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AMENAGEZ VOTRE FUTUR
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AVEC LES MATERIAUX
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VOTATIONS Campagne sur le salaire minimum lancée PAGE 16

NEUCHÂTEL Le Qbiixday, c’est son nom, sera l’occasion de danser toute une journée sur de la musique
electro au stade au Maladière, le 9 août. Ce nouveau festival peut d’ores et déjà annoncer des grands
noms, suisses et internationaux, à commencer par le DJ français Bob Sinclar (photo). PAGE 5

CINÉMA
La nouvelle dinguerie
de Wes Anderson
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CANTON DE NEUCHÂTEL
Le haut fonctionnaire
suspendu fait recours
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Un festival electro va faire
danser le stade de la Maladière

VAL-DE-RUZ
Les référendums
se multiplient
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DÉTENTION
Champ-Dollon sous tension
après des bagarres
Un premier affrontement à Champ-Dollon
a eu lieu dimanche, lors de la promenade
des détenus. Le dernier en date s’est dérou-
lé hier matin. Au total, les cinq bagarres
ont fait 26 blessés chez les détenus
et huit chez les gardiens. PAGE 19
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Une centaine de prostituées
contournent la loi neuchâteloise
MARCHÉ DU SEXE Plus de 100 filles de joie
travaillent sans autorisation dans le canton
de Neuchâtel, racolant par internet. Neuchâtel
doit réviser sa loi, car le marché évolue.

NOUVEAU VISAGE La prostitution sort
des salons de massage. Les escorts girls,
présentes surtout dans les grandes capitales,
ont fait leur apparition en Suisse romande.

MEILLEURE PROTECTION Neuchâtel pourrait
s’inspirer d’un projet de loi valaisan pour
mieux contrôler et protéger les travailleuses
du sexe, toujours plus nombreuses. PAGE 3
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LITTÉRATURE
La face sombre et méconnue
de Frédéric Dard
Le succès du commissaire San-Antonio
repose sur la gaudriole et le jeu de mots.
Pourtant, Frédéric Dard est aussi l’auteur
d’une œuvre sombre. Ses «Romans
de la nuit» sont réunis dans un volume
des éditions Omnibus. PAGE 11KE
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Etude d'avocat à Neuchâtel  
cherche 

secrétaire à 70% 
Envoyer dossier sous chiffre O 
028-743178, à Publicitas S.A., 

case postale 1280, 1701 Fribourg 
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Restaurant pizzeria 
centre ville NE, cherche  

 

1 cuisinier  
 

Faire offre sous chiffre à: D 028-
743500, à Publicitas S.A., case 
postale 1280, 1701 Fribourg 
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Entreprise à Bienne, active dans le secteur de l’habillement
horloger (import/export, création, développement et
production) cherche un

MÉCANICIEN FAISEUR D’ÉTAMPES
Vos tâches:
• conception et réalisation d’outils d’étampages
• suivi de la maintenance des étampes
• travaux d’affûtage, ajustage, montage et essais
sur presses
• analyses de défauts esthétiques et dimensionnels des
pièces étampées
• collaboration étroite avec le département production
• assister le responsable étampage

Votre profil:
• CFC en mécanique avec spécialisation de faiseur
d’étampes
• connaissances pratiques du montage et de l’entretien
des étampes
• capacité à travailler dans un haut niveau de précision
• rigueur et esprit d’équipe dans son travail
• excellent sens de l’écoute et de la communication
• flexibilité et disponibilité selon les impératifs de la
production

Nous offrons:
• une activité variée sur des produits «Haut de gamme»
• un cadre moderne et agréable
• des conditions sociales de premier ordre

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Veuillez adresser votre dossier de candidature à:

DEXEL SA
Madame Nadine Stalder
Tél. 032 344 67 47
Rue J. Staempfli 4, case postale 4225
CH-2500 Bienne 4
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* Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, tablettes, notebooks, netbooks, PC, moniteurs, imprimantes,
HiFi, Home-Cinema, systèmes SAT, MP3, appareils DVD et Blu-ray, appareils photo, objectifs et flashs
photo, caméscopes, navigateurs GPS, téléphones, téléphones mobiles sans abonnement (excepté
iPhone), machines à café, ustensiles de cuisine, rasoirs, brosses à dents électriques, sèche-cheveux
et lisseurs, épilateurs, fers à repasser, aspirateurs, gros électroménager et consoles de jeux.

