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 789
Stéphane Schwendimann
Rue Basse 2
2610 St-Imier
032 942 34 30

« Nous accompagnons 
les PME de la fondation 
à la succession. »

Partenaire
PME
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NEUCHÂTEL Procédure ouverte contre un haut fonctionnaire PAGE 7

QUARTIER Arrivé dans les années 1950 dans la Métropole horlogère, Raymond Roux s’est installé aux
Forges. «Un quartier jeune, neuf, populaire.» Il a œuvré au projet de paroisse. Aujourd’hui, la chapelle sera
démolie pour construire des appartements protégés. Mais pas de nostalgie chez Raymond Roux. PAGE 5

DRAME EN VALAIS
Un wingsuiter neuchâtelois
se tue près du Petit-Combin
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FRANCHES-MONTAGNES
Saignelégier est à sec
et les impôts augmenteront
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A La Chaux-de-Fonds, les Forges
ont vibré autour de leur chapelle
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Le HCC devra être
costaud mentalement
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Le procureur avait jugé le mari
coupable un peu rapidement
MEURTRE Beaucoup s’en souviennent
encore: en mai 2011, une Chaux-de-Fonnière,
connue comme vendeuse de loterie,
était retrouvée assassinée chez elle.

ENQUÊTE Après qu’un premier suspect empri-
sonné six mois ait été libéré, le mari de la
victime, âgé et malade, était à son tour sus-
pecté. Le procureur conclut à sa culpabilité.

REBONDISSEMENT Cette vérité judiciaire a été
cassée en 2012. Mais le ministère public reste
convaincu qu’il n’y a pas d’autre explication
que le meurtre à huis clos. PAGE 3

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

PUBLICATION
A la découverte des faces
cachées de Tintin
L’œuvre d’Hergé a suscité bon nombre
de parodies, pastiches ou contrefaçons.
Spécialiste de ces Tintin alternatifs, l’histo-
rien Alain-Jacques Tornare leur consacre la
publication «Tint’interdit», qui accompagne
une expo au château de Penthes. PAGE 9SP

OLYMPISME
Ralph Stöckli succède
à Gian Gilli à Swiss Olympic
Les JO de Sotchi terminés, la Suisse a un
nouveau chef de mission. L’ancien champion
de curling Ralph Stöckli (à droite)
succède à Gian Gilli. Le Saint-Gallois estime
que la Suisse devrait encore essayer
d’organiser des Jeux olympiques. PAGE 20KE
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Forte de 130 collaborateurs, la Société Neuchâteloise de Presse est la principale
entreprise de médias de l’Arc jurassien. Elle édite les quotidiens L’Express et L’Impartial
ainsi que l’hebdomadaire Le Courrier Neuchâtelois. Son centre de production
de Neuchâtel assure l’impression d’une dizaine de publications. Egalement leader
sur le marché régional des nouveaux médias, ses activités web incluent la plateforme
régionale Arcinfo.ch ainsi que le site d’annonces Pilote.ch.

un(e) imprimeur rotativiste
en équipe de soir et de nuit

Entrée en fonction: 1er mai 2014.
Lieu de travail: Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel 39.

Afin de compléter notre équipe de production, nous recherchons:

Profil recherché:
- au bénéfice de quelques années d'expérience;
- ayant l’esprit d’équipe;
- apte à travailler de manière indépendante;
- disponible pour des horaires parfois irréguliers;
- jouissant d'une bonne constitution physique;
- de nationalité Suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum vitae,
copies de certificats de travail, photographie) mentionnant le poste concerné,
doivent être adressés jusqu’au 15 mars 2014 à:

Société Neuchâteloise de Presse SA
Service du personnel «Offre d’emploi» Case postale 2216 2001 Neuchâtel| | |
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Daniel-Jeanrichard 1 - Le Locle - Tél. 032 931 14 89

-40% à -80%
Bijoux, étain, argenterie, montres,...

www.alainjossi.ch
www.shop-watches.ch

jusqu’au 28 février, puis sur notre boutique en ligne

Bijouterie
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Garage et Carrosserie des Montagnes SA

GARANTIE-FINANCEMENT-REPRISES

032 910 53 12 - L.-Robert 117 - La Chaux-de-Fonds

Marque - Modèle Année Km Prix

TOYOTA AYGO 1.0 LUNA 2011 11’500 Fr. 9’900.-
TOYOTA AYGO 1.0 LUNA 2012 6’500 Fr. 12’500.-
TOYOTA YARIS 1.3 CHIC 2009 46’300 Fr. 9’900.-
TOYOTA YARIS 1.3 LUNA 2010 39’000 Fr. 11’800.-
TOYOTA YARIS 1.3 LOOK 2010 50’000 Fr. 11’500.-
TOYOTA YARIS 1.3 STYLE 2012 40’500 Fr. 17’300.-
TOYOTA AURIS 1.6 SOL 2008 69’500 Fr. 11’500.-
TOYOTA AURIS 1.8 SOL 2011 22’000 Fr. 17’600.-
TOYOTA AURIS 1.8 SOL HSD 2011 60’000 Fr. 17’500.-
TOYOTA COROLLA VERSO SOL 2005 125’000 Fr. 8’700.-
TOYOTA GT 86 2012 3’000 Fr. 29’800.-
TOYOTA PRIUS II LIMITED 2008 40’600 Fr. 19’800.-
TOYOTA AVENSIS STW D4D 2011 48’000 Fr. 25’400.-
TOYOTA VERSO FAMILLY 2011 36’000 Fr. 19’800.-
TOYOTA VERSO SOL 2009 46’000 Fr. 17’700.-
TOYOTA VERSO SOL 2011 52’000 Fr. 20’800.-
TOYOTA URBAN CRUISER D4D 2012 5’000 Fr. 26’800.-
TOYOTA RAV-4 CROSS AUT 2009 93’000 Fr. 18’800.-
TOYOTA RAV-4 LUNA 2010 55’000 Fr. 24’400.-
TOYOTA RAV-4 LUNA 2010 115’000 Fr. 16’700.-
TOYOTA RAV-4 D4D LUNA AUT 2010 59’000 Fr. 26’300.-
TOYOTA RAV-4 SOL STYLE 2013 12’000 Fr. 35’700.-
TOYOTA HILUX PICK-UP 2008 90’000 Fr. 18’800.-
DAIHATSU CUORE 2012 7’000 Fr. 11’200.-
DAIHATSU SIRION 2007 67’000 Fr. 8’800.-
DAIHATSU SIRION 4x4 2010 32’900 Fr. 15’300.-
DAIHATSU TERIOS 2006 80’000 Fr. 10’900.-
DAIHATSU TERIOS 4 SEASON 2011 45’000 Fr. 16’500.-
HONDA INSIGHT EXECUTIVE 2009 58’000 Fr. 9’700.-
MINI COUNTRYMAN COOPER 2012 9’800 Fr. 33’500.-
OPEL ASTRA COSMO Aut. 2011 25’000 Fr. 19’700.-
SSANGYONG KORANDO 2012 18’500 Fr. 21’700.-
SEAT IBIZA FR 2012 79’000 Fr. 10’600.-
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Magnifiques appartements
neufs de 3.5 pièces d’environ
90 m2, avec tout le confort
moderne actuel
Léopold-Robert 23

Loyer dès 1’050.00 + Fr. 250.00
de charges.
Libres de suite ou à convenir.
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A LOUER
GHB GÉRANCE S. à r.l.

GHB Gérance S.à.r.l
www.ghb-gerance.ch - info@ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

La Chaux-de-Fonds
Rue de Bel-Air 12-14

2 et 5,5 pièces

Cuisines agencées, salons,
halls, chambres, salles de

bains, terrasse.

Libre de suite
Loyers dès Fr. 600.- + charges

La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès 68

4 pièces
avec balcon

Cuisine agencée neuve,
salon, 3 chambres,

salle de bain neuve, cave,
chambre haute.

Libre de suite
Loyer: Fr. 850.- + charges

Le Locle
Rue de la Gare 16

Studio
Séjour, cuisinette et salle

de bain.

Libre au 01.04.2014
Loyer: Fr. 380.-

Le Locle

Locaux
commerciaux

Semi industriel
au centre du Locle

Modulable avec 450 m2

sur 2 niveaux.

Libre pour automne 2014
Loyer: Fr. 700.- + charges

La Chaux-de-Fonds
Rue de l’Industrie 18

Grand 4 pièces
Cuisine agencée habitable,

hall avec armoires, salon/salle
à manger, 3 chambres, salle
de bains, wc séparé, cave.

Libre de suite
Loyer Fr. 1150.- + charges

Le Locle
Eroges-Dessus 1

4,5 pièces

Dans petit immeuble proche
de la forêt.

Cuisine agencée, salon, hall,
3 chambres, salle de bain,
cave. Possibilité de louer

un garage
Libre de suite

Loyer: Fr. 650.- + charges

OFFRE D’EMPLOI À LOUER DIVERS

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

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T 032 910 20 50, F 032 729 42 59 
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution
+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**
+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***
Pour les annonces à caractère commercial

 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Votre minie dès
Fr. 30.-

Conseil et
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
��A vendre  ��Perdu/trouvé  ��Animaux  ��Offre d’emploi  ��Demande d’emploi  ��Cherche à acheter  ��Véhicules d’occasion  ��Rencontres   ��Divers
��Immobilier à vendre  ��Immobilier à louer  ��Demande de location  ��Demande d’achat  ��Vente: Immobilier divers  ��Location : Immobilier divers  ��Vacances
Cochez si nécessaire:  ��Sous-chiffres: taxe de Fr. 50.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp

DIVERS
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LA CHAUX-DE-FONDS Rebondissement dans une affaire de meurtre en mai 2011.

Qui a tué la «dame de la Loterie»?

LÉO BYSAETH

L’affaire du meurtre de «la pe-
tite dame de la Loterie» (réd: ci-
après désignée par la lettre S.)
n’est peut-être pas terminée. Elle
rebondità lasuitedenotrearticle
du 14 janvier dernier, où nous
faisions état de l’indemnité ver-
sée au premier suspect de ce
crime, un jeune homme défi-
cient mental et innocent qui
avait fait 6 mois de prison après
s’être lui-même accusé.

La belle-famille de S. a réagi vi-
vement, s’insurgeant contre no-
tre résumé de l’affaire. Nous réaf-
firmions incidemment que le
coupable du meurtre de S. était
son propre mari.

Famille indignée
«Vous accusez une énième fois

notre papa de ce crime, écrit la
belle-famille, alors que l’arrêt ren-
du (...) le 21 septembre 2012 (...)
précise bien que les éléments du
dossier ne permettent pas d’identi-
fier l’auteur de ce crime.»

L’une des signataires de la let-
tre a éclairé notre lanterne lors
d’un contact téléphonique. Le
mari de S. avait recouru contre
l’ordonnance pénale rendue en
juillet dernier par le procureur
en charge, Nicolas Aubert. Et
l’Autorité de recours en matière
pénale (ARMP) a effectivement

cassé cette décision le 21 sep-
tembre dernier. Mais ni le re-
cours, ni la décision n’avaient été
rendus publics jusqu’ici.

Nous ne pouvions donc pas sa-
voir que ce que nous prenions
pour la vérité judiciaire défini-
tive – à savoir que le mari, péna-
lement irresponsable et désor-
mais décédé, avait étranglé sa
femme –, était caduque.

Le scénario d’un drame à huis
clos, avec un premier suspect
mis totalement hors de cause,

l’absence de traces d’un tiers
dans l’appartement du drame,
les traces d’ADN de son mari sur
le cou de la victime, s’effondrait.

Selon l’ordonnance de classe-
ment du 10 juillet 2012 le mari
de S. est «coupable du meurtre»
mais non poursuivi car irrespon-
sable pénalement.

Maladie d’Alzheimer
Dans sa décision du 21 sep-

tembre dernier, l’ARMP re-
trace le cheminement qu’a sui-

vi l’enquête. On apprend ainsi
que le mari de S. souffrait
d’une «démence de degré
moyen», de type Alzheimer.
Dans un premier rapport da-
tant d’octobre 2011, l’expert
décrivait comme «très peu pro-
bable» l’hypothèse de l’agres-
sion contre S. En mai 2012, le
même expert relève, en revan-
che, «qu’il n’existait pas d’im-
possibilité certaine et objective
que Y. (réd: le mari de S.) ait
étranglé son épouse.»

Cette affirmation fait bondir la
belle-famille de Y: «A l’époque
des faits, il était physiquement
bien trop faible pour étrangler
quelqu’un.»

Mais alors, qui donc a bien pu
agresser mortellement S.?

Les enquêteurs ne sont pas
parvenus, scientifiquement par-
lant, à exclure définitivement
aucune des trois hypothèses:
l’auteur peut être le jeune
homme, le mari, ou un tiers in-
connu. Les conclusions scienti-
fiques font état de probabilités et
non certitudes. Mais des élé-
ments font pencher la balance
en faveur de la désignation du
mari comme auteur du meurtre.

Dans son recours, ce dernier
fait remarquer «qu’une accumu-
lation d’incertitudes» ne peut pas
«conduire à une conviction, mais
plutôt à un renforcement du
doute.»

Etre «irresponsable»
exclut d’être «coupable»
L’autorité de recours a accepté

le recours, au motif que «lors-
qu’un individu est reconnu irres-
ponsable, il doit être affranchi de
toute culpabilité et de toute
peine.»

Elle relève par ailleurs que le
procureur n’a pas fait profiter ce-
lui qu’il désigne comme coupa-
ble du doute qui subsiste. Elle
note ainsi qu’«il existait des en-
traves physiques sur lesquelles le
procureur ne s’attarde pas (...) et
qui sont peu compatibles avec une
agression physique (réd: lors des
faits, la victime a 59 ans, son
mari 83 ans).»

Elle dit «comprendre la difficulté
rencontrée par le ministère public
dans ce dossier délicat.» Mais,
écrit-elle, «la présence d’un tiers

n’est ni établie ni d’emblée écartée
sur la base des investigations
scientifiques». Puis elle recon-
naît, dans la même phrase, l’im-
puissance de la justice à résou-
dre définitivement cette affaire:
«On ne voit pas, écrit l’ARMP,
quels actes d’instruction permet-
traient d’éclaircir complètement
les faits.»

Si l’ARMP conclut que «l’ordon-
nance de classement du procureur
«viole le droit lorsqu’elle constate à
la fois l’irresponsabilité et la culpa-
bilité d’un des protagonistes», elle
ne se prononce pas sur un point,
crucial pour la famille: leur père,
a-t-il, lors d’une crise de dé-
mence, commis l’irréparable?

Une incertitude avec laquelle
la famille, lourdement mar-
quée par cette affaire, devra ap-
prendre à vivre. A moins qu’un
nouvel élément surgisse et re-
donne substance à l’hypothèse
du meurtrier inconnu qui jus-
qu’ici n’a été vu par personne et
n’a laissé aucune trace de son
passage.�

La justice ne parvient pas toujours à une vérité absolue. KEYSTONE

19.05.2011 S. est retrouvée
morte à son domicile, étranglée.
Le soir même, X. jeune ami de
la victime, passe aux aveux.

26.05.2011 Enterrement de S.

24.11.2011 Le ministère public
libère X. Information non publiée.

10.01.2012 Arcinfo publie une
dépêche reprenant une info
du site internet de «La Liberté»:
le mari est désormais suspecté.

11.01.2012 Notre journal
confirme que X a été libéré en
novembre 2011. «Toutes les
analyses scientifiques tendent à
mettre hors de cause le
prévenu qui a avoué et mettent
plutôt en cause le mari»,
déclare le procureur.

10.07.2012: Le procureur rend
une ordonnance de classement
en faveur de X. et du mari.
«Reconnu coupable du meurtre»
de S., le mari, irresponsable,
échappe à toute poursuite.
Information non publiée.

19.07.2012 A la suite de «20
minutes», nous révélons que
l’affaire est classée. Nous
écrivons: «La justice a établi
que l’auteur du crime était le
mari de la victime.»

20.07. 2012 Le mari recourt
contre l’ordonnance de
classement. Cette information
n’est pas rendue publique.

21.09.2012 L’autorité de recours
casse l’ordonnance de
classement: le mari ne peut pas
à la fois être déclaré
«irresponsable et coupable.» Par
ailleurs, «la présence d’un tiers
n’est ni établie, ni d’emblée
écartée sur la base des
investigations scientifiques.»
Cette décision n’est pas rendue
publique.

02.12.2012 Décès du mari de S.

14.01.2014 Notre journal
confirme une information de
«20 minutes»: X reçoit une
indemnité de 42 000 fr. pour
détention injustifiée.

CHRONOLOGIENous croyions définitivement
close l’affaire du meurtre en
mai 2011 à La Chaux-de-
Fonds de celle que tous les
médias ont appelée «la petite
dame de la Loterie». Or il n’en
est rien. Nous venons
d’apprendre un fait qui n’avait
fait l’objet d’aucune publicité:
en septembre 2012, l’instance
de recours cantonale avait
cassé l’ordonnance dans
laquelle le procureur déclarait
le mari coupable.

RAPPEL DES FAITS

En l’absence de Nicolas Aubert, le procureur en charge de
cette affaire, le procureur général Pierre Aubert répond à nos
questions.

Si le coupable n’est ni le premier suspect, libéré et in-
demnisé, ni le mari, qui est-ce donc?
De l’avis du ministère public, l’hypothèse de l’intervention d’un
tiers est suffisamment invraisemblable pour pouvoir être raison-
nablement écartée. Il n’y a dans cette affaire aucune base exploi-
table pour nourrir l’hypothèse qu’un tiers soit l’auteur de cet ho-
micide. Il a été question tantôt d’un homme et tantôt d’un
couple. Et le scénario décrit par le mari de la victime est de toute
façon globalement invraisemblable.

La famille estime que l’enquête n’a pas suffisam-
ment pris au sérieux les propos du mari, qui a parlé
d’un meurtrier noir au visage muni d’un masque de
chirurgien?
Le ministère public s’est fondé sur les seuls éléments en sa
possession: le mari était là, et même s’il était a priori peu vrai-
semblable qu’il ait été l’auteur, ce n’était pas formellement
impossible. De plus, toutes les traces relevées le désignaient
lui, tandis qu’il était très peu probable qu’un autre auteur ait
pu agir sans laisser aucune trace. Donc, l’implication du mari
de la victime paraissait de loin le scénario plus vraisemblable,
et même d’une vraisemblance confinant à la certitude. Néan-
moins, une enquête de voisinage a été effectuée immédiate-
ment après les faits. On a effectivement pu établir qu’un

homme de race noire était entré dans l’immeuble à peu près
à ce moment. Il a été identifié et pu être mis hors de cause.

La justice peut-elle écarter absolument qu’un assassin
soit resté impuni?
Le fait qu’aucune trace biologique ou technique pouvant être at-
tribuée à un tiers n’ait été retrouvée sur les lieux ne plaide pas
en faveur de cette hypothèse et empêche de toute façon toute
initiative susceptible de faire progresser l’enquête. Tant qu’il n’y
a pas d’aveux corroborés par des preuves dignes de foi et même
parfois dans ces circonstances, la justice ne prétend pas à ce
que sa vérité soit absolue. Le jour où l’on exigera la certitude ab-
solue, on ne condamnera plus personne, ce qui posera aussi
des problèmes.

En déclarant coupable une personne irresponsable, le
procureur n’a-t-il pas commis une erreur juridique?

Il s’agit là d’un problème purement technique. Le procureur en
charge du dossier devait déterminer si le mari de la victime était
ou non l’auteur matériel des faits, car de cette conclusion pou-
vaient dépendre certains effets de la décision à prendre (notam-
ment en matière de frais et de séquestre) (Réd: de fait, le recours
victorieux du mari a eu pour conséquence la levée du séquestre
sur l’assurance-vie de la victime dont il était le bénéficiaire). A lire
l’arrêt de l’ARMP, il eût mieux valu procéder par une déclaration
reconnaissant que le mari de la victime était l’auteur matériel
des faits plutôt que coupable de ces faits. Il s’agit toutefois là
d’une nuance qui ne prête guère à conséquence.� LBY

PIERRE AUBERT
PROCUREUR
GÉNÉRAL

= QUESTIONS À...

«Il n’y a pas de vérité absolue»
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La Chaux-de-Fonds:
Rue Neuve 2 / 032 968 35 40

Rue D.-Jeanrichard 22 / 022 913 40 03
Le Locle: rue du Pont 4 / 032 931 40 04

ACTION DU MOIS
RAGOUT
DE BŒUF 19.-/KG

ACTION
DE LA SEMAINE

BROCHETTE
TZIGANE 34.-/KG

BROCHETTE
DE CREVETTE 3 POUR 2

VENDEZ VOTRE BIEN IMMOBILIER par une
agence reconnue! C'est la solution la plus éco-
nomique et sûre. Nous nous occupons de tout,
gratuitement, jusqu'à la vente. De très nombreu-
ses références visibles sur www.immeco.ch.
Demandez un entretien, sans engagement au
032 725 50 50. Estimation gratuite. Immeco-
Neuchâtel, votre agence régionale.

PERSONNE N'A ENCORE RÉUSSI À VENDRE
votre bien immobilier? Ne vous inquiétez pas!
Il me faut normalement maximum 3 à 6 mois
pour y parvenir. N'attendez plus, car le temps
c'est de l'argent et profitez! 079 675 60 45 ou
tangeloj@bluewin.ch

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

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

A VILLLIERS, superbe parcelle constructible pour
une villa, très belle situation, accès aisé, tous les
équipements sur le terrain, très bien ensoleillé,
733 m2, Fr. 180 000.-. Renseignements tél. 079
240 33 89.

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

MARIN, appartement 3½ pièces, 87 m2 habita-
bles, 2 balcons dont 1 fermé, avec une place de
parc. Tout en haut d'un immeuble de 3 étages.
Proche de toutes commodités. (Loué Fr. 1570.-),
prix: Fr. 360 000.-. www.palombo-immobilier.ch
Tél. 079 362 62 66.

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

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

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

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

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

ROCHEFORT "Les Grattes" belle maison familiale
avec vue imprenable sur le lac et les Alpes, ter-
rain 550 m2 bien aménagé et clôturé. Le sous-
sol est complètement excavé. Garage double et
place de parc. Rez- séjour/salle à manger, cui-
sine, 2 chambres, 2 salles d'eau. Étage - 3
chambres et 1 salle d'eau à terminer. Fin mars
2014. Prix Fr. 730 000.-. Tél. 079 451 37 35.

A REPRENDRE NEUCHÂTEL: Joli petit bar à café
de quartier avec terrasse, environ 30 places
intérieures et 15 places extérieures. Loyer Fr.
1638.– charges comprises. Prix Fr. 75 000.–.
Informations: Tél. 079 659 09 05 ou
www.capital-first.ch
KS IMMOBILIER NEUCHÂTEL, cherche pour ses
nombreux clients, appartements, maisons,
immeubles, terrains, à vendre. Estimation gra-
tuite. www.ks-immobilier.ch - Katia Sandoz Tél.
079 718 21 20.

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

LE LOCLE centre, 3½ pièces 90 m2, agencé,
lave-linge, tout confort, ascenseur. 1.04.2013
Tél. 079 274 44 07.

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

ROCHEFORT, superbe appartement de 4½ piè-
ces, 3e étage, grand balcon, 2 salles d'eau, che-
minée de salon, ascenseur, cave, garage indivi-
duel et place de parc extérieur. Loyer Fr. 1700.–
charges comprises. Libre de suite.
Renseignements et visites: Martal Services
Alain Buchwalder, tél. 079 405 11 75.

CERNIER, appartements neufs en société coo-
pérative. 3 et 4 pièces dès Fr. 970.- + charges.
Ascenseur, grand balcon, cuisine agencée, bel-
les finitions. Entrée: 1er juillet 2014 ou à conve-
nir. Renseignements: www.heliotropes.ch ou
appeler Azimut SA tél. 032 731 51 09.

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

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

MARIN, rue de la Gare 13, local commercial de
140m2 (hauteur 2,70 m.) entièrement rénové,
pour bureaux, atelier ou petite industrie. 1er

étage, accessible par escalier (côté sud) et
monte-charge (côté nord). Endroit calme,
excellente luminosité. Places de parc disponi-
bles. Loyer mensuel: Fr. 1600 .-, charges com-
prises. Dès le 1er avril ou à convenir.Tél. 079 247
11 11.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz, local
commercial entièrement rénové d'environ 80
m2, lumineux, possible de cloisonner en plu-
sieurs bureaux, cuisine, WC séparés hommes
femmes. Place de parc. Libre de suite. Loyer Fr.
1200.– + charges. Tél. 032 911 15 20
www.foncia.com

LA CHAUX-DE-FONDS, LOCAL COMMERCIAL
stratégiquement situé rue de la Serre d'environ
100 m2, plusieurs bureaux, pièce vaste, cuisine,
WC séparé. Libre de suite. Loyer Fr. 1116.– +
charges comprises. Tél. 032 911 15 20
www.foncia.com

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz 11,
appartement duplex de 3 pièces, 125 m2, hall,
cuisine agencée ouverte sur salle à manger, 3
chambres, salle de douche/WC. Fr. 1350.- char-
ges comprises. Libre dès le 1.4.2014.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Balance, appar-
tement de 4½ pièces, hall, cuisine agencée
ouverte sur coin à manger, séjour, 3 chambres,
salle de bains/WC, WC séparés. Fr. 1490.- char-
ges comprises. Libre dès le 1.04.2014.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, rue Le Corbusier, situation tranquille,
appartement de 4 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, balcon,
cave, ascenseur. Fr. 1130.- charges comprises,
possibilité de louer un garage individuel Fr. 80.-
. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

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

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

NEUCHÂTEL, rue Louis-Favre 22, appartement
de 4 pièces au 4e étage, cuisine semi-agencée,
bains/WC, réduit, galetas. Loyer Fr. 1485.– +
charges Fr. 230.– Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 737 88 00.

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

GARAGE INDIVIDUEL, rue de Boubin à Peseux, dès
le 1.5.2014. Fr. 100.-/mois. Tél. 032 731 25 44.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, rénové, avec
cuisine agencée, Numa-Droz 84, 1er avril, Fr.
1120.–. Tél. 078 716 45 52.

A 20 MINUTES DE NEUCHÂTEL et La Chaux-de-
Fonds, Le Côty 22, appartement de 250 m2 avec
cachet, cuisine agencée, cheminée de salon. TV
par satellite. Cave, garage, terrasse, jardin.
Accès facile toute l'année dans cet îlot de calme
et de verdure. Fr. 2000.–. Tél. 076 510 69 59 /
Tél. 032 852 00 30 le soir.

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

CORCELLES, Grand Rue 4b, surface de 85 m2

comprenant: Garage, atelier, place de parc. Fr.
650.- + charges. Tél. 032 731 49 96.

CHERCHE DAME OU MONSIEUR BÉNÉVOLE
aimant les animaux pour garder petit caniche le
lundi de 8h à 12h. Le mardi de 13h30 à 18h30.
Le mercredi de 8h à 12h. Le jeudi de 16h à
19h30. Le vendredi de 8h à 12h. Rue du Rocher
à Neuchâtel. Tél. 032 725 52 16.

J'ACHÈTE: violons, violoncelles, archets, altos,
contrebasses, guitares, etc, même en mauvais
état. Dommage de laisser dormir vos instru-
ments dans leurs boîtes, donnez-leurs une vie!
Tél. 079 203 69 55 ou par e-mail
Pati82bluewin.ch Paiement comptant.
Déplacement gratuit à domicile.

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, dia-
mants, pièces d'or, lingots, tous déchets pour la
fonte, boîtiers de montre etc., toutes montres-
bracelets (Rolex, Patek Philippe, IWC,
Audemars Piguet, Omega, Jaeger-LeCoultre).
Tél. 079 720 08 48.

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

ACHÈTE TOUTES MONTRES-BRACELETS, mon-
tres de poche, pendules, réveils même cassés
ou en mauvais état pour horloger bricoleur,
achète également toutes pièces de monnaies
anciennes, médailles et pièces de commémora-
tion, Vreneli et Napoléon. Paiement comp-
tant.Demander M.Werro au Tél. 079 894 82 86
me déplace à domicile ou autre endroit.

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

JEUNE FEMME DE COULEUR cherche un homme
grand, sportif, sincère et gentil entre 48 et 55
ans. Pour relation durable et sérieuse. Tél. 077
941 48 55.

A 300 M DES PISTES DE SKI, location à la
semaine. www-appartements-vacances.ch, tél.
079 301 20 20.

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

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture, maçonne-
rie. Tél. 032 914 43 82.

DAME AVEC BEAUCOUP d'expérience, cherche à
faire de grand travaux de conciergerie et net-
toyages : appartements, murs de cuisine, pla-
fonds, vitrine, fin de chantier, appartements,
locaux, bureaux, industrie et nettoyage de prin-
temps. Tél. 078 906 63 90.

MACON CHERCHE TRAVAIL de maçonnerie, car-
relage, peinture ou rénovation. Libre de suite,
25 ans d'expérience. Tél. 079 758 31 02.

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

RESTAURANT DE LA PLAGE à La Neuveville,
cherche serveuse avec expérience pour début
mars. Tél. 032 751 67 62.

URGENT cherche jeune cuisinier sachant tra-
vailler seul. Se présenter sur place. Restaurant
- Pizzeria de la Tène, rue de la Gare 38, 2074
Marin.

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

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

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

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

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

ACTIF DÉMÉNAGEMENT, services ponctuels,
Suisse et France, votre mobilier entre de bon-
nes mains, services gardes-meuble. Licence
transport OFT EU, www.scamer.ch. 2301 La
Chaux-de-Fonds, Tél. 079 213 47 27.

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

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, SANDRA, en toute discré-
tion. Je vous attends dans mon studio privé.
Belle blonde, douce câline, chaleureuse,
coquine, pour un merveilleux moment de ten-
dresse. Sur rendez-vous, mardi, mercredi et
jeudi Tél. 079 634 77 45. Ne répond pas aux
numéros masqués et cabines.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, PAULA, belle
venezuelienne, 24 ans, peau blanche, visage
d'ange, longs cheveux clairs, seins XXL natu-
rels, fougueuse, douce, sympathique, pour réa-
liser tous tes fantasmes. Massages prostati-
ques, body-body avec huile chaude et fellation
de A à Z. Ambiance privée. Discrétion et hygiène
assurées. 7/7, 24/24. Tél. 079 437 80 12.

NEUCHÂTEL, 2 belles filles, blonde et brune,
grosse poitrine, sexy, 25 et 30 ans, coquines,
très douces. Massages aux huiles tantra relax.
J'adore me faire lécher, embrasser avec la lan-
gue et plus. 1 fille Fr. 80.-, 2 filles Fr. 150.-. Tél.
076 744 74 91.

