympique, avait con-
voqué la presse sans préciser le
sujet. Le Saint-Gallois a décidé...
de ne rien décider pour l’instant
concernant sa carrière.

Simon Ammann allait-il ran-
ger définitivement ses skis
après ses deux concours très dé-
cevants (17e et 23e) à Sotchi?
La réponse fut donnée dès la
première phrase de la confé-

rence: «Sur mon avenir, je n’ai
rien à dire avant le dernier con-
cours de la saison à Planica (réd:
20-23 mars).»

Au lieu d’annoncer son retrait,
Simon Ammann (32 ans) s’est
lancé dans un discours de
10 minutes ininterrompues (!)
pour expliquer... qu’il ne pou-
vait pas encore tirer un bilan
des Jeux olympiques. «Pour
l’instant, c’est trop dur pour moi
d’analyser les Jeux. Tout ce que je
sais, c’est que je n’ai pas pu les ap-
précier à leur juste valeur. C’est

dur sur le plan émotionnel car le
sport a toujours beaucoup signifié
pour moi. J’étais près de trouver
l’étincelle mais cela ne s’est pas
produit.»

Le plus bavard des sportifs
suisses sera peut-être tenté de
poursuivre sa carrière devant
l’exemple du Japonais Noriaki
Kasai, qui dispute ses septièmes
Jeux olympiques à Sotchi à l’âge
de 41 ans. Ce qui ne l’a pas em-
pêché de remporter l’argent sur
le grand tremplin et le bronze
par équipes.� SI

BIATHLON
15 KM MESSIEURS (MASS START)
Or: 1. Emil Hegle Svendsen (No).
Argent: Martin Fourcade (Fr).
Bronze: Ondrej Moravec (Tch).

COMBINE NORDIQUE
SAUT AU GRAND TREMPLIN /
10 KM DE FOND MESSIEURS
Or: Jörgen Graabak (No).
Argent: Magnus Moan (No).
Bronze: Fabian Riessle (All).
Puis: 24. Tim Hug (S).

PATINAGE DE VITESSE
10 000 M MESSIEURS
Or: Jorrit Bergsma (PB).
Argent: Sven Kramer (PB).
Bronze: Bob De Jong (PB).

SHORT-TRACK
RELAIS DAMES:
Or: 1. Corée du Sud (Cho Ha-Ri, Kim Alang, Park
Seung-Hi, Shim Suk-Hee).
Argent: Canada (Marie-Eve Drolet, Jessica
Hewitt, Valérie Maltais, Marianne St-Gelais).

Bronze: Italie (Arianna Fontana, Lucia Peretti,
Martina Valcepina, Elena Viviani).

SKI ALPIN
GÉANT DAMES:
Or: 1. Tina Maze (Sln).

Argent: Anna Fenninger (Aut).

Bronze: Viktoria Rebensburg (All).

Puis: 9. Lara Gut (S). 10. Dominique Gisin (S).
26. Fabienne Suter (S).

SKI FREESTYLE
HALF-PIPE MESSIEURS:
Or: David Wise (EU).

Argent: Mike Riddle (Can).

Bronze: Kevin Rolland (Fr).

Puis: 14. Yannic Lerjen (S). 16. Nils Lauper (S).
18. Joel Gisler (S).

SNOWBOARD
SNOWBOARDCROSS MESSIEURS:
Or: Pierre Vaultier (Fr).

Argent: Nikolay Olyunin (Rus).

Bronze: Alex Dreibold (EU).

Puis: 21. Tim Watter (S) et Marvin James (S).

LES PODIUMS DE MARDI

BIATHLON
15 KM AVEC DÉPART EN LIGNE
Messieurs. 1. Emil Hegle Svendsen (No)
42’29’’1 (0 tour de pénalité). 2. Martin Fourcade
à 0’’0 (photofinish/1). 3. Ondrej Moravec (Tch)
à 13’’8 (0). 4. JakovFak (Slo) à28’’1 (2). 5. Evgeniy
Garanichev (Rus) à 56’’2 (3). 6. Fredrik Lindstöm
(Su) à 1’01’’4 (2). 7. Dominik Landertinger (Aut)
à 1’03’’7 (2). 8. Johannes Thingnes Bö (No) à
1’05’’1 (1). 9. Brendan Green (Can) à 1’09’’2 (2).
10. Jean-Philippe Le Guellec (Can) à 1’12’’5 (1).

BOBSLEIGH
BOB À DEUX
Dames.Classementaprès2des4manches:
1. Elana Meyers/Lauryn Williams (EU) 1’54’’89.
2. Kaillie Humphries/Heather Moyse (Can) à
0’’23. 3. Jamie Greubel/Aja Evans (EU) à 0’’56.
4. Elfje Willemsen/Hanna Emilie Marien (Be)
à 1’’05. 5. Sandra Kiriasis/Franziska Fritz (All) à
1’’14. 6. Esme Kamphuis/Judith Vis (PB) à 1’’15.
7.OlgaStulneva/LiudmilaUdobkina (Rus)à1’’38.
8. Cathleen Martini/Christin Senkel (All) à 1’’52.
Puis: 10. FabienneMeyer/TanjaMayer (S)à 1’’63.

COMBINÉ NORDIQUE
GRAND TREMPLIN/10 KM DE FOND
Gundersen (1 saut): 1. Jörgen Graabak (No)
23’27’’5. 2. Magnus Moan (No) à 0’’6. 3. Fabian
Riessle (All) à 1’’6. 4. Björn Kircheisen (All) à 2’’1.
5. Bernhard Gruber (Aut) à 11’’3. 6. Akito Watabe
(Jap) à 11’’5. 7. Jason Lamy Chappuis (Fr) à 16’’4.
8. Johannes Rydzek (All) à 23’’9. 9. Haavard
Klemetsen (No) à 24’’5. 10. Eric Frenzel (All) à
30’’4. Puis: 24. Tim Hug (S) à 1’29’’0.

CURLING
TIE-BREAK POUR LA 4E PLACE
Messieurs.Grande-Bretagne (DavidMurdoch)
- Norvège (Thomas Ulsrud) 6-5.
Demi-finales(mercredi,16h):Canada -Chine,
Suède - Grande-Bretagne.

HOCKEY SUR GLACE
8ES DE FINALE
Messieurs. Slovénie - Autriche 4-0 (2-0 1-0
1-0). Russie - Norvège 4-0 (0-0 2-0 2-0).
Suisse - Lettonie 1-3 (0-2 1-0 0-1). République
tchèque - Slovaquie 5-3 (3-0 1-1 1-2).

SLOVÉNIE - AUTRICHE 4-0 (2-0 1-0 1-0)
Bolchoï Ice Dome: 6821 spectateurs.
Buts: 6e Kopitar (Ticar, Jeglic, à 5 contre 4) 1-
0. 12e Urbas (Kovacevic, à 4 contre 5!) 2-0. 24e
Kovacevic (Rodman, Mursak) 3-0. 58e Mur-
sak (Rodman, dans le but vide) 4-0.

RUSSIE - NORVÈGE 4-0 (0-0 2-0 2-0)
Bolchoï Ice Dome: 11 423 spectateurs.
Buts: 25e Radulov (Datsyuk) 1-0. 38e Koval-
chuk (Radulov, Datsyuk) 2-0. 59e Radulov
(Datsyuk, dans la cage vide) 3-0. 60e Te-
reshenko (Tikhonov, Tarasenko) 4-0.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - SLOVAQUIE
5-3 (3-0 1-1 1-2)
Shaïba Arena: 3628 spectateurs.
Buts: 7e Hemsky (Kaberle, Voracek, à 5 contre
4) 1-0.8eCervenka (Jagr, Plekanec)2-0. 18eKrejci

(Kaberle, à 5 contre 4) 3-0. 36e Cervenka 4-0.
39e Marian Hossa (Sekera, Handzus) 4-1. 48e
Marian Hossa (Tatar, Handzus) 4-2. 49e Surovy
(Sekera, Bartovic) 4-3. 60e Plekanec (Krejci,
Zidlicky, dans la cage vide) 5-3.
Ordredesquartsdefinale(mercredi): Suède
-Slovénie, Finlande -Russie, Canada - Lettonie,
Etats-Unis - République tchèque.
Dames. Pour la 5e place: Finlande - Russie
4-0 (2-0 0-0 2-0). Pour la7eplace: Allemagne
- Japon 3-2 (1-1 2-0 0-1).

PATINAGE DE VITESSE
10 000 M
Messieurs. 1. Jorrit Bergsma (PB) 12’44’’45. 2.
Sven Kramer (PB) à 4’’57. 3. Bob De Jong (PB)
à 22’’74. 4. Lee Seung Hoon (CdS) à 27’’23. 5.
Bart Swings (Be) à 29’’54. 6. Patrick Beckert (All)
à 29’’81.

SHORT-TRACK
RELAIS 3000 M
Dames. 1. Corée du Sud (Cho Ha-Ri, Kim
Alang, ParkSeung-Hi, ShimSuk-Hee) 4’09’’498.
2. Canada (Marie-Eve Drolet, Jessica Hewitt,
Valérie Maltais, Marianne St-Gelais) 4’10’’641.
3. Italie 4’14’’014.

SKI ALPIN
GÉANT
Dames. 1. Tina Maze (Slo) 2’36’’87. 2. Anna
Fenninger (Aut) à 0’’07. 3. Viktoria Rebensburg
(All)à0’’27.4.NadiaFanchini (It)à0’’38. 5.Mikaela
Shiffrin (EU) à 0’’50. 6. Maria Pietilä-Holmner
(Su) à 0’’95. 7. Jessica Lindell-Vikarby (Su) à 1’’15.
8. Anemone Marmottan (Fr) à 1’’61. 9. Lara Gut
(S) à 1’’77. 10. Dominique Gisin (S) à 2’’71. 11.
Elisabeth Görgl (Aut) à 2’’77. 12. Michaela
Kirchgasser (Aut) à 2’’94. 13. Frida Hansdotter
(Su) à 2’’98. 14. Tanja Poutiainen (Fi) et Anne-
Sophie Barthet (Fr) à 3’’01. Puis: 26. Fabienne
Suter (S) à 5’’19.
1re manche:1.Maze1’17’’88. 2. Lindell-Vikarby
à 0’’52. 3. Fanchini à 0’’65. 4. Fenninger à 0’’85.
5. Shiffrinà0’’91. 6.Rebensburgà1’’36. 7. Pietilä-
Holmner à 1’’57. Puis: 11. Gisin à 2’’11. 16. Gut à
2’’66. 28. Suter à 4’’19. Notamment éliminée:
WendyHoldener (S).2emanche:1.Rebensburg
1’17’’90. 2. Gut à 0’’20. 3. Fenninger à 0’’31. 4.
Marsaglia à 0’’39. 5. Pietilä-Holmner à 0’’47. 6.
Shiffrin à 0’’68. 7. Fanchini à 0’’82. Puis: 11.
Maze à 1’’09. 19. Gisin à 1’’69.

SKI FREESTYLE
HALF-PIPE
Messieurs. 1. David Wise (EU) 92,00 points. 2.
MikeRiddle(Can)90,60.3.KevinRolland(Fr)88,60.
4. JosiahWells (NZ)85,60.5.NoahBowman(Can)
82,60. 6. Beau-James Wells (NZ) 80,00. Puis
(éliminésenqualifications): 14.YannicLerjen (S).
16. Nils Lauper (S). 18. Joel Gisler (S).

SNOWBOARD
SNOWBOARDCROSS
Messieurs. 1. Pierre Vaultier (Fr). 2. Nikolay
Olyunin (Rus). 3. AlexDreibold (EU). 4. Paul-Henri
de Le Rue (Fr). 5. Stian Sivertzen (No). 6. Luca
Matteotti (It). Eliminés en quarts de finale: 21.
Tim Watter (S) et Marvin James (S).