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes spéciales, top vente,
iPhone, abonnements de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks.

sur les appareils*

10%
JEUDI + VENDREDI

27+ 28 FEVRIER 2014

VOTRE POINT DE VENTE

«Ma fille, mon mari et moi avons repris le kiosque en 1995. A
l’époque, c’était un local minuscule, totalement étriqué. Nous
l’avions baptisé «Le clochard», à l’image du personnage qui
ronflait dans la vitrine… Très vite, nous l’avons rénové,
agrandi et modernisé pour en faire un outil fonctionnel.»

Marie-Claire Scherler, 
Kiosque-bar-sandwicherie A l’Emportée

Bravo! Voilà un commerce qui a résisté à la tendance actuelle
qui veut que l’on anglicise de nombreux mots. Marie-Claire,
Noémie et Jean-Louis Scherler ont choisi de baptiser leur
kiosque-bar-sandwicherie «A l’Emportée», plutôt que de
«Take away». Derrière cette sympathique affiche, il y a tout
un concept qui répond parfaitement aux demandes d’une
clientèle composée principalement d’étudiants, d’artisans, de
personnes qui travaillent dans les entreprises environnantes
et de gens de passage.
La genèse de cette belle histoire remonte au mois de juillet
1997: «Il y avait plein de chantiers dans le quartier et toutes
les boulangeries du coin étaient fermées. Plusieurs ouvriers
nous réclamaient des sandwiches. Du coup, nous nous sommes
équipés d’un four et avons commencé à fabriquer nos propres
sandwiches. A la rentrée scolaire d’août, le succès de notre
initiative a été spectaculaire», raconte Marie-Claire Scherler.
Plus tard, un bar à pâtes avec des sauces maison a été créé
juste à côté du kiosque de manière à diversifier l’offre. Et
aujourd’hui, la formule à l’emporter rencontre toujours autant
d’engouement.

Kiosque-bar-sandwicherie A l’Emportée
Rue de la Maladière 98 - 2000 Neuchâtel

Un peu d’histoire...

Le rendez-vous de la kiosquière
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Tél. 032 723 08 86

St-Blaise
Pour le 01.04.2014

BEAU 4.5 PIECES
AVEC TERRASSE

VUE SUR LE LAC ET LES ALPES
Cuisine ouverte très bien agencée,

grand séjour avec poêle, 2 salles d’eau,
WC séparés, suite parentale, buanderie

indépendante, armoires encastrées,
stores électriques, 1 place de parc

extérieure et 1 place intérieure comprises.

CHF 2’260.00 + charges
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Chaussures TESS
Flandres 2 – 2000 Neuchâtel – Tél. 032 725 90 10

GROS RABAIS
Sur toute la collection automne-hiver

-50% et +
(sur le prix initial)

Toutes les sandalettes Fr. 60.- la paire

OFFRES D’EMPLOI

Nous maxi- 
misons la por-
tée de votre 
publicité.
Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 729 42 42

www.publicitas.ch/neuchatel

À LOUER

DIVERS

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

DIGNITÉ

NE
MÉLANGEZ 
JAMAIS
ALCOOL ET 
MÉDICAMENTS
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MARCHÉ DU SEXE Plus de 100 filles de joie travaillent sans autorisation dans
le canton, racolant sur le net. Neuchâtel doit réviser sa loi, car le métier évolue.

La prostitution gagne du terrain

VIRGINIE GIROUD

«Plus de 130 prostituées propo-
sent leurs services par internet
aujourd’hui dans le canton, sans
que l’Office de contrôle soit offi-
ciellement informé. Lemarché du
sexe a beaucoup évolué depuis
2006.»

Mathieu Erb, secrétaire géné-
ral adjoint au Département
neuchâtelois de l’économie, ne
le cache pas: la prostitution a
changé de visage. L’époque des
cabarets, où les clients se rui-
naient en champagne pour ob-
tenir les faveurs d’une dan-
seuse, est révolue.

Le nombre de ces lieux est
d’ailleurs en constante diminu-
tion. Alors qu’en parallèle, les
salons de massages se multi-
plient, passant de 37 à 53 éta-
blissements entre 2010 et 2014.