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

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

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

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

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

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

PRIVE 1re FOIS JULIANA, Tél. 079 154 40 68.
Belle femme, 23 ans, seins XXL naturels, visage
d'ange, longs cheveux, douce, sensuelle et raf-
finée. J'aime faire l'Amour, sodomie, 69, mas-
sages variés, fellation de A à Z. Pas pressée.
Hygiène et discrétion assurées.
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MUSÉE D’HISTOIRE
Les citoyens
contribuent

Le Musée d’histoire de La
Chaux-de-Fonds rouvrira ses
portes cet automne. Dans ce
contexte, l’institution a fait ap-
pel aux citoyens pour contribuer
à l’exposition temporaire qui se
tiendra à cette occasion (notre
édition du mercredi 22 janvier).
Il s’agit d’évoquer un lieu ou une
personne qui ont fait ou font
l’histoire de la ville. Les person-
nes intéressées peuvent encore
le faire jusqu’à la fin du mois.

«Pour l’instant, les contributions
entrent bien. Nous en avons 18 qui
viennent d’horizons très diffé-
rents», confie Sylvie Pipoz,
cheffe de projet pour le Musée
d’histoire. «Jeunes et moins jeu-
nes, originaires de La Chaux-de-
Fonds ou d’ailleurs, Chaux-de-
Fonniers de souche ou d’adoption,
les contributions sont riches de
liens entre l’histoire des personnes
et celles de la ville.»

A quoi font-elles référence?
«Elles sont le témoignage de la po-
sition du Musée d’histoire rénové
comme musée de ville, qui parle
des habitants qui ont fait et qui
font encore La Chaux-de-Fonds.
Le lien à la ville est fort et s’exprime
de manière variée et extrêmement
riche», explique Sylvie Pipoz.

Parallèlement, depuis le début
de l’année, une série d’affiches
ont été dévoilées en différents
lieux de la ville. La première a
pris place devant l’hôtel de ville
en janvier, la seconde à l’ouest du
Musée des beaux-arts en février.
Elle fait référence aux derniers
habitants – la famille Courvoi-
sier-Sandoz – de la maison bour-
geoise du 19e siècle, qui abrite
aujourd’hui le Musée d’histoire.

Placée devant l’Ecole d’arts ap-
pliqués à la rue de l’Avenir, la
prochaine fera référence à Le
Corbusier, ancien étudiant de
l’établissement. D’ici à la fin de
l’année, 12 affiches feront office
de «levers de voile sur le nouveau
musée en 12 endroits de la ville»,
conclut Sylvie Pipoz. Elles ont
été réalisées par l’agence Ligne-
graphique.ch.�DAD

LE LOCLE
Touaregs chez les aînés.
Dans le cadre du Club des
loisirs des aînés du Locle,
Marcel Jacot présentera cet
après-midi un exposé avec
diaporama sur les Touaregs.
L’événement à lieu à 14h30 au
Casino.

MÉMENTO

L’affiche fait référence à la maison
du musée. WWW.LIGNEGRAPHIQUE.CH

Pour participer:
«D’une histoire à l’autre», formulaire sur
www.chaux-de-fonds.ch/musees/mh
ou au tél. 032 967 60 88

INFO+

C’était les années 1960. De gauche à droite, arrivée du baraquement militaire offert par le Conseil synodal, fin des terrassements et inauguration de la chapelle provisoire. SP

CLAIRE-LISE DROZ

«Les Forges? C’était le quartier
cervelas!» Pourquoi? «Parce que
dès le 20 du mois, les gens
n’avaient plus de sous et ache-
taient des cervelas.» Raymond
Roux est la mémoire vivante du
quartier des Forges et surtout de
sa paroisse, maintenant englo-
bée dans la paroisse de La
Chaux-de-Fonds. A l’heure où la
chapelle des Forges va disparaî-
tre pour faire place à des apparte-
ments protégés, il raconte la
saga de cette construction et, au-
tour d’elle, de l’élan de tout un
quartier.

Jeune et populaire
Les Forges, c’était un quartier

neuf, jeune, un quartier popu-
laire, «le seul quartier à n’avoir
que des blocs» en 1956 quand
Raymond Roux est arrivé à La
Chaux-de-Fonds. Cet ingénieur
électronicien vaudois y était
venu depuis Zurich pour raisons
professionnelles, mais ne comp-
tait pas y demeurer plus d’un ou
deux ans. Il y est toujours! Donc,
arrivé en ville – il avait rapide-
ment déménagé à la rue de l’Arc-
en-Ciel –, Raymond Roux et ses
amis se sont demandés com-
ment motiver ce quartier. Et,
comme il s’était investi depuis
tout jeune dans l’église protes-
tante, c’est autour d’une paroisse
des Forges que les projets se sont
tissés. «Nous nous sommes dits
tout de suite: ‘‘Il faut une église
pratique au service du quartier’’.»

Huile de coude
Commence la grande aven-

ture. La paroisse des Forges, au-
trefois faisant partie de la pa-
roisse de l’Abeille, a été fondée
en 1961. Mais déjà auparavant,
des campagnes d’évangélisation
et réunions de prière s’étaient

organisées dans le quartier, avec
la venue notamment du célèbre
pasteur Maurice Ray.

Puis la chapelle se construit,
d’abord sous forme de baraque-
ment militaire, qui doit être dé-
placé par la suite. A grands ren-
forts d’huile de coude. Les
paroissiens et familles viennent
sur le chantier avec pelles et pio-
ches en sortant du travail, sans
même prendre le temps de se re-
changer. Puis les locaux devien-
nent trop exigus, «on avait jus-
qu’à 100 enfants à l’école du
dimanche, on ne savait plus où les
mettre!»

Et la chapelle des Forges se
construit enfin, inaugurée en
novembre 1969. A force d’aller
tirer des sonnettes partout car le

budget de départ était des plus
modestes. «Sans bénévolat, on
n’y serait pas arrivé. Mais les gens
étaient disponibles.» Ils ne regar-
daient pas la télé le soir? «Mais
voyons, elle n’existait pas! Ça a été
notre chance.» Une chapelle
œcuménique d’ailleurs, qui
avait même prévu des bancs
avec agenouilloir. La Mission
catholique italienne, par exem-
ple, y célébrait régulièrement la
messe. La grande salle du bas
servait à toutes sortes d’activités
collectives.

Tondre le gazon
Et là autour, une entraide jamais

démentie. Y compris pour la con-
ciergerie ou la tonte du gazon. Y
avait-il quelque chose de particu-

lier dans ce quartier des Forges?
«Oui, jepense.Nousétionstousdela
même condition sociale, des em-
ployés, des ouvriers. Ça ne nous a
pas attiré des sous, mais on s’entrai-
dait.» Les dames tricotaient pour
les bébés, «on s’était acheté une
machine à tricoter qu’on se passait
de famille en famille. On avait loué
un garage comme local de bricolage
commun».

On allait porter aux familles
des brochures pour l’éducation
des enfants, de porte à porte,
«pour une fois, on pouvait dire:
‘‘Ecoutez, cette fois on ne vient pas
chercher de l’argent, on vient vous
apporter quelque chose.’’ Ah, quel
bien ça faisait!»

Et, peu à peu, les gens sont par-
tis, «la physionomie du quartier a

changé. Les loyers sont restés mo-
destes mais les gens qui tra-
vaillaient à l’époque ont eu l’oppor-
tunité de partir ailleurs où il y a
moins de neige.»

Belle moisson
Raymond Roux, lui, et son

épouse sont restés ici, même s’il
regrette les bords de son Léman.
Il a levé le pied comme le méde-
cin le lui a ordonné, mais ne
s’ennuie pas, entre philatélie, or-
ganisation de courses pour les
aînés, sport...

Nostalgique? Même pas. Pour
les adieux à la chapelle des For-
ges, combien de téléphones, de
lettres touchantes, de présences
affectueuses: la moisson de ce
qui a été semé est belle.�

LA CHAUX-DE-FONDS Saga d’une zone de la ville jeune et populaire et de sa chapelle qui va disparaître.

Un quartier des Forges si vibrant...

Raymond Roux, avec «ses» Forges en arrière-fond, n’est pas homme à regarder en arrière. En avant? «Au présent, déjà!» DAVID MARCHON

Si le samedi 1er Mars fait réfé-
rence, en premier lieu, aux célé-
brations de la Révolution neu-
châteloise de 1848, pour le club
chaux-de-fonnier d’accordéonis-
tes la Ruche, elle sera cette an-
née synonyme de grande soirée
folklorique.

Nicolas Senn, spécialiste de
hackbrett, un instrument de
musique à cordes frappées, sera
sans doute la vedette de la soi-
rée.L’Appenzelloisestunevérita-
ble star outre-Sarine. Il s’est no-

tamment produit en concert
avec un orchestre symphonique
en janvier dernier. Jodel Milka,
un duo masculin-féminin, sera
aussi présent. Chant et accor-
déon sont les spécialités de ces
deux artistes.

Jöggu & Miggu complètent
l’affiche. «Avec leur grand réper-
toire d’ambiance, ils assurent de
l’allégresse, de l’animation, de la
gaieté», peut-on lire sur inter-
net. Le public pourra s’en assu-
rer à l’occasion du bal qui clôtu-

rera la manifestation de
samedi.

Pour rappel, le club d’accordéo-
nistes la Ruche a été fondé en
1934 par des mordus de La
Chaux-de-Fonds. Les costumes
sont aux couleurs de la ville.�RÉD

Nicolas Senn, spécialiste de hackbrett, sera la vedette de la soirée. SP

MUSIQUE Grande soirée à la Maison du peuple de La Chaux-de-Fonds samedi.

Un 1er Mars folklorique sous l’égide de la Ruche

Soirée folklorique de la Ruche:
La Chaux-de-Fonds, Maison du peuple,
rue de la Serre 68, samedi 1er mars à
20h. Portes ouvertes à 18h. Plus d’infos
sur www.laruchecdf.ch

INFO+

LA
QUESTION
DE SAMEDI

Faut-il punir plus sévèrement
ceux qui vendent
de l’alcool aux mineurs?
Participation: 155 votes

OUI
86%

NON
14%
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FRANCHES-MONTAGNES Le chef-lieu obligé de prendre ses responsabilités.

Saignelégier n’y coupe pas,
les impôts augmenteront
GÉRARD STEGMÜLLER

Le dernier mot appartiendra
évidemment au bon peuple, ap-
pelé à se réunir en assemblée
communale (20h demain à l’hô-
tel de ville). Suivra-t-il l’exécutif
de Saignelégier, unanime à de-
mander une augmentation de la
quotité d’impôt, cette dernière
devantpasserde1.95à2.10?Si le
oui l’emporte, cela permettra au
budget 2014 d’afficher un léger
bénéfice de 7700 francs, pour
des charges estimées à
10,264 millions de francs. En cas
de refus, l’exécutif sera prié de
revoir sa copie.

Cette augmentation d’impôt
pend au nez des citoyens depuis
un sacré moment. Depuis 12
ans, à l’exception de l’exercice
2011 bénéficiaire grâce à une
rentrée extraordinaire due à un
gain de loterie, le chef-lieu
franc-montagnardaligne lesdéfi-
cits. Plus de 300 000 francs de
perte en 2012. Les comptes
2013 ne sont bien sûr pas encore
arrêtés, mais ils devraient être
conformes au budget qui pré-
voyait un résultat négatif de
278 000 francs.

«Achaque fois, cen’était jamais le
bonmoment.Maisexiste-t-il réelle-
ment une bonne période pour aug-
menter les impôts? Le conseil est
résolu à prendre ses responsabili-
tés. Afin de pouvoir continuer à in-
vestir et de diminuer la dette», ex-
plique le maire Joël Vallat.
Celui-ci reconnaîtquecettedéci-
sion aurait déjà dû être prise il y
a des années. Mais pas question
non plus pour le maire d’effec-
tuer une chasse aux sorcières.
«Allons de l’avant!»

Partir en vacances...
Stopper la spirale des déficits.

Depuis un an, le Conseil commu-
nal de Saignelégier et la commis-
sion des finances ont étudié une
kyrielle de pistes. A commencer
par une réduction et un contrôle
plus strict des dépenses. Quelque
100 000 francs ont ainsi pu être
rognés à gauche et à droite. «Mais
toujours à coup de 3000 ou

5000 francs», relève le caissier Be-
noît Bouverat. Les taux ont été re-
négociés auprès des banques. «A
chaque fois que l’on doit sortir de
l’argent, on se demande si la raison
est vraiment valable», ajuste
Pierre-Yves Meyrat, le conseiller
en charge des finances.

On connaît le grand problème
des communes: les charges
liées, soit celles imposées par le
canton. D’où une marge de ma-
nœuvre de plus en plus réduite.
«Rien que pour cette année, elles
augmenteront d’environ
150 000 francs», ajoute Pierre-
Yves Meyrat. La baisse de 1% par
année des impôts sur le revenu
décrétée en 2009 par le Parle-
ment et qui court jusqu’en 2020,
ainsi que la récente modifica-
tion de la loi d’impôt relative à
l’imposition des couples mariés
privera la commune d’impor-
tantes rentrées fiscales, devisées
à un dixième de la quotité.

L’augmentation de la quotité
de 1,5 dixième devrait coûter en-
tre 80 et 250 francs par année à
des couples mariés disposant de
revenus imposables entre

40 000 et 80 000 francs. Idem
pour les célibataires affichant
des revenus imposables entre
30 000 et 70 000 francs. «Cer-
tes, on parle bien d’augmentations.
Mais ces sommes sont aussi à rela-
tiviser. Elles n’empêcheront per-
sonne de partir en vacances»,
plaide Benoît Bouverat.

Ou alors de rentrer un jour
plus tôt...

Attractivité
Le budget 2014 mise sur des

rentrées fiscales de l’ordre de
6,6 millions. L’apport des per-
sonnes morales demeure faible:
400 000 francs. Les autorités de
Saignelégier rappellent que c’est
la dernière fois qu’elles pourront
puiser 100 000 francs dans le
compte de fusion. La dette nette,
6100 francs par habitant, est
tout juste supportable.

Compte tenu de tous ces para-
mètres, une hausse de la quotité
est inévitable, assurent ces mê-
mes autorités. Pour elles, pas
question de couper dans certai-
nes prestations, ni, mesure ex-
trême, d’évoquer des licencie-

ments. Par contre, si un poste
venait à se libérer, il ne sera pas
automatiquement repourvu.
Des collaborations entre le can-
ton, voire d’autres communes,
pourraient être envisagées. Sous
quelle forme? La création d’une
police unique pour 2015 au ni-
veau cantonal pourrait apporter
un peu d’oxygène dans les finan-
ces communales. Mais comme
le projet est assez mal parti...

«Saignelégier reste attractif», as-
sure Joël Vallat. Lui et ses collè-
gues du conseil misent énormé-
ment sur l’entrée en vigueur du
nouveau PAL, le plan d’aména-
gement local. Sept ans que le
dossier fait l’aller-retour entre la
commune et le canton... «Suite à
la décision de Bien-Air de ne pas se
développer, nous disposons d’un
terrain industriel viabilisé de
20 000 mètres carrés», ajoute le
maire. Qui assure que des inté-
ressés ont déjà frappé à la porte
de l’hôtel de ville. Rien de con-
cret pour l’instant. Les investis-
sements pour l’année en cours
s’élèveront à 251 000 francs.

A mercredi soir.�

Saignelégier a mal à ses finances communales. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Le Centre de culture et de loisirs de Saint-
Imier a accueilli samedi soir la première de
«Massacre à la déconneuse», texte de Pierre
Alain Jeannet mis en scène par Marie-Jeanne
Liengme. Le duo Antoine Le Roy et Olivier Fo-
rel y débusque en direct ce fléau social que
constitue la connerie bien ordinaire. Pour s’en
protéger, il n’y a plus qu’une solution: il faut dé-
conner. «Déconner» dans le sens de rendre
moins con, s’éloigner de la connerie. Pris du
désir irrépressible d’y résister, les deux compè-
res éclairent d’un jour nouveau l’histoire du
Grand méchant Mouton noir, les dessous de
l’initiative «Pour plus de porc dans les mer-
guez» ou encore les turpitudes du roi Pognon.

Tous les pauvres cons en prennent pour
leurs grades: non seulement les CONsomma-
teurs, les CONsultants, mais encore les fanati-
ques, les marchands du temple ou les faiseurs
d’événements – pardon… d’events! A l’heure
de l’obsolescence programmée, notre société a

perdu ses repères, et il est grand temps de réa-
gir. «Indignez-vous!», clame le comédien An-
toine Le Roy, qui de toute évidence prend du
plaisir à être sur scène. D’une voix claire, il dé-
cline, chante ou yodle sur tous les modes les
comportements néfastes d’une société en dé-
clin. Son complice, le musicien Olivier Forel,
ponctue de ses mélodies et de ses mimiques
facétieuses les propos grinçants de son aco-
lyte. Pour unique décor, un «Chuchi-
chäschtli» magique sert de dépositaire à toutes
les Déconneries: un réel plaisir pour les yeux
des spectateurs qui s’émerveillent à chaque
nouvelle insolence sortie des multiples fonds
de tiroir...

C’est un spectacle de la résistance que nous
a donné à voir la compagnie Théâtristan. Un
texte qui donne de l’espoir à tous ceux dont
l’instinct humaniste est blessé par l’air du
temps, et dont on ne pourrait que souhaiter la
publication.� ISABELLE PERREGAUX

LA CRITIQUE DE... «MASSACRE À LA DÉCONNEUSE»

Eclats de rire? Eclats de voix au CCL de Saint-Imier
DELÉMONT

Boutique Swisscom évacuée
Un produit irritant inconnu a

causé des troubles dans la bouti-
que Swisscom de Delémont hier
vers 13h40. Les personnes pré-
sentes, une douzaine, ont subi-
tement ressenti une irritation
des voies respiratoires. En début
de soirée, deux enfants étaient
encore sous surveillance à l’hô-
pital. Les locaux ont été évacués
immédiatement après les pre-
miers symptômes. Une ving-
taine d’hommes du centre de
renfort de Delémont, six soi-
gnants et un médecin ont instal-
lé un poste de secours dans les
locaux de la police.

Après avoir été auscultées, les
personnes touchées ont pu quit-
ter les lieux vers 16h. Seuls deux
enfants donc étaient encore sur-
veillés à l’hôpital de Delémont
en début de soirée.

Le produit irritant n’a pas été
identifié pour l’heure. L’hygié-
niste cantonal du travail et un
membre du Laboratoire canto-
nal ont pris les mesures néces-
saires pour garantir la sécurité
du personnel et des clients du
magasin, qui devait rouvrir ses
portes aujourd’hui. Une en-
quête est évidemment en
cours.�ATS

PARLEMENT JURASSIEN
Maryvonne Pic
Jeandupeux arrête
Maryvonne Pic Jeandupeux
quittera le Parlement jurassien à
la fin mars. La socialiste des
Breuleux invoque des raisons
professionnelles et ses
obligations familiales pour
motiver sa décision.�RÉD

TRAMELAN
Contes et histoires. Le CIP
à Tramelan propose demain
une heure de contes et histoires
pour les enfants avec les
conteuses franc-montagnardes
d’Arôme rouge, le tout dans un
monde de couleurs. Rendez-
vous à 16h à la médiathèque
du CIP.

MÉMENTO

RECONVILIER

L’idée d’un pain parfait
On connaissait le secret de

maître Cornille, hier matin on
découvrait celui de maître Oli-
vier Hofmann. Retourner aux
sources de la vie pour y glaner
tous les trésors et les bienfaits
naturels des anciens, à savoir des
matières premières indigènes de
qualité, pas d’additif ni d’agent
conservateur, telle a toujours été
la philosophie de l’artisan bou-
langer-pâtissier-confiseur de Re-
convilier. Mais face au constat
alarmant des nombreux problè-
mes de digestibilité, d’allergies
et d’intolérances aux céréales
modernes, et en particulier au
gluten qu’elles contiennent, il se
devait de réagir. Pour ce faire, il
s’offre un moulin à pierre et,
dans le respect du grain, devien-
dra meunier.

Remède à l’ancienne
Dans l’esprit du boulanger

champion d’Europe par équipe,
couvert de distinctions, l’idée du
pain parfait germait depuis un
certain temps. Comme il l’expli-
que: «Aujourd’hui, les céréales
sont choisies pour leur résistance
et leur productivité. Dans le passé,
chacune avait son goût et ses qua-
lités propres.» La culture de cé-
réales anciennes s’imposait
donc à lui comme une évidence.
Des recherches, des essais de
cultures et de panification plus
tard, c’est l’engrain qui, sur ce
coin de terre, se réveillait enfin.
Appelé aussi «petit épeautre»,
l’engrain est la plus ancienne cé-
réale du monde. Ce blé antique
de la région jurassienne faisait
déjà partie du repas des lacus-
tres. La céréale, qui a une faible
teneur en gluten (7%), ren-
ferme notamment les huit aci-
des aminés essentiels à l’orga-
nisme. Dans la région, la céréale

se développe sur un hectare et
demi des terres de deux agricul-
teurs, à savoir Tom Gerber, de
Reconvilier, et Elie Grosjean, de
Saules. Un trio de passionnés
qui vient de créer l’association
Graines du Jura.

De la terre à la table
Présentation de l’association et

de ses ressources, c’était, hier
encore pour la presse, l’occasion
d’écouter le parrain des compli-
ces, moteur de l’événement, Ro-
land Feuillas, boulanger-meu-
nier à Cucugnan, dans les
Corbières (France).

L’occasion aussi de rencontrer
la marraine, Keiko Nagae, étoile
montante de la pâtisserie inter-
nationale, numéro un de la pâ-
tisserie d’hôtel et de restaura-
tion. L’occasion encore de
découvrir avec Roubina Gros-
jean Kouyoumdjian les produits
commercialisés. D’abord la fa-
rine, moulue du jour sur meule
de pierre, qui peut s’allier à tous
les plats. Le grain décortiqué et
sélectionné s’apprêtera en risot-
to. Et puis il y a le pain qui se cui-
ra suivant la demande, ainsi que
le petit-beurre à l’engrain. Des
produits à saisir pour l’heure
chez le boulanger-meunier, chez
les cultivateurs ou à l’épicerie la
Risata, à Moutier.

Cultiver simplement à échelle
locale, donner un sens à ce que
l’on cultive en privilégiant la
qualité plutôt que la quantité,
tels sont les buts de l’associa-
tion. Dès l’automne prochain,
Graine du Jura proposera aussi
l’Amidonnier noir. Plus tard, ce
sera le Rouge du Jura, le Jura
blanc et même le blé Belpra-
hon. Des céréales anciennes qui
sont en phase de multiplica-
tion.�ROSE-MARY VOIBLET

L’engrain renaît avec, de gauche à droite, Tom Gerber, Keiko Nagae,
Olivier Hofmann, Roland Feuillas, Roubina et Elie Grosjean
Kouyoumdjian. ROSE-MARY VOIBLET
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DÉCHETS

Réorganisation chez Vadec
Il y a du changement à la tête de

Vadec, réseau de valorisation des
déchets de l’Arc jurassien, dont le
siège est à La Chaux-de-Fonds. Le
directeur technique Giovanni Ta-
rantino a donné sa démission
avec effet à fin février, mais il res-
tera encore en poste quelques
mois pour gérer certaines affai-
res. L’actuel directeur finances et
opérations, Emmanuel Maître, a
été nommé directeur général.

Le député bevaisan Giovanni
Tarantino garde un pied chez Va-
dec: il continuera à diriger Cad-
barSA,sociétédechauffageàdis-
tance qui distribue une partie de
l’énergie produite par le site de
Colombier. L’intéressé n’a pas en-
core négocié le taux d’occupation
que représentera cette activité.
Quant à sa réorientation profes-
sionnelle, il n’entend pas s’étaler

sur le sujet, «je suis en discussion
avec mon futur employeur». Mais
il dément les rumeurs d’une més-
entente qui l’aurait poussé à par-
tir: «S’il y avait réellement une
mésentente, je ne resterais pas ici
quelques mois supplémentaires.»

En charge de la gestion des dé-
chets de communes neuchâteloi-
ses, jurassiennes,bernoisesetvau-
doises, Vadec concerne un bassin
de 350 000 habitants. La société
exploite encore un site d’incinéra-
tion à Colombier. Mais plus pour
longtemps. Ces installations se-
ront mises hors service en 2015.
Le four de La Chaux-de-Fonds
sera renouvelé en 2025, date à
partirdelaquellel’entierdesactivi-
tés de Vadec y seront concentrées.
Dans l’intervalle, le surplus de dé-
chets sera exporté dans d’autres
installations du pays. �DWI

E-MOBILITÉ

Davantage de bornes pour
une conduite sans bornes

La hantise de tout propriétaire
de véhicule électrique? Tomber
en panne de jus, bien évidem-
ment. Cette crainte serait même
l’un des principaux freins au dé-
veloppement du marché auto-
mobile 100% électrique. Cela ne
fait ni les affaires des industriels
de l’automobile qui ont misé sur
l’e-mobilité, ni celles des pro-
ducteurs de courant.

En vue d’apporter un début de
réponse à cette préoccupation,
une collaboration est née entre
le Groupe E, premier distribu-
teur d’énergie en Suisse ro-
mande, et Renault Suisse. En-
semble, ils ont créé le réseau
Move – la plus grande infra-
structure de recharge publique
pour véhicules électriques en
Suisse. L’importateur de la mar-
que française a fêté hier l’instal-
lation d’une 36e borne de re-
charge dans ses garages et points
de vente. Elle a trouvé place au
Garage Robert SA, à Cortaillod.
Au plan national, le réseau
Move compte désormais 58 sta-
tions, compatibles avec toutes
les marques de voitures.

Selon le directeur de ventes de
la marque au losange, qui cite
une étude de l’Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne, la
Suisse offre un potentiel propice
à la mobilité électrique. Sur cette
base, Olivier Martin affirme que
la principale contrainte (l’auto-
nomie des batteries) ne serait
«qu’un critère secondaire, car la
population est prête au change-
ment».Dans lapratique, lesstatis-
tiques ne contredisent pas cette

approche: 86% des automobilis-
tes disent parcourir moins de
100 kilomètres par jour pour se
rendre au travail et 80% roulent
moins de 120 km par week-end.
Soit des distances inférieures à
l’autonomie des voitures actuel-
les dites zéro émission.

Groupe E à l’affût
Acteur incontournable, le

Groupe E a commencé à installer
des stations de recharge à partir
de 2011. De dix, elles sont pas-
sées à 50 en 2012 et 150 l’an der-
nier. Cette hausse de 300% a per-
mis de doubler les ressources en
personnel dans ce secteur. Et ce
ne serait qu’un début, augure le
fournisseur fribourgeois. «Nous
nous devons d’occuper le terrain.
Les services, la technologie, les mo-
des de vie changent. Il y a du busi-
ness à faire avec la mobilité électri-
que, mais nous devons jouer des
coudes», indique Michel Beaud.
Le directeur général de Groupe E
Connect admet que le secteur ne
sera rentable qu’à terme.

De fait, le réseau Move offre les
pleins d’électricité (moins de 3
francs) cette année. «Notre enga-
gement permet de créer des em-
plois; ce service est appelé à pren-
dre de l’importance. C’est
pourquoi nous sommes aussi en
négociations avec d’autres mar-
ques», poursuit Michel Beaud.
Pour lui, le défi du Groupe E est
de «sentir le marché, coller à la vo-
lonté politique et suivre les choix
des constructeurs. Car beaucoup
de réalisations sont encore possi-
bles dans ce secteur.»� STE

La nouvelle borne de recharge du Garage Robert. DAVID MARCHON

DRAME EN VALAIS Un adepte de ce sport extrême se tue près du Petit-Combin.

Un wingsuiter neuchâtelois perd la vie
Dimanche dernier, vers 14

heures, un accident mortel de
wingsuit (combinaison de saut
souple en forme d’aile) s’est pro-
duit en Valais dans la région du
Petit-Combin.

«Je ne sais pas ce qui s’est passé.
C’est un mystère. J’ai sauté devant
et je n’ai rien vu. Il y a tellement de
paramètres qui peuvent jouer un
rôle.» Julien Meyer, un Neuchâ-
telois de 34 ans établi à Bagnes,
s’est élancé le premier d’un héli-
coptère, à une altitude de 4000
mètres environ. Son camarade
et meilleur ami, un Neuchâte-
lois de 33 ans, ne l’a jamais re-
joint au lieu d’atterrissage prévu,
près de Bourg-Saint-Pierre.

N’ayant plus de contact avec
son ami, Julien Meyer a immé-
diatement transmis l’alerte. Air-

Glaciers et la Maison du sauve-
tage ont fait un survol et ont pu
constater la présence de la vic-
time au niveau du glacier «Pen-
dant» du Petit-Combin, à 3000
mètres d’altitude.

Une avalanche emporte
la victime
Le lieu du drame a été repéré,

mais une avalanche s’est déclen-
chée peu après et a emporté la
victime. La police précise qu’un
nouveau survol du secteur a été
effectué hier matin.

La masse neigeuse et les parti-
cularités de cette zone ne per-
mettront toutefois pas aux se-
cours de procéder à des
recherches. Le secteur sera régu-
lièrement observé afin de récu-
pérer le corps du défunt, ce qui

semble toutefois difficile avant
l’été, conclut la police cantonale.
De vives polémiques entourent
ces drames à chaque fois qu’ils se
produisent – c’est le deuxième
en Valais depuis août dernier.

Pourtant, rares sont les têtes
brûlées. Julien Meyer nous con-
fie qu’ils étaient tous les deux
très expérimentés, tant en haute
montagne qu’en wingsuit. «Il
avait fait plus de 300 sauts. L’expé-
rience était quand même là. Il
avait l’habitude de voler dans ces
milieux-là.»

Dans les Andes
Ensemble, ils ont réalisé l’été

dernier un saut depuis le Huan-
doy dans les Andes péruviennes
à 5890 mètres d’altitude, une
première. Ils ont atteint le som-

met par une voie jamais répétée
depuis huit ans.

Julien Meyer, en compagnie de
la Vaudoise Géraldine Fasnacht,
a réussi le premier saut des
Drus, dans la vallée de Chamo-
nix. Un saut historique, forte-
ment médiatisé. Avec leur asso-
ciation, Wingsuit Mountain
Project, les deux amis voulaient
profiter de cet essor et promou-
voir le wingsuit auprès du grand
public.

L’homme ne souhaite pas
s’étendre sur la dangerosité du
sport mais relève simplement
que le wingsuit est en pleine
expansion et que cela se fait
souvent positivement. «Je crois
que celui qui est parti là-haut au-
rait aimé que je dise cela», con-
clut-il.� JWI - LENOUVELLISTE

CANTON DE NEUCHÂTEL Un cadre du département d’Yvan Perrin a été suspendu
il y a un mois. Son comportement «à la limite du mobbing» serait en cause.