EN VRAC

Or Argent BronzeTotal
1. Allemagne 8 3 4 15
2. Norvège 7 4 7 18
3. Pays-Bas 6 6 8 20
4. Etats-Unis 6 4 10 20
5. Russie 5 8 6 19
6. SUISSE 5 2 1 8
7. Biélorussie 5 0 1 6
8. Canada 4 9 4 17
9. Pologne 4 0 0 4

10. Chine 3 2 1 6
11. France 3 1 5 9
12. Autriche 2 6 1 9
13. Suède 2 5 2 9
14. Slovénie 2 1 3 6
15. Corée du Sud 2 1 1 4
16. Japon 1 3 2 6

Rép. tchèque 1 3 2 6
18. Grande-Bretagne 1 0 1 2
19. Slovaquie 1 0 0 1
20. Italie 0 2 4 6
21. Australie 0 2 1 3
22. Finlande 0 2 0 2
23. Lettonie 0 1 2 3
24. Croatie 0 1 0 1
25. Kazakhstan 0 0 1 1

Ukraine 0 0 1 1

LES FINALES
BIATHLON
15h30 Relais mixte 2 x 6 + 2 x 7,5 km

BOBSLEIGH
17h15 Dames (2e manche dès 18h20)

PATINAGE DE VITESSE
14h30 Dames, 5000 m

SKI ALPIN
11h30 Messieurs, géant

SKI NORDIQUE
12h45 Fond, sprint par équipes en style
classique (dames et dès 13h15 messieurs)

SNOWBOARD
11h30 Dames, géant parallèle
11h35 Messieurs, géant parallèle

PARTICIPATIONS SUISSES
Elisa Gasparin/Selina Gasparin/Benjamin
Weger/Simon Hallenbarter: biathlon, relais
mixte (15h30).
Fabienne Meyer/Tanja Mayer: bobsleigh
dames, 3e et 4e manches (17h15 et 18h20).
Suisse-Suède:curling,dames,demi-finale(11h).
GinoCaviezel,MauroCaviezel,DidierDéfago,
Carlo Janka: ski alpin, géant (8h et 11h30).
SerainaBoner/BettinaGruber: ski nordique,
fond, sprint par équipes, demi-finale (10h15)
et éventuellement finale (12h45).
Dario Cologna/Gianluca Cologna: ski
nordique, fond, sprint par équipes, demi-finale
(11h05) et éventuellement finale (13h15).
Ladina Jenny, Patrizia Kummer, Stefanie
Müller, JulieZogg:snowboard, géantparallèle,
qualifications (6h15) et éventuellement 8es,
quarts, demi-finales et finale
(10h/10h45/11h15/11h30).
Kaspar Flütsch, Nelvin Galmarini, Philipp
Schoch, Simon Schoch: snowboard, géant
parallèle,qualifications (6h15)etéventuellement
8es, quarts, demi-finales et finale
(10h10/10h50/11h15/11h35).

AUJOURD’HUI

Vladimir Poutine et Dmitri
Medvedev n’ont jamais été
aussi bien mis en valeur. Au
point qu’on en aurait pres-
que envie de les serrer dans
nos bras... � JTA

LA SUISSE OPPOSÉE À LA REDOUTABLE SUÈDE
L’équipe de Suisse de la skip Mirjam Ott possède deux chances de perpétuer la
tradition helvétique des médailles en curling aux Jeux d’hiver. Avec un succès en
demi-finale face à la Suède (aujourd’hui à 11h), les filles du CC Davos assureraient
l’or ou l’argent. Le quatuor suisse, qui est remonté à la 3e place, affrontera la
Suède, classée 2e. «C’est certain qu’aucune équipe ne pourra en surprendre
une autre», analysait Mirjam Ott. «Nous avons déjà joué si souvent l’une contre
l’autre... Je connais la stratégie des Suédoises et vice-versa.» Le rôle de favorite
incombera indiscutablement aux Scandinaves. Dans les confrontations directes
au cours des grands rendez-vous, l’équipe de la skip Margaretha Sigfridsson pos-
sède un bilan positif de 6-3 face au quatuor de Mirjam Ott.�SI

MÉDAILLES
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SKI ALPIN La Tessinoise a terminé 9e hier et rentre de Russie avec une médaille de bronze.

Lara Gut a pris l’eau en géant
ROSA KHUTOR
JOHAN TACHET

Le temps est maussade. Tout
comme la mine de Lara Gut. La
Tessinoise (9e), qui se profilait
comme l’une des favorites du
géant hier, s’est noyée lors de la
première manche sur la piste de
Rosa Khutor presque transfor-
mée en pataugeoire pour l’occa-
sion. Sous le déluge et sur une
neige mouillée qu’elle n’affec-
tionne pas véritablement, elle a
tenté de refaire surface lors de la
seconde manche– elle a signé le
2e chrono –, mais son retard ini-
tial était rédhibitoire.

«Malheureusement, il y avait
deux manches à effectuer, et pas
uniquement une», répond-elle
avec une certaine impassibilité.
«Sur le premier parcours, rien n’a
fonctionné. Je sentais mon ski qui
fuyait. Je n’arrivais pas à construire.
Lors de la seconde manche, je
n’avais rien à perdre. Mon temps
était apparemment bon, pourtant
les sensations n’étaient pas meilleu-
res que lors de la première man-
che», analyse-t-elle, perplexe.

Attendre quatre ans
Une nouvelle déception pour

Lara Gut, qui souhaitait, ou plu-

tôt voulait triompher au som-
met de l’Olympe. Pour la pre-
mière fois de sa carrière, la Tessi-
noise, pourtant en bronze en
descente, avait même craqué
devant les caméras du monde
entier après avoir échoué à un
dixième de l’or. «Je trouvais
étrange de voir tous ces athlètes
pleurer lorsqu’ils montaient sur un
podium olympique. J’ai connu des
succès et des échecs en Coupe du
monde, mais il ne m’était jamais
arrivé de fondre en larmes. Mais
lorsque j’ai vu l’infime écart qui me
séparait de la victoire olympique,
je n’avais pas envie de devoir at-
tendre encore quatre ans pour
remporter l’or. C’est le même senti-
ment après ce géant. C’est long,
quatre ans, de nombreuses choses
peuvent se passer d’ici là.»

La patience n’est pas forcé-
ment la vertu du caractère bien
trempé de la Tessinoise, qui ne
jure que par la victoire. Derrière
son talent, son sourire flegmati-
que et son professionnalisme,
Lara Gut oublie qu’elle n’a que
22 ans et qu’elle vient de cueillir
une breloque olympique qui
complète un palmarès déjà ri-
che de trois médailles mondia-
les en argent. «J’avais appris à re-
lativiser mes courses manquées en

Coupe du monde. Evidemment,
c’est bien plus facile lorsque tu as
immédiatement une nouvelle
chance de t’illustrer. Mais aux
Jeux, tout est plus grand», pour-
suit-elle. «Je dois apprendre à gé-
rer mes émotions. Le ski est juste
un sport, après tout... Je ramène
une médaille de bronze à la mai-
son, j’aurais très bien pu terminer
deux fois quatrième.»

Globe du super-G en vue
Après une semaine de repos, la

skieuse de Comano retrouvera le
chemin du Cirque Blanc avec les
épreuves de Crans-Montana. «Je
suis contente que les compétitions
reprennent rapidement, cela va me
permettre de tourner la page. Et j’ai
encore des cartes à jouer!»

Lara Gut se trouve en effet à
une course de remporter le pre-
mier globe de cristal de sa jeune
carrière,ensuper-G.Ellecompte
38 points d’avance sur la Liech-
tensteinoise Tina Weirather, ac-
tuellement blessée. «Si j’arrive à
le remporter, je ne penserai plus à
ces Jeux à moitié ratés.» Un raté
plutôt flatteur avec une médaille
de bronze... Une Fabienne Suter,
dépitée de collectionner les di-
plômes olympiques, s’en conten-
terait volontiers.� Hier, Lara Gut n’a pas pu se rapprocher du podium après une première manche manquée. KEYSTONE

SKI ALPIN Le géant du jour semble promis aux ténors de la discipline, dont ne font pas – ou plus – partie les Suisses.

Le dernier défi de l’Américain Ted Ligety dans «son» épreuve
Ted Ligety doit combler une

dernière lacune à son palmarès,
aujourd’hui à l’occasion du géant
des JO de Sotchi (8h/11h30 en
Suisse). L’Américain y visera sa
première médaille d’or olympi-
que dans une épreuve qu’il do-
mine depuis six ans.

Le coureur de Park City compte
certes déjà une victoire aux Jeux,
mais c’était «seulement» en com-
biné en 2006 à Turin. C’est désor-
maisengéantqu’ildoitdécrocher
le titre suprême. Une discipline
dans laquelle il a quasiment tout
gagné: 20 succès en Coupe du
monde, quatre globes de la spé-
cialité et deux sacres de cham-
pion du monde. Encore une mé-

daille d’or aux JO, et Ligety pourra
définitivement prétendre au titre
demeilleurgéantistedel’histoire,
derrière toutefois l’intouchable
Ingemar Stenmark.

AvectroisvictoiresenCoupedu
monde cette saison, l’Américain
arrive parfaitement lancé à Sot-
chi. Et s’il avait connu un petit
passage à vide cet hiver avec deux
rares éliminations à Val d’Isère et
Adelboden, il avait repris ses bon-
nes vieilles habitudes juste avant
de s’envoler pour la Russie, quand
il avait une énième fois écrasé la
concurrence lors de la «répéti-
tion générale» à Saint-Moritz
(1’’51 d’avance sur son dauphin).

Outre une éventuelle chute, le

principal danger pour Ligety est
à chercher du côté de Marcel
Hirscher et Alexis Pinturault.
Un Autrichien et un Français
qui sont depuis plus d’une an-
née les plus sérieux challengers
de l’Américain, eux qui arrivent
même parfois à le battre. La do-
mination en géant de ce «Big
Three» est telle qu’il est difficile
d’imaginer qu’un autre skieur
puisse s’imposer aujourd’hui.

Carlo Janka aura du mal
à rééditer son exploit
Côtésuisse,Carlo Jankadoitdé-

fendre son titre de Vancouver.
Un exploit que le Grison aura du
malàrééditer, luiquia largement

perdu de sa superbe dans la disci-
pline. No 24 dans la hiérarchie
mondiale du géant, le coureur
d’Obersaxen sera accompagné
d’un autre Grison, Gino Caviezel
(21 ans). Ce dernier n’a pas rem-
pli les critères de qualification
pour les Jeux, mais Swiss Olym-
pic l’a repêché pour l’aguerrir.

Didier Défago sera aussi de la
partie. Mais dans une discipline
qu’il a désormais du mal à maîtri-
ser, le Valaisan aura de la peine à
s’illustrer pour la dernière course
olympique de sa carrière. Le qua-
trième ticket helvétique a été at-
tribué à Mauro Caviezel (le grand
frèredeGino),finalementpréféré
au Valaisan Justin Murisier.� SI

Vingt succès en Coupe du monde, quatre globes, deux fois champion du
monde: en géant, il ne manque plus que l’or des JO à Ted Ligety. KEYSTONE

UNE VICTOIRE À L’ACCENT SUISSE POUR TINA MAZE
Malheureusement, Tina Maze n’a pas acquis la nationalité suisse durant le
week-end. Quoique, elle mériterait presque de posséder son passeport
rouge à croix blanche si on songe que la Slovène, double championne
olympique en descente et en géant, concourt sur des skis suisses, Stöckli
en l’occurrence, et que son entraîneur privé n’est autre que Mauro Pini.
Le Tessinois a d’ailleurs été recruté début janvier après un début de sai-
son catastrophique de la lauréate du dernier général de la Coupe du
monde. «Il n’est pas évident de faire des changements dans son enca-
drement au milieu d’une saison olympique. C’était risqué, mais néces-
saire», expliquait la championne slovène.
En un mois, Mauro Pini a redonné des couleurs à sa nouvelle protégée,
qui n’a cessé de monter en puissance depuis le début de leur collabora-
tion. «Lorsque Tina m’a demandé de travailler avec elle, je n’ai pas hési-
té. C’était un réel défi de collaborer avec une telle championne», relevait
l’ancien entraîneur de l’équipe de Suisse féminine de ski poussé vers la
sortie en 2002.
Le coach d’Airolo, qui avait déjà été le mentor de Lara Gut par le passé, s’est
de suite mis à la hauteur du caractère bien trempé de Tina Maze. «Il n’est
jamais facile de travailler avec des athlètes qui ont cette culture innée de
la gagne. Elles veulent tout, tout de suite. Je devais prendre mes respon-
sabilités et démontrer que j’étais prêt au challenge. Je n’ai pas révolution-
né son ski, car elle ne l’avait pas perdu en l’espace de neuf mois. Elle de-
vait juste retrouver la confiance.» Pile poil au bon moment! La Slovène est
bien réglée comme une horloge… suisse.� JTA

ÂGÉE DE 17 ANS Derrière les Tina
Maze, Anna Fenninger ou autre Lara Gut,
les Jeuxolympiquespermettentàdesskieu-
sesprovenantdenationsquelquepeu«exo-
tiques» de participer à la fête du sport mon-
dial.Desfillesquiskientpourlescouleursde
Malte, de l’Irlande, du Maroc, du Brésil, des
IlesViergesetmêmeduTogo.Parmicesde-
moiselles figure la Portugaise de 17 ans Ca-
mille Dias (photo Johan Tachet).