Eviter la traite des femmes
«Les migrantes sont toujours

plus nombreuses à débarquer en
Suisse pour fuir la conjoncture
souventmorosede leurs pays», re-
late Mathieu Erb. Avec l’exten-
sion de la libre circulation aux
pays d’Europe de l’Est, ces pros-
tituées viennent principale-
ment de Roumanie. Mais aussi

d’Amérique latine, utilisant la
nationalité espagnole pour en-
trer en Suisse. «De plus, les es-
corts girls, présentes surtout dans
les grandes capitales, ont fait leur
apparition en Suisse romande.
Tout comme le racolage par inter-
net.»

Constat: en 2014, plus d’une
centaine de prostituées sont offi-

ciellement annoncées auprès de
l’Office de contrôle. Alors qu’un
nombre plus important encore
de femmes travaille dans l’om-
bre, hors des salons, grâce à in-
ternet.

Inquiets de ces changements,
les députés socialistes au Grand
Conseil viennent d’interpeller
le gouvernement à ce sujet:

«Loin de nous l’idée d’interdire
ces pratiques, car nous savons que
de telles mesures aggravent la si-
tuation.Mais il faut unemeilleure
protection des travailleuses du
sexe, tout comme une meilleure
information pour éviter qu’elles ne
tombent dans les filets de la traite
d’êtres humains», souligne le dé-
puté Christian Mermet.
«La loi de 2006 est-elle encore

en adéquation avec l’évolution du
milieu?», se demandent les so-
cialistes. «Elle a été conçue avant
l’explosion du Web et ne régle-
mente que les activités dans les sa-
lons. Alors que la prostitution sort
des salons pour se dérouler à do-
micile, dans des hôtels, etc.»

Le conseiller d’Etat Jean-Nat
Karakash, en charge de l’Econo-
mie, reconnaît que la loi est déjà

dépassée. «Une révision aura
lieu», a-t-il annoncé mercredi
dernier devant le Grand Con-
seil.«Nous soutenons une telle ré-
forme, qui pourrait largement
s’inspirer d’un projet de loi en Va-
lais», annonce Philippe Juille-
rat, chef de l’Office cantonal de
contrôle.

Les obliger à s’annoncer
«Si cette loi est acceptée par le

Parlement valaisan, elle sera la
plus récente et la plus complète de
Suisse», explique le commis-
saire Philippe Bongard, respon-
sable des questions d’intégrité
sexuelle au sein de la police judi-
ciaire neuchâteloise.

Le projet valaisan, qui sera dé-
battu en mai devant le Parle-
ment, obligera toutes les prosti-

tuées à s’annoncer auprès de
l’autorité de surveillance: aussi
bien celles qui travaillent dans
des salons que les escorts girls
qui racolent par internet. C’est
ce que souhaite Philippe Bon-
gard pour Neuchâtel.
«La loi valaisanne règle égale-

ment la questionde laprostitution
de rue. Elle ne l’interdit pas, mais
la limite, notamment aux abords
des écoles, des lieux de culte, des
places de jeux etc.», ajoute le
commissaire de police.
«C’est important de réguler ces

aspects, même si la prostitution
de rue n’est pas présente chez
nous. On constate des dérives
dans de grandes villes voisines. Il
s’agit d’être proactifs. En l’ab-
sence de contrôles, les perspecti-
ves d’argent vite gagné peuvent
attirer des gens mal intention-
nés.»

Visite du médecin cantonal
Leprojetvalaisanprévoitégale-

ment la mise en place d’un enca-
drement juridique, social et sa-
nitaire des prostituées, comme
cela se fait à Genève. Il veut aus-
si favoriser la réorientation pro-
fessionnelle des femmes qui
souhaitent quitter le milieu.
«Nous étudions la possibilité de

mettre surpiedàNeuchâtelunen-
cadrement similaire à celui deGe-
nève, où le médecin cantonal et
une médiatrice se déplacent dans
les salons», explique Céline
Maye, cheffe du Service canto-
nal de la cohésion multicultu-
relle.