Procédure ouverte contre
un haut fonctionnaire de l’Etat
FRANÇOISE KUENZI

L’information n’a été confir-
mée qu’hier à la suite d’une in-
discrétion, mais cela fait un
mois qu’un haut fonctionnaire
du Département du développe-
ment territorial et de l’environ-
nement (DDTE) a été libéré de
ses obligations. «Une procédure
administrative est en cours, dont
nous ne pouvons pas préjuger de
l’issue», nous a confirmé hier le
chef du DDTE Yvan Perrin, qui
se refuse à tout autre commen-
taire. Le département s’est orga-
nisé pour que cette suspension
perturbe le moins possible son
bon fonctionnement.

Selon des sources concordan-
tes, un comportement «à la li-
mite du mobbing» et des difficul-
tés à travailler en équipe seraient
à l’origine de cette mesure. Une
collaboratrice est en congé ma-
ladie et d’autres sont «en grande
souffrance», indiquent plusieurs
témoins, qui font part de «pres-
sions exercées de façon malsaine»
sur le personnel, à tout niveau
hiérarchique d’ailleurs.

Ce n’est pas la première fois
quececadre,engagépar leprédé-
cesseur d’Yvan Perrin, l’ex-con-
seiller d’Etat Claude Nicati, fait
parler de lui. En novembre 2011,
nous faisions état dans nos co-
lonnes d’une lourde ambiance
au sein du département. A ce
moment-là aussi, des employés
étaient en congé maladie, cer-
tains avaient été entendus par le
Groupe de confiance de l’Etat,
«qui n’en a pas fait grand-chose se-
lon moi», indique un autre té-
moin, à qui nous avons appris
cette décision. Mais qui estime
que «la sonnette d’alarme aurait
dû être tirée il y a déjà longtemps».

Une qualité: gros bosseur
Personne ne remet en ques-

tion, par contre, les compéten-
ces de ce haut fonctionnaire,
jugé irréprochable sur le plan de
la connaissance des dossiers.
Gros travailleur, il arrivait très
tôt au bureau et envoyait des

courriels jusqu’au milieu de la
nuit. Mais c’est justement là
que, peut-être, cette démarche
était mal perçue: «Les gens se
sentaient presque coupables s’ils
n’avaient pas répondu à 7h du ma-
tin à un courriel envoyé à 23h30»,
nous confie-t-on. Certains lui
trouvent les défauts de ses quali-
tés: «Il était très bien organisé,
mais on avait l’impression qu’il
voulait tout décider lui-même:
tout devait obligatoirement passer
par lui.» Il aurait par ailleurs,
avons-nous appris de bonne
source, outrepassé ses fonctions
en prenant certaines décisions à
l’insu du chef du département.

Il y a deux ans, la situation ne
posait pas de problème à

Claude Nicati: «Je crois au con-
traire qu’il y a une bonne am-
biance», assurait fin 2011 l’ex-
conseiller d’Etat. «Oui, les
exigences sont élevées, oui, des
délais sont fixés et nous vérifions
qu’ils sont respectés. C’est peut-
être ça qui a changé», ajoutait-il.

Collaboratrices en larmes
Visiblement, Yvan Perrin

n’était pas du même avis. Le
nouveau chef du DDTE privi-
légie un travail en équipe au-
quel ce collaborateur – que
nous n’avons pas réussi à join-
dre hier – mettait semble-t-il
des barrières. «Il infantilisait le
personnel, pour moi, il avait clai-
rement un complexe de supériori-

té, mais il était complètement
dans le déni», dit une personne
l’ayant côtoyé. «Il y avait des
messes basses, des petits se-
crets», confie une autre. Qui
ajoute: «Pourtant, il était assez
sympa quand on le connaissait
un peu mieux. Peut-être était-ce
sa manière de vouloir se rendre
utile?» Pour une troisième, qui
ne lui trouve aucune excuse,
«s’il y avait eu des plaintes dépo-
sées, le mobbing aurait été avéré.
J’en ai vu, des collaboratrices en
larmes!»

Un courriel
diffusé largement hier
En tous les cas, et bien que la

mesure ait été prise il y a envi-
ron un mois, l’information
n’avait pas fait l’objet de fuites,
même au sein de l’administra-
tion cantonale. Il a fallu un
courriel, envoyé hier à de
nombreux politiciens et à plu-
sieurs journalistes, pour que la
nouvelle, qualifiée par son au-
teur de «secret de Polichinelle»,
se propage. «Comme s’il conti-
nuait à faire peur...», murmure
un témoin.�

Le temps n’est pas au beau fixe dans les hautes sphères de l’administation cantonale. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Plusieurs collaborateurs
se sont plaints de pressions.
La sonnette d’alarme aurait dû
être tirée il y a bien longtemps.»
UN TÉMOIN, EX-EMPLOYÉ DE L’ÉTAT (NOM CONNU DE LA RÉDACTION)
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8 DIVERTISSEMENTS

Mais, pendant que les quatre
civils bondissaient dans le vé-
hicule, le chauffeur du half-
track qui couvrait la manœu-
vre s’écroula touché en plein
cœur.
La jeep démarra en trombe, les
trois femmes couchées à l’ar-
rière, Laporte, Joseph et
Jacques-Emmanuel tirant
pour couvrir la fuite.
– On a réussi, clama Rupert,
on est sorti du piège!
Le jeune officier et le caporal-
chef se regardèrent: pourquoi
les fellaghas les avaient-ils lais-
sés s’enfuir aussi facilement?
Ils avaient quelques idées sur
la réponse.
Les trois femmes assises à l’ar-
rière, Joseph accroché à la
roue de secours, Laporte de-
bout à l’avant entre le chauf-
feur et Jacques-Emmanuel,
Rupert arc-bouté au pare-
brise, les jambes sur le mar-
chepied; c’était un étrange
équipage qui tentait de rattra-
per le G.M.C. Celui-ci filait
devant eux en soulevant un
nuage de poussière.
Au détour d’un virage, une
apparition fantomatique sur-
git soudain du brouillard de
poussière et galopa quelque
temps de conserve avec la
jeep. La crinière ondulait au
souffle de la course; les jam-
bes brassaient un air opaque
et lourd et les sabots parais-
saient à peine effleurer le sol.
À sa vue, Alexandra, prostrée
depuis qu’ils avaient fui, sor-
tit de sa torpeur pour hurler
au pur-sang:
– Sauve-toi mon cheval,

sauve-toi, choisis ta liberté.
Jamais plus je ne te chevau-
cherai!
Les deux véhicules appro-
chaient de l’entrée du défilé
et Ballenger dut soudaine-
ment freiner brutalement
pour ne pas s’encastrer dans
l’arrière du G.M.C. qui avait
stoppé et restait immobile au
milieu de la piste.
– Vite, hors de la jeep, tonna
l’officier qui avait compris la
manœuvre des rebelles. Ils
nous ont laissés partir pour
mieux nous coincer ici. À
l’abri des rochers là-bas!
Déjà du camion, des formes
jaillissaient et couraient sous
une pluie de balles, cherchant
un abri précaire.
Il était temps car, touché par
de nombreux projectiles,
l’avant du G.M.C. s’enflamma
puis explosa. La fumée qui se
dégageait permit à la plupart
des passagers d’assurer leur
position de refuge.
Mais la jeep était beaucoup
plus exposée, car plus loin des
rochers protecteurs.
Laporte, une fois encore, as-
sura la couverture avec le
F.M. permettant ainsi à ceux
qui avaient quitté le véhicule
de courir se protéger.
Jacques-Emmanuel avait pris
la main d’Alexandra au milieu
du crépitement des armes,
mais alors qu’ils n’étaient plus
qu’à quelques mètres du sa-
lut, celle-ci fit une chute sou-
daine et s’effondra sur le sol,
lâchant la main de son com-
pagnon de fuite.
Freinant sa course, l’officier
revint vers elle:
– Vous êtes blessée?
– Non, j’ai simplement buté
sur une pierre. Mais ça va.
Faisant écran de son corps, il
l’aida à se relever, mais au
moment où, d’un dernier
bond, ils allaient atteindre
les rochers salvateurs, le
jeune homme ressentit une
douleur fulgurante à l’arrière
de la cuisse. Il poussa un cri
de douleur et de rage.
Heureusement, emporté par
son élan, il put arriver jus-
qu’à l’abri naturel où déjà les
autres passagers de la jeep
s’étaient réfugiés.
Ils furent presque instantané-
ment rejoints par le caporal-

chef que les balles semblaient
totalement ignorer.
– Le lieutenant est blessé?!
cria Alexandra.
– Ah, b…! La trousse de se-
cours est restée dans la jeep;
j’y retourne!
– Laporte, ne faites pas l’imbé-
cile; restez, c’est un ordre!
Vous serez plus utile à défen-
dre ici que de vous faire abattre
comme un lapin. Aidez-moi
plutôt à m’adosser à ce rocher!
Pendant qu’à contre-cœur
Laporte, aidé d’Alexandra, ins-
tallait le blessé dans la posi-
tion la plus confortable possi-
ble, l’un des fusiliers marins
du camion, qui avait réussi à
les rejoindre, fit son rapport:
– Mon lieut’nant, le G.M.C. a
dû stopper brutalement, car la
piste est coupée par un bar-
rage de pierres. On s’en est
tous sortis, mais certains ont
perdu leur P.M. et il ne reste
que peu de munitions; les cais-
ses sont restées dans le véhi-
cule.
– C’est bien ce que je crai-
gnais, répliqua l’officier. Ils
ont tout fait pour nous amener
ici. C’est pour cela qu’ils nous
ont laissé nous échapper de la
ferme. Nous sommes bien
plus vulnérables à l’entrée de
ces gorges. Colas, rejoignez
votre groupe. Dites aux hom-
mes qu’ils ne tirent qu’à bon
escient pour épargner les mu-
nitions, en attendant l’arrivée
des renforts. Vous avez pu sau-
ver la radio? (A suivre)
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Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
5*- 1*- 12*- 13 - 14 - 8 - 6 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 5 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 5 - X - 1
Le gros lot: 
5 - 1 - 10 - 15 - 6 - 7 - 12 - 13
Les rapports 
Hier Marseille-Borély, Prix Louis Brunet 
Tiercé: 4 - 2 - 16/4 - 2 - 7
Quarté+: 4 - 2 - 7 - 16/4 - 2 - 16 - 7
Quinté+: 4 - 2 - 7 - 16 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 7758.70/1350.–
Dans un ordre différent: Fr. 739.60/177.40
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: 30 112.95
Dans un ordre différent: Fr. 2246.25
Trio/Bonus: Fr. 186.30/59.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 9331.50
Bonus 4: Fr. 226.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 80.60
Bonus 3: Fr. 53.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 94.50

Aujourd’hui à Enghien, Prix Beugnot 
(haies, réunion I, course 3, 3800 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Sable Des Ongrais 72 C. Herpin P. Chemin 9/1 2oToAo
2. Unique De Touzaine 70 C. Gombeau G. Cherel 13/1 To3o4o
3. Boulevard Auteuil 68 R. Schmidlin T. Civel 12/1 1o2o1o
4. Munight 68 B. Gicquel F. Nicolle 11/1 2o1o0o
5. Tom Roli 68 M. Carroux A. Chaillé-C. 5/1 2o1o1o
6. Karnat 67 Y. Lecourt J. Mérienne 16/1 0o4o4o
7. My Marlim 67 F. Pamart A. Chaillé-C. 10/1 Ao1o8o
8. Next Round 66 J. Ricou YM Porzier 8/1 0p9o2o
9. Ribelo 66 T. Beaurain M. Seror 38/1 5o4o4o

10. Skyris 66 A. Bonduau Y. Fertillet 18/1 Ao9o2o
11. Chop Shoot 66 G. Masure F. Nicolle 19/1 6oAo3o
12. Tango Lima 65 J. Da Silva JP Gallorini 7/1 4o7o4o
13. Sandy Cay 65 B. Bourez P. Lenogue 20/1 6o8o1o
14. Calin D’Aubois 65 S. Paillard P. Chemin 15/1 1o3o3o
15. Achdir 64 E. Bureller JL Laval 21/1 1o3oTo
16. Rock Climber 64 S. Bourgois YM Porzier 22/1 0p5oAo
17. Dollar King 63 L. Philipperon Y. Fertillet 19/1 4oTo7o
18. Asturaad 63 R. Bertin Y. Fertillet 25/1 Ao6o1o
Notre opinion: 5 – Sa forme est optimale. 1 – C’est une valeur sûre. 12 – Ce Gallorini a des titres.
13 – Ne le dédaignez pas. 14 – Il peut encore nous étonner. 8 – Son entourage y croit.
6 – C’est un spécialiste d’Enghien. 7 – Sa place est aussi à l’arrivée.
Remplaçants: 10 – Mériterait de prendre de l’argent. 15 – Son inexpérience n’est pas un frein.

Horizontalement
1. Donne souvent de ses nouvelles. 2. Il est
attentif aux mouvements de terrain. 3.
Trophée du cinéma français. Noble espa-
gnole liée à Pierre pour l’éternité. 4.
Théoriquement parvenu à maturité. Il rougit
dès le matin. 5. Le molybdène. Ce n’est pas
le même. 6. Blanc comme neige. Etape his-
torique. L’argon. 7. Frais de participation. Eau
ou huile italienne. 8. Land allemand. 9. Petit
bout de femme. Partie en été. 10. Une li-
chette de parmesan. Ville portuaire danoise.

Verticalement
1. La poudre préférée des fuyards. 2. Socles
de statuette. 3. Indication d’origine. Indiqua
le cap. 4. Grand ensemble familial. Poste à la
poste. 5. Héroïne de La Fontaine. Célébrité
des ondes. 6. Un fond d’alcool. Mérite un
détour. 7. Elle ne souffre pas d’entorse. Des
airs venus de la Jamaïque. 8. On ne peut
plus ardente. Prénom, quel que soit le sens.
9. Jouées. Mène une vie de paresseux.
Survivent aux modes. 10. On y bouffe après
avoir bouffé des kilomètres.

Solutions du n° 2924

Horizontalement 1. Pérenniser. 2. Et. Soulage. 3. Thèse. Elan. 4. Annale. Est. 5. Rosi. Tau. 6. Ali. Tasses. 7. Doléances.
8. Egalité. Se. 9. Igue. Trot. 10. Fées. Heure.

Verticalement 1. Pétarade. 2. Ethnologie. 3. Ensilage. 4. Essai. Elus. 5. Noël. Taie. 6. Nu. Etant. 7. Ile. Ascète. 8. Saleuse.
Ru. 9. Egas. Essor. 10. Rentes. Eté.

MOTS CROISÉS No 2925
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FEUILLETON N° 70MOTS CROISÉS N° 2925

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aurez le sentiment que vous êtes le seul
à faire des concessions et vous trouverez cela très décou-
rageant. Travail-Argent : vous vous sentez débordé par
la situation. Santé : ménagez votre foie ! Il n'est pas bon
de manger tant de sucreries quand on a le foie fragile. Il
pourrait fonctionner encore moins bien. Prenez soin de
vous.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous ne laisserez pas indifférente une per-
sonne avec laquelle vous êtes en relation d'affaires. Mais,
il est très possible que vous mettiez du temps à vous en
rendre compte. Travail-Argent : n'ayez pas de scru-
pules. Utilisez toutes vos armes pour obtenir ce que vous
souhaitez, dans la limite de la légalité, bien évidemment.
Santé : moral en baisse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : des tensions pourraient apparaître dans vos
relations avec l'entourage proche. Faites appel à votre sens
de l'humour pour les dénouer. Travail-Argent : votre
esprit d'initiative vous permettra de progresser à grands
pas. Méfiez-vous de certaines personnes. Santé : bon
équilibre nerveux. Vous avez réussi à transformer votre
énergie négative en élan positif.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire, vous ne serez pas facile à séduire
aujourd’hui ! Vous ne consentirez à craquer que devant
un chevalier servant ou une dame proche de la perfec-
tion ! En couple, vous risquez de gâcher votre journée
et celle de votre partenaire. Travail-Argent : vos chances
professionnelles seront à leur meilleur niveau. Santé :
vous devriez être en grande forme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous pourriez avoir l'oc-
casion de renouer avec des proches
perdus de vue depuis longtemps.
Travail-Argent : vous serez actif
et performant. Votre travail sera très
productif : pour vous, le temps c'est
de l'argent ! Santé : besoin de repos.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre orgueil mal placé pourrait vous coûter
cher. Travail-Argent : tâchez de trouver les mots justes
et les arguments de poids dans vos discussions d'af-
faires ou dans vos échanges professionnels. Santé :
soignez votre peau. Vous devriez aller consulter un der-
matologue. Il vous aiderait à en prendre soin de façon effi-
cace.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre couple entre dans une période calme et
sereine. Faites garder vos enfants et profitez-en pour
vous retrouver en tête-à-tête. Travail-Argent : vous
avez tendance à trop écouter les ragots. Veillez à ce que
cela ne porte pas préjudice à votre carrière. Santé :
pensez à commencer un régime si vous voulez rester en

forme.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous pourriez envisager de
concrétiser une relation qui vous tient
à cœur. Travail-Argent : attention à
ne pas commettre des erreurs d'ap-
préciation par excès de confiance en
vous. Prenez tous les renseignements
nécessaires. Santé : tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vos rêves peuvent devenir réalité si vous vous
en donnez les moyens. Laissez aller votre spontanéité,
elle agira en votre faveur. Travail-Argent : grâce à votre
esprit pratique vous trouverez les solutions nécessaires
à la bonne marche de votre travail. Un petit problème
financier sans gravité est possible. Santé : bonne résis-
tance nerveuse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : l'ambiance est au calme et à la sérénité, mais
ne craignez pas que ce soit un enlisement dans le quo-
tidien. Travail-Argent : vous aurez à cœur de mettre
de l'ordre dans vos affaires courantes, de restructurer
votre travail. Vous ferez le maximum pour améliorer votre
pouvoir d'achat. Santé : risques de migraines. Vous
avez besoin de grand air.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : il n'y aura guère de place pour les sentiments
tièdes. Vous vivrez des moments passionnés. Céliba-
taire, vous connaîtrez le succès dans vos entreprises
amoureuses. Travail-Argent : vous serez sans doute
amené à faire équipe avec une ou plusieurs personnes
pour mener à bien un projet. Santé : oxygénez-vous.
Partez en balade.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : famille, enfants… Tout ce petit monde autour
de vous vous ravit. Vous entreprendrez beaucoup d'ac-
tivités avec les uns et les autres. Travail-Argent : la
réussite vous tend les bras. C'est vous et vous seul qui
déciderez si l'effort en vaut le prix. Dépassez le cap des
doutes. Santé : vos nerfs sont à vif. Faites de l’exercice
pour évacuer le stress.
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LECTURE
Les femmes d’écrivain
Dans «Le dernier mot», le héros
de Hanif Kureishi nous parle
d’un écrivain célèbre et de ses
épouses: drôle et édifiant. PAGE 12
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TINTIN Une publication et une exposition dévoilent les faces cachées du jeune reporter.

Détournement d’un mythe

DOMINIQUE BOSSHARD

On lui doit la rédaction de «La Révo-
lution française pour les Nuls». Doc-
teur en histoire de la Sorbonne, Alain-
Jacques Tornare est, surtout, devenu
l’un des spécialistes des relations fran-
co-suisses. Mais dans son cas, un spé-
cialiste en cache un autre: depuis 25
ans, le Franco-Gruérien se passionne
pour les Tintin «à part» ou alternatifs,
comme il dit. Le déclic? «J’avais ac-
compagné mon ami Bernard dans une
exposition de philatélie au nord de la
France. Je suis tombé sur un ‘‘Tintin à
Paris’’, qui ressemblait étrangement à la
couverture du ‘‘Crabe aux pinces d’or’’.
Tintin y rencontre Bécassine, la séduit,
lui fait un enfant et l’abandonne...
Comme un premier amour, cette décou-
verte ne s’oublie pas!»

Les parodies, pastiches, contrefa-
çons de Tintin se bousculent au por-
tillon. Un tel engouement s’expli-
que?

Oui. Premièrement, Hergé n’a pas
voulu que son personnage lui survive.
Ce qui est assez exceptionnel, comparé
à ce qui s’est passé avec Astérix, Blake et
Mortimer, Alix, Lucky Luke... Tous ont
connu une postérité. Dans le cas de Tin-
tin, cette rupture joue certainement un
rôle. D’autre part, ce personnage est
universel. On se sent tous, quelque part,
dépositaire de l’œuvre d’Hergé et beau-
coup se la sont appropriée. En plus, le
personnage est tellement lisse – il ne
vieillit pas, il n’a ni enfants, ni famille, ni
petite amie. Il se prête admirablement
au détournement. Ce fut d’ailleurs déjà
le cas du vivant d’Hergé: «Tintin en
Suisse», par exemple, a été proposé au
milieu des années 1970. Pour toutes ces
raisons, beaucoup de dessinateurs ont
eu envie de prolonger la vie de Tintin
ou d’aller voir au-delà du décor.

Dans ce corpus nourri, l’hommage
l’emporte-t-il sur l’irrévérence?

La production est tellement abon-
dante, je n’ai pas fait d’étude statistique.
Elle ne recense pas seulement les faux
albums, mais aussi les clins d’œil dans
les autres BD – une étude en a relevé
2000 à ce jour! Ce corpus va de l’hom-
mage le plus révérencieux à la démar-
che du profiteur qui essaie de vivre de la
notoriété de Tintin en vendant des cen-
taines d’euros des planches très ap-
proximatives. De l’image originale, in-
édite, au détournement de celles
d’Hergé, on trouve de tout. Les plus
grands dessinateurs – Tardi, Plantu – se
sont amusés à dessiner Tintin. Mais je
dirais que dans cette production la mé-
diocrité l’emporte largement, quand

bien même tout est question de goûts et
de couleurs. Certains, par exemple,
trouvent «Tintin contre Batman» for-
midable. Pour ma part, je préfère, et de
loin, le travail de Pascal Somon, qui a
magnifiquement dessiné «Tintin et le
mystère de la Toison d’or».

Quelles nouvelles facettes de Tintin
ces parodies ont-elles créé?

Certaines lui prêtent une vie amou-
reuse. D’autres parodieurs ont été forte-
ment irrités par l’ambiguïté de Tintin
sur le terrain politique. Il ne s’engage ja-
mais véritablement; des albums tels
que «Tintin en Irak» ont voulu le mon-
trer. On l’a convoqué pour des causes
plus improbables les unes que les au-
tres: on retrouve Tintin à Beyrouth, ou

enrôlé dans la guérilla au Salvador;
«Les harpes de Greenmoore» l’entraî-
nent dans la lutte irlandaise contre les
Anglais. De l’extrême gauche à l’ex-
trême droite, tous les camps l’ont récu-
péré. On lui fait faire tout ce dont on
peut rêver qu’il fasse et dont Hergé
nous a privés. On voit Tintin vieillir, en-
fin. On le voit avec une barbe. On le voit
boire aussi! Mais une fois que l’on a vu
tout cela, on se dit: «C’est très bien
qu’Hergé ne l’ait pas fait vieillir, ni boire!»
Finalement, le côté immuable et lisse
de Tintin nourrit le rêve de notre en-
fance. Ce personnage se profile comme
notrePèreNoëlquotidien.Onrêvede la
transgression, puis, quand on est face à
elle, on fait demi-tour!

Quelle est, justement, la réaction
des visiteurs de l’exposition?

Elle est conforme à cette attitude. Gé-
néralement, après avoir beaucoup fan-
tasmé sur les faux Tintin, ils n’ont

qu’une envie: découvrir les vrais, reve-
nir aux fondamentaux! Certains dessi-
nateurs ont l’obsession de s’approcher
de la perfection de la ligne claire, ce
style très épuré et très subtil dans le trai-
tement de la lumière. Mais personne
n’égale Hergé. Même les meilleurs imi-
tateurs en font toujours trop. Ils ne peu-
vent pas s’empêcher d’ajouter une cou-
leur, une lumière. Bob de Moor, son
plus proche collaborateur qui rêvait
d’achever l’«Alph-art» et aurait eu la lé-
gitimité pour le faire, a lui aussi suc-
combé à la tentation. Il faut toujours
laisser quelque chose à penser au lec-
teur, disait Valéry. Il lui faut aussi quel-
que chose à imaginer, c’est en cela
qu’Hergé est génial. Des expositions
comme la nôtre relancent l’intérêt pour
l’œuvre originale, elles font le lien avec
la jeune génération. Raison pour la-
quelle j’ai toujours beaucoup de regret
lorsque Moulinsart, la société déten-
trice des droits, nous saute dessus!

Votre première rencontre avec
«Tintin»?

Mon cousin José, plus âgé que moi,
possédait toute la collection des albums
et je les avais dévorés. D’autre part, les
vieilles tantes chez qui j’allais en vacan-
ces étaient abonnées au journal catholi-
que «L’écho illustré». Je m’y intéressais
car, chaque semaine, une histoire de
Tintin était publiée. A la mort de mes
tantes, et alors même qu’avait cessé
cette publication de Tintin, j’avais re-
nouvelé l’abonnement. Un geste pure-
ment affectif de la part d’un anticlérical
tel que moi (rire)!�
●+ Le livre: éd. de Pentes - éd. Cabédita;
l’expo: château de Penthes, jusqu’au 3 mai.

«NOUS AVONS REDOUBLÉ DE PRÉCAUTIONS»
«On ne peut pas laisser faire tout et n’importe quoi, et j’approuve en cela la vigilance de la
société Moulinsart. Mais à se montrer trop strict, on finit par obtenir l’effet contraire, à en-
courager, en l’occurrence, les imitateurs de Tintin.» Alain-Jacques Tornare sait à quel point les
ayants droit d’Hergé peuvent se montrer intransigeants. En 2013, le catalogue de son expo-
sition «Tintin à Fribourg» avait fini au pilon, en raison, entre autres, d’un format jugé trop pro-
che des albums de Tintin. «Pour ce livre-ci et pour l’expo de Penthes, nous avons redoublé
de précautions. Sur la couverture nous avons, par exemple, pris soin de montrer la fusée
d’origine, un V2, l’une de ces roquettes allemandes balancées sur les Anglais à la fin de la
Seconde Guerre mondiale.» De nombreux Suisses, d’Exem aux dessinateurs de l’atelier du
Radock, se sont spontanément offerts pour illustrer ce «Tint’interdit». «Nous avons rempla-
cé les images indésirables, selon les critères particulièrement stricts des ayants droit d’Her-
gé, par des dessins parodiques tout ce qu’il y a de plus légal, puisque régulièrement publiés,
notamment dans la presse helvétique», préface, pour sa part, Anselm Zurfluh, directeur du
Musée des Suisses dans le monde.�

Et si Tintin avait une vie sentimen-
tale? Et s’il prenait quelques rides?
Et s’il se faisait tabasser? Ces faces
cachées du héros à la houppe sont
dévoilées par Alain-Jacques Tornare
dans «Tint’interdit, pastiches & paro-
dies». La publication accompagne
une exposition éponyme au Musée
des Suisses dans le monde, au châ-
teau genevois de Penthes.

LE CONTEXTE

�«On rêve
de transgression,
puis, face à elle,
on fait demi-tour!»

ALAIN-JACQUES TORNARE
SPÉCIALISTE DES TINTIN
ALTERNATIFS

NEUCHÂTEL La galerie Ditesheim & Maffei Fine Art propose un accrochage d’hiver, de Rolf Iseli à Zao Wou-Ki.

La solitude et le désarroi de l’individu face à la civilisation
C’est la fascinante œuvre mo-

numentale «Blaue Steinfrau» de
Rolf Iseli qui ouvre l’accrochage
d’hiver de la galerie Ditesheim &
Maffei à Neuchâtel. Une exposi-
tion qui présente une sublime sé-
lection d’œuvres sur papier, de
gravures et de dessins, de techni-
ques mixtes, agrémentées de
quelques sculptures, d’artistes
suisses tels que Rolf Iseli, Yves
Dana et Henri Presset, et inter-
nationaux à l’instar d’Alexandre
Calder, Geneviève Asse, Pierre
Dmitrienko, Pierre Edouard,
Maurice Esteve, Jean Fautrier,

Sam Francis, Giuseppe Gavazzi,
Hans Hartung, Yuri Kuper, Ofer
Lellouche,SergePoliakoff,Pierre
Soulages et Zao Wou-Ki.

Les œuvres sont unies par leurs
motifs: la figure humaine et le
paysage. Dans les paysages vastes
et déserts de Rolf Iseli, des sil-
houettes humaines surgissent
commedescréaturesoriginaires.
Elles apparaissent et disparais-
sent,personnifiantlasolitudeetle
désarroi de l’individu face à notre
civilisation. Ses figures semblent
traverserseules leursangoisseset
leurquêted’uncheminvers la lu-

mière. En analogue, «Self Por-
trait With Sunset» de l’artiste is-
raélien Ofer Lellouche (photo
Christian Galley) permet de
mesurer à quel point l’exercice
pictural et graphique est fonda-
teur, initiateur – et même consti-
tutif – du travail du sculpteur.
Mais aussi d’interroger ce qui est
en réalité un champ d’investiga-
tion et d’expression pleinement
autonome, dont le lacis de lignes
nerveuses et aérées n’est pas sans
évoquer les dessins d’Alberto
Giacometti dans les années
1960. La deuxième partie de l’ex-

position propose une approche
plus abstraite au spectateur, avec
notamment la séduisante ren-
contre des eaux-fortes de Pierre
Soulages avec celles de la grande
dame de la peinture française
Geneviève Asse. Les cimaises de
la petite salle se consacrent à la
nouvelle Ecole de Paris rassem-
blant plusieurs artistes étrangers,
qui se sont manifestés à Paris
dans les années 1950, comme
Hans Hartung, Serge Poliakoff et
Zao Wou-Ki.�SÉVERINE CATTIN

●+ Neuchâtel, galerie Ditesheim &
Maffei, jusqu’au 2 mars.

Sur la couverture signée par Exem, on peut entre autres reconnaître Jean Tinguely,
Henry Dunant, Auguste Piccard et la Styleline Deluxe de la marque Chevrolet! SP
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Système de navigation SEAT Media System
Phares 100% LED
Assistant au maintien de la trajectoire
Réglage automatique de la distance ACC

Réglage adaptatif du châssis DCC
Aide au stationnement avant et arrière
Toit panoramique coulissant
SEAT Sound System avec subwoofer

Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds

www.asticher.ch - Tél. 032 926 50 85

Bienvenue au week-end 

de lancement

Les 22 et 23 novembre
NEW SEAT LEON ST

A découvrir chez votre

concessionnaire SEAT

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Mardi du musée
Musée d'art et histoire. «Quand l'art rejoint
l'histoire l'histoire: la Réforme à Neuchâtel
au XVIe siècle à travers quelques pièces
d'exposition». Par Nicole Quellet-Soguel.
Ma 25.02, 12h15.