Jurassienne d’origine établie à Leysin, la
demoiselle a décidé il y a peu de concourir
pour les couleurs portugaises. «En Suisse,
il existe des quotas pour les compétitions, car
il y a énormément de skieurs. Avec le Portu-
gal, ce problème n’existe pas. Je peux prendre
part à toutes les courses de mon niveau»,
mentionne la native de Delémont, qui
s’entraîne avec le groupe Ski-romand. «Et
surtout, en skiant pour le Portugal, je profite
de quelques opportunités. Comme le fait de
pouvoir venir aux Jeux.» Cependant, la Ju-
rassienne a failli ne pas voir la Russie. «On
a beaucoup hésité à cause de mon âge. Mais
après mûres réflexions, une participation
aux Jeux olympiques ne se refuse pas.»

AVEC LARA GUT A Sotchi, Camille
Dias a découvert un univers évidemment
bien différent de celui qu’elle côtoie habi-
tuellementdurantlescoursesFISdel’hiver.
«C’est incroyable de se retrouver au milieu de
toutes ces stars que je voyais à la télévision.
J’ai toujours souhaité me retrouver à leur

place. Et m’y voici!», poursuit-elle, les yeux
brillants après avoir eu la chance de ren-
contrer son idole. «Grâce aux pin’s que les
athlètes s’échangent, j’ai pu parler à Lara Gut.
Malheureusement, elle n’en avait pas sur elle,
mais elle a été très agréable avec moi.» Des
rencontres, mais également une course
olympique unique dont elle a terminé un
honorable 59e rang, à 30 secondes de la
lauréate Tina Maze. «Etant donné que je
n’avais jamais faitdeCoupedumonde, je sou-
haitais avant tout m’approcher des 30 pre-
mières. Je suis surtout heureuse d’avoir de-
vancé des filles avec des dossards meilleurs
que le mien.»

«L’important, c’est de participer», clai-
ronnait le Baron Pierre de Coubertin,
fondateur des Jeux modernes. Et Camille
Dias rêve d’ores et déjà d’un nouveau ren-
dez-vous olympique dans quatre ans pour
«revivre ces moments magiques de la céré-
monie d’ouverture, où tu rentres dans le
stade avec les couleurs de ton pays. Une vé-
ritable fierté.»� JTA

Une Jurasso-Portugaise parmi les stars
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Dario Cologna et son frère
Gianluca ne font pas dans la
demi-mesure pour leur pre-
mière course côte à côte: les
deux frères grisons ont choisi
l’épreuve olympique du sprint
par équipes, aujourd’hui, pour
leur première association. Ils
partiront en outsiders, le rôle de
favoris étant dévolu aux Scandi-
naves et aux Russes.

Dario Cologna a hésité avant
de confirmer sa participation à
cette épreuve, qui ne fait pas
partiedesespréférées.Si le triple
champion olympique a choisi fi-
nalement de s’aligner, ce n’est
sans doute pas pour y faire de la
figuration. Même si, aux JO
2010 à Vancouver, il avait raté
l’accès à la finale pour trois dixiè-
mes, aux côtés d’Eligius Tam-
bornino.

En Coupe du monde, l’aîné des

Cologna (27 ans) n’a disputé
qu’un seul sprint par équipes, il y
a six ans. «C’est peut-être une
chance unique qui se présente ici
de pouvoir m’aligner à ses côtés», a
déclaré son frère Gianluca de-
vant la presse. «Mais si Dario a
décidé de courir, ce n’est pas uni-
quement parce que je suis son
frère.»

Gianluca Cologna (23 ans) fait
partie de la garde montante des
sprinters suisses. Il avait gagné
sa place en glanant son premier
podium de Coupe du monde
juste avant Noël, en sprint à
Asiago (It). Il a obtenu ses
meilleurs résultats en classique,
le style dans lequel aura lieu
l’épreuve d’aujourd’hui. Dario,
lui, est parfaitement à l’aise
dans les deux styles. Il a une pe-
tite revanche à prendre en
sprint après son élimination sur

chute dans la course indivi-
duelle il y a une semaine.

La participation à la finale
constitue l’objectif minimal. A
ce stade, ça s’annonce ouvert,
sur un parcours et dans un for-
mat où les culbutes et les téle-
scopages peuvent survenir à
tout moment. Sur le tracé sélec-
tif de Sotchi, l’enchaînement
des efforts est de nature à servir
les desseins de Dario Cologna,
qui brille d’abord en endurance
et n’est pas un sprinter pur.
Reste à savoir comment son
frère cadet supportera, lui, l’ac-
cumulation des efforts et les
montées.

Van der Graaf forfait
Il faut chercher les favoris du

côté des Norvégiens (Ola Vigen
Hattestad, impressionnant vain-
queur du sprint individuel, et

Petter Northug), des Russes
(Maxim Vylegzhanin et Nikita
Kriukov) et des Suédois (Emil
Jönsson/Teodor Peterson), voire
des Kazakhs (Nikolay Che-
botko/Alexey Poltoranin).

Chez les dames, ces Jeux sont à
oublier pour Laurien van der
Graaff. Après son échec en quart
de finale du sprint individuel, la
Grisonne a déclaré forfait pour
l’épreuve par équipes (qui a lieu
également aujourd’hui) en rai-
son d’un refroidissement. La
Suisse sera représentée par Bet-
tina Gruber et Seraina Boner,
qui remplace van der Graaff. Se-
raina Boner est une spécialiste
des très longues distances, elle
qui brille en Scandinavie sur le
circuit des courses ultra «Ski
Classics. Un «top 10» du tan-
dem Gruber/Boner serait une
bonne surprise.�SI

Avec déjà deux médailles d’or olympiques, Dario Cologna veut à présent briller en famille. KEYSTONE

SKI DE FOND Les deux Grisons représentent la Suisse aujourd’hui dans le sprint par équipes.

Une première pour les frères
Dario et Gianluca Cologna

Drôles de nations d’hiver
Petites lunettes élégamment
posées sur le nez, deux Moné-
gasques se sustentent dans un
troquet aussi glauque que pro-
visoire du gigantesque com-
plexe hôtelier sis en bord de
mer. Oui, deux Monégasques
et fiers de l’être. Démonstra-
tion chiffrée à l’appui, l’un
deux lâche avec noblesse: Mo-
naco est le pays le plus densé-
ment représenté à Sotchi. Et
cela ne s’invente pas.
Prince Albert compris, la délé-
gation de Monte-Carlo com-
prend une vingtaine de mem-
bres pour un total de six
athlètes: une skieuse, deux
skieurs, une équipe de bob à
deux assortie de son rempla-
çant. Pour compléter la forma-
tion de bobsleigh, le pousseur a
dû être sorti d’une inactivité
effective de trois ans. Des
36 000 résidents recensés sur
le Rocher, seuls 8500 purs Mo-
négasques sont éligibles au
sens des exigences du CIO, soit
un olympien pour un peu
moins de 1500 habitants. Mo-

naco, c’est six Prévôtois aux
Jeux olympiques.
Et il y a les nations pittores-
ques. Dans le style, le Mexique
fait particulièrement fort. Sa
délégation, riche de trois mem-
bres, comprend un chef demis-
sion, une sorte de Gian Gilli
avec un sombrero, un gars
pour le matos et un skieur, dé-
signé porte-drapeau d’office.
Et quel skieur! Hubertus von
Hohenlohe (55 ans) est un des-
cendant de la famille de
Wurttemberg. Fils de jet-set-
ters milliardaires, question pa-
piers, le bonhomme est mexi-
co-austro-germano-espagnol.
Heureux possesseur d’une for-
tune colossale, il participe à
Sotchi à ses sixièmes Jeux
olympiques. Aujourd’hui, il
glissera à Rosa Khutor lors du
géant. C’est que notre gars a
rempli les critères de sélection
du Comité olympique mexi-
cain.
Mais bon, avec quelques ronds,
tout s’achète,même les Jeux. De-
mandez à Vladimir Poutine.�

BIATHLON Le Français a été devancé au sprint dans la mass start par le Norvégien Svendsen.

Fourcade à quelques centimètres de Killy
Martin Fourcade a échoué de

quelques centimètres dans sa
quête d’un troisième titre olym-
pique individuel. Le Français a
été battu dans la mass start par le
Norvégien Emil Hegle
Svendsen.

Svendsen, deux fois champion
du monde de la spécialité, a pris
le meilleur dans le sprint final de
cette course de 15 km et le re-
tour désespéré de Fourcade, qui
a jeté son ski en avant, n’a pas
suffi. «C’est un peu de déceptions

et de plaisir aussi. L’argent dans
ces conditions, c’est bien, et
comme toujours c’est Emil qui
vient me priver du triplé», lâche
Fourcade. «Je l’avais dans les jam-
bes aujourd’hui, c’est un beau duel
avec Emil. Je suis content pour lui
qu’il revienne à son niveau. Il est
plus puissant que moi au sprint, je
le savais. Cela se joue à pas grand-
chose.»

Fourcade pouvait espérer, à 25
ans, devenir l’égal de Jean-
Claude Killy, triple champion

olympique de ski alpin en 1968
au Jeux de Grenoble.

Une faute au premier des qua-
tre passages au tir, où il a man-
qué sa première cible l’en a em-
pêché, Svendsen ayant réalisé
un sans-faute. Le Tchèque An-
drej Moravec, lui aussi parfait au
tir, a pris le bronze, à 13,8 secon-
des, lors d’une course disputée
sous la neige après avoir été re-
portée deux fois et dont le dé-
part a encore été menacé par la
météo.

«Nous avions des problèmes de
ski au début des Jeux, mais désor-
mais nous sommes là où nous de-
vions être», a commenté Emil
Hegle Svendsen, très ému après
son sacre, synonyme de 3e mé-
daille d’or pour le Norvégien sa-
cré à Vancouver sur le 20 km et
en relais.

Les épreuves individuelles de
biathlon sont désormais termi-
nées, laissant la place au relais
mixte et aux relais par équipes,
où la Suisse sera en lice.�SI

SKI HALF-PIPE
L’Américain Wise premier champion olympique
L’Américain David Wise est devenu le premier champion olympique
de ski half-pipe, une des douze nouvelles épreuves des Jeux de Sotchi.
Le Canadien Mike Riddle a terminé 2e et le Français Kevin Rolland 3e, sur un
podium qui a réuni les trois derniers champions du monde (Wise en 2013,
Riddle en 2011 et Rolland en 2009). Les trois Suisses avaient été éliminés à
l’issue des qualifications. Nils Lauper, Yannic Lerjen et Joel Gisler ne sont pas
parvenus à se classer parmi les 12 spécialistes admis pour la finale. Ils ont
pris passablement de risques mais ont connu trop de «déchets».� SI

PATINAGE DE VITESSE
Les Néerlandais raflent tout
La domination des Néerlandais dans l’ovale de l’Adler Arena devient
indécente. Les Pays-Bas ont réalisé sur 5000 m messieurs leur
quatrième triplé en neuf épreuves disputées jusqu’ici! Le titre est
revenu à Jorrit Bergsma (28 ans). Ce triplé, le troisième en cinq
compétitions masculines, permet aux Pays-Bas de comptabiliser
désormais 19 médailles sur les 27 décernées en patinage de vitesse:
six en or, six en argent et sept en bronze.� SI

COMBINÉ NORDIQUE
Un doublé norvégien rocambolesque
Les Norvégiens ont signé le doublé lors de la deuxième épreuve
individuelle du combiné nordique (grand tremplin), dans des
circonstances rocambolesques. L’or est revenu à Jörgen Graabak,
l’argent à Magnus Moan, au terme d’une épreuve disputée sous une
pluie battante. Les deux Scandinaves ont exploité d’un superbe
«autogoal» des Allemands qui avaient placé trois représentants dans
le groupe de tête. Mais Fabian Riessle, en voulant passer à l’intérieur, a
provoqué la chute de Johannes Rydzek. Et Björn Kircheisen, fut
également gêné par la manœuvre de son compatriote... Vingt-
cinquième après le saut, Tim Hug a pris la 24e place.� SI

SNOWBOARD
Le champion que l’on n’attendait pas
Le Briançonnais Pierre Vaultier est revenu de nulle part pour cueillir le
titre du snowboardcross. En finale, Vaultier (26 ans) a devancé le Russe
Nikolay Olyunin et l’Américain Alex Deibold. Cette victoire est vraiment
inattendue dans la mesure où Vaultier s’était très sérieusement blessé
au genou le 21 décembre dernier à Lake Placid. Les Suisses n’ont pas
passé le cap des quarts de finale. Tim Watter a été disqualifié après
avoir manqué une porte. Quant à Marvin James, il a été entraîné dans
la chute de l’Allemand Konstantin Schad.� SI

SALADE RUSSE
LAURENT KLEISL
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COURSE À PIED La 29e édition du BCN Tour se déroulera du 23 avril au 28 mai avec quelques nouveautés.