Impliqué dans un groupe de
travail, son service réfléchit aux
moyens de mieux informer les
prostituées migrantes. «Il n’est
pas facile d’entrer en contact avec
ce public. Ces femmes vivent dans
des situations précaires, elles res-
tent peu de temps dans la région,
parlent rarement le français et
sont justement fragilisées par le
manque d’informations».�

Les salons de massage se sont multipliés ces dernières années dans le canton de Neuchâtel, passant de 37 à 53 établissements entre 2010 et 2014.
Mais la prostitution sort des établissements répertoriés et devient difficilement contrôlable. DAVID MARCHON

Jusque dans les années 1990, la
prostitution sur sol neuchâtelois
se déroulait surtout dans les
cabarets, en toute illégalité. Les
autorités fermaient les yeux.
Mais des cas de traite humaine
ont poussé l’Etat à réglementer
le milieu. Depuis 2006, une loi
oblige les tenanciers de salons
et les travailleuses à sortir de
l’ombre en annonçant leurs acti-
vités. Le texte a servi de modèle
à d’autres cantons. Aujourd’hui
pourtant, il est dépassé par la
multiplication des escorts girls
et le racolage par internet.

RAPPEL DES FAITS

MEURTRE

Recours au TF pour le jeune
homme innocent

Le jeune homme qui s’était ac-
cusé du meurtre de «la petite
dame de la Loterie» (notre édi-
tion d’hier), en mai 2011 à La
Chaux-de-Fonds a recouru au
Tribunal fédéral. Après recours
auTribunalcantonal, il avaitobte-
nu une indemnité de 42 000 fr.
pour le tort moral subi du fait de
sa détention injustifiée (notre ar-
ticle du 14 janvier dernier).

Son avocate, Madalina Diaco-
nu, justifie sa démarche par le
tort moral subi par le jeune
homme, qui souffre de déficience
mentale: «L’attention médiatique
continue qui est donnée à cette
sombre affaire – remettant implici-
tement en question l’innocence de
mon mandant – justifie que les in-
demnités auxquelles celui-ci a droit
soient revues à la hausse.»

Il s’agit d’obtenir une indemni-
té qui ne s’écarte pas de la norme

communément admise, soit
200 fr. par jour de détention in-
justement subi, avec une majo-
ration possible dans certains cas.

Le montant accordé par le Tri-
bunal cantonal correspond à
150 fr. par jour de détention.
«Mais il n’y a aucune raison de
s’écarter de la norme. Nous consi-
dérons que nos prétentions – à sa-
voir 80 000 fr. – sont toujours jus-
tifiées.»

L’avocate rappelle en outre que
l’absence de certitude scientifi-
que sur l’auteur du meurtre ne
doit laisser planer aucun doute
sur l’innocence de son client:
«Aucune trace ne le met en ques-
tion, aucune preuve ne l’incri-
mine. S’il y a une chose qui est
claire dans cette affaire, c’est que
mon client est innocent. Il ne peut
en aucun cas être l’auteur de ce
meurtre.»� LBY

CANTON DE NEUCHÂTEL L’affaire de mobbing au sommet prend un tour politique.

Recours du haut fonctionnaire suspendu
La révélation, lundi par notre

journal, de la suspension d’un
haut fonctionnaire du canton de
Neuchâtel fait des vagues. Pre-
mier remous, le cadre en ques-
tion se cabre. Ce haut fonction-
naire du Département du
développement territorial et de
l’environnement (DDTE), a re-
couru auprès du Tribunal canto-
nal contre la mesure de suspen-
sion super-provisoire qui le
frappe, prise il y a un mois par le
Conseil d’Etat.

Le cadre fait face à des alléga-
tions de mobbing. Il dispose
d’un délai prenant fin lundi pro-
chain pour «adresser sa détermi-
nation écrite au Conseil d’Etat», a
indiqué dans un bref communi-
qué son avocat, Basile Schwab.

En cas de sanction, tout em-
ployé de l’Etat peut faire valoir
son droit d’être entendu. La pro-
cédure en est à ce stade. L’avocat

du haut fonctionnaire précise
que ce dernier «contestera les re-
proches qui lui sont faits».

Pour le reste, c’est le mutisme.
«Mon client tient à respecter
comme jusqu’ici son devoir de ré-
serve et de loyauté à l’égard du
Conseil d’Etat, auquel il adressera
donc ses arguments sans s’expri-
mer préalablement de manière
plus détaillée auprès de tiers.»

Sur le site internet de RTN, ce-
pendant, on a pu lire hier que
«l’homme pris dans la tourmente
se dit très affecté», qu’«il ne s’at-
tendait pas à ces révélations»,
dont «il n’avait jamais entendu
parler». Ainsi, «personne ne lui a
jamais fait ce genre de reproche
que ce soit dumobbing ou quelque
chose d’autre».