Veronika Bulycheva
Le Salon du Bleu. Chanteuse russe.
Me 26.02, 21h.

Jam Session Night !
Bar King.
Me 26.02, 20h45.

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

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

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.

MUSÉE
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

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

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

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.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 16.03.

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.

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

LE LOCLE

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

Musée des beaux-arts
Christian Gräser. «I’m looking through you».
Jusqu’au 25.05.
Érik Desmazières, dessinateur et graveur.
«Captures du Réel».
Jusqu’au 08.06.
Ma-di 14h-17h.

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

DELÉMONT

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.

HAUTERIVE

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

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.

PORRENTRUY

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 804

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

La belle et la bête 2e semaine - 8/10
Acteurs: Vincent Cassel, Léa Seydoux, André
Dussollier. Réalisateur: Christophe Gans.
1810. Après le naufrage de ses navires, un
marchand ruiné doit s’exiler à la campagne
avec ses six enfants. Parmi eux se trouve
Belle, la plus jeune de ses filles, joyeuse et
pleine de grâce. Lors d’un éprouvant voyage,
le Marchand découvre le domaine magique
de la Bête qui le condamne à mort pour lui
avoir volé une rose. Se sentant responsable
du terrible sort qui s’abat sur sa famille, Belle
décide de se sacrifier à la place de son père.
Au château de la Bête, ce n’est pas la mort
qui attend Belle, mais une vie étrange, où se
mêlent les instants de féerie, d’allégresse et
de mélancolie. Chaque soir, à l’heure du
dîner, Belle et la Bête se retrouvent. Ils
apprennent à se découvrir, à se dompter
comme deux étrangers que tout oppose.

VF MA 13h15, 17h45, 20h15

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

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

VF MA 15h30

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

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

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

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

VF MA 16h, 18h15, 20h30

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.
Enfin, le mâle doit constamment défendre
son territoire et imposer sa force... Bienvenue
sur la Terre des Ours.

VF 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 MA 17h45, 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 MA 15h30

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

3e semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.
EN DIGITAL 2D! 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 MA 13h30

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 MA 20h30

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

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

VF 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 MA 18h15

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. Il a comme seul et véritable ami
son médecin traitant, le Docteur Dimitri
Zvenska, qui dans un premier temps a le tort
de le prendre en affection, ce qu’il regrette
aujourd’hui amèrement. Le malade
imaginaire est difficilement gérable et Dimitri
donnerait tout pour s’en débarrasser
définitivement. Le docteur Zvenska pense
avoir le remède qui le débarrassera en
douceur de Romain Flaubert: l’aider à trouver
la femme de sa vie...

VF 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. Ida sera
confrontée à ses racines et devra se
confronter à la vérité de sa famille.

VO s-t fr/all MA 20h15

Tarzan - 2D 1re semaine - 6/8
Réalisateur: Robert Capron.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Au fin fond
de l’Afrique, l’entrepreneur John Greystoke se
met à la recherche d’un gisement minéral qui
pourrait révolutionner la production d’énergie.
Accompagné de sa femme Alice et de leur fils
de trois ans John junior, il explore une grotte
mystérieuse où il découvre une météorite
vieille comme le monde: la source d’énergie
qu’il avait cherchée. Cependant Greystoke
découvre également autre chose qui l’étonne
- et qui l’effraye. Avec sa famille il se précipite
vers l’hélicoptère, mais une fois dans l’air, ils
sont pris dans une terrible tempête et l’engin
s’écrase au sol. Quand des gorilles de
montagne se rendent sur les lieux de l’épave,
ils ne trouvent qu’un seul survivant: l’enfant.
Sauvé par la bienveillante Kala, le garçonnet
traumatisé devient un jeune homme fort et
indépendant que tous les gorilles appellent
désormais Tarzan. Tous sauf Tubla, un mâle au
dos argenté brutal, qui voit un rival en lui. Dix
ans après le drame, Tarzan rencontre Jane
Porter, une jolie et intrépide adolescente. Le
séjour de Jane dans la jungle est bref mais
suffit à éveiller en Tarzan un désir ardent. Le
contact avec un autre être humain lui ouvre
de nouvelles perspectives qu’il veut
désormais poursuivre...

VF MA 15h15

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 MA 17h30

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

Sans dialogues MA 13h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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.
DERNIERS JOURS MA 18h15

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

VF 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 MA 16h

CINÉMA

CINÉ RÉGION

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

Ma 17h30. 16 ans. De S. McQueen

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les trois frères, le retour
Ma 18h, 20h30. 10 ans. De P. Légitimus
La grande aventure Lego - 3D
Ma 15h. 6 ans. De C. Miller

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Ida
Ma 20h30. VO. 12 ans. De P. Pawlikowski
Le vent se lève
Ma 15h45. 8 ans. De H. Miyazaki
Abus de faiblesse
Ma 18h15. 16 ans. De C. Breillat

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le crocodile du Botswanga
Ma 18h45, 20h45. 10 ans. De F. Eboué
La grande aventure Lego - 2D
Ma 14h, 16h30. 6 ans. De C. Miller
La belle et la bête
Ma 15h45, 18h15, 20h30. 8 ans. De C. Gans

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Viva la liberta
Ma 20h. VO. 16 ans. De R. Ando

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Prêt à tout
Ma 20h. 10 ans. De N. Cuche

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche
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22.55 Sport dernière
Magazine. 0h40.
«Sport dernière» passe  
en revue toute l’actualité  
sportive de la soirée.
23.35 Tirage Euro Millions
23.38 Trio Magic & Banco
23.40 Le court du jour
23.45 Dans la brume  

électrique HHH

Film. Avec Tommy Lee Jones.
1.35 A bon entendeur 8

23.25 Euro Millions 8
23.30 Following 8
Série. Policier. EU. 2013.  
Saison 1. AvecKevin Bacon, 
James Purefoy, Natalie Zea.
2 épisodes.
Une jeune adepte de la secte va 
tuer toutes les femmes  
s’appelant Claire Matthews.
1.10 The Unit 8
Série. Brigade spéciale -  
Une adolescente modèle.

22.50 Poutine  
pour toujours ? 8

Doc. Politique. Fra. 2014. Réal. : 
Jean-Michel Carré. 1h29. Inédit.
Ce film raconte l’obsession  
d’un président qui, a lui tout 
seul, veut incarner la puissance 
d’un empire et sa volonté  
de se maintenir au pouvoir.
0.25 Mitterrand  

et les espions 8
1.25 Non élucidé 8

22.20 Grand Soir/3 8
23.20 Les carnets de Julie 8
Magazine. Présentation :  
Pour ce numéro, Julie Andrieu 
est à Paris, à la découverte des 
traditions culinaires  
de la capitale.
0.15 Libre court
Magazine. Amours.
1.10 Midi en France 8
Magazine. En direct du Salon  
de l’agriculture.

23.00 Point Break
Film. Policier. EU. 1991. VM.  
Réalisation : Kathryn Bigelow. 
2h00. Avec Patrick Swayze, 
Keanu Reeves, Gary Busey.
Un agent du FBI tente  
d’infiltrer un groupe de  
braqueurs de banques évoluant 
dans le milieu du surf.
1.20 Le village maudit
Film TV. Avec Finn Atkins.
3.10 Les nuits de M6

22.20 Georgette Elgey 8
Documentaire. Biographie. Fra. 
2014. Réalisation : Thomas Briat 
et Pascal Thomas. 0h54. Inédit. 
Une vie pleine d’histoire.
Journaliste et historienne, 
Georgette Elgey a redonné à la 
IVe République ses lettres de 
noblesse. 
23.15 La ville du futur -  

Le futur de la ville 8
0.05 Nourrir les villes

22.35 Infrarouge 8
Magazine. Présentation :  
Esther Mamarbachi. 1h05.
Sous forme d’un débat, en direct 
et en public, «Infrarouge» aborde 
les thèmes qui font l’actualité.
23.40 Tous les soleils HH

Film. Comédie dramatique. Avec 
Stefano Accorsi, Neri Marcoré, 
Clotilde Courau.
1.20 Couleurs locales 8
1.40 Le journal 8

10.30 Madagascar 8
11.15 Les éléphants sacrés  

du Sri-Lanka
12.00 Cuisines des terroirs
12.30 Arte journal
12.40 Les campeurs  

sauvages de Slab City
13.35 La grande  

illusion HHH 8
Film. NB. Avec Jean Gabin.
15.35 Les Britanniques  

en raffolent
16.20 Égypte - Les secrets  

de la vallée des rois 8
17.20 X:enius
17.45 Viens chez moi, j’habite 

à l’étranger 8
18.15 Le triangle de corail
19.00 Vues sur la plage
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Tout est vrai (ou presque)

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

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

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

d’un chef 8
17.40 N’oubliez  

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

la suite 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.25 Ludo vacances 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. En direct du Salon  
de l’agriculture.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

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

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

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

dans la prairie
Série. L’installation -  
Les paysannes.
12.00 Scènes de ménages
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Mon amour de colo
Film TV. Comédie sentimentale. 
Avec Brennan Elliott.
15.40 Jessica King
16.30 Les reines du shopping
Jeu. Soirée discothèque  
entre filles.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.15 Mabule
10.25 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.50 Svizra Rumantscha 8
Magazine. Cuntrasts.
15.15 Grand Angle
15.30 Géopolitis
15.50 Outre-zapping 8
Magazine. Au Naturama d’Aarau.
16.15 Mise au point 8
17.10 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
Série. Double jeu.
17.55 NCIS : Los Angeles 8
Série. Sacrifice - Loup solitaire.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
Jeu.

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

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Au cœur de la famille 8
Film TV. Avec Madeline Zima.
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 My Million 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.00 Euronews
7.45 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.10 Inspecteur Barnaby
10.45 Euronews
11.05 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
15.15 Mick Brisgau
16.50 Revenge 8
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 À bon entendeur 8

20.55 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2011. 
Réal. : Didier Bivel. 1h30. Avec 
Stéphane Plaza. Après avoir 
rompu avec son père, un 
jeune homme immature est 
engagé comme nounou. 

20.10 SPORT

 Olympiakos/Manchester United. 
Ligue des Champions. 8e de 
finale. En direct. Manchester 
United a bénéficié d’un tirage 
au sort plutôt favorable en 
étant confronté à l’Olympiakos.

20.55 SÉRIE

Série. Thriller. EU. Avec Jim 
Caviezel, Michael Emerson.  
3 épisodes. Reese doit  
protéger la sœur d’un soldat 
mort en Afghanistan et son 
petit ami, un ancien marine.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Stéphane Bern. 2h00. Inédit. 
Nicolas II. Portrait du tsar  
de toutes les Russies,  
l’empereur Nicolas II, l’héritier 
de la dynastie des Romanov.

20.45 FILM TV

Film TV. Suspense. Fra. 2014. 
Réal. : B. Garcia. Inédit. 1h39. 
Avec Corinne Touzet. Une 
femme au passé tourmenté, 
à la tête d’une entreprise, est 
victime d’une vengeance.

20.50 FILM

Film. Aventures. EU. 1984. VM. 
Réalisation : Steven Spielberg. 
1h58. Avec Harrison Ford. Aidé 
d’une chanteuse et d’un petit 
garçon, Indiana Jones combat 
une secte sanguinaire en Inde.

20.50 DOCUMENTAIRE

Doc. Société. Fra. 2014. Réal. : 
N. Koutsikas et Bob Cohen. 
1h30. Inédit. Les décharges 
d’armes chimiques sous-ma-
rines représentent une vraie 
menace pour l’environnement.

15.20 La vita in diretta 16.50 
Telegiornale 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi 21.10 Non è mai troppo 
tardi 23.10 TG1 60 Secondi 
23.20 Porta a Porta 0.55 TG1 - 
Notte 1.30 Sottovoce 

20.15 Entrée libre 8 20.35 Tout 
quitter par amour 8 21.30 Le 
prématuré, un bébé funambule 
8 22.20 Débat 8 22.35 C dans 
l’air 8 23.40 Dr CAC 23.50 
Entrée libre 8 0.10 Anquetil  
le vainqueur... Poulidor  
le héros 8 1.00 Révolte 8

18.50 L’invité 19.05 Épicerie 
fine 19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Les 
vieux calibres Film TV 22.30 
Le journal de la RTS 23.00 La 
parenthèse inattendue 1.05  
TV5 monde, le journal - Afrique

19.45 Wissen vor acht - 
Zukunft 19.55 Börse vor acht 
20.00 Tagesschau 20.15 
Familie Dr. Kleist 21.00 In aller 
Freundschaft 21.45 Fakt  
22.15 Tagesthemen 22.45 
Menschen bei Maischberger 
0.00 Nachtmagazin 

20.30 Football. Champions 
League. Achtelfinal, Hinspiel: 
Olympiakos Piräus - Manchester 
United. Direkt aus Piräus (GR) 
22.55 sportaktuell 23.15 Top 
Shots 23.50 Tropic Thunder HH 
Film. Comédie 1.30 Top Shots 
1.55 Machtlos HH Film. 

13.25 Maman à tout prix  
Film TV 15.10 Rescue Unité 
Spéciale 16.00 Alerte Cobra 
17.40 112 Unité d’urgence 
18.05 Top Models 19.00 
Gilmore Girls 20.40 Le fan H 
Film 22.50 Catch américain. 
Raw 0.40 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

L’homme  
de la situation Football Person of Interest Secrets d’Histoire La malédiction  

de Julia
Indiana Jones  
et le temple maudit

Armes chimiques 
sous la mer

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 Le Coq d’or 18.50 La 
Métamorphose 20.30 Sonny 
Rollins - La leçon de musique 
21.35 Youn Sun Nah 22.30 
Youn Sun Nah 23.30 Act Big 
Band 0.35 Bobby Watson 
Quintet au festival Jazz à Foix 
1.35 Charles Tolliver’s Music Inc 

16.05 Siska 17.10 Piattoforte 
18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Il rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 Unforgettable 21.50 
King & Maxwell 22.35 Lie to Me 
23.25 Carissima me Film. 

18.00 Saut à ski. Coupe du 
monde. Qualifications 19.00 
Omnisport 20.00 Cyclisme. Tour 
du Haut-Var 21.00 Ski alpin. 
Coupe du monde. Epreuve 
par équipe. A Innsbruck 22.30 
Watts 23.00 Saut à ski. Coupe 
du monde. Qualifications. 

17.45 Leute heute 18.05 
SOKO Köln 19.00 heute 19.25 
Die Rosenheim-Cops 20.15 
Karnevalissimo 22.45 heute-
journal 23.15 Markus Lanz  
0.30 heute nacht 0.45 Neu 
im Kino 0.50 Contraband - 
Gefährliche Fracht Film. 

15.00 Telediario 1° Edicion 
16.00 Saber y ganar  
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Noticias 
24H 21.30 Reportaje informe 
semanal 22.00 El Tiempo 
22.10 Los misterios  
de Laura 0.40 Repor 

9.45 Disparu 8 Film TV 11.25 
Alerte Cobra 8 13.10 TMC 
infos 8 13.25 New York, police 
judiciaire 8 15.50 Preuve à 
l’appui 8 18.25 Sans aucun 
doute 8 19.45 Canapé quiz 8 
20.45 90’ enquêtes 8  
3.35 Ma drôle de vie 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Rencard d’enfer 16.40 
NeXt 17.50 Catfish 18.40 The 
Big Bang Theory 19.30 How I 
Met Your Mother 19.50 Rencard 
d’enfer 21.05 17 ans et maman 
22.00 Girl Code 22.40 Geordie 
Shore 23.30 South Park 0.20 
Awkward 1.10 Teen Wolf

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 
19.30 Tagesschau 20.05 Der 
Kriminalist 21.05 Kassensturz 
21.50 10vor10 22.25 Club 
23.45 Tagesschau Nacht 0.05 
Nachtwach 1.05 Kassensturz 

15.40 Atlantis 17.35 Ratons 
laveurs, ratons voleurs 18.25 
Shamwari, la vie sauvage 18.55 
Planète, tout un monde 19.45 
Vu sur Terre 20.45 Atlantis 
22.40 Les ailes de la guerre 
0.20 Les crimes de la côte 
Ouest 1.05 Spécial investigation 

18.30 Rescue Special 
Operations 19.15 Psych 20.05 
Tesori del mondo 20.20 
Football. Ligue des champions. 
Olympiacos/Manchester United 
23.05 Sportsera 23.35 Lugano 
Estival Jazz 0.25 Dr House 8 
1.10 Il quotidiano 8

19.00 Portugal em Direto 
20.05 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.00  
Uma Mesa Portuguesa...  
Com Certeza 22.30 Os Filhos 
do Rock 23.15 Programme non 
communiqué 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 Flight H Film. 
Drame 23.10 Free Angela and 
All Political Prisoners HH Film 
0.50 Le dernier rempart H Film 
2.35 The Collection H 8 Film.

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

PEOPLE

19.00 Journal régional, météo
régionale et météo des neiges
19.20 Mini Mag, 90 secondes
19.30 Journal régional, météo
régionale et météo des neiges,
Mini Mag, Baby agenda 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
12.06 Magma 13.00 Le 12h30 13.30
L’humeur vagabonde 14.04 Fauteuil
d’orchestre 16.00 Imaginaire 16.30 A
vue d’esprit 17.06 D’un air entendu
18.04 De 6 à 7 19.04 Babylone 20.00 
Concert du mardi 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Voices of
Africa: un groupe de gospel et de
musique traditionnelle d’Afrique
du Sud. Résidence la Source:
entouré d’un joli parc arborisé,
cet établissement médicalisé
pour personnes âgées jouit d’un
cadre magnifique. Un endroit
idyllique pour y organiser un
défilé de mode comme à Paris.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

INFO DU MIDI
M6 rallonge
Le «12.45» (M6) n’en finit plus de

grandir… au point d’aller marcher
sur les plates-bandes du 13 heures
leader, celui de Jean-Pierre Pernaut
(TF1). D’une durée de 13 minutes à
ses débuts, il était passé à 18 minutes
en août 2013. Depuis lundi 24 février,
l’info du midi sur M6 dure 23 minutes!
Kareen Guiock (photo Barbara D’ales-
sandri/M6), Céline Bosquet et Franck
Georgel, les présentateurs en alter-
nance de ce rendez-vous, sont ravis de
cette nouveauté.

NUMÉRO SPÉCIAL
George Clooney
se laisse tenter par RTL
La promotion de George Clooney pour
son film «Monuments Men» passe le
vendredi 7 mars par l’émission «Lais-

sez-vous tenter», sur RTL (9h-9h30).
Laurent Bazin l’a reçu il y a quelques

jours, ainsi que Matt Damon et Jean
Dujardin, pour ce numéro spécial
programmé cinq jours avant la sortie
du film. Auparavant, Clooney sera

deux fois sur France 2: le 2 mars dans
«Vivement dimanche prochain»
(18h50) et le 6 dans un «Complément

d’enquête» (22h20) consacré aux spoliations par les
nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale.

FRANCE 2
Le rire n’a pas d’âge avec Tex
Tex, l’animateur des «Z’amours», sur France 2, pré-
pare une tournée, mais pas en solo! Une dizaine
d’humoristes ont accepté de monter sur scène en-
semble pour prouver au public que le rire n’a pas
d’âge. Jean-Marie Bigard, Didier Gustin ou encore
Jean-Yves Lafesse entament une tournée des Zénith
en octobre 2014 avec le spectacle «Les Éternels du
rire», présenté par Liane Foly. Orchestre live, chan-
sons, scènes de film et un bel hommage à Coluche,
Tex et ses acolytes voient les choses en grand.



BD EN STOCK

Ayant demandé
sa mutation à la
Brigade des
mœurs à Paris,
l’inspecteur Aimé
Louzeau se pointe
à «La Mondaine»
en hiver 1937. Le
choc est rude pour
ce naïf jeune
homme, fils d’un
prêtre défroqué,

qui débarque en plein interrogatoire
musclé d’un maquereau. Entre un chef
bourru et des collègues endurcis, son
apprentissage ira bon train, jalonné de
planques, de visites de maisons closes,
de descentes dans des cabarets ou de
traque de pervers. Louzeau découvre
les dessous de cette brigade très spé-
ciale où l’on nage en eaux troubles et
dont les flics, sans être des ripous, suc-
combent parfois à quelques tentations.
Ce premier tome d’un dyptique se pré-
sente comme une chronique des activi-
tés mouvementées de La Mondaine et
brosse un portrait assez poignant de
l’inspecteur Louzeau. Cette plongée
dans un monde interlope pourrait être
sordide. Avec Zidrou (scénario) et Lafe-
bre (dessin) aux commandes, il n’en est
rien. Tout en insérant un zeste d’humour
à leur récit, ilsont l’artdeporterun regard
humain et compréhensif sur leurs per-
sonnages, surtout quand ces derniers
sont des cabossés de la vie.� FGE

«La Mondaine»,
t.1 Zidrou et Jordi
Lafebre, Dargaud,
64 p. Fr.22.50

Rude quotidien
à «La Mondaine»

POUR LES PETITS

La bagarre dissé-
quée sous tous
ses aspects. Parce
qu’une bonne vraie
bagarre dans le
préau de la récré
c’est de l’art! Rien
que ça. Les auteurs
passent en revue
de manière drolati-
que les origines de
ce qui est une
forme de commu-

nication depuis l’époque des hommes
préhistoriques: les motifs et autres pré-
textes, les règles, les phrases magiques
qui arrêtent le combat, le rôle des
grands et les limites du genre: «La vraie
bagarre est un jeu. Si la raison de la ba-
garre c’est lahaine, cen’est plusdu jeu!»
Décomplexant et plein d’énergie!� DC

Boum sur le nez!

«Le grand livre
de la bagarre»
Davide Cali,
Serge Bloch
Ed. Sarbacane,
2013. 32 p,
Fr. 30.60

LAURENCE DE COULON

Aurais-je été une bonne
épouse d’écrivain? La réponse
est non, certainement pas. Si
l’on en croit le livre d’Hanif Ku-
reishi, «Le dernier mot», les
femmes d’écrivain ont une forte
tendance à se sacrifier pour per-
mettre l’épanouissement du gé-
nie de leur mari.

Cela, Harry Johnson l’appren-
dra à ses dépens. Mandaté par
un éditeur ivrogne et sans scru-
pule, il doit écrire la biographie
de Mamoon Azam, un éminent
écrivain né en Inde, et s’installe
chez lui, dans la campagne an-
glaise. Harry ne peut pas laisser
passer cette chance de se faire
un nom et de l’argent, et n’hé-
site pas à se mettre Liana, la
nouvelle épouse de Mamoon,
dans la poche, au risque de par-
ler yoga et cuisine toute la jour-
née, dans l’espoir de lui soutirer
des révélations qui pimente-
ront son livre. Elle ne cache pas
qu’elle est entièrement dé-
vouée à son mari, qu’elle lui
concocte de bons repas et se
plie en quatre pour lui faire
plaisir, mais elle aime dépen-
ser, et espère que la biographie
d’Harry leur permettra de ravi-
ver la célébrité de l’auteur et de
renflouer leurs caisses.

Pendant sa recherche, en éplu-
chant les journaux intimes de la
première épouse de Mamoon
Azam, le biographe s’aperçoit
que cette femme avait beaucoup
fait pour la carrière de l’écrivain,
qu’elle l’avait stimulé et encoura-
gé à ses débuts quand il n’était
qu’un jeune homme. Et com-
ment la remercia-t-il? En ren-
contrant Marion aux Etats-Unis,
avec qui il découvrit la sensuali-
té. Quant à Marion, qui quitta
son mari et ses enfants pour lui,
que reçut-elle, en échange? Ma-
moon Azam retourna sans expli-
cation auprès de sa femme mou-
rante. Bien des années plus tard,
quand Harry Johnson rencon-

tre l’ancienne maîtresse de l’au-
teur pour sa biographie, un seul
constat: «Il y a peu de créatures
sur terre qui soient moins intéres-
santes qu’une femme de soixante-
dix ans.»

La propre compagne d’Harry,
– dépensière elle aussi, comme
c’est bizarre –, est mise à contri-
bution. Mais Alice s’en sort in-
demne, sans sacrifice. Sauf si
l’on a mauvais esprit et que l’on
considère que poser nue quand
on est jeune et belle, pour un
vieillard rabougri incapable de
dresser quoi que ce soit d’autre
que sa plume, soit un sacrifice.

D’autant plus que Mamoon au-
rait tout simplement «appris à
penser» à la jeune femme. Eh
bien, pardonnez-moi, mais tout
cela ne me tente pas du tout. Il
me semble que le mythe de la
muse qui inspire l’artiste ne ré-
siste pas à une telle dégradation.
La femme n’est même plus une
beauté inspiratrice, mais carré-
ment une secrétaire-cuisinière-
pin-up sous-payée. Dans le
même registre, on connaît no-
tamment le dévouement de la
femme de Tolstoï, d’ailleurs sou-
vent mentionnée dans «Le der-
nier mot», qui recopia inlassa-

blement les œuvres de son mari,
essaya de sortir de leur précarité
et osa le culpabiliser avec sa pos-
sessivité.

Qu’en est-il des femmes écri-
vains? Ont-elles aussi des maris
dévoués prêts à sacrifier leur vie,
leur carrière et leurs enfants sur
l’autel du génie de leur épouse? Il
y a bien Leonard Woolf, dévoué à
Virginia, et Yann Lemée, de
trente-huit ans le cadet de Mar-
guerite Duras et qui écrivit «La
Maladie de la mort» sous sa dic-
tée, mais leur différence d’âge
prête souvent à rire. Comme
c’est curieux. On pourrait toute-

fois en conclure que c’est le gé-
nie, et non l’appartenance à un
sexe, qui suscite la dévotion et le
sacrifice.

Heureusement, le roman
d’Hanif Kureishi n’est pas qu’un
simple manifeste plus ou moins
involontaire contre le sacrifice
de la femme d’écrivain. Avec
«Le dernier mot», le Britan-
nique de père pakistanais écrit
aussi une comédie sur le désir, la
vérité et la vieillesse et parle des
classes sociales,
et de ce qu’il
reste de son
œuvre après la
disparition d’un
artiste.�

Vous vous souvenez d’Annie
Wilkes dans «Misery» de
Stephen King? Miss Shepherd,
fanelleaussid’unauteuràsuccès,
est tout l’inverse.

Bien qu’aussi envahissante,
cette vieille dame n’en est pas
moins attendrissante. Elle dé-
cide, par amour pour l’écrivain
Alan Bennett, de s’installer de-
vant chez lui dans sa camion-
nette aménagée, afin de parta-
ger son quotidien! Elle y passera
plus de quinze ans de sa vie...
Avec beaucoup d’humour et
d’autodérision, Alan Bennett

dénonce grâce à cette situation
pour le moins atypique les déri-
ves et les excès de la société bri-
tannique. Cette dame mysté-
rieuse n’est pas du tout
raisonnable, et malgré l’amour
qu’elle porte à cet homme et à
ses romans, elle ne lui fait pas de
cadeau: une relation particu-
lière finit par les unir, si bien
que l’inévitable dénouement
nous bouscule, nous touche.

Un petit livre très efficace, et
un auteur à découvrir si ce
n’est fait depuis longtemps!
�MÉLANIE DUFOUR

LES MEILLEURES VENTES
Kathrine Pancol toujours devant
1. «Muchachas» Kathrine Pancol
2. «La femme parfaite est une

connasse» Anne-Sophie Girard,
Marie-Aldine Girard

3. «La Suisse que je souhaite»
Micheline Calmy-Rey

4. «Les mondes de Thorgal.
La jeunesse. Tome 2. L’œil d’Odin»
Roman Surzhenko, Yann

5. «Deux veuves pour un testament»
Donna Leon

6. «En finir avec Eddy Bellegueule»
Edouard Louis

7. «Oeuvres» Philippe Jaccottet
8. «Expo 58» Jonathan Coe
9. «Le Chardonneret» Donna Tartt
10. «La grande vie»

Christian Bobin.

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ROMAN

L’incroyable
Miss Shepherd
«La dame à la camionnette» Alan Bennett, Buchet Chastel, 2014,
113 pages,Fr. 14.00

La famille conventionnelle
telle que nous la connaissions a
été profondément modifiée de-
puis les années 1950-1960. Les
normes sociétales ont été boule-
versées suite aux changements
de paradigmes dus, entre autres,
à l’émancipation de la femme.
Deux idéaux dominent à présent
dans notre société, moins sévère
sur les plans légaux et moraux: la
liberté et l’amour. Pour que cet
inventaire social soit complet,
l’auteur, psychologue et théra-
peute, nous remet également en
mémoire les progrès vertigineux

delamédecine.Decesconstatset
de sa pratique clinique, Moussa
Nabati propose un essai passion-
nant sur la construction psychi-
que de la femme, en faisant par-
tager les chemins de vie de trois
d’entre elles. Comment en effet
se construire et devenir une
femme adulte et épanouie, ba-
lançant harmonieusement entre
amour et maternité, sans cher-
cher à consoler, à réparer son en-
fantintérieurlorsquecederniera
été blessé par la relation triangu-
laire primaire avec son père et sa
mère?� DOMINIQUE BÄHNI

ESSAI

Parcours
de femmes
«Devenir femme au sein du triangle familial» Moussa Nabati,
Dervy, 2014, 202 pages, Fr. 23.90

Ce roman nous plonge dans
l’Écosse du XVIe siècle, un mo-
ment important dans son histoire
puisqu’il verra le bref règne de la
célèbre Marie Stuart, règne per-
turbé par moult intrigues politi-
ques. C’est à ce moment charnière
quesemétamorphoselaviedeKir-
sty Dunbar, une jeune femme is-
sue de la haute société écossaise
que sa rencontre avec le Highlan-
derHamishRossvabouleverserde
manière fantastique. À mi-chemin
entre leromanhistoriqueet lasaga
familiale, un récit qui commence
comme un roman d’amour et qui

va rapidement dévoiler un souffle
épique digne d’«Autant en em-
porte le vent» de Margaret Mit-
chell, car l’écriture, vive et alerte,
met en scène, sur un fond histori-
que passionnant, des personnages
plus vrais que nature. Et, de fait, ce
fort opus de plus de six cents pages
se lit aussi vite qu’une nouvelle!
Rachel Zufferey, dont c’est le pre-
mier roman, possède déjà une
écriture ample et captivante qui
révèle une grande dextérité narra-
tive. Deux autres volumes sont à
paraître, et on se surprend à les at-
tendre…� JEAN-MARC ERTEL

ROMAN

Dans les coulisses
de l’histoire
«La pupille de Sutherland», Rachel Zufferey, Plaisir de Lire, 2013,
648 pages, Fr. 23.00
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Dans le livre d’Hanif Kureishi, «Le dernier mot», les femmes d’écrivain ont une grande tendance à se sacrifier
pour permettre l’épanouissement du génie de leur mari. SP

«Le dernier mot»,
Hanif Kureishi, , traduit de l’anglais
par Florence Cabaret, éd. Bourgois,
378 pages

LITTÉRATURE Dans le dernier roman d’Hanif Kureishi, un jeune intellectuel
rencontre un écrivain célèbre, et toutes ses épouses. Drôle et édifiant.