Un peu plus cher et un peu plus tard
PATRICK TURUVANI

La 29e édition du BCN Tour
(18e Kid’s Tour, 9e Walking)
aura lieu durant six mercredis
d’affilée du 23avril au 28mai. Ce
sera la douzième de l’ère Chris-
tophe Otz, «même si j’avais dit
que je m’arrêterais à dix», lance le
patron de Sport Plus. «Le jour où
j’aurais l’impression de ne plus
pouvoir évoluer, peut-être que je
passerai le témoin à quelqu’un
d’autre. Soit on avance, soit on ar-
rête. Mais pour le moment, j’ai en-
core plein d’idées!»

L’édition 2014 ne manque
d’ailleurs pas de nouveautés ni
de changements.

RECORD BATTU Avec 5642
coureurs différents inscrits (soit
875 de plus qu’en 2012), le BCN
Tour 2013 a fait exploser son re-
cord de participation. «Ce qui
n’est pas notre objectif numéro 1»,
assure Christophe Otz. «Ce que
nous voulons, c’est avoir un événe-
ment de sport santé bien organisé,
populaire et convivial. C’est tou-
jours sympa quand la presse fait
des gros titres sur cette progression
et ces chiffres incroyables. Mais
avec ces records, il n’y a pas que la
fréquentation qui augmente, il y a
aussi les frais de chronométrage
(réd: Datasport facture ses servi-
ces selon le nombre total de cou-
reurs franchissant la ligne d’arri-
vée des six étapes, soit 16 685 en
2013...) et tous les problèmes liés
aux structures, à l’accueil et au
transport.» Ce qui n’est pas sans
conséquences (lire ci-dessous).

HORAIRES AVANCÉS Les
départs des adultes seront ainsi
retardés d’un quart d’heure cette
année, à 18h15 pour les mar-
cheurs et à 19h15 pour les cou-
reurs. «L’an dernier, nous ne som-
mes quasiment jamais partis à
19 heures», souligne le directeur
de Sport Plus. «Nous avons donc
décidé de modifier les horaires.
Mais attention, nous n’attendrons
pas une minute de plus, même s’il
y a des retardataires.» Les heures
de départ des courses enfants
ont été un peu avancées (dès
16h au lieu de 16h15), afin de

simplifier le «croisement» dans
les parkings entre le départ des
familles et l’arrivée des adultes.

PLUS CHER Autre consé-
quence: les tarifs d’inscription –
«Ils n’avaient pas augmenté de-
puis cinq ans, malgré l’apparition
notamment des douches chaudes
mobiles» – ont été revus à la
hausse, soit 30 francs par étape
ou 120 francs pour les six en
s’inscrivant sur internet ou
avant le 1er avril. Les prix du
walking ont également été pous-
sés vers le haut, à respective-

ment 26 et 109 francs. «Pour les
coureurs, cela fait vingt francs par
étape, soit cinq francs de plus que
l’année dernière. Il faut savoir que
l’inscription d’un coureur ne cou-
vre que 40% de ce qu’il nous coûte
réellement, le restevientdusponso-
ring», précise Christophe Otz.
«Ces prix restent abordables, c’est
par exemple moins cher que la
Trotteuse ou la Kerzerslauf.»

KID’S TOUR Les tarifs du
Kid’s Tour, eux, ne sont pas tou-
chés (15 francs pour une étape,
30francs pour deux à six étapes).

En revanche, en raison de la
forte hausse du nombre de parti-
cipants (près de 1700 pour la
seule édition 2013), les organisa-
teurs ont décidé de séparer les
filles et les garçons dans les caté-
goriesminis,poussins,écoliersC
et écoliers B. Les catégories éco-
liers A et cadets restent mixtes.

APPLICATION Une applica-
tion pour smartphone dédiée au
BCN Tour sera «prochainement»
mise à disposition, avec les actua-
lités de la course, les informa-
tions utiles, le profil des étapes, le
«race tracking» (qui permet de
suivre l’évolutiondescoureursen
direct) et tout ce qui concerne la
mobilité et le covoiturage.

CONFÉRENCE Une confé-
rence sera organisée le mercredi
26 mars à Neuchâtel, à l’Espace
Facchinetti du stade de la Mala-
dière, sur le thème «Le sport et
l’arthrose». Trois intervenants
de renom sont annoncés: Gé-
rald Gremion, médecin chef du
Swiss Olympic Medical Center
(SOMC) et responsable adjoint
du département de l’appareil lo-
comoteur au Chuv à Lausanne;
Christian Aebersold, médecin
du sport à Bienne, ancien cham-
pion du monde de course
d’orientation et vainqueur d’éta-
pes sur le Tour du canton; et en-
fin Harry Huber, chirurgien or-
thopédique indépendant à
Neuchâtel, figure bien connue
de la boucle cantonale.�

www.sportplus.ch

Le peloton du BCN Tour s’agrandit chaque année, et cela commence à poser des problèmes... ARCHIVES DAVID MARCHON

23 AVRIL Première étape à Colombier (Planeyse), 9,31 km, +210 m
de dénivellation positive. Collaboration: Harmonie de Colombier.

30 AVRIL Deuxième étape à Chézard-Saint-Martin (Rebatte), 10,36 km,
+290 m. Collaboration: société de gymnastique de Chézard-Saint-Martin.

7 MAI Troisième étape aux Ponts-de-Martel (patinoire du Bugnon),
11,314 km, +197 m. Collaboration: FC, HC et VBC Les Ponts-de-Martel.

14 MAI Quatrième étape à La Chaux-de-Fonds (Charrière), 11,355 km,
+256 m. Collaboration: mouvement juniors du HC La Chaux-de-Fonds.

21 MAI Cinquième étape à Couvet (centre sportif), 9,56 km, +245 m.
Collaboration: club de patinage du Val-de-Travers.

28 MAI Sixième étape à Neuchâtel (patinoire du Littoral) sur le même
parcours que l’année dernière, 11,204 km, +345 m. Collaboration:
Association de scoutisme neuchâtelois.�

LES SIX ÉTAPES

Le BCN Tour enfle tellement qu’il n’entre bientôt plus
dans le canton. En tout cas, plus partout. Il devient de
plus en plus difficile d’accueillir tous les coureurs – et sur-
tout leurs voitures – sur les sites de course. Une étude-
sondage par e-mail, menée l’an dernier par le Fribour-
geois Marco Leutwiler auprès des 5642 participants
(avec un taux de retour jugé «excellent»), a mis des chif-
fres sur les maux de la boucle cantonale: 12% des con-
currents utilisent les transports publics pour se rendre
sur le lieu des étapes, et 88% un véhicule privé. «Ce qui
correspond à 448 000 km parcourus, soit plus de onze
fois le tour du monde et 68 tonnes de Co2», détaille
Marco Leutwiler. L’aménagement de parkings pas trop
éloignés et desservis par un système de navettes, ainsi
que la gratuité des transports publics pour les porteurs
de dossard sont des solutions qui pourraient, selon les
avis récoltés, permettre de faire plonger la part des utili-

sateurs de voitures privées en-dessous des 40%. «Il y a
des moyens, mais il faut encore vouloir le faire.»
Un test de parking décentré sera effectué le 23 avril lors
de la première étape à Colombier. «Nous n’avons pas le
choix. Depuis cette année, il est interdit de parquer des
véhicules sur le terrain de Planeyse», souffle Christophe
Otz. «A l’avenir, je pense malheureusement qu’il faudra
trouver un autre site pour nos manifestations sporti-
ves…» Première manche de la Garmin Bike Cup, le VTT
Planeyse aura bien lieu le dimanche 27 avril, mais l’af-
fluence n’est pas la même que pour le BCN Tour.
Concernant la gratuité des transports publics pour les
concurrents du Tour du canton, des négociations – bien
avancées – sont actuellement en cours avec le réseau
neuchâtelois TransN et la communauté tarifaire Onde
verte. Elles pourraient déboucher sur un accord (partiel)
cette année déjà, voire l’année prochaine.�

APRÈS LES DOUCHES, CE SONT LES COUREURS QUI DOIVENT DEVENIR MOBILES...

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finale aller
Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain 0-4
Manchester City - Barcelone . . . . . . . . . . .0-2
Ce soir
20h45 AC Milan - Atletico Madrid

Arsenal - Bayern Munich

ESPAGNE
Malaga - Real Sociedad . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement (24 matches): 1. Barcelone 60 (69-
17). 2. Atletico Madrid 60 (59-16). 3. Real Madrid
24/60 (68-24). Puis: 6. Real Sociedad 40.
17. Malaga 24.

PORTUGAL
Estoril - Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement (19matches): 1. Benfica46. 2. Porto
42. 3. Sporting du Portugal 41. 4. Estoril 33. Puis:
7. Braga 26.

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE
Quarts de finale des play-off
(au meilleur des cinq matches)
Guin - Université . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
1-1 dans la série
Saastal - Franches-Montagnes . . . . . . . . . .4-3
1-1 dans la série
Star Lausanne - Forward Morges . . . . . . . .1-4
Forward Morges mène 2-0 dans la série
Genève-Servette II - Sion . . . . . . . .hors délais
Samedi 22 février. 17h15: Franches-
Montagnes - Saastal. 17h30: Université -
Guin. 20h: Sion - Genève-Servette II. 20h30:
Forward Morges - Star Lausanne.

DEUXIÈME LIGUE
Quarts de finale des play-off
(au meilleur des cinq matches)
Serrières-Peseux - Fleurier . . . . . . . . . . . . .5-2
Serrières-Peseux mène 2-1 dans la série
Tramelan - SenSee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Tramelan mène 2-1 dans la série
Moutier - Sarine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-2
Moutier remporte la série 3-0
Star Chaux-de-Fonds - Fr. Montagnes II .9-3
Star remporte la série 3-0
Jeudi 20 février. 20h15: Fleurier - Serrières-
Peseux. 20h45: SenSee - Tramelan.

EN VRAC

SKI DE FOND
Sibérienne déplacée
Les conditions d’enneigement
n’étant pas bonnes à La Brévine,
les organisateurs sont obligés de
déplacer la Sibérienne et de
modifier le programme. La
compétition aura lieu dimanche
23 février au Gardot (France) près
du Cerneux-Péquignot. Premiers
départs à 9h30.�COMM-RÉD

Plus de concurrentes
Une erreur s’est glissée dans le
texte sur la Franco-Suisse publié
lundi. Si Kim Maradan a bien pris
la troisième place sur le parcours
de 28 km, mais les concurrentes
étaient 14 et pas trois.�RED

CYCLISME
Un coureur d’IAM
décède
Le Belge Kristof Goddaert (IAM) a
perdu la vie dans un accident de
la circulation survenu près
d’Anvers. Le coureur de 27 ans a
été renversé par un autobus alors
qu’il s’entraînait.� SI

FOOTBALL
Nushi suspendu
pour trois matches
Kristian Nushi a écopé d’une
suspension de trois matches. Le
milieu de terrain de Saint-Gall
avait reçu un carton rouge
dimanche lors du match de
Super League contre Grasshopper
pour une attaque grossière sur le
gardien Roman Bürki, qui avait
perdu connaissance et subi une
commotion cérébrale. Bürki peut
reprendre un léger entraînement
dès aujourd’hui. � SI

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises attaquent le tour final ce soir (20h) à Zurich contre Volero.

Le NUC retrouve Zuleta mais perd Frey
«Aucune équipe n’est invincible,

pas même Volero.» Luiz Souza se
veut optimiste au moment où le
NUC attaque le tour final par un
très périlleux déplacement à Zu-
rich (ce soir à 20h).

En fait, plus qu’une improba-
blevictoire,àcestadedelasaison
le coach des Neuchâteloises at-
tend surtout que son «équipe
progresse dans le jeu et dans l’en-
tente. Cela sera très important en
vue des matches qui vont suivre.»