Selon des sources concordan-
tes que nous avons réunies, un
comportement «à la limite du
mobbing» et des difficultés à tra-

vailler en équipe seraient à l’ori-
gine de la mesure. Un comporte-
ment qui aurait provoqué de
«grandes souffrances».

Les Verts réagissent
Par ailleurs, l’affaire prend

d’ores et déjà un tour politique.
Les Verts ont réagi par un com-
muniqué de presse dans lequel
ils disent «regretter que la situa-
tion au sein duDDTE se soit appa-
remment dégradée durant plu-
sieurs années avant qu’un haut
fonctionnaire soit suspendu et
qu’une procédure administrative
soit ouverte».

Pour eux,«les problèmes consta-
tés au seinduDDTEet les informa-
tions diffusées (...) par la presse po-
sent la question de la capacité du
Grand Conseil à jouer correcte-
ment son rôle de haute sur-
veillance de l’administration et de
l’efficacitédesoutils actuellementà

disposition des employé-e-s pour
dénoncer des dysfonctionne-
ments.» Ils appellent de leurs
vœux«lamise enplaced’une solu-
tion de protection des lanceurs
d’alerte, qui permettrait de mieux
protéger les employés de l’adminis-
tration et pourrait accélérer les
procédures». Et ils expriment un
regret: la semaine dernière, la
commission législative a deman-
dé au Grand Conseil de ne pas
entrer en matière sur un projet
qui aurait inscrit dans la consti-
tution le principe de la protec-
tion des lanceurs d’alertes. Les
Verts déposeront une nouvelle
proposition lors de la prochaine
session du Grand Conseil.

Le conseiller d’Etat en charge
du DDTE, Yvan Perrin, se refuse
à tout commentaire. «Non par
volonté de dissimuler quoi que ce
soit, mais parce que c’est ce qu’im-
pose la procédure.»� LBY

�«Ces femmes vivent dans des
situations précaires, elles restent
peu de temps dans la région
et parlent rarement le français.»
CÉLINE MAYE CHEFFE DU SERVICE CANTONAL DE LA COHÉSION MULTICULTURELLE



NOS PAR TENAIRES POUR LA SAINT-VALENTIN

Une belle histoire d’amour et six heureux gagnants

14 février, fête de la Saint-Valentin et de tous les amoureux. A cette occasion, L’Express et L’Impartial 
ont offert à toutes celles et ceux qui le désiraient la possibilité d’adresser un message à la personne 
qu’ils aiment. Ces texto ont été publiés partiellement dans deux pages de l’édition du 14 février ou 
intégralement sur le site internet des deux titres. Cette parution était assortie d’un sympathique 
concours. Les heureux gagnants ont été accueillis jeudi dernier dans les locaux de L’Express pour 
recevoir leurs prix en présence des sponsors - l’Hôtel-Restaurant de L’Aigle à Couvet, la boutique Côté 
Ambiance Kaufmann à La Chaux-de-Fonds, la maroquinerie Newbag à Neuchâtel et Arc en Scènes à 
La Chaux-de-Fonds - ainsi que des représentants des deux quotidiens neuchâtelois et de Publicitas, 
Anne-Geneviève DuPasquier et David Sartore.                                                 TEXTES ET PHOTOS: PIERRE-ALAIN FAVRE

Photo de famille de la sympathique cérémonie qui s’est déroulée dans les locaux de L’Express. Le bon 
offert par la maroquinerie Newbag à Neuchâtel, représentée par Florence Laederach (en plein centre),
a été gagné par Cédric Huguenin de Bevaix (absent).

Jean-Pierre Beguelin de Boudry reçoit un bon à faire valoir à l’Hôtel-
Restaurant de L’Aigle à Couvet des mains de son maître d’hôtel 
Claude-Alain Villommet (à gauche).

Stéphanie Dellandrea (à gauche), gérante de la boutique Côté 
Ambiance Kaufmann à La Chaux-de-Fonds, remet un collier
Swarovski à Fabienne et José de Sousa Vieira du Crêt-du-Locle.