Mon mari n’est pas écrivain
L’ESPIONNE
QUI SAVAIT LIRE
Dans «Opération Sweet Tooth»,
Ian Mc Ewan explore aussi le rôle
d’une jeune femme dans la car-
rière d’un écrivain. Mais il a peut-
être plus de tendresse pour ses
personnages qui évoluent pour-
tant sur fond d’espionnage pen-
dant la guerre froide. Malgré une
fragilité digne d’une héroïne de
comédie romantique, la jeune,
belle et intelligente Serena par-
vient à construire des relations
amoureuses égalitaires tout en in-
fluençant notablement un écrivain
en devenir. Un roman juste, pas-
sionnant et agréable, sans aspéri-
tés, donc pas le meilleur de Ian
McEwan.� LDC

«Opération Sweet
Tooth», Ian McEwan
traduit de l’anglais par
France Camus-Pichon,
éd. Gallimard, 448 p.



La prison de Champ-Dollon
(GE) a été le théâtre d’une
grosse bagarre dimanche, qui a
mis aux prises une centaine de
détenus. Hier, deux autres rixes
se sont produites, en lien avec
les événements de la veille.
Cinq détenus ont été griève-
ment blessés à l’arme blanche.

«Nous avons identifié les princi-
paux protagonistes de l’affaire de
dimanche, qui seront sanctionnés
et placés en cachot», a indiqué
hier le directeur de la prison de
Champ-Dollon, Constantin
Franziskakis, confirmant une
information parue dans la «Tri-
bune de Genève» et le journal
«20 Minutes». Hier, comme l’a
révélé la télévision locale «Lé-

man bleu», deux autres rixes
ont éclaté. Le matin, deux déte-
nus ont été blessés avec des ob-
jets contondants, et l’après-
midi, cinq détenus ont été
grièvement blessés avec des
couteaux, a fait savoir le porte-
parole du Département de la sé-
curité Laurent Forestier.

Hier en fin d’après-midi, la si-
tuation à la prison de Champ-
Dollon, bien que tendue, était
sous contrôle, a poursuivi le
porte-parole.

L’établissement genevois est
depuis de nombreuses années
plein à craquer. Prévu pour ac-
cueillir 376 détenus, il en hé-
berge régulièrement plus de
800 ces derniers temps.�ATS

L’établissement genevois est depuis de nombreuses années plein
à craquer. KEYSTONE

PRISON

Bagarres en série et blessés
graves à Champ-Dollon

La Russie a contesté hier la lé-
gitimité et dénoncé les «métho-
des dictatoriales» des nouvelles
autorités ukrainiennes, au mo-
ment où celles-ci lançaient un
mandat d’arrêt contre l’ex-prési-
dent Ianoukovitch. Kiev s’est
aussi tourné vers l’Occident
pour une aide financière d’ur-
gence.

Le parlement doit nommer
aujourd’hui un premier minis-
tre et un gouvernement de tran-
sition, sous fond de ballet diplo-
matique avec les Occidentaux à
Kiev. «Si on considère que des
gens qui se baladent dans Kiev
avec des masques noirs et des ka-

lachnikovs sont le gouvernement,
alors il nous sera difficile de tra-
vailler avec un tel gouverne-
ment», a lancé le premier mi-
nistre russe Dmitri Medvedev,
réagissant à l’arrivée au pouvoir
de l’opposition ukrainienne ce
week-end.

«Il me semble que c’est une
aberration de considérer comme
légitime ce qui est en fait le résul-
tat d’une révolte», a-t-il ajouté à
l’intention des Européens. Ces
derniers ont eux décidé de sou-
tenir le nouveau pouvoir et ont
dépêché à Kiev la cheffe de la
diplomatie européenne Cathe-
rine Ashton. Celle-ci a rencon-

tré le président par intérim
Olexandre Tourtchinov et s’est
rendue sur le Maïdan (place de
l’Indépendance) pour y déposer
des fleurs à la mémoire des 82
tués lors des violences de la se-
maine dernière. Le numéro
deux de la diplomatie améri-
caine, William Burns, est égale-
ment attendu à Kiev au-
jourd’hui.

Peu auparavant, le ministre
des Finances par intérim Iouri
Kolobov avait annoncé que
l’Ukraine aurait besoin de
«35 milliards de dollars (31 mil-
liards de francs) en 2014-2015».
�ATS-AFP

Catherine Ashton, la cheffe de la diplomatie européenne, a rencontré l’opposant Arseniy Yatsenyuk. KEYSTONE

KIEV La Russie critique l’attitude des Occidentaux.

Moscou conteste la légitimité
du pouvoir ukrainien
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ON EN PARLE

JUSTICE
«Carlos»
doit être libéré
Le jeune délinquant «Carlos»
doit être libéré du centre fermé
d’exécution des mesures
d’Uitikon (ZH) dans un délai
de dix jours. Par cette décision
publiée hier, le Tribunal fédéral
désavoue la Cour suprême
du canton de Zurich.
L’encadrement coûteux
de l’adolescent dans un
appartement avait défrayé la
chronique l’an dernier.�ATS

LE CHIFFRE

180 000 fr.
C’est la valeur de la
cinquantaine de vélos et du
matériel volés que la police
zurichoise a retrouvé. Elle vient
de mettre la main sur cet
important butin volé
entre 2005 et 2013 et mis à
l’abri dans un entrepôt.�ATS

PAKISTAN
La diplomatie
du cricket
Le ministre pakistanais de
l’Intérieur, Chaudhry Nisar, a
évoqué hier une solution afin de
pacifier le pays. Il veut organiser
un match de cricket entre le
gouvernement et les insurgés
talibans. «Selon mes
informations, les talibans adorent
le cricket... Nous pourrions faire
un match avec eux qui pourrait
être plus concluant» que les
pourparlers, a déclaré Chaudhry
Nisar. Le cricket est «un sport qui
propage la paix et l’harmonie», a-
t-il plaidé.�ATS

ARMÉE
Moins de jours
de service en 2013
En 2013, l’armée suisse a
connu une diminution du
nombre de jours de service de
l’ordre de 4% par rapport à
2012, atteignant le total de
6,1 millions de jours. Les
engagements dits «de sûreté»
ont également baissé, a
indiqué jeudi le Département
de la défense (DDPS). Cette
diminution des jours de service
s’explique en priorité par la
baisse des effectifs des écoles
de recrues, baisse chiffrée
à 5,5% par le DDPS.�ATS

KEYSTONE

KEYSTONE

IL A DIT
Le nouveau président du Conseil italien
a détaillé hier un ambitieux calendrier
de réformes, devant les sénateurs
dont il sollicitait un vote de confiance.

Matteo Renzi: «Si nous
échouons, la faute en reviendra
à moi seul.»

SP

BOYCOTT Premier partenaire commercial d’Israël, l’Union européenne exclut depuis janvier tout partenariat
avec des institutions et entreprises israéliennes opérant dans les territoires occupés. Des fonds néerlandais
et norvégiens viennent de retirer leur participation dans des banques israéliennes qui financent la colonisation.

L’économie d’Israël sanctionnée
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FINANCE Les caisses de pension investissent trop dans le secteur sans avenir
des énergies fossiles, selon les milieux écologiques et la gauche.

Une «bulle de carbone»
piège les retraites
BERNE
FRANÇOIS NUSSSBAUM

On investit encore beaucoup
trop dans des entreprises exploi-
tant les énergies fossiles (pé-
trole, gaz, charbon). En confé-
rence de presse, hier à Berne, les
Verts, le PS, le WWF, Greenpea-
ce et le collectif 350.org ont
pointé du doigt les caisses de
pension. Car, si les objectifs de
réduction de CO2 sont tenus,
ces placements ne vaudront plus
un clou. Et quand la «bulle de
carbone» éclatera, ce seront les
retraites qui trinqueront.

L’alarme a été tirée il y a un an
par quelques grands économis-
tes (Nicolas Stern, le groupe
Carbon Tracker), appuyés no-
tamment par la banque HSBC et
celle d’Angleterre. En résumé: si
les objectifs retenus par 194 pays
sont suivis (réduire les émis-
sions de CO2 pour limiter à
deux degrés la hausse moyenne
de la température en 2050),
alors 80% des réserves fossiles
ne seront pas exploitées. Le pro-
blème, c’est que les investisseurs
se basent sur ces réserves théori-
ques pour placer leur argent.

Effondrement
Selon Nicolas Stern, ils s’en

tiennent au constat que les 200
plus grandes compagnies d’ex-
ploitation d’énergies fossiles con-
tinuent de dépenser (675 mil-
liards en 2012) pour trouver de
nouveaux gisements. Malgré la
perspective que l’argent investi
pourrait bien finir en actifs pour-
ris.Commeils’agitde200compa-
gnies qui pèsent ensemble 5500
milliards de dollars, leur effon-
drement provoquerait une
énorme crise.

Selon Howard Pearce, respon-
sable des fonds de pension de
l’Agence internationale de l’éner-
gie, un moment clé se situera en
2015, date retenue par les 194
gouvernements pour trouver un
accord global de réduction de
CO2. «Mais les gestionnaires de

fondsdoiventréagirmaintenant,en
2015ceseratroptard»,prévient-il.

James Leaton (Carbon Tracker)
renchérit: «Les analystes disent
qu’on doit conduire le train jusqu’au
moment où il dévisse pour tomber
dans la falaise. Tous pensent qu’ils
sont assez malins pour sauter à
temps, mais tout le monde ne pour-
ra pas passer la porte en même
temps. C’est comme ça qu’on ob-

tient des bulles et des crashes». Le
collectif 350.org a lancé des cam-
pagnes dans une dizaine de pays,
dont la Suisse, pour convaincre
les investisseursdesedébarrasser
de tels placements.

Le conseiller national bâlois
Beat Jans (PS) estime prudem-
ment à 50 milliards de francs de
tels investissements suisses. Il
faut dire qu’il y a de l’argent à pla-
cer: quelque 1000 milliards pour
les seuls investisseurs institution-
nels (Banque nationale, caisses
de pension, AVS, Suva).

Comme la crise
des «subprimes»
Ces instituts ne dévoilent pas

le détail de leurs placements.
Sauf Publica, la caisse de pen-
sion de la Confédération, qui
admet avoir investi deux mil-
liards dans le fossile en 2012 et,
à demi-mot, n’avoir pas claire-
ment conscience des enjeux.
Or, dit Georg Klinger (Green-
peace), «investir dans les énergies
fossiles, c’est investir dans le ré-

chauffement climatique». Pour
Bastien Girod, conseiller natio-
nal zurichois (Vert), il y en a
d’autres, comme les deux gran-
des banques «trop grandes pour
faire faillite», UBS et Credit
Suisse. Lui et son collègue Beat
Jans déposeront des interven-
tions au Parlement pour obtenir
le retrait, dans les cinq ans, des
«placements fossiles» des inves-
tisseurs institutionnels, car il en
va de l’avenir des rentes (déjà
sous pression).

Ils réclameront en outre un
rapport de la Finma (organe de
surveillance des marchés finan-
ciers) sur les risques encourus
par les deux grandes banques
dans ce domaine, et les risques
qu’elles font courir à l’écono-
mie. L’éclatement de la «bulle
de carbone» serait d’une am-
pleur comparable à la crise des
«subprime» en 2008, et tout
aussi évitable, selon Lord
McFall, qui a présidé durant dix
ans le comité du trésor de la
Chambre des communes.�

Le collectif 350.org a lancé des campagnes dans une dizaine de pays, dont la Suisse, pour convaincre les investisseurs
de se débarrasser des «placements fossiles». KEYSTONE

Le 18 mai prochain, le peuple
suisse votera sur les Gripen, les sa-
laires minimaux et les pédophiles,
mais aussi sur les médecins de fa-
mille. C’est l’objet le moins média-
tisé jusqu’ici. Sans doute parce
qu’il est le moins contesté. Cela ne
préjugeenriendel’importancede
l’enjeu, en tout cas aux yeux du
ministre de la santé Alain Berset,
qui lançaithier lacampagneenfa-
veur du projet.

«Les médecins de famille jouent
dans notre système de santé un rôle
central», soutient le conseiller fé-
déral fribourgeois, «parce que,
dans lagrandemajoritédescas, c’est

à eux que nous nous adressons en
premier.» Or beaucoup d’entre
eux peinent à trouver un succes-
seur à l’heure de remettre leur ca-
binet, surtout dans les régions pé-
riphériques. Et pourtant, les
besoins augmentent. Le vieillisse-
ment des médecins de famille va
en effet de pair avec celui de la po-
pulationengénéral, sansparlerde
l’augmentation des maladies
chroniques

«Meilleur que l’initiative»
La médecine de famille apparaît

aujourd’hui comme le parent pau-
vredusystèmedesanté.C’estpour
la renforcer que la Société suisse
de médecine générale a lancé une
initiative, retirée au profit du con-
tre-projet du Conseil fédéral.

Celui-ci est «meilleur que l’initia-

tive», assure Carlo Conti, prési-
dent de la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de la santé
(CDS), «parce qu’il ne se limite pas
aux médecins de famille, mais con-

cerne tout le secteur des soins de
base». L’encouragement qu’on
veut ancrer dans la Constitution
vaut aussi pour les infirmiers, sa-
ges-femmes, pharmaciens, ergo-
thérapeutes, physiothérapeutes,
diététiciens ou assistantes médi-
cales. Et comment cet encourage-
ment va-t-il se traduire sur le ter-
rain? D’abord par un
développement de la formation
(300 médecins de plus par an) et
un renforcement de la collabora-
tion. Il s’agit aussi de promouvoir
de nouveaux modèles d’organisa-
tion des soins de base, a expliqué
Alain Berset.

Par des incitations
La mise en œuvre dépendra éga-

lement des cantons, avec des be-
soins qui diffèrent, justifie le con-

seillerd’EtatbâloisCarloConti.En
clair, il faut freiner l’implantation
de spécialistes dans les zones ur-
baines et promouvoir celle de gé-
néralistes dans les zones rurales.

Pas question cependant d’impo-
ser une planification nationale
descabinetsparrégiongéographi-
que, assure Alain Berset: «Cela va
fonctionner par des incitations fi-
nancières.»Voilàqui impliqueune
modification des tarifs médicaux
(Tarmed). Médecins, hôpitaux et
assureurs n’étant pas parvenus à
se mettre d’accord, le Conseil fé-
déral y a mis son grain de sel en
proposant 9,80 francs de plus par
consultation pour les généralistes
et pédiatres. Pour compenser les
200 millions que cela coûterait
par an, une réduction de 9% de la
rémunération de différents spé-

cialistesestprévue.Uneopération
neutre que le Conseil fédéral doit
encore entériner.

L’ensemble de ces mesures de-
vraient avoir «plutôt un effet frei-
nant sur l’évolution des coûts de la
santé», selon le socialiste fribour-
geois. L’objectif est en tout cas
d’éviter que la pénurie de méde-
cins de famille n’aboutisse à un re-
port sur les soins hospitaliers am-
bulatoires, bien plus coûteux.

Tout ce processus s’inscrit dans
le cadre du plan directeur en fa-
veur de la médecine de premier
recours et médecine de base. Il
n’est en soi pas directement dé-
pendant du résultat de la vota-
tion du 18 mai, même si l’initia-
tive a pu servir de levier pour sa
mise en place. �PHILIPPE CASTELLA
-LALIBERTÉ

Alain Berset s’est expliqué hier
devant la presse. KEYSTONE

SANTÉ Le conseiller fédéral a lancé hier la campagne en faveur d’un ancrage constitutionnel de l’encouragement des soins de base.

Alain Berset au chevet des médecins de famille

PRÉVENTION

Près d’un Fribourgeois
sur quatre fume encore

Le canton de Fribourg poursuit
sapolitiquede préventiondutaba-
gisme et déploie de nouvelles me-
sures. En dépit de ses efforts ren-
forcés ces dernières années, la
proportion de fumeurs n’a pas
baissé.

Lesautoritésontprésentéhier le
programme cantonal de préven-
tion 2014-2017, avec un accent
particulier sur les jeunes de 15-
34 ans. La plupart de ces 17 pro-
jets avaient déjà été initiés lors de
la campagne 2009-2013, et seront
améliorés par diverses adapta-
tions.

L’une des nouveautés est la pré-
vention par les pairs dans les cen-
tres de loisirs. Un groupe de jeu-
nes préalablement sensibilisés à
la question du tabac crée un outil
de prévention qu’il présentera à
un autre groupe de jeunes.

Parmi les autres projets déjà en
vigueur figure l’apprentissage
sans tabac, avec un concours na-

tional qui encourage les apprentis
à choisir de ne pas fumer. L’an
passé, 737 jeunes, 93 entreprises
formatrices et six écoles profes-
sionnelles y avaient participé.

Les jeunes fument
davantage
Lesrésultatsduplan2009-2013

sont mitigés. La consommation
de tabacastagné.Prèsduquartde
lapopulationfribourgeoise fume.
Mêmeproportionchezles jeunes
de 14-24 ans, mais ceux-ci con-
somment en moyenne 10,8 ciga-
rettes par jour, soit un bond de
61,2% entre 2009 et 2012.

A cet égard, les responsables de
la prévention déplorent une
trop grande accessibilité au ta-
bac pour les jeunes de moins de
16 ans, alors que la vente leur est
interdite. Dans plus de six cas
sur dix, ceux-ci parviennent en-
core à acheter des cigarettes
dans le commerce. � ATS

En dépit des efforts renforcés de l’Etat ces dernières années, la proportion
de fumeurs n’a pas baissé. KEYSTONE

SUISSE ALÉMANIQUE
Le «Blick» à la recherche du huitième Sage
Après les castings pour chanteurs ou danseurs, en voici un pour
conseillers fédéraux. Le journal alémanique «Blick» se lance à la
recherche d’un huitième membre du gouvernement. En automne,
l’«élu» devra s’engager pendant 45 jours pour le bien de la population
helvétique.�ATS

IMMIGRATION
Widmer-Schlumpf se rend au Tessin
La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf sera aujourd’hui au
Tessin pour rencontrer le gouvernement du canton. Il s’agit d’examiner
«certains problèmes» qui se posent dans le cadre des relations
entre le Tessin et l’Italie, a annoncé hier le Département fédéral
des finances.�ATS

�« Investir
dans les
énergies
fossiles, c’est
investir dans le
réchauffement
climatique.»
GEORG KLINGER
GREENPEACE
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Le président ougandais Yoweri
Museveni promulguait hier une
loi controversée qui fait de l’ho-
mosexualité un crime passible
de la prison, malgré les protesta-
tions occidentales, a fait savoir le
gouvernement. Le projet de loi
prévoyait la réclusion à vie, mais
le texte définitif n’a pas été com-
muniqué.

«Le président va signer au-
jourd’hui la loi contre l’homo-
sexualité. Il veut la signer devant
toute la presse internationale pour
démontrer l’indépendance de
l’Ouganda face aux pressions et
aux provocations occidentales», a
déclaré un porte-parole du gou-
vernement. �LEFIGARO

ISRAËL L’augmentation des initiatives anti-israéliennes fait craindre aux autorités et aux chefs
d’entreprises un lourd tribut économique à payer. La population semble, elle, plus divisée que jamais.

Boycott, cette nouvelle menace
qui inquiète l’Etat hébreu
TEL AVIV
LESLIE REZZOUG

Polémique, réprobation publi-
que et tollé médiatique... L’af-
faire «Sodastream» aura fait
grand bruit. Loin d’être anecdo-
tique, la décision de l’actrice
Scarlett Johansson de demeurer
ambassadrice de cette entre-
prise de machine à eau gazeuse
implantée dans la colonie israé-
lienne de Maale Adumim, en
Cisjordanie, fait la lumière sur
de nouvelles pratiques.

Depuis le début de l’année, les
entreprises européennes sont
de plus en plus nombreuses à
refuser des partenariats avec
leurs homologues israéliennes.
Le fonds souverain d’investisse-
ment de la Norvège vient ainsi
de bannir deux entreprises de
travaux publics ayant participé à
la construction de colonies à Jé-
rusalem-Est.

Enlisement politique
Mi-janvier, l’Allemagne a arrê-

té de subventionner les sociétés
de haute technologie installées
dans les territoires occupés. En-
fin, le plus important fonds de
pension néerlandais a rompu
ses liens avec cinq banques is-
raéliennes. Le but? Sanctionner
économiquement l’Etat hébreu
pour dénoncer sa politique vis-
à-vis des Palestiniens.

Frappées de disgrâce, ces en-
treprises semblent faire les frais
du récent succès de la campa-
gne «Boycott, Désinvestisse-
ment, Sanctions», lancée offi-
ciellement en 2005 par 172
organisations pro palestinien-
nes. Après des débuts confiden-
tiels et des résultats modestes,
elle bénéficie aujourd’hui d’une
popularité croissante. Un cons-
tat alarmant pour de nombreux
Israéliens. «Les Européens ne se
rendent pas compte de la portée
politique de leur geste! Ici, il existe
une loi depuis 2011 qui empêche
tout appel au boycott contre ceux
qui s’installent dans ces territoires.

Je trouve que cette décision de-
vrait également s’appliquer aux
entreprises étrangères», explique
Dafna, 42 ans, comptable près
de Tel Aviv. La Cour Suprême a
par ailleurs promis de réexami-
ner très bientôt cette loi.

Si l’opinion publique craint
l’accroissement de ces mesures
de rétorsion, les réactions des
chefs d’entreprises ne se sont
également pas fait attendre. Pla-
cardées dans les rues de Tel
Aviv, les affiches de l’organisa-
tion «Breaking the Impasse»
sont sans équivoque: «Un pays

fort signe un accord». Réunis-
sant 300 patrons israéliens et
palestiniens, le mouvement dé-
plore un enlisement politique
néfaste au développement éco-
nomique. Et ces dirigeants ne
sont pas les seuls à considérer
qu’un boycott généralisé serait
catastrophique. Le ministre des
Finances, Yaïr Lapid, a estimé
qu’il entraînerait une chute de
20% des exportations et la perte
de plus de 10 000 emplois dans
le pays.

«Si nous ne parvenons pas à en-
rayer ce mouvement et à renouer

des liens de confiance solides avec
les entreprises européennes, les
conséquences pourraient être dra-
matiques, notamment pour la
classe moyenne, déjà malmenée
par le coût de la vie exorbitant»,
s’inquiète Tom, jeune améri-
cain installé en Israël depuis
cinq ans.

Faire pression
Une perspective inquiétante

pour la population, dont l’issue
pourrait dépendre de l’avancée
des négociations de paix avec
les Palestiniens. Amorcées en
juillet dernier sous l’égide des
Etats-Unis, elles semblent plus
que jamais dans l’impasse. John
Kerry, le secrétaire d’Etat améri-
cain, a récemment brandi la
menace du boycott. Objectif:
faire pression sur les Israéliens,
qu’il juge réticents et peu en-
clins à faire des concessions.

«Les Américains essayent de
nous faire peur! Ils agitent la me-
nace de sanctions économiques

pour obtenir ce qu’ils veulent sur
le plan diplomatique. C’est à la fois
injuste et inutile. Nous n’allons
pas céder aux Palestiniens par
peur des représailles!», s’insurge
Tomer, agent immobilier d’une
trentaine d’années.

De son côté, l’Union euro-
péenne a récemment fait entrer
en vigueur une directive pré-
voyant que les tarifs douaniers
privilégiés dont bénéficie l’Etat
hébreu ne s’appliqueraient pas
aux territoires occupés. Une dé-
cision que certains jugent néces-
saire. «Ces colonies sont illégales
au regard de la loi internationale.
Personnellement, en tant que ci-
toyenne israélienne, je les con-
damne et je comprends que les
puissances étrangères marquent
leur désapprobation de cette fa-
çon», souligne Galit, étudiante.

Entre condamnation et sou-
tien, inquiétude et tensions, la
polémique autour du boycott ne
semble pas prête de s’arrêter en
Israël...�

La politique israélienne à l’encontre des Palestiniens dérange de plus en plus d’entreprises, qui n’investissent plus dans l’Etat hébreu. KEYSTONE

�« Ici, il existe une loi depuis 2011
qui empêche tout appel au boycott
contre ceux qui s’installent
dans ces territoires.»
DAFNA COMPTABLE, 42 ANS

JAPON Des zones proches de la centrale nucléaire pourraient redevenir viables.

Retour possible de réfugiés de Fukushima
Le Japon va lever un ordre d’ex-

clusion portant sur une zone
proche de la centrale nucléaire
accidentée de Fukushima, ont
annoncé les autorités japonaises
hier. Cette mesure va permettre
à quelque 300 réfugiés de re-
tourner chez eux.

Dans les deux années à venir,
jusqu’à 30 000 personnes seront
autorisées à retourner dans leur
logement d’origine, a ajouté ce
responsable. Elles avaient dû le
quitter en raison des fortes ra-
diations émanant du site nu-
cléaire dévasté.

Mais les anciens résidents des
zones évacuées sont divisés sur
l’opportunité ou non de retour-
ner chez eux. Certains craignent
pour leur santé en raison des ni-
veaux résiduels de radiation tou-

jours mesurés sur place. En ver-
tu des directives gouvernemen-
tales, les zones proches de la
centrale Fukushima Daiichi
peuvent être déclarées comme
de nouveau habitables si une
personne y est exposée à une
dose radioactive de moins de 20
millisieverts par an. Officielle-
ment, les autorités voudraient
que les travaux de décontamina-
tion abaissent ce niveau à un
millisievert par an.

La Commission internationale
de protection radiologique
(CIPR)recommandeuneexposi-
tion moyenne d’un millisievert
par an, mais elle estime qu’en
dessous de 100 millisieverts par
an, il n’y a pas de hausse impor-
tante de risque de cancer chez
les personnes concernées.

Une radio effectuée dans un
hôpital délivre quelque 10 milli-
sieverts, d’après l’Institut natio-
nal des sciences radiologiques
du Japon.

Les indemnités restent
Le responsable gouvernemen-

tal a précisé qu’une fois l’ordre
d’exclusion levé, les personnes
qui avaient quitté la zone seront
libres d’y revenir ou non. Quel
que soit leur choix, «leurs indem-
nités liées à la chute de valeur des
propriétés et au chômage dans la
zone continueront de leur être ver-
sées» par le gouvernement et
Tepco, l’opérateur de la centrale.

Il a ajouté qu’en revanche, les
100 000 yens mensuels
(866 francs) d’indemnité en re-
connaissance de leur préjudice

moral ne seraient plus versés
aux individus qui décideront de
retourner chez eux. �ATS-AFP

Une radioactivité supérieure
à 20 millisieverts est considérée
comme dangereuse. KEYSTONE

Le gouvernement égyptien,
installé par l’armée après la des-
titution de l’islamiste Mohamed
Morsi, a démissionné hier à l’ap-
proche de l’élection présiden-
tielle. Son commandant en
chef, le nouvel homme fort du
pays, ne cache pas sa ferme in-
tention d’être candidat.

Le premier ministre Hazem el-
Beblawi est apparu à la télévi-
sion d’Etat pour annoncer la dé-
mission de son cabinet, dont il a
loué le travail en temps de crise.

Il ne lui reste plus désormais
qu’à quitter l’armée ou à prendre
sa retraite de militaire pour rem-
plir toutes les conditions pour
être éligible. L’élection doit se te-
nir au printemps, selon la
«feuille de route» annoncée par

l’armée lorsqu’elle a destitué
Mohamed Morsi. Le maréchal
Sissi, de loin la personnalité la
plus populaire du pays, parce
qu’il incarne pour beaucoup la
stabilité, est en bonne position
pour l’emporter.�ATS-AFP

Le premier ministre Hazem el-
Beblawi a annoncé la démission
de son cabinet. KEYSTONE

POLITIQUE

Démission tactique
du gouvernement égyptien

OUGANDA
L’homosexualité
passible de prison

Le président ougandais Yoweri
Museven. KEYSTONE

CLIMAT
Année des petits
Etats insulaire
Le secrétaire général de l’ONU Ban
Ki-moon a lancé hier l’année
internationale des petits Etats
insulaires en développement.
Plus de 50 millions de personnes
vivent sur ces îles directement
menacées par le changement
climatique. �ATS

VENEZUELA
Une conférence
nationale de paix
Le Venezuela connaît sa pire
crise depuis le coup d’État contre
Hugo Chavez en 2002. Dix
personnes y ont perdu la vie au
mois de février, dont cinq par
balle, lors de manifestations des
étudiants et de l’opposition. Le
président vénézuélien Nicolas
Maduro a annoncé hier qu’il
lançait une conférence nationale
de paix mercredi prochain avec
tous les courants sociaux,
politiques, corporatistes,
religieux.� ATS-AFP-REU-LEFIGARO
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TOURISME L’an dernier, après deux années de baisse, le nombre des nuitées
a progressé de 2,5% par rapport à 2012, pour s’inscrire à 35,6 millions.

L’hôtellerie suisse a le sourire,
à l’exception du Valais

L’année 2013 a été positive pour
le secteur du tourisme en Suisse,
Valais et Suisse orientale mis à
part. Après deux années consécu-
tives de baisse, le nombre des nui-
tées hôtelières a progressé de
2,5% par rapport à 2012, pour
s’inscrire à 35,6 millions. Suisse
Tourisme veut reconquérir la
clientèle européenne.

L’hôtellerie a enregistré
858 000 nuitées de plus en 2013
après deux années de baisse. Tous
les signaux sont au vert pour un
redressement. La saison d’hiver
se déroule «aussi bien ou mieux»
que la précédente, a indiqué Gu-
glielmo Brentel, président d’Ho-
telleriesuisse, hier lors d’une con-
férence de presse de Suisse
Tourisme à Zurich.

En décembre 2013, l’hôtellerie a
enregistré 2,5 millions de nuitées,
soit une hausse de 3,1%
(+75 000) par rapport à décem-
bre 2012. Les nuitées des hôtes
étrangers ont progressé de 4,9%
(+65 000 nuitées) et celles des
Suisses de 0,9% (+9900 nuitées).