Pour défier le multiple cham-
pion de Suisse, le Brésilien pour-
ra compter sur un contingent
(presque) au complet. La conva-
lescence de Lorena Zuleta, opé-
rée de l’appendicite, se déroule
idéalement. «Elle a pu s’entraîner

ces derniers jours et elle est apte à
jouer. Peut-être pas tout le match
mais elle pourra nous aider.» Du
coup, le NUC est riche en cen-
trales puisque l’Américaine
Brittney Brimmage poursuit sa
«pige» du côté de la Riveraine.

M23 vice-championnes
La situation est moins réjouis-

sante à l’aile, puisque Sabine
Frey a décidé de stopper son
aventure à Neuchâtel. «Elle a
d’autres priorités», éclaire Luiz
Souza. «Peut-être qu’elle viendra
nous prêter main-forte en finale de
la Coupe, le 29 mars face à Volero.
Mais je ne suis pas inquiet. Lara
Lugli est guérie et les jeunes pro-
gressent rapidement.»

Et elles le prouvent. Les M23
du NUC ont en effet été sacrées
vice-championnes de Suisse di-
manche à Lausanne. «Le
meilleur résultat de l’histoire pour
un club neuchâtelois», rayonne la
présidente Jo Gutknecht. Après
avoir remporté leur groupe, Ta-
bea Dalliard (élue meilleure libe-
ro de la compétition) et ses co-
équipières – pour la plupart
membres des équipes de LNA et
LNB–ontbattuenquartObwal-
den et surtout Volero en demi-fi-
nale. «Un formidable exploit. Les
Zurichoises s’étaient renforcées
pour l’occasion»,poursuit laprési-
dente, dont l’enthousiasme n’a
pas été altéré par la défaite en fi-
nale face à Cheseaux.� ESA

HOCKEY SUR GLACE
Un défenseur
en renfort à Langnau
Le défenseur suisse Mike
Vermeille (21 ans) rejoint les
Langnau Tigers pour les play-off.
Il avait joué la qualification avec
Ajoie, qui a terminé au 9e rang et
a donc fini sa saison. Vermeille a
déjà évolué en LNA avec
Genève-Servette et a disputé un
Mondial M20.� SI

FOOTBALL
La Fifa garde Curitiba
Curitiba accueillera bien quatre
matches de la Coupe du Monde
2014. La décision a été prise
malgré les retards de construction
du stade de cette ville située au
sud du Brésil, a annoncé le
secrétaire général de la Fifa,
Jérôme Valcke.� SI

Ségolène Girard et le NUC ont
battu Voléro. Mais en M23...
ARCHIVES LUCAS VUITEL
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28 SPORTS

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Joker - Nomades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-5
Olé - Toons II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Toons I - Peseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-8
Classement: 1. Peseux 45 points. 2. Olé 40. 3.
Toons II 27. 4. Toons 17. 5. Nomades 15. 6. Kipik
10. 7. Joker 7.

HANDBALL
DEUXIÈME LIGUE DAMES
Crissier - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .23-24

DEUXIÈME LIGUE MESSIEURS
Lausanne - La Chaux-de-Fonds . . . . . .29-21

HOCKEY SUR GLACE
JUNIORS TOP, PHASE 2
Université Neuchâtel - Tramelan . . . . . . . .2-5
Sierre - Les Franches-Montagnes . . . . . . .5-1
Classement: 1. Université Neuchâtel 8-31. 2.
Genève 8-25. 3. Tramelan 8-20. 4. Sierre 8-19. 5.
Les Franches-Montagnes 8-16. 6. Villars 8-8.

JUNIORS A
Fleurier - Monthey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Chêne - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-7
Le Locle - Bulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-9
Classement: 1. Bulle 16-40. 2. Meyrin 15-39. 3.
Sion 16-37. 4. F.-Morges 16-29. 5. Saint-Imier 16-
24. 6. Fleurier 15-19(79-67). 7.Monthey15-19 (58-
68). 8. Le Locle 16-9 (59-116). 9. Delémont 16-
9 (62-130). 10. Chêne 13-6.

NOVICES ÉLITES
Quart de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Zoug - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .4-3
La Chaux-de-Fonds - Zoug . . . . . . . . . . . . .1-4
Zoug mène 2-0 dans la série.

NOVICES A, GROUPE 1
Jean Tinguely - Université Neuchâtel . . . .4-3
Le Locle - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . .12-5
Classement: 1. Université Neuchâtel 16-39. 2.
Jean Tinguely 16-36. 3. Delémont 16-29. 4. Le
Locle 16-28. 5. Fleurier 15-19. 6. Saint-Imier 16-
10. 7. Bulle 17-7.

MINIS TOP, RELÉGATION
La Chaux-de-Fonds - Ajoie . . . . . . . . . . . . .5-3
Winterthour - La Chaux-de-Fonds . . . . . .1-8
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 11-26. 2.
Sierre 11-22. 3. Ajoie 11-16. 4. Bâle 11-12.

MINIS A, TOUR FINAL
Genève - Franches-Montagnes . . . . . . . .8-3
Classement: 1. Martigny 7-19. 2. F.-Morges 7-
17. 3. GE. Servette 8-16. 4. Meyrin 8-9. 5. Les
Franches-Montagnes 7-3. 6. Tramelan 7-2.

MINIS A, GROUPE 1
Moutier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6
Fleurier - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-7
Classement: 1. Saint-Imier 3-28 (28-11). 2. Le
Locle 3-28 (20-15). 3. Ajoie 3-25. 4. Delémont
2-22. 5. Moutier 3-21. 6. Fleurier 4-6.

GROUPE 2
Université Neuchâtel - Bulle . . . . . . . . . . . .3-5
Classement:1. Jean Tinguely 5-42. 2. Bulle 4-
30. 3. SenSee 3-24. 4. Yverdon 3-20. 5. Université
Neuchâtel 4-16. 6. Chêne 3-2.

MOSKITOS A, GROUPE 1
Tramelan - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17-3
Franches-Montagnes - Saint-Imier . . . .8-12
Moutier - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-7
Classement: 1. Tramelan 19-54. 2. Saint-Imier
19-43. 3. Ajoie 19-42. 4. Delémont 20-32. 5.
Moutier 20-31. 6. LaChaux-de-Fonds 19-12 (76-
166). 7. Franches-Montagnes 19-12 (111-169). 8.
Le Locle 19-5.

GROUPE 2
Forward Morges - Université Neuchâtel .2-1
Classement: 1. For-Morges 19-46. 2. GE.
Servette 18-41. 3. Glâne 19-35. 4. Lausanne 17-
28. 5. Meyrin 16-26. 6. Université Neuchâtel 18-
16. 7. Chêne 17-15. 8. Yverdon 18-6.

NATATION
CHAMPIONNAT ROMAND
Résultats du Red-Fish Neuchâtel. Garçons.
13 ans. 50m libre: 2. Théo Chopard 28’’59.
100mlibre:3. Théo Chopard 1’03’’32. 5. Valerio
Marcone1’05’’62.100mdos:3. ValerioMarcone
1’14’’15. 5. Matthieu Senn 1’16’’14. 100m 4
nages: 5. Matthieu Senn 1’15’’12. 200m libre:
3. Théo Chopard 2’18’’19. 4. Matthieu Senn
2’20’’71. 5. Valerio Marcone 2’21’’19. 200m 4
nages: 5. Valerio Marcone 2’40’’52. 400m
libre: 4. Matthieu Senn 4’56’’65.
14ans.50mlibre:5. LucasSchweingruber28’’67.
100m brasse: 2. Maxime Theurillat 1’18’’35. 4.
Benjamin Theurillat 1’19’’19. 100m 4 nages: 4.
Lucas Schweingruber 1’12’’00. 200m libre: 5.
Lucas Schweingruber 28’’67. 200m brasse: 3.
BenjaminTheurillat2’51’’14.Relais4x50mlibre
(14ansetmoins):2. Red-Fish (Théo Chopard,
Lucas Schweingruber, Maxime Theurillat et
Brandon Maire) 1’55’’57. 5. Red-Fish II (Valerio
Marcone, Alexis Lherieau, Benjamin Theurillat
et Matthieu Senn) 1’59’’95. Relais 4 x 50m 4
nages (14 ans et moins): 1. Red-Fish (Lucas
Schweingruber, Maxime Theurillat, Brandon
MaireetThéoChopard)2’10’’18. Puis: 3. Red-Fish
II (ValerioMarcone,BenjaminTheurillat,Matthieu
Senn et Alexis Lherieau) 2’16’’25.
15 ans. 100m libre: 3. Marco Renna 58’’44.
100m papillon: 5. Marco Renna 1’06’’70.
Filles.12ansetmoins.50mlibre:2. Mégane
Ruchat Gimmi 31’’99. 100m libre: 3. Mégane
RuchatGimmi1’13’’09.100mbrasse:1.Mégane
Ruchat Gimmi 1’23’’30. 100m dos: 4. Mégane
Ruchat Gimmi 1’22’’16. 100m 4 nages: 1.
MéganeRuchatGimmi1’17’’36.200m4nages:
5. Mégane Ruchat Gimmi 2’53’’81.
14ans.50mlibre:5. ZélieStauffer 30’’24.100m
libre: 4. Zélie Stauffer 1’06’’41. 100m brasse:
1. Zélie Stauffer 1’16’’67. 100m4nages:3. Zélie
Stauffer 1’13’’44. 200m libre: 5. Zélie Stauffer
2’26’’15. 200mbrasse:1. Zélie Stauffer 2’45’’06.
Relais4x50mlibre(14ansetmoins):3. Red-
Fish (Zélie Stauffer, Mégane Ruchat Gimmi,
Perrine Cohen, Rachel Orsetti) 2’01’’86. Relais
4 x 50m 4 nages (14 ams et moins): 3. Red-
Fish (Zélie Stauffer, Mégane Ruchat Gimmi,
Perrine Cohen, Rachel Orsetti).
15 ans. 100m libre: 3. Irune Andres 1’02’’48.
100m brasse: 1. Irune Andres 1’15’’90. 100m
4nages:2. Irune Andres 1’08’’92. 200mlibre:
1. Irune Andres 2’11’’84. 200mbrasse:1. Irune
Andres 2’41’’93.200m4nages:3. Irune Andres
2’31’’02. 400m libre: 2. Irune Andres 4’39’’71.
16ans.100mbrasse:2. JessicaRuchatGimmi
1’20’’88. 100m 4 nages: 4. Jessica Ruchat
Gimmi 1’12’’83.200mbrasse:3. Jessica Ruchat
Gimmi 2’52’’93. 5. Marine Jacquat 2’58’’66.

PATINAGE SYNCHRONISÉ
SPRING CUP
Milan.RésultatduCP Neuchâtel. Juniors:11.
United Blades.

TIR À L’ARC
INDOOR DE LYSS
Hommes.Bowhunter.Cadets:1. EliotDumuid
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 392 points.
Compound. Elites: 12. Serge Bindith (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 543 points.
Masters:3. Stéphane Dumuid (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 571 points. 8. Michel Anfossi
(Neuchâtel) 558.
Recurve. Jeunesse: 1. Valentin Choffat
(Neuchâtel) 567 points.
Masters:1. René Geissberger (Neuchâtel) 545
points. Puis: 3. Avio Garavaldi (Neuchâtel) 523.
12. Wolfgang Filler (Neuchâtel) 505.
Sans viseur: 2. Jean-Quentin Reyrat (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 372 points.
Dames. Recurve. Cadettes: 2. Téa Piattini
(Neuchâtel) 419 points.

UNIHOCKEY
DEUXIÈME LIGUE HOMMES
Genève - Corcelles-Cormondrèche . . . . .4-5
Classement: 1. Tornados Frutigen 42 points.
Puis: 7. Corcelles-Cormondrèche 19.

M16 LIGUE C HOMMES
Schüpfen-Busswil - Corcelles-C’drèche . .8-2
Classement: 1. Schüpfen-Busswil 24 points.
Puis: 6. Corcelles-Cormondrèche 4.

JUNIORS D HOMMES
Corcelles-Cormondrèche - Fribourg . . . .14-4
Corcelles-C’drèche - Le Mont/Rolle . . . . .10-1
Classement: 1. Avry II 26 points. Puis: 3.
Corcelles-Cormondrèche 22.

WATER-POLO
LNB HOMMES
Red-Fish Neuchâtel - Kreuzlingen II . . . .10-9
Classement:1. Kreuzlingen II 8 points. Puis: 6.
Red-Fish Neuchâtel 4.

DEUXIÈME LIGUE HOMMES
Sion - Red-Fish Neuchâtel II . . . . . . . . . .17-13
Classement: 1. Nyon II 8 points. Puis: 3. Red-
Fish Neuchâtel II 4.