CONCOURS SAINT VALENTIN

1 collier Swarovski Fr. 150.-

Rue de la  Treille 8             NEUCHATEL

BON 
d’une valeur 

de Fr. 150.-

Les invitations pour deux personnes à un spectacle d’Arc en Scènes à 
La Chaux-de-Fonds ont été gagnées par Katty Martins de Peseux et 
Tony Fazio de Neuchâtel (manquent Natacha Descombes du Landeron 
et Samantha Ansermet de Saint-Sulpice). C’est John Voisard (au 
centre), directeur général d’Arc en Scènes, qui les leur a remises.
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Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Indépendance neuchâteloise

Samedi 1er mars (FERIÉ)
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Le magasin Migros Forges

sera ouvert de 8:00 à 18:30

VENDREDI 28 FÉVRIER 2014

Tous les magasins

du canton de Neuchâtel

seront ouverts jusqu’à 18:00

Cherchez le mot caché!
Poursuivre, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agréer
Aguiche
Akène
Aniser
Arôme
Axe
Bovin
Cake
Carrure
Egérie
Envier
Etape
Frime
Galipot

Lychee
Mélasse
Millet
Mieux
Orage
Orvet
Paginer
Pignon
Pintade
Pliant
Prime
Rainer
Régie
Remake

Réussi
Routine
Saline
Sucrine
Talc
Tango
Urger
Utile
Vaincre
Varier
Vent
Vétiver
Yak

Garrigue
Germon
Gimmick
Girelle
Gitan
Global
Gravier
Grève
Intérim
Jerk
Jonc
Jouet
Linsang
Luzule

A

B
C

E

F
G

I
J

L

M

O

P

R

S

T

U

V

Y

T R F K E I R E G E E A T J Y

R E R R N S A E E R K N A O A

T E L L I M S L G E A A L N K

J R G Y R M U A N I M V C C A

T G E R C Z E E L L E R I G R

N A A U U H U P E E R M U E P

G O N L S G E T P R M I S I R

R N M G I S A E L I C I G V I

E G A R O P I N G H N N E O M

V L R S E A O I E A O T I U E

E A O A N G I T A N I E A A X

G B R L I I N U E V V R N D V

B O V I N N L O E U T I L E E

E L E N E E E R A R O M E X N

R G T E E R U R R A C J A R T

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

www.publicitas.ch/neuchatel

DIVERS
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RÉGION 5

QBIIX DAY
ELECTRO ON AIR FESTIVAL
Samedi 9 août 2014 - Stade de la Maladière à Neuchâtel

DÉLAI DE PARTICIPATION:
MARDI 4 MARS À MINUIT

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

PAR INTERNET

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

PAR SMS

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

CONCOURS

12 HEURES DE MUSIQUES
7  DJ’S INTERNATIONAUX

L I N E  U P
C O M I N G

S O O N

10 ENTRÉES À GAGNER !

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Une association lance un festival et invite le DJ Bob Sinclar.

Une journée de musique electro
dans le stade de la Maladière
NICOLAS HEINIGER

Une journée entière de musi-
que electro, avec neuf DJ suisses
et internationaux, dans le stade
de la Maladière, à Neuchâtel.
C’est le projet un peu fou lancé
par Dotcomevents, une associa-
tion composée principalement
de jeunes Neuchâtelois passion-
nés d’electro. Baptisé Qbiixday,
ce festival se déroulera le 9 août.

Parmi les DJ d’ores et déjà con-
firmés, le Français Bob Sinclar,
vétéran de la scène house hexa-
gonale. A ses côtés, Joachim Gar-
raud,autregrandnomdel’electro
française, connu notamment
pour son travail avec David
Guetta. Les Suisses ne sont pas
en reste: Mike Candys, DJerem
et Avesta seront de la partie.
Quatre DJ doivent encore être
annoncés.

«On met à jour deux ans de tra-
vail sans répit», lâche le directeur
de l’association, Mirko Stanchie-
ri, étudiant à l’Ecole cantonale
d’art de Lausanne (Ecal). Ce pas-
sionné d’electro a monté l’asso-
ciation Dotcomevents avec des
membres de sa famille et des
amis.«Ce stade est un outil de tra-
vail fantastique», s’enthousiasme
le jeune homme. Pour la pro-
grammation, le comité s’est ad-
joint les services d’un agent zuri-
chois, Rudolf Ryf.

8000 personnes attendues
Les organisateurs espèrent at-

tirer 8000 personnes à la Mala-
dière. Le budget de l’événement
approchera les 600 000 francs.
«C’est élevé pour une première
édition; à cette période de l’année,
on doit régater avec les gros festi-
vals européens. Mais c’est très cor-

rect pour une journée entière», es-
time Mirko Stanchieri. «Il nous
faut 5000 personnes pour attein-
dre l’équilibre financier», com-
plète Luigi Stanchieri, responsa-
ble sponsoring de l’association.
«Il y ades risques,mais pourun tel
événement, c’est obligé.»