Pour l’ensemble de l’année 2013,
les hôtes suisses affichent le
meilleur résultat depuis 1991 avec
une hausse de 1,3% à 15,9 millions
de nuitées. Les visiteurs étrangers
ont généré 19,7 millions de nui-
tées, soit une croissance de 3,5%, a
indiqué Marc Gindraux, chef de
division de l’Office fédéral de la
statistique.

Recul allemand
En Europe, le Royaume-Uni affi-

che la plus forte progression des
nuitées avec une hausse de 6,2%
par rapport à 2012, suivi par la

Belgique (+3,7%) et la Russie
(+3,1%). Les Pays-Bas (-2,3%)
enregistrent la cinquième baisse
consécutive. Cinquième année
de recul également pour l’Allema-
gne avec une diminution des nui-
tées de 1,1%, ce qui représente
52 000 nuitées en moins.

Le nombre de nuitées des hôtes
du continent américain a progres-
sé de 3,7%. Pour la quatrième an-
née consécutive, les hôtes du con-
tinent asiatique affichent la plus
forte croissance des nuitées. Elle
atteint 9,9%, soit 52 000 nuitées
supplémentaires.

Les hôtes d’Afrique ont été
moins nombreux: leurs nuitées
ont reculé de 3,3%. Suisse Tou-
risme veut se lancer à la «recon-
quête des Européens», qui repré-
sente deux tiers des clients
étrangers. Leur nombre de nui-
tées a diminué de 13% depuis
2010. Le marché prioritaire de la
«reconquête» sera l’Allemagne
avec le lancement pendant l’hiver
2014-2015 d’une campagne spé-
ciale qui durera deux ans. L’asso-

ciation vise aussi l’expansion sur
les marchés de croissance que
sont lesBric(Brésil,Russie, Indeet
Chine), l’Asie du sud-est (Indoné-
sie, Malaisie, Singapour et Thaï-
lande), et les pays du Golfe, l’Aus-
tralie, la Corée et Taïwan.

Sur les 13 régions touristiques
que compte la Suisse, 11 ont enre-
gistré une hausse des nuitées. La
région lémanique (+6%), l’Ober-
land bernois (+4,6%), le Tessin
(+4,6%) et la région de Berne
(+3,9%) affichent les plus fortes
progressions.

En chiffres absolus, c’est l’Ober-
land bernois qui arrive en tête
avec 161 000 nuitées supplémen-
taires. Viennent ensuite la région
lémanique (+147 000 nuitées), le

Tessin (+105 000) et les Grisons
(+97 000). Le Valais a par contre
perdu 2,5% de nuitées par rapport
à l’année précédente (-98 000).
L’autre perdant est la Suisse orien-
tale avec une légère baisse de
0,3% (-5200 nuitées).

La durée de séjour s’établit à 2,1
nuits, comme en 2012. Elle est de
2 jours pour les hôtes suisses et de
2,2 jours pour les étrangers. C’est
dans les Grisons que la durée de
séjour est la plus longue (2,9 nui-
tées) et à Fribourg la plus courte
(1,6 jour). Le taux d’occupation
s’élève à 51,6% contre 50,5% en
2012.

Le président d’Hotelleriesuisse
Guglielmo Brentel a estimé que
les initiatives contre l’immigra-
tion de masse de l’UDC et Ecopop
constituent une attaque contre la
libre circulation des personnes
avec des conséquences fatales
pour l’hôtellerie suisse. Quant à
l’instauration d’un salaire mini-
mal «étatique», il est d’avis que
c’est une «mauvaise recette». �
ATS

La saison d’hiver se déroule «aussi bien ou mieux» que la précédente, selon Guglielmo Brentel, président
d’Hotelleriesuisse. KEYSTONE

FINANCE
Accord sur une taxe
européenne d’ici mai
Un accord sur l’introduction de la
taxe sur les transactions
financières (TTF) pourrait
intervenir d’ici le mois de mai, a
déclaré le commissaire européen
à la fiscalité, Algirdas Semeta, à
un quotidien autrichien. Le texte
concerne 11 pays de la zone euro.
La France et l’Allemagne veulent
un accord sur la TTF avant les
élections européennes du 25 mai,
ont déclaré la semaine dernière
François Hollande et Angela
Merkel. «Sur la base de la
dernière initiative franco-
allemande, un accord initial
pourrait intervenir avant les
élections européennes de mai», a
déclaré Algirdas Semeta. «Nous
sommes dans la phase finale des
négociations. La question
centrale est celle de la mise en
œuvre technique», a-t-il dit.
�ATS

LE CHIFFRE

6,2% En Europe,
le Royaume-Uni

affiche la plus forte progression
des nuitées avec une hausse
de 6,2% par rapport à 2012.

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1298.9 +0.6%
Nasdaq 
Comp. ß
4292.9 +0.6%
DAX 30 ß
9708.9 +0.5%
SMI ß
8485.4 +0.6%
SMIM ß
1641.4 +0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3157.3 +0.8%
FTSE 100 ß
6865.8 +0.4%
SPI ß
8106.8 +0.6%
Dow Jones ß
16209.1 +0.6%
CAC 40 ß
4419.1 +0.8%
Nikkei 225 ∂
14837.6 -0.1%

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

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

ABB Ltd N 22.40 22.29 24.80 19.32
Actelion N 89.80 89.90 91.40 46.94
Adecco N 73.60 73.25 76.15 47.31
CS Group N 28.23 28.08 30.54 23.30
Geberit N 270.90 268.80 279.70 213.10
Givaudan N 1383.00 1370.00 1402.00 1092.00
Holcim N 69.65 69.15 79.10 62.70
Julius Baer N 41.34 40.84 45.91 34.08
Nestlé N 66.40 66.00 70.00 59.20
Novartis N 74.40 73.85 74.50 62.00
Richemont P 88.60 88.05 96.15 67.60
Roche BJ 270.00 267.70 269.70 210.90
SGS N 2222.00 2203.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 585.50 581.50 606.50 482.60
Swiss Re N 83.70 83.55 84.75 66.10
Swisscom N 521.00 516.00 522.00 390.20
Syngenta N 325.90 326.00 416.00 302.10
Transocean N 39.04 38.51 54.25 37.35
UBS N 18.55 18.51 19.60 14.09
Zurich FS N 267.50 266.00 275.10 225.60

Alpiq Holding N 125.50 125.40 126.40 105.00
BC Bernoise N 210.60 212.00 264.75 190.60
BC du Jura P 64.55d 64.55 68.55 59.50
BKW N 29.50 29.40 34.00 27.75
Cicor Tech N 34.45 34.60 38.35 26.90
Clariant N 17.95 17.84 18.12 12.55
Feintool N 73.60 73.50 77.00 54.05
Komax 136.40 136.30 154.00 78.05
Meyer Burger N 16.40 16.35 16.80 5.20
Mikron N 6.91 6.92 7.96 5.06
OC Oerlikon N 15.10 15.10 15.30 9.91
PubliGroupe N 110.00 108.80 153.00 85.00
Schweiter P 671.00 670.00 712.50 540.00
Straumann N 183.90 185.20 192.70 113.40
Swatch Grp N 104.20 103.00 104.40 83.35
Swissmetal P 0.81 0.80 1.20 0.47
Tornos Hold. N 4.98 4.99 6.65 3.90
Valiant N 90.00 89.75 91.00 74.60
Von Roll P 1.76 1.73 2.18 1.30
Ypsomed 75.90 76.50 82.00 52.00

24/2 24/2

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 55.01 55.40 55.40 27.97
Baxter ($) 69.55 69.29 74.59 62.80
Celgene ($) 163.27 160.97 171.94 58.53
Fiat (€) 7.57 7.63 7.76 3.83
Johnson & J. ($) 91.29 91.52 95.98 75.50
Kering (€) 153.75 151.45 185.15 143.00

L.V.M.H (€) 138.75 137.45 150.05 117.80
Movado ($) 109.05 112.45 117.45 94.57
Nexans (€) 38.01 37.73 43.27 28.78
Philip Morris($) 79.31 78.97 96.72 75.28
Stryker ($) 82.63 82.10 83.86 62.09

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.82 ............................. 1.1
(CH) BF Conv. Intl .........................98.89 ...........................-0.6
(CH) BF Corp H CHF .................. 105.72 .............................1.7
(CH) BF Corp EUR ........................115.01 .............................1.8
(CH) BF Intl ......................................74.25 ............................. 1.6
(CH) Commodity A ...................... 80.13 .............................1.7
(CH) EF Asia A ................................ 87.62 ........................... -2.9
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 169.45 ............................-5.1
(CH) EF Euroland A ....................122.13 .............................2.4
(CH) EF Europe ............................ 147.80 ............................. 3.7
(CH) EF Green Inv A .................... 99.86 .............................0.5
(CH) EF Gold ...............................608.04 ...........................26.4
(CH) EF Intl .................................... 155.55 .............................0.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ..................... 337.96 ...........................-0.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 476.42 .............................2.5
(CH) EF Switzerland ................. 349.88 .............................2.6
(CH) EF Tiger A..............................94.79 ............................-3.4
(CH) EF Value Switz.................. 168.94 .............................2.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................114.25 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.84 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.88 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD .................145.22 .............................0.4

(LU) EF Climate B..........................73.76 .............................4.5
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 208.62 .............................2.1
(LU) EF Sel Energy B ................821.85 .............................0.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................124.42 .............................0.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............25544.00 ........................... -4.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 130.85 .............................2.2
(LU) MM Fd AUD.........................244.61 .............................0.2
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.50 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF .........................148.31 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.64 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.63 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.46 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 103.61 ...........................-0.6
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.69 ...........................-0.3
Eq. Top Div Europe ....................130.61 ............................. 5.0
Eq Sel N-America B ...................170.33 ...........................-0.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................198.65 .............................0.4
Bond Inv. CAD B ......................... 186.87 .............................1.7
Bond Inv. CHF B .......................... 130.11 ............................. 1.1
Bond Inv. EUR B...........................90.73 ............................. 1.9
Bond Inv. GBP B ........................100.56 .............................1.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................162.00 .............................1.2
Bond Inv. Intl B............................100.14 ............................. 1.9
Ifca ...................................................115.50 .............................4.3
Ptf Income A ............................... 108.03 .............................1.0
Ptf Income B ............................... 136.02 .............................1.0
Ptf Yield A .......................................137.42 .............................0.7
Ptf Yield B......................................165.34 .............................0.7
Ptf Yield EUR A ............................ 109.31 ............................. 1.4
Ptf Yield EUR B ............................144.13 ............................. 1.4
Ptf Balanced A .............................165.78 .............................0.6
Ptf Balanced B.............................193.09 .............................0.6
Ptf Bal. EUR A...............................114.64 .............................1.5
Ptf Bal. EUR B ..............................141.69 .............................1.5
Ptf GI Bal. A ....................................96.18 .............................1.5
Ptf GI Bal. B .................................. 105.61 .............................1.5
Ptf Growth A ................................. 217.44 .............................0.4
Ptf Growth B ...............................242.94 .............................0.4
Ptf Growth A EUR .......................112.64 .............................1.5
Ptf Growth B EUR .......................132.81 .............................1.5
Ptf Equity A .................................. 254.71 .............................0.3
Ptf Equity B ...................................273.12 .............................0.3
Ptf GI Eq. A EUR .........................108.58 ............................. 1.6
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 109.72 ............................. 1.6
Valca ................................................315.75 .............................1.2
LPP 3 Portfolio 10 .......................173.46 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 165.35 .............................1.2
LPP 3 Portfolio 45 .......................191.69 .............................1.0
LPP 3 Oeko 45 ...............................137.24 ............................. 1.6

24/2 24/2

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............103.13...... 101.85
Huile de chauffage par 100 litres .........108.10 .... 108.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.00 ........................ 1.00
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.70 ........................ 3.70
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.68 ........................ 1.66
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.78 ........................2.77
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.59 ........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2058 1.2363 1.192 1.254 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.8778 0.9 0.851 0.935 1.069 USD
Livre sterling (1) 1.4616 1.4986 1.4225 1.5445 0.647 GBP
Dollar canadien (1) 0.7926 0.8127 0.7645 0.8405 1.189 CAD
Yens (100) 0.8561 0.8778 0.821 0.923 108.34 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4826 13.8654 13.14 14.36 6.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1329.75 1345.75 21.81 22.31 1428.75 1453.75
 Kg/CHF 37972 38472 622.9 637.9 40804 41554
 Vreneli 20.- 218 245 - - - -

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

AGROALIMENTAIRE
Actares demande à Novartis de s’expliquer
quant à la multiplication des amendes

Actares demande à Novartis de
s’expliquer quant à la multiplication des
amendes aux Etats-Unis ces dernières
années. Selon l’organisation de défense
d’actionnaires, le groupe pharmaceutique
bâlois s’est acquitté d’un montant cumulé
de 800 millions de dollars entre 1992
et 2012. Et le rythme de ces amendes et
autres pénalités tend à s’accélérer, avec
260 millions de dollars (317 millions de
francs) payés entre 2010 et 2012, a indiqué

hier Actares (pour Actionnariat pour une économie durable). C’est
pourquoi le conseil d’administration est sollicité à l’occasion de
l’assemblée générale d’aujourd’hui à Bâle.
Actares base son affirmation sur des chiffres du «British Medical
Journal». L’organisation s’interroge pour savoir si ces amendes ne
constitueraient pas «la pointe de l’iceberg de pratiques dans la zone
grise juridique et au-delà» et si le paiement d’amendes d’un
montant considérable fait partie d’un modèle d’affaires rentable.
La semaine dernière, Ethos avait aussi fait part de ses griefs dans
la perspective des assemblées générales des grands groupes
helvétiques.�ATS

KE
YS

TO
NE

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Whatsapp intégrera
les appels gratuits
Le fondateur du service de
messagerie instantanée Whatsapp,
dont Facebook a annoncé le rachat
la semaine dernière pour
19 milliards de dollars, a annoncé
hier que son application intégrerait
les appels gratuits à partir du
deuxième trimestre. «Nous allons
introduire la voix dans Whatsapp
au deuxième trimestre», a annoncé
Jan Koum, qui s’exprimait au
Congrès mondial de la téléphonie
mobile à Barcelone. L’application
se rapproche ainsi du modèle de
son concurrent Viber (récemment
racheté par le japonais Rakuten)
qui propose déjà messages et
appels gratuits. Le réseau social
Facebook a racheté mercredi
dernier Whatsapp pour 19 milliards
de dollars (16,9 milliards de francs)
en action et en liquide dans
l’espoir de voir doubler le nombre
d’utilisateurs de Whatsapp.�ATS

LA
QUESTION
DU JOUR

Les hôtels suisses sont-ils à la hauteur
de leurs ambitions?
Votez par SMS en envoyant DUO HAUT OUI ou DUO HAUT NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

ASS
URANCES
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OM

PR
ISE

S

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10031.00 ...... 0.6
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13727.00 .....-1.9
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......108.05 .....-4.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.05 .....-0.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.26 ...... 1.0
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.08 ...... 0.4
Bonhôte-Immobilier .....................121.50 ...... 1.3

    dernier  %1.1.14
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NATURE Un gadget de chasse menace la protection des données.

Les pièges photographiques
seront bientôt interdits

Le Conseil fédéral ne tolérera
plus que les chasseurs puis-
sent recourir à des pièges pho-
tographiques placés dans la fo-
rêt pour pister les cerfs, les
chevreuils et d’autres ani-
maux.

Préoccupé par la protection
des données, le gouvernement
a chargé l’Office fédéral de
l’environnement d’élaborer un
projet d’interdiction.

«Le Conseil fédéral a donné
mandat à l’OFEV d’interdire au-
tant que possible l’utilisation de
pièges photographiques à des
fins de chasse», a déclaré hier
Reinhard Schnidrig, chef de la
section chasse de l’OFEV, sur
les ondes de la radio alémani-
que SRF.

Du point de vue de la protec-
tion des données, ces photos
sont «très très délicates». «Il
n’est en effet pas exclu que des

personnes soient saisies lorsque
ces appareils se déclenchent au-
tomatiquement, et nous n’avons
pas de contrôle là-dessus.»

Les chasseurs
ne comprennent pas
Les appareils permettant la

prise automatique de photos
sont désormais assez bon mar-
ché, soit quelques centaines
de francs, selon SRF. Ils détec-
tent les mouvements et peu-

vent automatiquement en-
voyer des images sur le télé-
phone du chasseur.

L’association ChasseSuisse
ne comprend pas vraiment
cette interdiction. Son prési-
dent Hans Peter Egli se réfère
au site internet de son associa-
tion, sur lequel il est demandé
que les caméras soient instal-
lées de sorte qu’elles ne pren-
nent personne en photo.

Le problème avec ce genre

de caméras est relativement
moindre quand elles sont utili-
sées pour la chasse, a précisé
Hans Peter Egli. Le président
de ChasseSuisse estime qu’il
est bien plus réel s’agissant
des caméras fixées sur les cas-
ques des skieurs, qui saisis-
sent bien plus de personnes
en photo.

La recherche restera
autorisée
Le Conseil fédéral a rendu

public son projet d’interdic-
tion il y a une semaine et de-
mie, en réponse à une ques-
tion au Parlement.

Les caméras seront ajoutées
à la liste des moyens interdits à
la chasse qui figure en annexe
de l’ordonnance. Ces appareils
resteront toutefois tolérés
pour des recherches à des fins
scientifiques.� ATS

Les appareils permettant de photographier le passage de gibier menacent la vie privée des promeneurs, selon l’administration fédérale. KEYSTONE

ANTARCTIQUE

Baleiniers nippons à l’attaque
Des militants de l’organisation

écologiste Sea Shepherd ont af-
firmé hier avoir été la cible
«d’une violente attaque» de la
part de bateaux japonais, qui pê-
chent la baleine dans l’Antarcti-
que. Il s’agit du deuxième inci-
dent en un mois.

Sea Shepherd (Berger des
mers) a indiqué que deux har-
ponniers avaient attaqué leur
bateau, le Bob Barker, dans la
nuit de dimanche à hier. Ils ont
utilisé des câbles en acier pour
enrayer les moteurs et se sont
approchés au-delà des distances
réglementaires.

Heurts en haute mer
fréquents
Peter Hammarstedt, capitaine

du bateau des écologistes, a dé-
claré qu’il pistait depuis diman-
che matin le navire usine nip-
pon Nisshin Maru, mais que
l’équipage de ce dernier avait at-
tendu qu’il fasse nuit pour lancer
son attaque.

Les heurts en haute mer sont
fréquents entre Sea Sheperd et la
flotte de baleiniers japonais, qui
chassedans leseauxdel’Antarcti-
que sous couvert de recherche
scientifique, profitant d’une la-
cune dans le texte du moratoire

sur la chasse à la baleine. «Nous
sommes plus déterminés que ja-
mais face aux attaques de plus en
plus vicieuses des braconniers», a
indiqué Peter Hammarstedt.
«C’est la dernière ligne de défense
entre ces criminels et les baleines
protégées qu’ils veulent tuer.»

Il a précisé qu’il avait contacté
par radio les bateaux japonais
pour les informer que les opéra-
tions de Sea Shepherd étaient
«complètement légales et que
toute action agressive de leur part
serait signalée aux gouvernements
d’Australie et de Nouvelle-Zélande
et aux services de la sécurité mari-
time».

«J’ai neuf Australiens et un Néo-
Zélandais dans mon courageux
équipage, qui a essuyé cette atta-
que sans merci», a ajouté le capi-
taine. Sea Shepherd a également
indiqué que le navire-usine japo-
nais était maintenant traqué par
deux autres bateaux, le Sam Si-
mon et le Steve Irwin, tandis
que le Bob Barker continue de
pister les harponniers, qui ne se-
raient «plus en mesure de chas-
ser».

Tokyo a confirmé cette colli-
sion, mais a accusé Sea
Shepherd d’avoir lancé des cor-
des sur les bateaux.�ATS

SAINT-GALL
Une femme ivre prend la route
avec son fils et sa nièce. Dégâts matériels
Malgré une alcoolémie de 3,3 pour mille, une femme a pris le volant
avec son fils de 4 ans et sa nièce de 5 ans à bord dimanche.
Sur la route entre Au et St. Margrethen (SG), la conductrice de 31 ans
a embouti des panneaux de signalisation, des glissières de sécurité
et des murs. Les dégâts se chiffrent à plusieurs milliers de francs,
indique la police. La conductrice a dû déposer son permis.�ATS

STUPÉFIANTS
Un jeune homme se fait pincer avec des
champignons hallucinogènes dans son slip
Un jeune homme de 22 ans a été pris à la douane germano-suisse
avec 70 grammes de champignons hallucinogènes cachés dans son
slip. Selon l’arrondissement des douanes de Weil am Rhein (D), près
de Bâle, il était passager d’une voiture qui se rendait en Allemagne
depuis la Suisse. Le jeune homme a été dénoncé à la justice.
Les psilocybes, ou «magic mushrooms», tombent sous le coup de la
loi sur les stupéfiants en Allemagne, a rappelé hier la douane de Weil
am Rhein. Ils déclenchent des hallucinations similaires à celles
provoquées par le LSD.�ATS

JUSTICE
Décès en luge d’été en 2010: affaire classée
L’instruction ouverte après le décès d’une touriste pakistanaise lors d’un
accident de luge d’été à Interlaken (BE) en 2010 a été classée.
L’exploitant de cette installation ne porte aucune responsabilité dans
cet accident mortel. Pour les autorités d’enquête, c’est le comportement
de la touriste de 26 ans qui est à l’origine du drame.�ATS

�« Il n’est pas exclu
que des personnes soient
prises en photo lorsque ces
appareils se déclenchent.»

REINHARD SCHNIDRIG CHEF DE LA SECTION CHASSE, OFEV.

EN IMAGE

INDE
Mariage collectif. Une femme se prépare pour son mariage
qui a eu lieu hier à Bophal, en Inde. Cette photo de Sajneev Gupta
a été prise lors d’une cérémonie réunissant 45 couples. Leur
communauté avait organisé un mariage collectif destiné à des
personnes en difficultés financières.� LOÉ

KEYSTONE

ART CHORAL Homme d’enthousiasme et créateur de la Schubertiade en 1978.

Le chef vaudois André Charlet n’est plus
André Charlet est décédé à Orbe

(VD) dans la nuit de dimanche à
hier. Né en 1927 à Lausanne, le
chef de chœur a fondé, entre au-
tres, leChœurProArteainsiquela
Schubertiade en 1978. C’était «un
homme d’enthousiasme avec une
force de communication exception-
nelle», témoigne son ancien élève
Pascal Mayer.

André Charlet est resté très dis-
cretet trèsdignemêmes’il abeau-
coupsouffertdesamaladie,a indi-
qué à l’ATS Carine Deladoey,
organisatrice générale de la Schu-
bertiade, en confirmant le décès
annoncé par la RTS.

«C’est une page qui se tourne»
pour la manifestation bisan-
nuelle. La dernière, à Monthey
(VS) en 2013, André Charlet l’a
vécue à distance à cause de sa ma-

ladie. Il continuait à écouter beau-
coup de musique, à lire beaucoup
de partitions, poursuit Carine De-
ladoey.

André Charlet était très heureux
que la Schubertiade perdure, avec
son élément phare, la Messe alle-
mande, dirigée depuis par Pascal

Mayer. Fondateur du Chœur des
jeunes de l’Eglise nationale vau-
doise qui devint en 1957 le
Chœur Pro Arte, il a également
dirigé la chorale du Brassus et le
chœur de la Radio Suisse ro-
mande. «André Charlet est pour
moi un père musical. C’était un tout
grand communicateur, un homme
d’enthousiasme avec une force de
communication exceptionnelle»,
témoigne Pascal Mayer.

André Charlet a souhaité parta-
ger sa passion de la musique avec
le plus grand nombre. Il a réussi à
amener des milliers de personnes
à cet art à travers les Schubertia-
des. «Il savait toucher le cœur des
gens, dans un langage simple, avec
une connaissance prodigieuse des
auteurs», relève Pascal Mayer en
insistant sur l’homme «au cha-

risme magnifique mais qui se reti-
rait derrière les œuvres».

Carrière remplie
André Charlet a commencé à 6

ans l’étude du piano au Conserva-
toire de Morges, ville dont il de-
viendra le bourgeois d’honneur
en 1997. En 1953, il obtient le di-
plômedechefd’orchestreauCon-
servatoire de Genève. De 1964 à
1972, il dirige l’Orchestre sym-
phonique de Lausanne et cinq ans
plus tard, il est le chef des chœurs
de la Fête des vignerons de Jean
Balissat.

André Charlet a reçu en 1987 la
Médaille d’or de la ville de Lau-
sanne. En 1994, la Fondation vau-
doise pour la promotion et la créa-
tion artistiques lui a décerné le
Prix de l’éveil.�ATS

André Charlet sur l’esplanade de la
Collégiale en 2005. ARCH. D MARCHON



SKI DE FOND
Beau succès pour
la Sibérienne délocalisée
Disputée en France, au Gardot,
la Sibérienne a bénéficié
de conditions de neige très
satisfaisantes. Gaspard Cuenot
a dominé le 20 km. PAGE 19
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HOCKEY SUR GLACE Une série de play-off se joue avant tout au mental.

La loi du plus fort... dans la tête
EMILE PERRIN

Lourdement défait vendredi à
Olten (7-1), le HCC a magnifi-
quement su relever la tête di-
manche (4-3) pour égaliser dans
sa série de quarts de finale des
play-off (au meilleur de sept
matches). A l’heure d’attaquer
l’acte III ce soir à Olten (20h),
les Chaux-de-Fonniers ont
prouvé qu’ils n’étaient pas dé-
pourvus de caractère. Comment
expliquer une telle réaction
après une baffe de cet ordre?
Tentative d’explication avec
trois techniciens d’expérience,
Bob Mongrain, Gil Montandon
et Paul-André Cadieux.

«Nous travaillons avec des hu-
mains, pas avec des machines»,
entame Bob Mongrain, entraî-
neur de Sion (1re ligue). «Quand
on remporte le premier match faci-
lement, on se prépare inconsciem-
ment un peu moins bien, on oublie
ce que l’on a bien fait. Un tel relâ-
chement est humain. Même si
nous nous efforçons de préparer
nos joueurs au mieux, tant physi-
quement que tactiquement, lors-
que les play-off arrivent, une série
se joue à 80% au mental.»

Pas de défaite honorable
«Il vaut parfois mieux gagner

difficilement. Avec un large succès,
une équipe peut se relâcher et
jouer le match suivant sur un pa-
tin», glisse Gil Montandon,
mentor d’Université, qui assure
également que l’essentiel d’une
série se joue entre les deux
oreilles. «Tout se passe dans la
tête. L’équipe qui travaille le plus,
qui fait le plus de sacrifices, passe
dans les 90% des cas.» «Quand tu
reçois une gifle, la prise de con-
science des efforts à fournir est
plus grande», souligne le direc-
teur technique de Neuchâtel Fu-
tur, Paul-André Cadieux.

Si Olten et le HCC devront
désormais se départager en

cinq matches, l’équipe qui ru-
minera le moins aura le plus de
chances de continuer son che-
min. «Les play-off se jouent sur
du très court terme. Ce n’est
même pas au match par match
que les joueurs doivent réfléchir,
mais de shift en shift. Ce n’est ja-
mais bénéfique de perdre 7-1. Si
l’équipe est fragile, elle peut
s’écrouler. En gagnant l’acte II, le
HCC a prouvé qu’il avait du ca-
ractère. Désormais, il sait qu’il
peut battre Olten. La vraie série
débute maintenant», relance
Bob Mongrain. «Il n’y a pas de
secret. Une série n’est jamais ter-
minée tant que le quatrième point
n’a pas été inscrit. Il n’y a pas
d’avantage psychologique quel-
conque. Ce sera à celui qui est ca-
pable de se remobiliser le plus vite
possible», relance Gil Montan-
don. «On gagne ou on perd. Et
ensuite on passe au défi suivant»,
confirme Bob Mongrain. «Il ne
faut pas se mentir, une défaite ho-
norable n’existe pas», appuie en-
core Gil Montandon.

Comme les techniciens se plai-
sent à le dire, ce sont les détails
qui décident d’une confronta-
tion. «Si les deux équipes sont au
complet, c’est ladisciplinequi fait la
différence. Celle qui applique le
mieux le plan de jeu passera»,
analyse Paul-André Cadieux. «Si
intrinsèquement une équipe est
meilleure et qu’elle travaille au
moins autant que l’adversaire, elle
jouera le tour suivant», reprend
encore Gil Montandon, pour
qui lavictoirepassepar lesvertus
du collectif. «Durant la saison,
un match peut se gagner grâce à
un joueur. Mais sur une série on a
besoin de chacun», relance
l’homme aux 1070 matches de
LNA, à qui on laisse le mot de la
fin. «Tout le monde ne peut pas
être bon, mais chaque joueur peut
être utile», termine-t-il.

Question d’implication,
donc... de mental.�

Arnaud Jaquet est accroché par Adrian Brunner devant le but de Damiano Ciaccio. Ceux qui en voudront le plus entre Chaux-de-Fonniers et Soleurois
devraient se retrouver en demi-finale. CHRISTIAN GALLEY

La situation Défait 7-1 vendredi dernier,
le HCC est parvenu à égaliser à 1-1 di-
manche grâce à sa victoire 4-3. La série se
joue au meilleur de sept matches.
Sur la lancée Suite à leur succès à domi-
cile, les Chaux-de-Fonniers vont tenter
d’appliquer la même recette. «Cette vic-
toire était vraiment importante pour tenir le
choc. Peu importe le score finalement, nous
en sommes à 1-1. Nous devrons continuer
avec la même activité», explique Alex
Reinhard.
Les consignes «Il s’agira encore de conte-

nir leur vitesse en étant très présents dans
la zone neutre», continue le mentor des
Mélèzes.
Les réactions «La défaite de vendredi a
fait mal à tout le monde. Dès lors, chacun
avait à cœur de bien faire. Il faut continuer
de la même manière», prône encore Alex
Reinhard, qui s’attend évidemment à un
sursaut d’orgueil des Soleurois. «Nous
avons su réagir, mais Olten a aussi réalisé
que nous pouvions les mettre en difficulté.
Ce sera un autre match que celui de ven-
dredi dernier. On commence à se connaî-

tre, mais nous devons nous attendre à ce
que les Soleurois jouent de manière plus
dure et plus rapide.»
Le contingent Comme on ne change pas
une équipe qui gagne, Alex Reinhard a
dans l’idée d’aligner la même formation
que dimanche. Toutefois, touché lors de
l’acte II, Pivron – qui ne s’est pas entraî-
né hier – n’est pas certain de griffer la
glace du Kleinholz. Seul Zigerli – qui
consultera le médecin demain et pour-
rait reprendre l’entraînement en fin de
semaine – est absent certain.�

LE COUP DE FIL À... ALEX REINHARD

Olten - La Chaux-de-Fonds, acte III, ce soir, à 20 heures au Kleinholz

HOCKEY SUR GLACE
Guin - Université
Première ligue, quarts de finale
des play-off, acte IV,
mardi 25 février, à 19h30.
La situation
Université mène 2-1 dans une série au
meilleur de cinq matches. Les hommes de
Gil Montandon sont donc à une victoire
d’une qualification historique. En effet,
évoluant en 1re ligue depuis la saison
2009-2010, les Aigles ne sont jamais allés
plus loin que les quarts de finale.
La phrase
Auteur d’un blanchissage samedi, le
portier neuchâtelois Yannick Wildhaber
peut compter sur une défense solide. «Les
gars me protègent bien et gèrent les pucks
dangereux. De mon côté, ma mission est
de ne pas concéder de rebonds.» L’aspect
défensif sera donc la clé de ce match?
«Oui, mais nous devrons également être
prêts dès les premières secondes et
prendre le jeu à notre compte.»
Le contingent
Université fera le déplacement avec le
même alignement que samedi, soit avec
trois paires de défense et quatre lignes
d’attaque.� ERO

LE MATCH FOOTBALL A la peine sur le plan national, les deux formations comptent sur l’Europe pour se relancer.