SPORT RÉGION

Arrangement dans la procédure opposant
Marc Biver et Tony Rominger à Julian Cerviño

Dans le cadre d’une conciliation et vu les négociations transactionnelles
menées, les parties conviennent de la conciliation suivante:

AVIS JURIDIQUE

1.Concernant Monsieur Marc Biver et ses
anciennes sociétés, Monsieur Julian Cerviño
retire toutes les allégations contenues dans
l’article de presse paru en page 33 de
L’Express-L’Impartial du 27 octobre 2012
et dans celui paru dans l’édition de
L’Express-L’Impartial du 3 novembre 2012,
dans la mesure où elles peuvent être mises
en relation avec des infractions pénales
imputées au Dr Michele Ferrari dans le cadre
de l’affaire Armstrong.

2.Concernant Monsieur Tony Rominger et sa
société Tony Rominger Management Sàrl,
Monsieur Julian Cerviño retire toutes les
allégations contenues dans l’article de presse
paru en page 33 de L’Express-L’Impartial du
27 octobre 2012 et dans celui paru dans
l’édition de L’Express-L’Impartial du
3 novembre 2012, dans la mesure où elles
peuvent être mises en relation avec des
infractions pénales imputées au Dr Michele
Ferrari dans le cadre de l’affaire Armstrong.

HOCKEY SUR GLACE Les Neuchâtelois se sont inclinés 2-1 à Guin.

Hors tempo, Université
n’a jamais fait illusion

GUIN
LAURENT MERLET

Tout est à refaire! Après leur
brillant succès 5-1 lors de l’acte 1,
les Aigles neuchâtelois n’ont pas
réussi la passe de deux face à
Guin. Pire, ils ont été battus 2-1
sans jamais avoir vraiment don-
né l’impression d’avoir voulu dé-
faire la légion singinoise.

Résultat: la troupe de Gil Mon-
tandon a perdu une première
occasion de faire le break et a
donc permis aux Fribourgeois
de revenir à un partout dans la
série. «Il n’y a pas de péril dans la
demeure puisqu’ils étaient en
sursis», tenait à rassurer Gil
Montandon, l’entraîneur de
Neuchâtelois qui bénéficient
toujours de l’avantage de la
glace.

Endormis tout le premier tiers
durant, les Académiciens ont
été punis à la septième minute
sur une splendide action du duo
Sassi-Abplanalp. Et ce n’est pas
le temps mort utilisé juste après
cette réalisation qui allait chan-
ger la donne. Les Universitaires
n’y étaient simplement pas
comme le prouve le zéro pointé
en tir cadré.

«Se retrouver mené 1-0 à l’exté-
rieur, ce n’est pas grave. Mais il y a
la manière», peste Gil Montan-
don. «En play-off, il faut prendre
plus d’initiatives et se responsabili-
ser davantage. Nous avons eu
deux ou trois situations où nous
avons cherché la passe au lieu de
shooter au but.»

Sursaut provisoire
Toujours est-il que les Acadé-

miciens ont attendu d’être me-
nés 2-0 pour enfin sortir leurs
armes. En l’espace de deux mi-
nutes, Fleuty revenait au score
(39e) avant que Treuthard rate
l’égalisation d’un cheveu à quel-
ques secondes de la deuxième si-
rène. Mais comme en première
période, les Neuchâtelois ont

plus subi les assauts des Singi-
nois dans le dernier tiers qu’ils
n’ont porté le danger sur le but
adverse. Et Braichet et consorts
auraient mérité, soyons honnê-
tes, de s’imposer avec un plus
large écart. «Ils n’ont pas stressé et
fait leur bonhomme de chemin»,
relève, beau joueur, Gil Montan-
don. «Nous, nous leur avons faci-
lité la tâche en concédant des pé-
nalités qui étaient tout autant de
minutes de gagnées pour eux.» A
l’image d’une toute fin de match
qu’ils terminèrent à trois contre
cinq.

Les Aigles retrouveront les
Taureaux singinois samedi à
17h30. Pour un troisième acte
d’une série qui s’annonce aussi
longue qu’indécise.�

Le but de Kevin Fleuty n’a pas suffi pour Université contre Guin. ARCHIVES DAVID MARCHON

Sense-See Arena: 386 spectateurs.
Arbitres: DiPietro, Dreyfus et L’Eplattenier.
Buts: 7e Abplanalp (Sassi, Bertschy) 1-0. 34e Braichet (Abplanalp, Zwahlen) 2-0. 39e Fleuty
(Franzin) 2-1.
Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (Sassi) contre Guin. 6 x 2’ (Fleuty, Geiser, Baruchet (2x), Gay, Kolly) contre
Université Neuchâtel. Université Neuchâtel joue sans gardien de 59’42’’ à 59’49’’. Rigolet et Lan-
gel sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
Guin: Waeber; Rigolet, Hezel; Bertschy, Zwahlen; D. Roggo, Hayoz; Baeriswyl, Fontana, Burgy;
Sassi, Abplanalp, Braichet; K. Roggo, Braaker, Spicher; Ayer.
UniversitéNeuchâtel: Wildhaber; Franzin, Kolly; Dozin, Baruchet; Beutler, Treuthardt; Langel, Gay,
Fleuty; Zandovskis, Curty, Brusa; Geiser, Gnädinger, Ferry.
Notes: Guin sans Catillaz (blessé); Université sans Weber ni Teuscher (blessés).

GUIN – UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL 2-1 (1-0 1-1 0-0)

FOOTBALL Les quarts de la Ligue des champions se rapprochent.

Belle option pour Barça et PSG
Barcelone et le PSG joueront

très probablement les quarts de
finale de la Ligue des champions
après leurs nets succès à l’exté-
rieur lors des matches aller des
huitièmes de finale.

Un penalty de Messi et une
réussite d’Alves ont permis à
Barcelone de s’imposer 2-0 sur
la pelouse de Manchester City,
au terme d’une partie qui n’a pas
tenu ses promesses.

Lenuméro10duBarçaaobtenu
et transformé le penalty qui a
constitué le tournant du match.
Fautif sur l’action, à la limite de la
surface, le défenseur Demichelis
était expulsé. A dix, Manchester
City n’avait pas les moyens de ré-
pliquer, ni de passer en mode of-

fensif aprèss’être longtempscon-
tenté de contenir et d’attendre
son adversaire. Les Anglais en-
caissaient un deuxième but signé
Alves à la 90e.

Entre la meilleure attaque de
Premier League et son homolo-
gue de la Liga, l’espoir d’assister à
un affrontement débridé et
spectaculaire semblait a priori
justifié. Mais du papier à la réali-
té du terrain, il y a parfois de sa-
crées différences.

Leverkusen atomisé
Le Paris Saint-Germain a do-

miné de la tête et des épaules à
Leverkusen. Les Parisiens ont
étouffé 4-0 le Bayer.

Intransigeant en défense, in-

faillible à la récupération, explo-
sif en attaque et plus agressif
dans les duels, le PSG a balayé la
formation de Sami Hyypiä (sans
Derdiyok, blessé). Il menait déjà
3-0 à la pause...

Paris a mis moins de trois mi-
nutes pour tromper Leno sur
une action initiée et conclue par
Matuidi, après un relais avec
brahimovic et une ouverture de
Verratti. Il a mis encore moins
de trois minutes pour tripler la
mise, sur un penalty d’Ibrahi-
movic (39e) et une frappe de
mule pied gauche du géant sué-
dois (42e). A onze contre dix
(expulsion de Spahic), Cabaye, à
la 88e, a donné au score des allu-
res de véritable correction.�SI

EN IMAGE

CYCLISME
Récompenses. A l’occasion de sa traditionnelle assemblée
générale, l’Union cycliste neuchâteloise (UCN) – représentée ici
par son président Eric Waridel (à gauche), (Viviane Lüthi,
responsable des finances, au centre) et Emmanuel Rieder
(président d’honneur, à droite) a remis ses traditionnels mérites
sportifs à Christelle Boivin (au 1er rang, à gauche, championne
d’Europe et du monde de BMX), Christelle Baumann (VTT),
Alexandre Ballet (route), Florent Thiébaud (route) et Jérémy
Huguenin (VTT, derrière de gauche à droite).� RÉD

SP
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23.00 Swiss Loto
23.05 Trio Magic & Banco
23.10 Le journal des Jeux 8
23.45 Les oiseaux 8
Film. Suspense. EU. 1963.  
Réalisation : Alfred Hitchcock. 
1h59. Avec Tippi Hedren.
Un homme, sa mère, sa sœur 
et une femme dont il est épris 
sont confrontés à des attaques 
d’oiseaux.
1.40 Le journal signé 8

21.40 Les experts :  
Manhattan 8

Série. Un retour pour New York.
22.35 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 13. Avec Ted Danson, 
Danielle Bisutti, Elisabeth Shue.
2 épisodes. Inédits.
La présentatrice vedette d’un 
journal d’informations locales  
est tuée, en direct.
0.20 Breakout Kings 8

22.15 Image du jour
22.20 La parenthèse 

inattendue 8
Magazine. Présentation :  
Frédéric Lopez. 2h10. Inédit. 
Yves Duteil, Chantal Ladesou  
et Noémie Lenoir ont accepté 
l’invitation de Frédéric Lopez. Ils 
vont séjourner ensemble dans 
une maison de campagne.
0.40 Victoires 2014 :  

les révélations 8

22.50 Grand Soir/3 8
23.45 Un soir à Sotchi 8
Mag. Présentation : Patrick  
Montel, Laurent Luyat. 0h45.
Cette émission propose  
de revoir toutes les images 
clefs de la journée et d’analyser 
les résultats
0.30 Les chansons d’abord 8
Divertissement. Présentation : 
Natasha St-Pier. 0h50.
1.20 Couleurs outremers 8

23.20 D&CO, une semaine 
pour tout changer

Magazine. Présentation : Valérie 
Damidot. 2h20. Laurence :  
un vieux corps de ferme 
condamné au délabrement.
L’équipe de «D&CO» n’a que 
sept jours devant elle pour 
rénover la maison de Laurence 
et ses enfants.
1.40 D&CO
2.35 Cane : la vendetta

22.10 Happiness :  
une vie meilleure

Doc. Société. Fra. 2013. Réal. : 
Thomas Balmès. 1h30. Inédit.
Au Bhoutan, un jeune moine 
rêveur attend l’arrivée  
de la télévision comme  
une promesse de bonheur.
23.40 Un monde mystérieux
Film. VM. Avec Cecilia Rainero.
1.20 Super-héros :  

l’éternel combat

21.05 Infrarouge  
le débat RTS 8

22.00 Swiss Loto
22.05 Castle 8
Série. Comédie. EU. Saison 4. 
Inédit. Avec Nathan Fillion.
2 épisodes.
L’équipe enquête sur le  
meurtre d’un informaticien  
qui menait des activités  
d’espionnage industriel.
23.40 The Killing

8.55 Frédéric II : roi de Prusse
Film TV. Avec K. Thalbach.
10.25 Sur les ailes des oiseaux
11.15 Venise autrement
12.00 Cuisines des terroirs
12.30 Arte journal
12.40 Radio Patagonie
13.35 La grande  

illusion HHH 8
Film. NB. Avec Jean Gabin.
15.40 Sans arc ni flèches
16.30 «Titanic», l’ultime scénario
17.20 X:enius
17.50 Paysages d’ici et 

d’ailleurs 8
18.15 Expédition aux sources 

de l’Essequibo
19.00 Les splendeurs  

de l’ancienne Russie
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Tout est vrai (ou presque)

5.45 Toute une histoire 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.40 C’est au programme 8
10.40 JO de Sotchi 
Au programme : Snowboard 
- Curling - Ski de fond -  
Ski de fond. En direct.
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
14.50 JO de Sotchi
Biathlon. Relais 2x6km femmes 
+ 2x7.5km hommes - Curling. 
Demi-finale hommes - Patinage 
artistique. Programme court 
dames - Bobsleigh. Bob à deux 
femmes, 3e et 4e manches - 
Hockey sur glace. Quarts  
de finale hommes. En direct.
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.10 JO de Sotchi 8
Au programme : Ski alpin - 
Snowboard - Ski de fond.  
En direct.
10.50 Midi en France 8
12.00 12/13
12.50 JO de Sotchi 8
Au programme : Ski alpin -  
Ski de fond - Patinage  
de vitesse. En direct.
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

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

un champion 8
19.00 19/20
19.55 JO de Sotchi 8
Temps forts. En direct.
20.35 Tout le sport 8

6.00 M6 Music
6.25 M6 Kid
7.15 Disney Kid Club
8.30 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
11.00 Drop Dead Diva
Série. Fausse alarme -  
La cuisse de Jupiter.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Mes parents terribles
Film TV. Comédie. EU. 2013.  
Réalisation : Ron Oliver. 1h55. 
Avec Paul Butcher, Blake Boyd.
15.40 Flirt Camp
Film TV. Comédie.  
Avec Stefanie Höner.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.00 JO de Sotchi
Snowboard - Ski alpin -  
Hockey sur glace - Snowboard. 
En direct.
11.55 JO de Sotchi
Ski alpin. Géant messieurs,  
2e manche - Ski de fond. Sprint 
par équipe, dames et messieurs, 
finales - Hockey sur glace.  
1er quart de finale (2e et 3e  
tiers-temps). En direct.
15.25 JO de Sotchi
Hockey sur glace. 2e quart de 
finale, 3e tiers-temps - Biathlon. 
12,5 km dames, départ groupé 
- Bobsleigh. 3e manche, dames 
- Curling. Demi-finale, homme 
- Bobsleigh. 4e manche, dame 
- Hockey sur glace. 3e quart 
de finale (2e et 3e tiers-temps), 
hommes. En direct.
20.30 Trio Magic & Banco

5.45 Sandra détective 8
6.05 Bob l’éponge 8
6.25 Tfou de yoga 8
6.30 Tfou 8
11.10 Petits secrets  

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

ange gardien 8
Série. Les majorettes.
15.35 Nos chers voisins 8
16.35 Quatre mariages  

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

6.30 Mabule
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Vie sauvage
10.50 Quel temps fait-il ?
11.10 Les feux de l’amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.55 The Middle
15.20 Patrouille des mers
16.55 Revenge 8
Série. Le scandale.
17.40 Télé la question !
18.05 Un objet, un exploit
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

20.15 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. Suisse. 
2013. Présentation : David Ber-
ger. 0h50. Inédit. Une soirée 
consacrée à la situation des 
médécins généralistes, avec 
un documentaire et un débat.