En guise de coup de pouce à
cette première édition, la Ville a
accordé au festival une subven-
tion de 15 000 francs, ainsi
qu’une garantie de déficit de
10 000 francs et la mise à dispo-
sition d’infrastructures. «Nous
avons été séduits par le côté nova-
teur du projet», indique Thomas
Facchinetti, conseiller commu-
nal responsable de la culture.

Car le Qbiixday est le seul évé-
nement electro en Suisse à se
dérouler dans un stade.«Onvou-
lait se démarquer, faire ça dans
une ville et pas sur un terrain va-

gue au milieu d’une forêt», note
Luigi Stanchieri. Autre particu-
larité de cette manifestation, ses
horaires, de 9 heures à 23 heu-
res. «Ça peut paraître un peu
étrange mais on voulait sortir des
sentiers battus, où l’electro doit du-
rer jusqu’à6heuresdumatin», ex-
plique le directeur du festival.
Cela permettra aux participants
de rentrer chez eux en trans-
ports publics et limitera les nui-
sances sonores.

Côté infrastructure, la pelouse
sera recouverte et le terrain ren-
forcé pour tenir la charge du pu-
blic et des scènes. Et s’il pleut?
«Ça peut être festif aussi, les gens
seront là!», lance Luigi Stanchie-
ri.�

Mirko Stanchieri, Luigi Stanchieri et Rudolf Ryf (de gauche à droite) sur le terrain de la Maladière, où se déroulera le Qbiixday. DAVID MARCHON

FESTI’NEUCH

Woodkid, Paul Kalkbrenner
et Yodelice à Neuchâtel

Le DJ berlinois Paul Kalkbren-
ner et le musicien français
Woodkid complètent l’affiche
du prochain Festi’neuch, qui se
déroulera du 12 au 15 juin sur les
Jeunes-Rives, à Neuchâtel. Le
premier est, selon le directeur et
programmateur du festival An-
tonin Rousseau, «une figure my-
thique de la scène electro. Depuis
deux ans, il ne joue que dans des
grosévénements, sur les cinqconti-
nents, y compris dans les festivals
rock». Il se produira le vendredi
sur la grande scène.

Quant à Woodkid, cinéaste de
formation, il a remporté une
Victoire de la musique dans la
catégorie «révélation scène»
pour sa pop orchestrale et ultra-
léchée. «Il propose un show très
visuel et brouille les références»,
juge Antonin Rousseau. Le
chanteur montera sur scène le
samedi.

Le vendredi, plusieurs autres
artistes compléteront l’affiche, à
commencer par Yodelice. Après
un début de carrière plutôt
orienté pop, voire variété, le
chanteur français a bifurqué, sur

son dernier album, vers un son
plus rock, «plus mature», estime
Antonin Rousseau. Le même
soir, les Québécois de Suuns
pourraient bien créer la surprise
sur la grande scène avec leur
rock minimaliste. «C’est un ovni
de la scène canadienne.»

Du rap et de l’electro
Dans un registre un peu plus

grand public, le groupe français
Yelle présentera son electro-
pop, toujours le vendredi. Le
lendemain, le rappeur français
Kery James investira les Jeunes-
Rives.«Ilécritdes textesengagéset
a rempli Bercy, à Paris.» Le duo
electro franc-comtois Carbon,
composé de deux frères et sœurs
âgés de moins de 20 ans, sera
également de la partie. «C’est de
la musique de jeunes, bien éner-
vée.»

Ces artistes rejoignent donc
The Offspring, The Roots, Julien
Doré, Earth, Wind & Fire, The
Hives ou Bastian Baker, déjà an-
noncés. Des artistes régionaux
compléteront la programma-
tion.� NHE

Le Français Woodkid (ici au Montreux Jazz Festival) s’est fait connaître
par sa pop orchestrale et cinématographique. KEYSTONE

NEUCHÂTEL
Oural. Le Salon du Bleu Café, à Neuchâtel, accueille ce soir la
chanteuse et guitariste russe Veronika Bulycheva. Accompagnée par
Stéphanie Acquette, elle proposera un «concert atypique mêlant
musiques traditionnelles de l’Oural, jazz et anecdotes», indique
l’établissement sur son site internet. Le concert démarre à 21 heures.
Entrée libre, chapeau.