ManU et Dortmund pour oublier le championnat
La seconde série des huitièmes

de finale aller de la Ligue des
champions offrira dès ce soir à
Manchester United et au Borus-
sia Dortmund une occasion de
se refaire un moral et d’échapper
un peu à leurs tracas en cham-
pionnat. Une affirmation qui
vaut surtout pour les Red Devils,
qui se déplaceront au Pirée pour
affronter l’Olympiakos.

Coincé dans une triste saison
de transition, le Manchester
United de David Moyes n’a plus
que la Ligue des champions
comme objectif, et ce 8e de fi-
nale prend des allures de match
à quitte ou double. Les Red De-
vils, 6es en championnat avec 15
pointsderetardsur le leaderet11
de moins que le quatrième, ne
peuvent plus qu’espérer gagner

le trophée pour revenir la saison
prochaine. Autant dire que l’es-
poir est mince pour une équipe
inconstante et qui n’a remporté
que quatre de ses 11 matches en
2014...

Mais invaincue en C1 et depuis
trois rencontres en champion-
nat, elle s’est donné samedi les
moyens contre Crystal Palace
(2-0) de bien préparer son dé-
placement au Pirée, face à un
club que ManU a déjà battu qua-
tre fois en autant de rencontres.
D’ailleurs, les Anglais n’ont ja-
mais perdu contre des Grecs.

Alors que le remplaçant d’Alex
Ferguson peine à prendre en
main son nouveau club, ses
joueurs, qui restent sur deux
campagnes douloureuses en C1
avec une élimination en poule en

2011 et en 8e de finale contre le
Real dans la confusion la saison
suivante, n’avancent pas non plus
avec une confiance démesurée.

L’impression générale est
d’ailleurs que United a déjà tour-
né la page et basculé dans
l’après, anticipant ainsi active-
ment la grande lessive qui se
prépare. Quel intérêt sinon
d’avoir débauché Mata à Chel-
sea alors qu’il n’est pas qualifié
pour la Ligue des champions?

Bousculé, chahuté, Moyes a,
lui, fêté vendredi sa première
grandevictoired’entraîneuravec
la prolongation de Rooney jus-
qu’en 2019. Une issue pas si évi-
dente, car les relations entre les
deuxétaientcompliquéesdepuis
le départ d’Everton du joueur,
alors entraîné par le premier.

Autre bonne nouvelle pour les
Mancuniens, l’Olympiakos est
privé de ses deux atouts offensifs
de la première phase puisque
Mitroglou, 17 buts en 19 mat-
ches, a été transféré cet hiver à
Fulham, et Saviola s’est blessé
samedi en championnat.

Largué par le Bayern Munich
dans une Bundesliga dont il n’oc-
cupe que le troisième rang, le Bo-
russia Dortmund n’est pas dans
une forme extraordinaire. Battu
3-0 samedi par Hambourg, le
BvB doit composer avec de nom-
breux forfaits (Bender, Subotic,
Blaszczykowski,Gündogan).Son
adversaire, le Zenit Saint-Péters-
bourg, a affirmé par son entraî-
neur Luciano Spalletti qu’il était
«prêt à 100%» pour ce premier
match officiel en 2014.�SI-AFP

Wayne Rooney a offert un succès
à son entraîneur David Moyes en
prolongeant son contrat. Pourquoi
pas un second ce soir au Pirée?
KEYSTONE
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Gaspard Cuenot, vainqueur du 20 km, devance son dauphin à l’arrivée, Didier Roy. Nathalie von Siebenthal (103), victorieuse du 20 km dames devant Kim Maradan (46). CHRISTIAN GALLEY

LE GARDOT
QUENTIN FALLET

Tombée mardi passé, la déci-
sion de déplacer la Sibérienne
au Gardot (France) s’est révélée
judicieusede lapartdesorganisa-
teurs. Les participants ont ainsi
pu bénéficier d’une neige pré-
sente en quantité suffisante,
bien que rendue lourde par des
températures printanières.

Un déplacement de quelques
kilomètres qui n’aura pas parti-
culièrement compliqué le tra-
vail des organisateurs, ces der-
niers profitant des pistes tracées
par le Ski club local. La neige
fraîche tombée durant la nuit
précédant la course est venue
donner des allures de perfection
aux conditions.

Vainqueur du tracé des 20 km
messieurs, le biathlète Gaspard
Cuenot relevait tout de même à
juste titre que «la neige était hu-
mide et collait aux skis. Cela m’a
ralenti, mais c’était la même chose
pour tout le monde.»

Responsable de l’organisation
et des pistes, Jérémy Huguenin
se félicitait d’être parvenu à mo-
biliser «entre 60 et 70 membres
du Ski club La Brévine, sur les 200
autotal»,pourmettre lamainà la
pâte lors de cette journée. Il rele-
vait encore que «la Sibérienne a
bénéficié d’un hiver pas terrible
pour le ski de fond pour attirer du
monde».

Devoir faire se croiser les cour-
ses en style classique et celles en
skating a provoqué des problè-
mes. Pas toujours bien orientés
et fatigués par l’effort, quelques
participants ont ainsi fait des
mètres en plus, alors que d’au-
tres ont stoppé leur effort 100 m
avant la fin de leur parcours. Les
plus malins en auront profité
pour gagner une ou deux places
au classement, heureusement
sans incidence sur les premières
places des catégories principales
ni sur la bonne humeur de leurs
adversaires.

Cuenot intouchable
Devant son public, Gaspard

Cuenot a d’abord vu le Français
Didier Roy, vainqueur notam-
ment de la Coupe du Communal
cette saison, le suivre de près.
Mais les plus de vingt ans d’âge
qui séparent les deux concur-
rentsontconsidérablementcom-
pliqué la tâche du membre du
Club des skieurs randonneurs
pontissaliens, permettant au rési-
dent du Cerneux-Péquignot de
prendre ses distances avant de
franchir la ligne d’arrivée avec
plus d’une minute d’avance.

«J’ai voulu essayer de suivre Gas-
pard Cuenot», précisait Didier
Roy après la course. «Mais
quand j’ai compris que ce ne serait
pas possible, j’ai préféré assurer la
deuxième place et profiter de la
course. Je suis très satisfait de ma

saison jusqu’à maintenant, même
si, bien sûr, on voudrait toujours
faire mieux.»

Bernoise dominatrice
Freiné dans sa progression par

des problèmes pulmonaires,
Gaspard Cuenot a couru pour la
dernière fois de la saison dans la
région. Avec encore six semai-
nes de compétition en biathlon

au programme, dont une demi-
finale de Coupe du monde, le
membre du Ski club La Brévine a
effectivement un calendrier
bien chargé. Egalement vain-
queur à l’applaudimètre lors de
la remise des prix à La Brévine, il
a particulièrement apprécié de
courir devant son public.

Victorieuse des 20 km dames,
la Bernoise Nathalie von Sieben-

thal s’est détachée avec un petit
groupe peu après le départ, puis
a pris la poudre d’escampette
pour terminer avec plus de huit
minutes d’avance sur Kim Mara-
dan. Place maintenant aux
championnats de Suisse à Ley-
sin, aux courses continentales et
à la Coupe du monde «en Fin-
lande, où je viserai une place parmi
les 30 premières».�

SKI DE FOND La troisième manche du Flückiger Nordic Tour a connu un beau succès.

Une Sibérienne française quasi parfaite

SKI DE FOND
LA SIBÉRIENNE
Messieurs
20 km: 1. Gaspard Cuenot (Le Cerneux-
Péquignot) 54’37’’900. 2. Didier Roy (Arcon)
55’46’’303. 3. Alexandre Rognon (Le Bélieu)
55’52’’321. 4. Benoît Chopard-Lallier (Villers-le-
Lac) 55’53’’251. 5. Cédric Verguet (Bonnetage)
56’05’’906. 6. Christophe Pittier (Les Hauts-
Geneveys) 57’05’’893. 7. Olivier Rives (Doubs)
57’11’’332 8. Maël Vallat (La Chaux-de-Fonds)
57’25’’310 9. Romuald Philippot (Villers-le-Lac)
57’30’’625 10. Yves Balanche 57’38’’709 11.
Fabrice Pellaton (La Brévine) 57’46’’670 12.
Clyde Engel (Saint-Blaise) 1h00’14’’001 Puis:15.
Michaël Montandon (Bevaix) 1h00’42’’436 16.
Gilles Surdez (Le Noirmont) 1h00’42’’642 22.
Harald Kämpf (Courtelary) 1h01’13’’286 23.
Damien Pellaton (La Brévine) 1h01’20’’874 24.
YannEngel (Saint-Blaise) 1h01’41’’82325.Dimitri
Engel (Saint-Blaise) 1h01’44’’510 30. Manuel
Spoede1h03’26’’99031. SandroConsorti (Bullet)
1h03’27’’486
10 km: 1. Dornier (Morteau) 31’06’’566 2.
Steven Recordon (La Chaux-de-Fonds)
32’10’688 3. Paulet Rosselet 34’43’’004
Juniors: 1. Clément Monney (Montlebon)
33’39’’874 2. Rémy Simon-Vermot 34’45’’072 3.
Tony Blattler 40’04’’489
OJ1: 1. Ilan Pittier (Les Hauts-Geneveys)
11’08’’815 2. Robin Triponez (Bassins) 11’27’’115
3. Noé Pellaton (La Brévine) 11’30’’900
OJ2: 1. Benjamin Schwab (Les Ponts-de-
Martel) 19’13’’721 2. Loïc Triponez (Bassins)
19’13’’990 3. Quentin Pellaton (La Brévine)
22’33’’224
OJ3:1. BenjaminRosselet (LaBrévine) 31’21’’186
2. Colin Schwab (Les Ponts-de-Martel)
32’06’’284 3. Baptiste Monney (Montlebon)
35’05’’874
M10: 1. Ivan Moeckli 6’33’321 2. Lubin Amiotte
(Les Combes) 6’57’’349 3. Maxime Béguin
7’03’’573
M8: 1. Nils Béguin 3’38’’893 2. Tim Vuillemier
3’47’’9293.RafaëlPhilippot-Haegel (Viller-le-Lac)
3’58’’352
M6: 1. Timéo Amiotte (Les Combes) 5’17’’466
2. Charly Roy (Arcon) 5’28’’014 3. Angel Cattin
(Les Breuleux) 5’50’’488
Dames
20 km: 1. Nathalie von Siebenthal (Lauenen)
56’00’’244 2. Kim Maradan (La Brévine)
1h03’47’’049 3. Anne-Laure Bourgeat
(Charquemont) 1h04’26’’564 4. Edwig Capt
Berney (Le Sentier) 1h04’38’’347 5. Elen Amiotte
(Les Combes) 1h11’50’’916
10km:1.MerylDescloux (LaBrévine)40’04’’672
2. Séverine Schneider (La Brévine) 40’25’641
3. Adeline Muster (Les Fourgs) 43’27’’959
Juniores: 1. Carine Aeby 36’52’’469 2. Nadège
Rosselet (La Brévine) 37’26’’982 3. Jessica
Rochat (Les Bioux) 39’18’’581
OJ1: 1. Coralie Pellaton 12’51’’771 2. Noémie
Rochat (Les Bioux) 12’54’’894 3. Léane Parrat
(Saignelégier) 13’07’’859
OJ2: 1. Solène Faivre (Le Cerneux-Péquignot)
20’37’’778 2. Prisca Schneider (La Brévine)
21’25’’380 3. Estelle Rosselet 21’27’’922
OJ3: 1. Laura Jeanneret (La Brévine) 35’24’’629
2. Charline Moullet 37’30’’476 3. Alison Jacot
41’24’’987
M10: 1. Margaux Bähler (La Brévine) 6’48’’333
2. RomaneKottelat (LeBémont) 8’00’’3563. Elin
Pittier (Les Hauts-Geneveys) 8’11’’149
M8: 1. Lisa Pellaton (La Brévine) 3’38’’562 2.
MaëlineTriponez (Bassins) 3’49’’014 3. ZélieRoy
(Arçon) 4’13’’074
M6:1. EloéCattin (LesBreuleux) 5’21’’4562. Zélie
Cattin (Les Breuleux) 5’42’’052 3. Romane
Frésard (Les Emibois) 6’40’’385. �QFA

BASKETBALL
NBA
Miami Heat - Chicago Bulls 93-79. Cleveland
Cavaliers - Washington Wizards 83-96. Toronto
Raptors - Orlando Magic 105-90. Denver
Nuggets - Sacramento Kings 95-109. Phœnix
Suns - Houston Rockets 112-115. Los Angeles
Lakers - Brooklyn Nets 102-108. Portland Trail
Blazers - Minnesota Timberwolves 108-97.
Les classements.
ConférenceEst: 1. IndianaPacers42victoires/13
défaites (76,4 %). 2. Miami Heat 40/14 (74,1).
3. Toronto Raptors 31/25 (55,4). 4. Chicago Bulls
29/26 (52,7). 5. Washington Wizards 28/28
(50,0). 6. Brooklyn Nets 26/28 (48,1). 7. Charlotte
Bobcats 27/30 (47,4). 8. Atlanta Hawks 26/29
(47,3). 9.Detroit Pistons23/33 (41,1). 10. Cleveland
Cavaliers22/35 (38,6). 11.NewYorkKnicks21/35
(37,5). 12. Boston Celtics 19/38 (33,3). 13. Orlando
Magic 17/41 (29,3). 14. Philadelphia 76ers 15/41
(26,8). 15. Milwaukee Bucks 10/45 (18,2).
ConférenceOuest: 1. Oklahoma City Thunder
(Sefolosha) 43/14 (75,4). 2. San Antonio Spurs
40/16 (71,4). 3. Houston Rockets 38/18 (67,9). 4.
Portland Trail Blazers 38/18 (67,9). 5. Los Angeles
Clippers 38/20 (65,5). 6. Golden State Warriors
34/22 (60,7). 7. Phœnix Suns 33/22 (60,0). 8.
Dallas Mavericks 34/23 (59,6). 9. Memphis
Grizzlies 31/24 (56,4). 10. Minnesota
Timberwolves27/29 (48,2). 11. DenverNuggets
25/30 (45,5). 12. New Orleans Pelicans 23/32
(41,8). 13. SacramentoKings20/36 (35,7). 14.Utah
Jazz 19/36 (34,5). 15. Los Angeles Lakers 19/37
(33,9).

EN VRAC

Assez de neige et du soleil ont caractérisé la Sibérienne 2014. CHRISTIAN GALLEY

ATHLÉTISME

Performances prometteuses
Quelques performances por-

teuses d’espoir ont été enregis-
trées dimanche à Macolin lors
des championnats de Suisse jeu-
nesse.

Agé de 17 ans, Tom Elmer (LC
Zurich) a établi la meilleure per-
formance de tous les temps de la
catégorie M18 sur 1000 m en
2’28’’52. Si le chrono interpelle,
nous avons surtout remarqué le
style de course et l’aisance d’un
coureur capable d’atteindre le
niveau international. Sur
1000 m encore, Delia Sclabas
(14 ans) a aussi fait forte impres-
sion avec un temps de 2’51’’37.
Au saut en longueur, Jarod Biya
(Leysin) a signé une des meilleu-
res performances de ces cham-
pionnats avec une mesure de
6m68, à 14 ans seulement.

La petite délégation neuchâte-
loise est restée discrète avec seu-
lement une médaille de bronze
en M18 pour Daryl Junod (FSG
Geneveys-sur-Coffrane) avec
5m92 au saut en longueur, alors

qu’il assumait en même temps le
concours du saut en hauteur où
il se classa 4e en franchissant
1m90 à son premier essai. En fé-
minines, Anaïs Bolay (Olympic)
a signé un record personnel de
8’’19 sans parvenir à se hisser en
finale du 60 m ni du 200 m avec
un temps de 27’’13. Déception
en M20 sur 1000 m où les
Chaux-de-Fonniers Arnaud
Schwab et Esteban Hofer
avaient des références pour pos-
tuler aux médailles. Jamais en
mesure de se placer à l’avant du
peloton, ils restaient à six secon-
des de leurs records et se clas-
saient respectivement 5e et 6e
en 2’42’’37 et 2’43’’06.

En M16, Eyob Awet (CEP Cor-
taillod) a terminé 7e de la finale
du 60 m en 7’’56. Au saut en lon-
gueur, Dany Gallo (FSG Gene-
veys-sur-Coffrane) s’est classé 6e
avec 5m80. Au jet du poids de
4 kg, Stoyan Pantet (CA Courte-
lary) remportait la médaille de
bronze avec 13m10. �RJA

FOOTBALL Le Barça a versé 13,5 millions d’euros au fisc espagnol.

Régularisation volontaire
Le FC Barcelone a annoncé

hier avoir versé une «régularisa-
tion volontaire» de 13,5 millions
d’euros au fisc espagnol, cinq
jours après avoir été mis en exa-
men pour «délit contre le Tré-
sor public» dans le cadre du re-
crutement de Neymar en 2013.
Le club réaffirme dans un com-
muniqué n’avoir pas «commis de
délit fiscal».

Il précise que ce versement «a
pour objectif de couvrir les éven-
tuelles interprétations qui pour-
raient être faites (réd: par la jus-
tice) de tous les contrats signés
pour le transfert du joueur Ney-
mar», même s’il se dit «convain-
cu de la légalité de l’exécution ini-
tiale de nos obligations fiscales».

La justice espagnole soup-
çonne que certaines transac-
tions annexes au transfert du
Brésilien n’ont pas fait l’objet de
versements au fisc. «Le FC Bar-
celone a toujours rempli ses obli-
gations fiscales en temps et en

heure et a maintenu, dans ce ca-
dre, une collaboration des plus
étroites avec l’administration des
impôts. Le FC Barcelone ne doit
rien au Trésor public», conclut le
Barça.

Le transfert de Neymar défraie
la chronique depuis le dépôt

d’une plainte d’un «socio» du
Barça pour «appropriation in-
due», un délit apparenté à un
abus de bien social.

Après la démission du prési-
dent Sandro Rosell le 23 janvier
et son remplacement par son
ex-bras droit Josep Maria Barto-
meu, la nouvelle direction du
club a exposé les détails de l’opé-
ration, chiffrant à 57,1 millions
d’euros le transfert en lui-même
et à 86,2 millions l’addition des
dépenses liées à l’arrivée du
joueur et d’autres contrats si-
gnés en marge.

Le juge Pablo Ruz, de l’Au-
dience nationale, qui a mis le
club en examen, a ordonné une
série d’actes d’enquête pour
éclairer sa situation fiscale, de-
mandant notamment au Trésor
public d’établir l’impact des
transactions réalisées en marge
du transfert, d’évaluer l’étendue
de la possible fraude et de propo-
serunerégularisationfiscale.�SI

Le transfert de Neymar commence
à coûter fort cher au Barça. KEYSTONE
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SWISS OLYMPIC Rencontre avec Ralph Stöckli qui succède à Gian Gilli en qualité de chef de mission.

«Un projet olympique ferait du bien»

SOTCHI
ROLF BICHSEL

Au terme des Jeux olympiques
de Sotchi, une relève de la garde
a eu lieu à Swiss Olympic. Ralph
Stöckli (37 ans) succède à Gian
Gilli et devient le nouveau chef
de mission. Le Saint-Gallois est
le plus jeune chef de délégation
de tous les temps. Ancien mé-
daillé de bronze aux Jeux de
Vancouver en curling, il se con-
fie à Sportinformation.

Le sportif Ralph Stöckli n’a ja-
mais annoncé son retrait offi-
ciel de la compétition. Un re-
tour est-il encore possible?

Je ne peux pas aujourd’hui
m’imaginer revenir sur la glace.
Après Vancouver, j’ai mis toute
mon énergie dans mon boulot
et je voulais passer plus de
temps avec ma famille. Mon
travail est génial. Je reste en con-
tact avec le sport d’élite et je
peux apporter mon expérience.

En seulement deux ans et
demi de présence à Swiss
Olympic vous accédez au
poste de chef du sport
d’élite...

Tout est allé très vite, en partie
à cause de la candidature suisse
aux Jeux. Gian Gilli s’y est plei-
nement investi, ce qui a conduit
à restructurer le département de
sport d’élite. Ainsi, lorsque Gian
a décidé, pendant la candida-
ture, de ne plus revenir à son
poste de chef du sport d’élite, j’ai
été désigné pour sa succession.

Mais Gian Gilli serait bien res-
té chef de mission, non?

C’est exact, cette tâche lui au-
rait plu. Cependant, chef de
mission n’est pas un poste à
100% mais plutôt un 30 à 40%.
Nous avons cherché des solu-
tions, mais le Comité exécutif de
Swiss Olympic a décidé que les
rôles de chef du sport d’élite et
de chef de mission devaient être
exercés par la même personne.

Cela avant tout pour rester pro-
che des fédérations.

A Sotchi, vous avez pu acquérir
de l’expérience comme bras
droit de Gian Gilli. Comment
avez-vous vécu ces Jeux?

Ce furent des Jeux incroyables.
On doit différencier le côté
sportif et tout le reste. Avant les
Jeux, il a circulé beaucoup
d’idées négatives, en partie avec
raison. Sur le plan sportif, tout a
bien fonctionné grâce à Dario
Cologna, qui, avec sa première
médaille d’or, a allumé le feu
d’artifice. Son début de Jeux a
aidé la délégation. Il a régné en-
suite une superbe ambiance.

Comme chef de mission, vous
devenez l’un des plus impor-
tants fonctionnaires du sport
en Suisse. Etait-ce un but ?

Il y a quatre ans, je ne rêvais pas
de ce poste. C’est pourquoi on
ne peut pas parler d’un objectif
de carrière. Il me trottait dans la
tête que je voulais rester en con-
tact avec le monde olympique.
Le CIO m’intéressait et aussi le
comité national olympique.
C’était un rêve d’y travailler, et il
s’est assez vite concrétisé. J’ai eu
de la chance d’être là au bon mo-
ment et au bon endroit. En tant
que chef de mission, je ne veux
pas être le centre du monde,
mais travailler en arrière-plan.
Je veux contribuer à offrir à
l’athlète un environnement op-
timal. Mais les exigences des
différentes disciplines sont in-
croyablement variées.

Vous étiez vous-même un
sportif d’élite et même un mé-
daillé. Un avantage ?

L’avantage est qu’en tant qu’an-
cien sportif, je sais ce que les
athlètes attendent aux Jeux
olympiques. J’ai vécu les deux cô-
tés. A Turin, nous étions très dé-
çus de rentrer à la maison sans
médaille, alors que nous figu-
rions parmi les favoris. J’ai beau-
coup appris de cette expérience.
C’est pourquoi j’ai pu terminer
ma carrière avec une médaille
quatre ans plus tard. Je connais la
différence entre des JO et des
championnats d’Europe ou du
monde de ma propre expérience.
On martèle souvent aux sportifs
que les Jeux, c’est comme toutes
les autres compétitions. Mais les
Jeux, c’est autre chose.

Vous remplirez votre nouveau
rôle dans deux ans à Rio.
Vous êtes-vous déjà rendu
sur les lieux?

J’y suis allé une fois. La pro-
chaine visite aura lieu cet été.
Les Brésiliens sont pleins de joie
de vivre, mais nous nous atten-
donsàunemissiondifficile sur le
plan de l’organisation, parce
que, comme avant Sotchi, il y a
beaucoup de questions qui de-
meurent ouvertes.

Est-ce que la Suisse peut en-
core organiser des JO d’hiver?

Oui. J’en suis persuadé. Nous
ne devons pas nous comparer à
Sotchi. Nous devons nous adap-
ter à notre grandeur et à nos pos-
sibilités. Je suis vraiment persua-
dé que la Suisse pourrait
organiser de très beaux Jeux, qui
pourraient être durables. La
Suisse pourrait monter un
grand projet où ne serait pas
concernée une seule région,
mais tout le pays. �SI

Passage de témoin entre Gian Gilli (à gauche) et Ralph Stöckli. KEYSTONE

BASKETBALL Jason Collins est le premier gay déclaré à évoluer en NBA.

Au jeu après son coming-out
Jason Collins est devenu le pre-

mier joueur ayant fait son co-
ming-out à évoluer dans une li-
gue majeure américaine. Le
joueur de Brooklyn a évolué face
aux Lakers.

Après avoir passé un contrat de
dix jours avec les Nets, Jason
Collins a fait son apparition dès
dimanche soir lors du match de
sa nouvelle équipe contre les
Los Angeles Lakers. Collins est
entré comme remplaçant au dé-
but du deuxième quart. Profes-
sionnel pendant douze ans en
NBA, Collins, ailier-fort âgé de
35 ans, a révélé son homosexua-
lité en avril dernier, date égale-
ment de son dernier match en
NBA avec les Washington Wi-
zards. Après son coming out,
Collins avait reçu le soutien du

président des Etats-Unis Barack
Obama, de l’ancien président
Bill Clinton et de beaucoup de
joueurs de NBA.

L’annonce de Collins, premier
sportif d’un sport majeur aux
Etats-Unis à révéler son homo-
sexualité, avait eu un énorme re-
tentissement, faisant même naî-
tre des comparaisons avec la
situation en 1947, quand Jackie
Robinson était devenu le premier
joueur noir à évoluer dans la Li-
gue majeure de baseball (MLB).

Michael Sam, défenseur dans
son équipe universitaire et poten-
tielle star du football américain,
avait fait son coming-out début
février, ce qui pourrait faire de lui
le premier joueur officiellement
gay à jouer en NFL, bastion du
machisme s’il en est.�SI

Jason Collins (à gauche) serre
de près Pau Gasol. KEYSTONE

FOOTBALL

Servette écope d’un point
de pénalité et d’une amende

L’hiver est bien rude pour le
Servette FC. Après avoir perdu
ses trois premiers matches de
l’année, leclubgenevoisestpéna-
lisé par le retrait d’un point sur
le tapis vert.

La Commission de discipline
de la Swiss Football League
(SFL) a sanctionné Servette
d’une amende de 10 000 francs
et du retrait d’un point lors de la
saison en cours pour une viola-
tion des charges de la licence. En
augmentant ses coûts du per-
sonnel, le club genevois n’a pas
respecté les charges requises.

En mai dernier, Servette rece-
vait l’autorisation de participer
au prochain championnat de la
Challenge League avec de sévè-
res restrictions, notamment

dans le domaine financier. La
décision de l’autorité de recours
pour les licences indiquait caté-
goriquement qu’une augmenta-
tion du budget concernant les
charges de personnel était ad-
missible seulement si celle-ci
n’avait pas d’influence sur le ré-
sultat annuel.

L’administration des licences a
remarqué, lors d’un contrôle des
documents, que Servette avait
augmenté ses frais du personnel
de manière à influencer négati-
vement le résultat annuel. Il a
ainsi violé les charges prescrites
lors de l’octroi de la licence.

Le club a annoncé qu’il dépose-
ra un recours contre cette déci-
sion auprès du Tribunal de re-
cours de la SFL.�SI

COURSE À PIED
Les inscriptions pour
la VCV sont ouvertes
Les inscriptions pour la
quinzième édition de Villeret-
Chasseral-Villeret, qui se courra
le samedi 6 septembre, sont
ouvertes sur le site
www.coursevcv.ch. Par ailleurs,
les personnes intéressées à
travailler comme bénévoles
le 5 ou le 6 septembre peuvent
contacter le président Michel
Walthert au 032 941 49 89.
�RÉD -COMM

CYCLISME
Les Classiques
du Littoral reprennent
Les Classiques du Littoral sont de
retour pour quatre dimanches
dès le 2 mars. Les épreuves
auront lieu sur un circuit de 10 km
avec départ au CSI La Tène
(à 9h le 2, à 8h30 les autres
dimanches) et les arrivées seront
jugées dans le village de Wavre.
La première manche comptera
également pour l’Omnium
romand sur routes. Les distances
de cette épreuve organisée par le
Club cycliste du Littoral sont
50 km (2 mars), 70 km (9 mars),
80 km (16 mars) et 100 km
(23 mars). Plus de
renseignements sur le site
www.cclittoral.ch.
�RÉD -COMM

Sinkewitz suspendu
huit ans
L’ancien «lieutenant» de Jan
Ullrich, Patrick Sinkewitz, est
suspendu huit ans pour récidive
en matière de dopage, à la suite
d’une décision du Tribunal arbitral
du sport. Le TAS a donné raison à
l’appel de l’agence allemande
antidopage. Le coureur allemand
de 33 ans avait été contrôlé
positif le 27 février 2011 à
l’hormone de croissance
recombinante (recGH) à l’issue du
Grand Prix de Lugano. Mais il
avait été acquitté par le Tribunal
arbitral du sport allemand, ce qui
avait provoqué l’appel de
l’agence antidopage allemande
(Nada) devant le TAS.� SI

ATHLÉTISME
Une seule Suissesse
aux Mondiaux
La délégation suisse aux
championnats du monde en salle
à Sopot (7-9 mars) ne comprendra
que Selina Büchel, sur 800 m. La
Saint-Galloise de 22 ans n’était
toutefois pas la seule à avoir
rempli les critères de sélection. La
hurdleuse Lisa Urech aurait
également pu se rendre en
Pologne mais a préféré renoncer
pour préparer au mieux la saison
en extérieur dont le point d’orgue
sera les Européens de Zurich.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Milan Hejduk prend
sa retraite
Milan Hejduk (38 ans) a décidé
de prendre sa retraite, après 14
saisons en NHL et plus de 1000
matches pour Colorado. Avec
l’Avalanche, aux côtés du
Fribourgeois David Aebischer,
l’ailier tchèque champion
olympique 1998 avait remporté la
Coupe Stanley en 2001. Avec 881
points (409 buts), Hejduk est le
troisième meilleur compteur
tchèque de l’histoire de la NHL,
derrière Jaromir Jagr et Patrik
Elias.� SI
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Roger Federer (ATP 8) n’a con-
nu aucune difficulté au 1er tour
du tournoi de Dubaï, où il s’est
imposé 6-1 6-4 contre l’Alle-
mand Benjamin Becker (ATP
93). Le Bâlois affrontera en hui-
tièmes de finale le vainqueur du
match opposant aujourd’hui
l’Américain Michael Russell au
Tchèque Radek Stepanek.