20.35 SPORT

Ligue des champions. Arsenal/
Bayern Munich. 8e de finale 
aller. En direct. Les Gunners 
accueillent l’actuel tenant  
du titre : une rencontre qui a 
des allures de petite finale.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 13. Un aller pour Vegas. 
Inédit. Avec George Eads. Un 
corps est retrouvé dans une 
barrique. On découvre que le 
tonneau contenait du vin.

20.45 FILM TV

Film TV. Policier. Fra. 2013.  
Inédit. 1h35. Avec Muriel Robin. 
Le secret de Manta Corridor. 
Aux Féeries de Dakar, Lady 
Mba s’inquiète de la dispa-
rition de son shampouineur.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Patrick de Carolis. 2h00.  
Inédit. Du Québec  
à la Louisiane : quand 
 l’Amérique était française. 
Invité : André Manoukian. 

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Valérie Damidot. 2h30. Inédit. 
Laurent et Stéphanie. Valérie 
Damidot vient en aide à un 
couple qui a eu un coup de 
cœur pour une fermette.

20.50 FILM

Film. Comédie dramatique. Fra. 
2011. Réal. : Céline Sciamma. 
Inédit. 1h19. Avec Zoé Héran. 
Laure, 10 ans, se fait passer 
pour un garçon dans son  
nouveau quartier.

14.00 TG1 - Economia 14.10 
Verdetto finale 15.20 La vita 
in diretta 15.55 Che tempo fa 
16.50 Telegiornale 17.00  
TG 1 17.10 Che tempo fa 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Eurovisione 23.40 TG1 
60 Secondi 0.30 TG1 - Notte

17.30 C à dire ?! 8 17.45 C 
dans l’air 8 19.00 C à vous 8 
20.00 C à vous, la suite 20.15 
Entrée libre 8 20.35 La maison 
France 5 8 21.40 Silence, ça 
pousse ! 8 22.30 C dans l’air 8 
23.45 Entrée libre 8 0.05 Les 
dessous des produits frais 8 

18.50 L’invité 19.05 Acoustic 
19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Missions d’urgence 22.50 
Le journal de la RTS 23.20 
Ultranova H Film3 0.45 TV5 
monde, le journal - Afrique

20.00 Tagesschau 20.15 
Weiter als der Ozean HH Film 
TV 21.45 Plusminus 22.15 
Tagesthemen 22.55 Anne Will 
0.10 Nachtmagazin 0.30 Weiter 
als der Ozean HH Film TV  
2.05 Love Song für Bobby Long 
HH Film. Drame. 

18.30 Olympische Winterspiele. 
Bob: Zweierbob Damen, 4. Lauf 
20.30 Sotschi aktuell 21.25 
Sotschi momente. Snowboard 
22.20 Sotschi aktuell 23.15 
Winter-Challenge 23.50 My Little 
Eye - Unsichtbare Augen HH 
Film. Horreur 1.25 CSI: Miami 

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 Jackie Chan sous 
pression H Film. Action 22.40 
Jackie Chan dans le Bronx H 
Film 0.20 Ciné zoom 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Stéphane et Franziska Football Les experts Passage du désir Le grand tour D&CO, une semaine 
pour tout changer Tomboy

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

19.35 Intermezzo 20.30 
Triangle of Squinches 21.35 
Alonzo King, le poète de 
la danse 22.30 Christoph 
Eschenbach dirige la Symphonie 
n° 5 de Mahler à Pleyel 
23.50 Estrella Morente 1.00 
Trombone Shorty à l’Olympia 

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompiscatole 
20.00 Telegiornale 20.40 Black 
Jack 21.05 The Blacklist 21.50 
The Good Wife 22.35 Mentalist 
23.20 Lotto Svizzero 23.35 
Inside Man Film. Thriller  
1.35 Repliche continuate

19.05 Riders Club 19.10 
Golf. USPGA Tour 20.10 Golf. 
Northern Trust Open. USPGA 
Tour 21.10 Golf. EPGA Tour. En 
Afrique du Sud 21.40 Golf Club 
21.45 Voile 22.20 La sélection 
du Mercredi 22.30 Hors piste 
23.35 Watts 0.00 Hors piste

20.15 Football. Champions 
League. Achtelfinale, Hinspiel: FC 
Arsenal - FC Bayern München. 
Direkt 23.15 auslandsjournal 
23.45 Markus Lanz 0.55 heute 
nacht 1.10 Football. Champions 
League. Achtelfinale, Hinspiel: FC 
Arsenal - FC Bayern München. 

15.00 Telediario 1° Edicion 
16.00 Saber y ganar 16.40 
Entre todos 19.15 España 
directo 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El Tiempo 22.25 
Comando actualidad 23.25 24h 
en la calle 0.20 Imprescindibles 
1.40 La noche en 24h

9.55 Un mari à louer 8 Film TV 
11.40 Alerte Cobra 8 13.20 
TMC infos 8 13.35 Hercule 
Poirot 8 16.55 Preuve à l’appui 
8 18.35 Sans aucun doute 8 
19.55 Alerte Cobra 8 20.45  
Les 100 plus grands... 8  
1.25 Il était une fois... 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.40 NeXt 17.50 Catfish 
18.40 The Big Bang Theory 
19.30 How I Met Your Mother 
19.50 Rencard d’enfer 21.05 
The Challenge 22.00 Are You 
The One ? 22.40 Geordie Shore 
23.30 South Park 0.20 17 ans 
et maman 1.10 Girl Code

20.05 Top Secret 20.50 
Rundschau 21.40 Ziehung des 
Schweizer Zahlenlottos  
21.50 10vor10 22.25 Kulturplatz 
22.55 Am Puls der Hausärzte 
23.55 Tagesschau Nacht  
0.10 Am Puls der Hausärzte 
1.55 Top Secret

17.35 Ratons laveurs, ratons 
voleurs 18.25 Shamwari, la vie 
sauvage 18.55 Planète, tout un 
monde 19.45 Des trains pas 
comme les autres 20.45  
La mise à mort du travail  
0.20 Faites entrer l’accusé 1.35 
Low-Cost : voler à tout prix 

17.00 Jeux Olympiques. Sotchi.  
En direct 20.10 Jeux Olympiques 
de Sotchi. Patinage artistique. En 
direct 20.25 Football. Ligue des 
champions. AC Milan/Atletico de 
Madrid. En direct 23.05 Giochi 
da Sochi 23.30 Repliche sport 
0.30 Il quotidiano 8

15.10 O preco certo 16.15 
Portugal no coração 19.00 
Portugal em Direto 20.10 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.00 Moda Portugal 
22.30 Amores e desamores 
23.20 Podium 0.10 Bem-
vindos a Beirais 1.00 24 horas 

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 Amour 
& turbulences HH 8 Film. 
Comédie sentimentale 22.30 
Camille Claudel 1915 H Film 
0.05 Braquo 8 1.45 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 19.20 Journal
régional, objets de culture(s) 19.30
Avis de passage, météo régionale,
90 secondes 20.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

La Première
11.30 Les dicodeurs 12.30 Le 12h30
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.04 Entre nous soit dit 15.04
Passagère 16.04 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.04 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Café
Théâtre de la Tour de Rive fête
ses 10 ans: Michel Tschampion a
réussi à transformer à La
Neuveville un rêve en réalité, en
faisant d’une église abandonnée
un café-théâtre.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

GEORGE CLOONEY
En visite chez Michel Drucker
George Clooney (photo Prod), en promo
pour son nouveau film, sera sur le canapé
rouge de Michel Drucker le 2 mars à
18h50. Mercredi après-midi, à l’entrée du
studio Gabriel, une foule guette l’arrivée
des stars. À l’intérieur, le public de «Vive-
ment dimanche prochain», à 80% fémi-
nin, attend de pied ferme les héros du nou-
veau film de et avec Clooney, «Monuments
Men» (sortie le 12 mars). Le film est tiré de
faits réels: durant la Deuxième Guerre mon-
diale, une unité spéciale s’est rendue sur le front
pour sauver les œuvres d’art dérobées par les na-
zis. Sur le plateau, le héros d’«Urgences» est en-

touré d’une bonne partie de l’im-
pressionnant casting, Jean Dujar-
din, Bill Murray, Matt Damon, John
Goodman, Bob Balaban et Dimitri
Leonidas.

FESTIVAL DE LUCHON
Grégory Gadebois sacré

«Des fleurs pour Algernon» semble porter
chance à Grégory Gadebois. Déjà récom-
pensé par le prix du comédien au Palmarès
du théâtre 2013 pour la pièce du même
nom, il a reçu ce week-end celui de la
meilleure interprétation masculine pour le
téléfilm au Festival de Luchon. La fiction
(Arte) a également gagné le prix du

meilleur téléfilm. À noter, Grégory Gadebois est
nommé aux Césars (pour «Mon âme par toi gué-
rie»). Le festival a par ailleurs honoré Lola Dewaere,
meilleur espoir féminin pour «Ligne de mire».

SALVADOR ADAMO
Acteur de série
Salvatore Adamo, acteur à la télévision? Oui, dans la
série belge «Melting-pot café», qui arrive sur TV5
Monde le 27 mars! Une sorte de «Plus belle la vie» à
Bruxelles, où les histoires tournent autour d’habi-
tués,declientsdepassage,devoisinsquiseretrouvent
dans un vieux café tenu par Madame Astrid et son
fils, Philippe. Le chanteur y joue son propre rôle et,
quand il n’est pas à l’image, ses chansons servent sou-
vent de bande-son.



L'IMPARTIAL MERCREDI 19 FÉVRIER 2014

30 CARNET

ADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
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
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Sun Store, Bournot 35, 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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29
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
Patinage + école: lu 13h30-16h30
Patinage: me 14h-16h30
Hockey public: ve 18h30-19h45

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

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 Coop, Fontainemelon,
032 853 26 30, 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

Le CEP Cortaillod
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre KREIS
président pendant de nombreuses années et membre d’honneur

du CEP Cortaillod
L’ensemble du club présente à sa famille et ses proches

ses plus sincères condoléances.

Jésus lui dit:
Moi, je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra,
Quand même il serait mort.