Menant désormais 4-0 face à
son contemporain de 32 ans, Fe-
derer n’avait encore jamais eu la
tâche aussi facile qu’hier, à quel-
ques pas de son deuxième chez
lui. Une demi-heure pour empo-
cher le premier set, à peine plus
pour gagner le second (durant
lequel il s’est fendu d’un de ces
fameux coups entre les jambes
dont il a le secret), le tout en
n’ayant qu’une seule balle de
break à défendre: le bilan du Bâ-

lois est presque irréprochable.
«Je suis extrêmement satisfait de
mon match», a commenté Fede-
rer. «C’est une sensation agréable
de sortir du vestiaire et de jouer
dès les premiers instants un tennis
aussi fluide. Je suis ici depuis un
moment déjà, je me suis bien pré-
paré et je suis heureux que cela ait
payé.»

Finaliste à Brisbane (défaite
contre Hewitt), demi-finaliste à
l’Open d’Australie (défaite con-
tre Nadal) et artisan du succès
de la Suisse en Serbie au pre-
mier tour de la Coupe Davis,
l’ancien No 1 mondial est en
jambes en ce début d’année.

Il lui faudra être en forme s’il
entend soulever pour la sixième
fois de sa carrière le trophée à
Dubaï (après 2003, 2004, 2005,
2007 et 2012) puisqu’il se

trouve dans la même moitié de
tableau que Novak Djokovic, le-
quel a remporté quatre des cinq
dernières éditions du tournoi
émirati.

Mais avant de songer à une
demi-finale contre le No 2 mon-
dial, Federer devra éviter le faux
pas face à un adversaire moins
coté et – ce n’est pas si souvent
que cela arrive – plus âgé. Car

tant Stepanek (ATP 48) que
Russell (ATP 106) font figure de
vétérans du circuit, du haut de
leurs 35 ans. Le Tchèque est
mené 12-2 par le Suisse, contre
lequel il reste sur huit revers
d’affilée. L’Américain n’a ren-
contré qu’une seule fois le Maî-
tre,au1er tour deRoland-Garros
2007, avec un sec 4-6 2-6 4-6 à la
clé.�SI

Roger Federer s’est déclaré «extrêmement satisfait» de son match face à l’Allemand Benjamin Becker. KEYSTONE

TENNIS Le Bâlois a franchi sans difficulté le premier tour du tournoi de Dubaï

Roger Federer renoue avec
la compétition en gagnant

FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Lugano - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Vaduz 22 14 7 1 43-15 49
2. Schaffhouse 22 14 4 4 42-24 46
3. Wil 21 11 4 6 41-25 37
4. Servette 21 10 5 6 31-26 35
5. Lugano 21 9 5 7 28-28 32
6. Winterthour 22 10 2 10 33-32 32
7. Bienne 21 6 5 10 31-37 23
8. Locarno 21 3 6 12 14-37 15
9. Chiasso 21 2 7 12 14-29 13

10. Wohlen 20 1 7 12 22-46 10
Mercredi26février.18h30:Chiasso -Servette.
Locarno - Wohlen. Samedi 1er mars. 17h:
Chiasso - Lugano. Wohlen - Winterthour.
17h30: Schaffhouse - Vaduz. Dimanche 2
mars. 15h: Bienne - Servette. Locarno - Wil.

LUGANO - WINTERTHOUR 1-0 (0-0).
Cornaredo: 1428 spectateurs.
Arbitre: Superczynski.
But: 56e Urbano 1-0.

ITALIE
Parme - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Naples - Genoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Juventus 25/66. 2. AS Rome
24/57. 3. Naples 25/51. 4. Fiorentina 25/45. 5. Inter
Milan 25/40. 6. Hellas Vérone 25/39. 7. Parme
24/37. 8. Torino25/36. 9. ACMilan25/35. 10. Lazio
Rome 25/35. 11. Genoa 25/32

ANGLETERRE
Coupe, huitièmes de finale
Sheffield Wednesday - Charlton . . . . . . . .1-2
Hull - Brighton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finale aller
Ce soir
18h Zenit - Borussia Dortmund
20h45 Olympiakos - Manchester United
Demain
20h45 Galatasaray - Chelsea

Schalke - Real Madrid

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19h45 Ambri-Piotta - Zurich

Berne - Rapperswil
Zoug - Fribourg Gottéron
Genève-Servette - Kloten

1. Zurich 47 30 1 7 9 159-106 99
2. FR Gottéron 46 24 3 3 16 137-133 81
3. Kloten 46 20 9 1 16 135-113 79
4. Lugano 47 22 4 3 18 136-109 77
5. Davos 47 21 6 2 18 148-125 77
6. Ambri-Piotta 46 22 3 3 18 121-114 75
7. GE-Servette 46 18 6 6 16 131-118 72
8. Lausanne 47 18 4 6 19 100-112 68
9. Berne 46 18 4 5 19 117-120 67

10. Zoug 46 14 5 8 19 123-147 60
11. Bienne 47 9 7 3 28 107-144 44
12. Rapperswil 47 9 2 7 29 111-184 38

LNB
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19h45 Langnau - Thurgovie

(2-0 dans la série)
Langenthal - Bâle (2-0)

20h Olten - La Chaux-de-Fonds (1-1)
Martigny - Viège (0-2)

DEUXIÈME LIGUE
Demi-finales des play-off (au meilleur
de cinq matches, 1er match)
Ce soir
20h Serrières-Peseux - Star Chx-Fds
20h15 Moutier - Tramelan

TROISIÈME LIGUE
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de trois matches)
Val-de-Ruz - Bassecourt . . . . . . . . . . . . . . .5-1
(Val-de-Ruz remporte la série 2-1)
Courrendlin - Gurmels . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6
(Gurmels remporte la série 2-1)
Moutier - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Tramelan -Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
(Tramelan remporte la série 2-1)
Corgémont - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . .8-1
(Corgémont remporte la série 2-1)
Demi-finales des play-off
(au meilleur de trois matches)
Corgémont - Gurmels . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2
(Corgémont mène 1-0 dans la série)
Mercredi 26 février. 20h45. Gurmels -
Corgémont.
Tramelan - Val-de-Ruz . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
(Val-de-Ruz mène 1-0 dans la série)
Mercredi 26 février. 20h30. Val-de-Ruz -
Tramelan.

TROISIÈME LIGUE, GR. 11
SenSee II - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-4

1. Le Mouret 19 16 1 0 2 124-44 50
2. Lausanne 19 14 2 0 3 162-57 46
3. Meyrin 20 12 3 1 4 111-64 43
4. Fleurier 20 11 1 2 6 118-68 37
5. Bulle 20 12 0 0 8 108-69 36
6. Nyon 20 9 1 2 8 111-97 31
7. Genève 19 8 1 1 9 99-95 27

8. Yverdon 20 8 1 1 10 98-103 27
9. SenSee 20 6 1 3 10 86-94 23

10. Pl.-Ouates 19 6 0 1 12 81-121 19
11. Lausanne 18 3 1 1 13 67-135 12
12. Vallée Joux 20 0 0 0 20 28-246 0

QUATRIÈME LIGUE
Demi-finale des play-off, groupe 9a
(au meilleur de trois matches)
Franches-Montagnes III - Anet . . . . . . . . .8-2
(Franches-Montagnes mène 1-0 dans la série)
Mercredi 26 février. 20h15. Anet -
Franches-Montagnes III.
Le Locle II - Reuchenette . . . . . . . . . . . . . . .7-1
(Le Locle mène 1-0 dans la série)
Jeudi 27 février. 20h30. Reuchenette - Le
Locle.

LIGUE C FÉMININE
Meyrin - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . .6-2
Sierre - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .12-2
Université Neuchâtel II - Saint-Imier . . . . .2-1

1. Saint-Imier 14 12 0 2 0 80-22 38
2. Uni. II 14 10 2 0 2 100-30 34
3. Sierre 14 10 0 1 3 128-65 31
4. Meyrin 14 7 2 1 4 91-61 26
5. Chx-de-Fds 14 5 1 1 7 63-59 18
6. Ajoie 14 2 1 1 10 37-105 9
7. Lausanne 14 2 0 0 12 35-94 6
8. Villars 14 1 1 1 11 48-146 6

JUNIORS ÉLITES
Tour de placement

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE 2-5
(1-2 1-2 0-1)
Buts pour le HCC: 18e Meyrat (L. Pecaut, Ca-
marda) 1-2. 29e L. Pecaut (Camarda, Meyrat à
5 contre 4) 2-2.

Classement: 1. Langnau 3-40. 2. Lausanne 2-
31. 3. Bienne 3-26. 4. FR. Gottéron 3-24. 5.
Rapperswil 3-16. 6. La Chaux-de-Fonds 2-15.
Mardi 25 février. 20h30: La Chaux-de-
Fonds - Lausanne.

JUNIORS TOP, PHASE 2
Franches-Montagnes - Uni. Neuchâtel . .3-5
Classement: 1. Université Neuchâtel 9-34. 2.
Genève 9-25. 3. Tramelan 9-23. 4. Sierre 9-22.
5. Franches-Montagnes 9-16. 6. Villars 9-8.

JUNIORS A
Monthey - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6
Saint-Imier - Meyrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-7
Classement: 1. Bulle 17-43. 2. Meyrin 16-42. 3.
Sion 17-40. 4. F.-Morges 16-29. 5. St-Imier 17-24.
6. Fleurier 15-19 (79-67). 7. Monthey 16-19 (61-
74). 8. Le Locle 17-12. 9. Delémont 17-9. 10. Chêne
14-6.

NOVICES ÉLITES
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Zoug - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .9-0
(Zoug remporte la série 3-0)

NOVICES A, GROUPE 1
Université Neuchâtel - Le Locle . . . . . . . . .5-1
Saint-Imier - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . .4-9
Fleurier - Bulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Classement: 1. Université Neuchâtel 17-42. 2.
Jean Tinguely 16-36. 3. Delémont 17-32. 4. Le
Locle 17-28. 5. Fleurier 15-19. 6. Saint-Imier 17-
10. 7. Bulle 17-7.

MINIS TOP, RELÉGATION
Ambri Piotta - La Chaux-de-Fonds . . . . . .5-4
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 12-27. 2.
Sierre 12-22. 3. Ajoie 12-19. 4. Bâle 12-12.

MINIS A, GROUPE 1, PHASE 2
Ajoie - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-8
Saint-Imier - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . .7-2
Le Locle - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16-5
Classement: 1. Saint-Imier 4-31 (35-13). 2. Le
Locle 4-31 (36-20). 3. Ajoie 4-25. 4. Moutier 4-
24. 5. Delémont 3-22. 6. Fleurier 5-6.

MOSKITOS TOP, QUALIFICATION
Martigny - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .10-3
Classement: 1. Lausanne 24-52 (176-108). 2.
GE. Servette 26-52 (141-101). 3. FR. Gottéron 22-
51. 4. Martigny 25-45. 5. Viège 24-39. 6. Ajoie
26-21. 7. La Chaux-de-Fonds 23-15. 8. Sierre 22-
13.

MOSKITOS A, GROUPE 1
Le Locle - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .13-11
Ajoie - Les Franches-Montagnes . . . . . . .3-7
Classement: 1. Tramelan 19-54. 2. Saint-Imier
19-43. 3. Ajoie 20-42. 4. Delémont 20-32. 5.
Moutier 20-31. 6. Franches-Montagnes 20-15.
7. La Chaux-de-Fonds 20-12. 8. Le Locle 20-8.

MOSKITOS A, GROUPE 2
Université Neuchâtel - Lausanne . . . . . . .5-7
Classement:1. F.-Morges20-46. 2.GE. Servette
19-44. 3. Glâne 20-38. 4. Lausanne 18-31. 5.
Meyrin 17-29. 6. Université Neuchâtel 19-16. 7.
Chêne 18-15. 8. Yverdon 19-6.

JEU
TOTOGOAL
2 1 1 / 2 X X / 1 X 1 / 2 2 X / 2
RÉSULTAT: 0-2
3 gagnants avec 12 points Fr. 2563,80
69 gagnants avec 11 points Fr. 111,50
474 gagnants avec 10 points Fr. 16,20
Somme approximative du premier rang au
prochain concours: Fr. 50 000.-

EN VRAC

RAFAEL NADAL REMP0RTE LE TOURNOI DE RIO

Rafael Nadal a remporté le tournoi ATP 500 de Rio. En finale, l’Espagnol a
battu Aleksandr Dolgopolov (ATP 54) en deux sets, 6-3 7-6 (7/3). Nadal a ain-
si obtenu son 62e titre sur le circuit ATP. Il a aussi renoué avec la victoire pour
son retour à la compétition après sa défaite en finale de l’Open d’Australie
contre Stanislas Wawrinka à fin janvier. En finale à Rio, Nadal a gagné la pre-
mière manche 6-3. Dans la seconde, il s’est fait breaker par son adversaire,
qui revenait à 5-5. Mais le No 1 mondial maîtrisait le tie-break, qu’il rempor-
tait 7/3.�SI

ATHLÉTISME

Campbell-Brown blanchie
Veronica Campbell-Brown

(photo Keystone), double cham-
pionne olympique du 200 mè-
tres,aétéblanchiepar leTribunal
arbitral du sport des accusations
de dopage qui pesaient sur elle, a
annoncé hier l’un de ses avocats.
La Jamaïcaine avait été suspen-
due l’année dernière par sa Fé-
dération nationale à la suite d’un
contrôle positif à un diurétique.

«Tous ses résultats passés ont été
rétablis et elle a, dès maintenant, le
droit de courir en compétition», a
écrit Howard Jacobs. Selon son
avocat, le TAS n’a pas dévoilé les
raisons de cette décision, mais
lui-même l’explique par les con-
ditions, d’après lui contestables,
dans lesquelles l’échantillon uri-
naire de l’athlète a été recueilli,
en mai 2013. Il a par ailleurs pré-

cisé que la sprinteuse de 31 ans
avait l’intention de participer
aux Mondiux d’athlétisme en
salle, en Pologne, au mois de
mars.� SI

FOOTBALL

Seferovic une nuit au poste
Les temps sont durs pour Ha-

ris Seferovic (photo Keystone).
Remplaçant à la Real Sociedad,
l’attaquant de l’équipe de Suisse
s’est retrouvé au poste dans la
nuit de samedi à dimanche.

Le jour de son 22e anniver-
saire, Haris Seferovic s’est que-
rellé avec sa fiancée dans la
vieille ville de San Sebastian
après le succès 3-1 de la Real So-
ciedad devant Barcelone, une
rencontre qu’il a suivie du banc.

La police est intervenue et a
emmené l’ancien Xamaxien et
sa fiancée au poste. Comme au-
cune plainte n’a été déposée, ils
ont pu quitter le poste de police
tôt dimanche matin.

On ne sait pas encore si le club
basque prendra des sanctions.
Par ailleurs, Ottmar Hitzfeld pu-

bliera jeudi la liste des sélection-
nés pour la rencontre amicale
contre la Croatie du 5 mars à
Saint-Gall, qui se jouera à gui-
chets fermés puisque les 16 264
billets ont été vendus.� SI
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusquà
19h30. En dehors de ces heures: 144.

ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h.Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Me, fermée (répétition gala)

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Stéphanie Carrel et Julien Friedli

sont heureux d’annoncer
la naissance de

Margaux
le 21 février 2014

à l’hôpital Pourtalès

ILS SONT NÉS UN 25 FÉVRIER
Sandrine Kiberlain: actrice française,
née à Paris en 1968
Carlo Goldoni: auteur italien,
né à Venise en 1707
George Harrison: musicien britannique,
né à Liverpool en 1943
Hélène de Fougerolles: actrice française,
née à Vannes en 1973

LE SAINT DU JOUR
Saint Nestor de Pamphylie: évêque
de Magydos, en Pamphylie, martyr
au 3e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: ROMÉO
D’origine latine, Roméo signifie «de
Rome». Exigeants, les Roméo obtiennent
toujours ce qu’ils désirent. Très ambitieux,
ils ont également le sens des réalités. Ils
se fixent des objectifs qu’ils savent
pouvoir réaliser un jour ou l’autre.

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Le FC Le Landeron Vétérans
a le regret de faire part du décès de

Madame

Célestina MUSSI-SCAFFARDI
maman de Gilbert, président et joueur de l’équipe

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.
028-743534

Tous les époux, les papas, les grands-papas
sont les mêmes, mais c’était le nôtre...

En souvenir de

Terzo MOROTTI
Une année s’est écoulée...

Où que tu sois, ton regard malicieux continue de veiller sur nous.
Tu nous manques...

Ta famille
Le 25 février 2014.

132-266078

✝
On ne se prépare pas à la mort
On se détache de la vie.

Paul Claudel
Alain Matthey-Junod et ses filles

Apolline, Anaïs et leur maman Anouk
Elisabeth Bognár et famille, en Suède
József Báger et famille, en Hongrie
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de leur chère maman, grand-maman,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie

Anna MATTHEY-JUNOD
née Báger

enlevée à leur tendre affection samedi dans sa 77e année.

Le Seigneur m’a délivré, car il m’aime.
Ps 18,20

La Chaux-de-Fonds, le 22 février 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 26 février à 14 heures, où elle repose.
Domicile de la famille: Alain Matthey-Junod

Av. François Borel 50, 2016 Cortaillod
La famille tient à remercier sincèrement le personnel du home
de la Sombaille pour sa gentillesse et son dévouement,
et un merci particulier à la Doctoresse Marlis Arnold Ketterer.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à la Croix-Rouge Suisse, CCP 30-9700-0 (mention Anna Matthey-Junod).

REMERCIEMENTS

La fanfare L’Espérance Nods-Diesse
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude WINKELMANN
papa et beau-papa de Patrik et Magali, Thierry et Isabelle

membres actifs de la société
Nos pensées émues vont à toute sa famille.

028-743486

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié reçus lors du décès de

Jean-Pierre REGLI
ses enfants, beaux-enfants et petits-enfants remercient

toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons

leur ont été d’un précieux réconfort.
Neuchâtel, février 2014.

028-743479

La direction et les collaborateurs
de la Fondation Alfaset

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Yves DE MONTMOLLIN
Ils garderont de leur collègue et ami le meilleur souvenir.

132-266077

La société Qualiphone Sàrl
permanence téléphonique
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

José MORÉ
papa de notre estimée collaboratrice Karina Nötzel

Nous exprimons à toute sa famille nos sincères condoléances.
028-743511

Le Festival du Chant du Gros
a l’énorme tristesse de faire part du décès de

Gilles VALLAT
(dit Gillou)

Notre pote, membre du comité et responsable de l’infra du festival
nous quitte bien trop vite et nous laisse dans une tristesse indescriptible.

Nous adressons à toute sa famille ainsi qu’à son amie Chantal
nos sincères condoléances.

Gillou, ton rire, ton amour, ta bonne humeur, ton engagement total
pour le festival ainsi que tes sourires resteront gravés à tout jamais

dans nos cœurs.
014-265472
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La société neuchâteloise
des Vieux-Zofingiens

a le triste devoir de faire part du décès,
à l’âge de 95 ans, d’un de ses membres fidèles

Monsieur

Roger VIONNET
028-743506

La Société philanthropique suisse Union,
Cercle du Locle

a la profonde tristesse de faire part du décès de son Ami

André BERNASCONI
membre de la société depuis 1945

Elle gardera un souvenir lumineux de cet ami fidèle et dévoué.

Ses amis du comité de l’Association
Foyer Handicap Actions

Les résidants, les collaborateurs et la direction
des Foyers Handicap

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André BERNASCONI
qui tout au long de sa vie a œuvré avec énergie et enthousiasme

à la cause de la personne en situation de handicap.
132-266076

✝
C’est ceux qu’on a aimés
qui créent un vide presque tangible
Pour certains, on le savait,
on s’était préparé au pire
Mais d’autres ont disparu d’un seul coup,
sans prévenir,
On ne leur a pas dit «au revoir»
ils sont partis sans notre accord.

Madame Clotilde Bernasconi-Rahm
Arlette et Jean-Claude Sturzenegger-Bernasconi

Gregory et Rachel et leurs enfants Elena et Maxime
Benjamin

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

André BERNASCONI
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa
«Tac», parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 93e année.
Le Locle, le 23 février 2014.
La cérémonie sera célébrée le mercredi 26 février à 14 heures en l’église
catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
André repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domiciles de la famille:
Madame Clotilde Bernasconi
Côte des Billodes 6
2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Société Philanthropique
Suisse Union, Le Locle, IBAN CH82 0024 2242 E810 3410 1,
à Foyer Handicap-Actions Neuchâtel, IBAN CH84 0483 5050 4805 8100 0,
à Nomad, IBAN CH 18 0900 0000 1279 4602 3.
Mention deuil André Bernasconi.

AVIS MORTUAIRES

Nous n’avons pas ici-bas de cité qui dure toujours
Nous cherchons la cité qui est à venir.

Michel et Christiane Grenacher Von Gunten
Luc et Maria-Guadalupe Grenacher Mora et leurs enfants

Pierre et Nicolas
Muriel et Fred Rota Grenacher et leurs enfants

Romain et Alexia
Mireille Hofer-Grenacher

Daisy Hofer
Paul et Danielle Francey, leurs enfants et petits-enfants
Roland et Jacqueline Tendeiro, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Simone BRÜGGER GRENACHER
qui nous a quittés paisiblement dimanche dans sa 93e année.
La Chaux-de-Fonds, le 23 février 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 27 février à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Michel et Christiane Grenacher

Ch. des Côtes 34, 1020 Renens
Nos sincères remerciements au personnel du home de la Sombaille
pour son dévouement et sa gentillesse.

Les cueillettes à travers bois et pâturages
furent un des bonheurs de sa vie.

Stéphane et Sarah Robert et leurs filles
Maeva, Eliza, Ylona, Kyara
Suzanne Robert
Aurore Robert
Dominique Boillat
Jacques et Rose-Marie Robert
Vincent Robert et son amie
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Michel ROBERT
dit Zippo

enlevé à l’affection des siens lundi dans sa 63e année.
La Sagne, le 24 février 2014.
La cérémonie aura lieu au Temple de La Sagne,
le mercredi 26 février à 14h30.
Michel repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: rue du Point-du-Jour 20

2300 La Chaux-de-Fonds

Françoise HÜRZELER
née Décoppet

Le brouillard est apparu tôt ce matin, c’est le moment où tu t’en es allée,
en silence, discrètement.
Tu savais que j’aimais la lumière diffuse du brouillard, cette atmosphère
mélancolique et triste parfois, mais tellement belle et toute en nuances
subtiles.
Douce et discrète c’était toi maman, avec en plus cette touche d’élégance
qui te donnait tant de classe. Tu étais magnifique et tu le seras toujours.

Je t’aime maman
Thierry Hürzeler

Carla, sa maman Anna et Patrick, leur fils Andrea
Les familles parentes, alliées et amies.
2000 Neuchâtel, le 24 février 2014.
Place Pury 2
La cérémonie d’adieu aura lieu en la Collégiale de Neuchâtel,
jeudi 27 février à 14 heures, suivie de l’incinération.

✝
J’ai vécu, car j’ai aimé.
Entre deux chemins,
choisis celui qui a du cœur.
Je laisse le mien à ceux
qui m’ont aimée.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marlyse AUBRY-SURDEZ
notre chère compagne, maman, belle-maman, grand-maman, parente
et amie qui s’est endormie paisiblement après une pénible maladie
supportée avec beaucoup de courage, dans sa 75e année,
réconfortée par les sacrements de l’Eglise.

Son ami: Maxime Baume, Les Breuleux
Ses enfants et petits-enfants:

Catherine et Thierry Vallet, Poligny (F)
Elody, Cindy

Philippe et Françoise Aubry-Farine, La Chaux-des-Breuleux
Jérôme, Aurélie

Gervaise et Jean-François Sunier, Chamole (F)
Angélique, Manon, Laura

Jean-Joseph et Véronique Aubry-Monnier, Nods
Pauline, Julie

La célébration eucharistique aura lieu en l’église des Breuleux,
dans l’intimité de la famille.
Notre maman repose à la chambre mortuaire des Breuleux.
Un merci s’adresse au personnel de l’hôpital de Saint-Imier.
Les Breuleux, le 24 février 2014.

L’ÉPHÉMÉRIDE
25 février 1922:
exécution de Landru

Henri Landru est guillotiné le 25 février
1922 à la prison de Versailles, en France,
son recours en grâce ayant été rejeté. Il
avait été déclaré coupable, au terme d’un
des procès les plus retentissants du siècle,
du meurtre de huit femmes.

2008 – Marion Cotillard remporte l’os-
car de la meilleure actrice pour son inter-
prétation d’Edith Piaf dans «La Môme».

2001 – Un séisme de moyenne intensi-
té (4,6) a été ressenti sur la côte sud-est
de la France, de Marseille jusqu’à San
Remo en Italie, sans faire de dégâts.
L’épicentre a été localisé en mer à 29 km
au sud de Nice, à environ sept kilomè-
tres de profondeur.

1994 – Un colon israélien armé d’un
fusil d’assaut tire sur des centaines de Pa-
lestiniens en prière dans le tombeau des
Patriarches, un lieu saint d’Hébron en
Cisjordanie, faisant 52 victimes. Le
meurtrier est un médecin d’origine amé-
ricaine. C’est la pire tuerie jamais com-
mise par des colons juifs dans les terri-
toires occupés.

1993 – Décès de l’acteur et chanteur
Eddie Constantine, à l’âge de 75 ans. Dé-
couvert par Edith Piaf, il est devenu rapi-
dement une vedette du disque. Au ciné-
ma il a incarné Lemmy Caution, le héros
des romans de Peter Cheyney. En 30 ans,
il aura tourné plus de 70 films, dont «Les
sept péchés capitaux», «La troisième gé-
nération», «Cléo de cinq à sept».

1986 – Corazon Aquino, proclamée
présidente des Philippines par une as-
semblée parallèle au Parlement officiel,
forme un nouveau gouvernement. Fer-
dinand Marcos avait quitté Manille avec
sa famille la veille.

1985 – En France, 22 mineurs sont
tués à la suite d’un coup de grisou dans
une mine de Forbach, en Lorraine.

1954 – Le colonel Gamel Abdel Nasser
prend le pouvoir en Egypte.

1909 – Inauguration des premiers es-
caliers roulants du métropolitain.

1836 – Samuel Colt fait breveter le re-
volver qui porte son nom.

1570 – La reine Elizabeth Ire d’Angle-
terre est excommuniée par le pape Pie V.

LE LOCLE
Appel aux témoins
Jeudi 24 février vers 14h05, un tracteur,
conduit par un habitant du Locle de 45 ans,
circulait sur la rue Jehan-Droz en direction
Sud. A l’intersection avec l’avenue de
l’Hôtel-de-Ville, une collision s’est produite
avec un véhicule conduit par un habitant
des Brenets, âgé de 60 ans. Les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la Police neuchâteloise à
Neuchâtel, tél. 032 889 90 00.�COMM

LITTORAL
Deux interventions
des hommes du SIS
Les hommes du Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel sont intervenus
à Saint-Blaise, dimanche vers 20h40, pour
un dégagement de fumée dans la
buanderie d’un immeuble locatif. Le feu a
été rapidement maîtrisé avec le concours
du Service du feu du Bas-Lac. Munis
d’appareils respiratoires, les pompiers du
SIS ont secourus une habitante qui s’était
enfermée dans les combles pour tenter
d’échapper à la fumée. La malheureuse a
été tirée de ce mauvais pas équipée d’une
cagoule de sauvetage, qui permet de
respirer grâce à une bouteille d’air
comprimé, indique le chef d’intervention
Christophe Läderach.
Le SIS est également intervenu hier vers
14h45 à Neuchâtel dans un bâtiment de
l’Université. Des ouvriers qui menaient des
travaux dans un des laboratoires ont
découvert une petite quantité de mercure
dans une canalisation. Le dangereux métal
a été récupéré et envoyé pour retraitement
dans une usine spécialisée.�NHE

Madame et Monsieur
Arlette et Jean-Claude Sturzenegger
Emancipation 25
2300 La Chaux-de-Fonds
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Pluie en soirée 
et nuit prochaine
Ce mardi, après dissipation d'éventuelles 
grisailles matinales, nous profiterons à 
nouveau d'un temps ensoleillé. Le ciel 
deviendra ensuite plus nuageux en cours 
d'après-midi, à l'avant d'une dégradation 
pluvieuse attendue en soirée et nuit 
prochaine. Cette perturbation circulera encore 
sur notre région mercredi, avec de la pluie en 
plaine et de la neige vers 800 mètres. 751.27
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DELPHINE WILLEMIN

Et une, et deux, et E=mc2

On oppose souvent la condi-
tion physique et les capacités cé-
rébrales. Une batterie de blagues
cocasses placent les amateurs de
fitness au corps sculpté aux anti-
podes des intellectuels nichés
dans les bibliothèques. On ne
compte plus les sarcasmes sur
l’intelligence prétendument
atrophiée des stars du ballon
rond. Eh bien, il faudrait voir
pour changer de discours.

Des études réalisées aux Etats-
Unis confirment l’idée qu’une ac-
tivité physique régulière serait le
meilleur moyen de maintenir
son cerveau en forme. Peut-être
que dorénavant, les académi-
ciens éplucheront Platon après
une séance de zumba et que les
doctorants seront des pros dans

l’art du «cuisses-abdos-fessiers»?
Pour l’expérience, des adultes ac-
crocs au canapé ont payé de leur
personne lors de séances d’aéro-
bic durant six mois. Résultat: ils
ont amélioré leur capacité de
concentration. Dans les écoles
publiques de New York, les en-
fants de 5 à 14 ans les plus perfor-
mants à la gym obtiennent aussi
les meilleurs résultats scolaires.

Stimulation de la mémoire, di-
minution du stress, déblocage de
solutions: un pas de course peut
faire des miracles. Enfin, ne
nous emballons pas trop quand
même. Pas sûr qu’un entraîne-
ment physique intensif change
quoi que ce soit pour des génies
du calibre d’un Jean-Claude Van
Damme...�

LA PHOTO DU JOUR A Innsbruck comme ailleurs, les températures douces font que les chatons s’impatientent. KEYSTONE

SUDOKU N° 880

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer
une seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 879

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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