Jean 11.25

Nous avons le grand chagrin d’annoncer le départ de

Madame

Lucia PECORARO
née Tessitore

qui nous a quittés après une très longue maladie à l’âge de 70 ans.
Sont dans la douleur de la séparation terrestre,
Son époux: Franco Pecoraro
Ses enfants et petits-enfants:

Dominique et Daniel Brenot-Pecoraro, Oriane et Priscilla
Elie et Gaëlle Pecoraro-Niklès, Nathan, Lévi et Samuel

Son frère: Nicola Tessitore et familles
ainsi que les familles parentes, alliées et amies de sa terre natale la Sicile,
en Italie, Suisse, Angleterre et Australie.
2035 Corcelles, le 17 février 2014
(Porcena 26)
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
vendredi 21 février à 14 heures, suivie de l’ensevelissement au cimetière
de Corcelles.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’Association Alzheimer
Suisse, section neuchâteloise, CCP 20-779-1 ou à Recherche suisse contre
le cancer, 3001 Berne, CCP 30-3090-1, mention «deuil Lucia Pecoraro».
Un grand merci aux Drs Pazeller et Iuvara, à la direction ainsi qu’au
personnel du Home de l’Ermitage à Neuchâtel, pour leur gentillesse
et leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-743206

Le conseil d’administration et la direction
de CADBAR SA

ont le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre KREIS
administrateur de la société de 2004 à 2013

et dont ils garderont le meilleur des souvenirs.
Ils prient la famille d’accepter leurs plus sincères condoléances.

Pour les obsèques, merci de se référer à l’avis de la famille.
028-743210

La direction et l’ensemble du personnel
de la Caisse cantonale neuchâteloise

de compensation (CCNC)
ont la tristesse de faire part du décès de leur ancien collègue et ami

Monsieur

Jean-Pierre KREIS
fidèle et dévoué directeur entre 1983 et 2000

Ils garderont de lui un souvenir lumineux et présentent à sa famille
ainsi qu’à ses proches leurs plus sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-743156

AVIS MORTUAIRES

Nous présentons à l’épouse et aux enfants de

Monsieur

Jean-Pierre KREIS
avec lequel nous avons eu le plaisir et l’honneur de siéger

au Conseil communal de Colombier nos sincères condoléances.
Bon voyage Jean-Pierre, tu nous manques beaucoup.

Bernard Benoit Gérard
028-743219

AVIS MORTUAIRES

Les collaborateurs de P&TS SA
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Henri-Louis VOUGA
papa et beau-papa de leurs collègues Roseline et Christophe

La Chambre neuchâteloise d’agriculture
et de viticulture (CNAV), l’association
neuchâteloise des vignerons-encaveurs

indépendants (ANVEI) et Cofida SA
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri-Louis VOUGA
membre honoraire de la CNAV

papa de Jocelyn,
président de l’ANVEI

membre de l’IVN
membre du CA de Cofida SA

Nous conserverons un souvenir reconnaissant de son engagement
sans limite pour la promotion des valeurs de sa profession

et présentons nos sincères condoléances à sa famille.

Les autorités de la Commune
d’Hauterive

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger VIONNET
ancien Conseiller communal

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.

La direction et les collaborateurs
de l’Office du patrimoine et de l’archéologie

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger VIONNET
ancien conservateur cantonal des monuments et sites

Ils présentent leurs sincères condoléances à ses proches.
028-743218
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

SOUSTRAIRE

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Club alpin suisse
Samedi 22 février, La Ronde Noire;
Gervais Oreiller, 032 931 68 38. Rando
au Kiental; Thierry Perret, 079 365 81 75.
Samedi 22 et dimanche 23 février,
gardiennages, au Fiottet: René Jeanneret;
à Roche-Claire: au gré des clubistes

Club jurassien,
section Col-des-Roches
Mercredi 19 février, Lichens à la Combe-
Girard; départ 14h, Place Bournot

Echo de l’Union
et Union chorale
Mercredi 26 février, 18h45, restaurant
Au Cafignon, Croix-Fédérale 35, parking
piscine des Arêtes, commémoration
du 1er Mars

AVIS MORTUAIRES

Lumière de Dieu, inonde la terre,
visite nos cœurs et demeure avec nous.

De cette terre d’Algérie qu’elle aimait et à laquelle elle a tout donné
pendant 60 ans,

Sœur Renée
Renée Marthe Schmutz

est entrée dans la lumière et la paix du Dieu de miséricorde
le 10 février 2014 à l’âge de 87 ans.

En vérité, je vous le déclare,
chaque fois que vous l’avez fait
à l’un de ces petits qui sont mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait.

Matthieu 25, 40

Dans une profonde reconnaissance pour le don de sa vie
Les sœurs de Grandchamp
Ses sœurs: Jacqueline et Aimée
Ses neveux et nièces et leurs familles
Le culte de résurrection sera célébré à la chapelle de l’Arche
à Grandchamp, 2015 Areuse, le vendredi 21 février 2014 à 14 heures
suivi de l’enterrement au cimetière de Boudry.
Une veillée de prière et une célébration œcuménique ont eu lieu à Alger.

028-743189

Les Feuilles mortes se ramassent à la pelle
Les souvenirs et les regrets aussi
Toi qui m’aimais, moi qui t’aimais
Tout doucement sans faire de bruit
La vie sépare ceux qui s’aiment…

Sa fille et ses enfants:
Catherine, Céline et Julien Schindler
Son amie et son fils:
Francine et Olivier Bourquin
ont la tristesse de faire part du décès de

Raymond MORAND
dit «Cocolet»

qui s’en est allé dans sa 83e année.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Un grand merci tout particulier aux familles Balmer et C. Vögtlin
pour leur gentillesse et leur dévouement.
Adresses de la famille: Francine Bourquin, rue Francillon 10, 2610 St-Imier

Catherine, Céline et Julien Schindler,
Chemin des Morettes 3, 1197 Prangins

132-265977

M A R I N

Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné
son fils unique engendré, afin que tout
homme qui exerce la foi en lui ne soit pas
détruit mais ait la vie éternelle.

Jn 3:16

La famille et les amis de

Madame

Gisèle GEISSLER
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le 15 février 2014,
dans sa 75e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu au cimetière de Saint-Blaise,
jeudi 20 février à 16 heures, suivie de l’ensevelissement des cendres.

028-743209

AVIS MORTUAIRES

Le FC Espagnol Neuchâtel
et tous ses socios

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Salvatore FUNDONI
à l’âge de 49 ans, un de nos plus anciens amis, qui fût, un joueur

et un entraineur respecté, aimé par tous les membres.
Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille

et avons une forte pensée pour ses deux enfants.
028-743190

Lieber Gott
Keiner hörte mich
Keiner glaubte mir,
In meinem Schmerz.

La famille et les amis de

Madame

Verena LÄDERACH-KOCHER
20.01.1927 – 16.02.2014

ont la profonde douleur de faire part de son décès. Elle s’est endormie
paisiblement, le dimanche 16 février 2014, à l’âge de 88 ans,
entourée de l’amour et de l’affection des siens.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église réformée de Môtier,
en présence de l’urne, le vendredi 21 février 2014, à 14h00.
Adresse de la famille: Yolande Junod

Chemin du Pré du Péage 8, 1786 Sugiez
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

017-049047

Souvenez-vous, il y avait ici
une route, une maison, un bouquet de saules
quelqu’un chantait
comme si le matin n’allait pas finir.

Claude Esteban

Pierre et Geneviève Chappuis, à Neuchâtel
Linda Chappuis-Deavall

Sébastien Chappuis
Alistair Chappuis

Catherine Chappuis Piergiovanni
Etienne Piergiovanni
Fabien Piergiovanni
Julianne Piergiovanni
Maxime Piergiovanni

Michel Antoine et Vilma Chappuis
Léo Chappuis
Sonia Chappuis
Nicolas Chappuis

les familles Béguelin, Broglin, Senaud, de Haller et Rossel
les familles Gisling et Narbel
ainsi que les autres parents et amis
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

May AUBERT-CHAPPUIS
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie,
enlevée à leur affection ce mardi 18 février 2014.
Une cérémonie d’adieu sera célébrée au pavillon du cimetière
de Beauregard, vendredi 21 février, à 11h.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel
Domicile de la famille: P. Chappuis

Rue des Beaux-Arts 16, 2000 Neuchâtel
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Foyer de la Côte,
2035 Corcelles, CCP 20-391-3, mention deuil May Aubert.

B O V E R E S S E

Qu’il est dur de voir un être aimé faiblir,
Qu’il est dur de voir cet être aimé souffrir,
Qu’il est dur de voir cet être aimé partir,
sans rien pouvoir pour le retenir
et nous dire combien il a souffert.

Son épouse:
Vittorina Rota-Bolis, à Boveresse;

Ses enfants:
Félicien et Christine Rota-Landry, à Couvet;
Mario et Marie-Andrée Rota-Bill, à Boveresse;
Duilio et Isabelle Rota-Montandon, à Fleurier;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Cédric et Cyrielle Rota-Baillod, à Couvet;
Carole et Sébastien Gyseler-Rota, leurs enfants Laure et Yannick,
à La Côte-aux-Fées;
Nicola Rota, à Boveresse;
Lisa Rota, à Fleurier;

Sa sœur:
Maria Gelmini, sa famille, à Almenno San Salvatore, Bergame, Italie,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en Italie
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Umberto ROTA
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à l’affection des siens
dans sa 84e année.
Boveresse, le 18 février 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Fleurier,
le vendredi 21 février 2014, à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Umberto repose à l’hôpital du Val-de-Travers, à Couvet.
Adresse de la famille: Vittorina Rota-Bolis

Rue du Collège 12
2113 Boveresse

Un grand merci au Dr Brügger, à Travers, ainsi qu’à tout le personnel
soignant de l’hôpital du Val-de-Travers, à Couvet, pour leur gentillesse
et leur dévouement.
Pour honorer la mémoire de Umberto, vous pouvez adresser un don
en faveur de Un P’tit Plus, 2114 Fleurier, CCP 20-7781-5, Banque
Raiffeisen du Val-de-Travers, 2114 Fleurier, en faveur du compte
CH52 8026 1000 0115 3275 5, mention «deuil Umberto Rota».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LES PONTS-DE-MARTEL
Conductrice blessée
Mercredi à 21h40, une voiture conduite
par un habitant de Brot-Plamboz âgé de
49 ans circulait des Ponts-de-Martel en
direction du Locle. A la sortie d’un virage à
gauche, au lieu-dit la Molta-Dessus, une
collision se produisit avec la voiture
conduite par une habitante de Boveresse
âgée 22 ans qui circulait en sens inverse.
Blessée, la conductrice a été transportée à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds au moyen
d’une ambulance du Service d’incendie et
de secours des Montagnes. Les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la Police neuchâteloise à La
Chaux-de-Fonds, tél. 032 889 66 90.
�COMM

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

Mon âme te désire pendant la nuit,
au-dedans de moi
mon esprit aussi te cherche.

Esaïe 26:8
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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

Eclaircies cet 
après-midi
Après une matinée nuageuse avec une ou 
deux gouttes isolées pas exclues, le ciel 
devrait se montrer plus partagé l'après-midi 
et offrir des éclaircies. Les températures 
maximales oscilleront entre 7 et 8° en plaine. 
Demain, hormis quelques brouillards locaux 
le matin, l'ambiance prendra des allures de 
printemps sous un soleil généreux. Pluies 
vendredi, surtout le matin. Neige vers 800m.751.61
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AIR DU TEMPS
DIDIER NIETO

Le business de la tristesse
Il n’y a pas que l’UDC et son

initiative qui avaient le mono-
pole des mauvaises nouvelles
la semaine passée. Nettement
moins grave certes, mais néan-
moins affligeant, un juge fran-
çais a indemnisé cinq fans de
Michael Jackson, dont une
Neuchâteloise, pour la peine
ressentie suite à la mort de leur
idole.

Le médecin du chanteur –
condamné à la prison pour ho-
micide involontaire – devra
verser un euro symbolique à
chacune de ses victimes collaté-
rales pour «préjudice affectif».

Alors quoi, il suffit de se poin-
ter avec sa tristesse devant un
tribunal pour être considéré
commeunevictime?Cettedéci-

sion ridicule pourrait accou-
cher d’innombrables absurdi-
tés. Je me rappelle avoir été
vraiment peiné par la mort de
Bubba dans «Forrest Gump».
Ça vaut bien une petite indem-
nité, non? La nullité de «Star
Wars: Episode I» m’a aussi pro-
fondément affecté. George Lu-
cas, à la caisse! Et la 23e place
de Simon Ammann à Sotchi:
quelle tristesse d’assister à
l’échec du champion.

Un chèque m’aiderait à sur-
monter mon chagrin. Et j’y
pense: les presque 1,5 million
de Suisses qui ont voté contre
l’immigration de masse me font
déprimer. N’y aurait-il pas un
juge pour les condamner à me
verser un franc chacun?�

LA PHOTO DU JOUR Sur fond d’azur, un cygne déploie ses ailes au-dessus d’un parc municipal berlinois. KEYSTONE

SUDOKU N° 875

Difficulté 4/4

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° 874

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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