MÉMENTO

LA
QUESTION
DU JOUR

Les organisateurs du Qbiixday arriveront-ils
à attirer 8000 personnes à la Maladière?
Votez par SMS en envoyant DUO QBI OUI ou DUO QBI NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Site du festival:
http://www.qbiixday.com

INFO+
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Tosca au Théâtre du Passage, un véritable thriller 
musical avec, dans le rôle du peintre Cavaradossi, 
le célèbre ténor Ramón Vargas, en alternance avec 
Orlando Niz. sp-E

Prochaines manifestations
➤ «Tosca», opéra de Giacomo Puccini par l’Orchestre Musique des Lumières et le Chœur Lyrica

Neuchâtel, les 1er, 4 et 7 mars au Théâtre du Passage

➤ «Vivre est incurable & c’est mourir qui pique un peu» par Noël Antonini,
les 12, 13 et 14 mars au Théâtre du Pommier

➤ «Sweet potatoes» de Philippe Sabres par la Cie Sugar Cane,
les 13, 14 et 15 mars au Théâtre du Passage

➤ «La vie parisienne», opérette de Jacques Offenbach part L’avant-scène opéra sous la direction
d’Yves Senn, les 14, 15 et 16 mars au Théâtre du Passage

Après Don Carlo en 2012, le
Chœur Lyrica poursuit sa collabo-
ration avec le chef argentin
Facundo Agudin et l’Orchestre
Symphonique du Jura - désormais
Orchestre Musique des Lumières -
en proposant Tosca, le célèbre mé-
lodrame de Giacomo Puccini
adapté du livret de Luigi Illica et
Giuseppe Giacosa. Cet opéra en
trois actes sera présenté les 1er, 4 et
7 mars au Théâtre du Passage à
Neuchâtel dans une mise en scène
signée de Robert Bouvier et avec
Facundo Agudin à la direction mu-
sicale.
Rome, juin 1800. L’ex-consul
Angelotti s’échappe de sa cellule et

cherche à s’enfuir. Il demande
l’appui de son ami Cavaradossi
(Ramón Vargas/Orlando Niz),
occupé à terminer un portrait qui
attise la jalousie de sa maîtresse, la
cantatrice Floria Tosca (Joanna
Paris). Certaine que le peintre la
trompe, celle-ci est une proie fa-
cile pour le Baron Scarpia (Rubén
Amoretti) de la police secrète, qui
la manipule afin d’épingler les
deux fuyards.
Sur fond de sadisme et fascisme
barbare, Cavadarossi est torturé et
condamné à mort. Scarpia propose
alors un marché à la Tosca: il épar-
gnera son amant si elle se donne à
lui… Connu pour son lyrisme

dramatique et son traitement
soigné des chœurs et instruments,
cet opéra mêle intrigues amoureu-
ses et complot politique, entrete-
nant le suspense jusqu’à son
dénouement!
Le Passage est particulièrement
honoré d’accueillir une nouvelle
fois Ramón Vargas, lauréat de très
nombreux prix. Il s’est produit sur
les plus grandes scènes à New York
(Metropolitan Opera), Milan
(Scala), Paris (Opéra Bastille),
Vérone, Vienne, Madrid, San
Francisco… A Neuchâtel, il se
produira en alternance avec
Orlando Niz. sp-E

Tosca, un opéra
à vivre intensément au Théâtre du Passage
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Champréveyres 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 22 48 - Fax 032 721 22 49
www.y-steiger.ch
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Ouvert 7/7
Grand choix de roses fraîches

arrivage quotidien
Commande par téléphone en 2 minutes

Livraison rapide et soignée
Nombreuses places de parcs

032 731 25 35 - Vauseyon-Neuchâtel - www.joconde-fleurs.ch

<wm>10CFWKoQ7DMAwFv8jR84tTOzOswqKCajxkGt7_o3VjBSfdSTdntoI_-zie40wFGOKmJJOG0q0l3Yv3lqAGofZAaKV5ve0SfhWwfotARX1dok0YK7ZaPq_3F6bF_d9xAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTQyMgIA9c2JfA8AAAA=</wm>

RÉVISION ANNUELLE
Contrôle des toits et façades Eternit
032 721 35 85 - 079 617 34 61
Montage échafaudages pour toits,
tourelles, cheminées, lucarnes
Fuites d’eau
Protections diverses
(antimousse, fouines, oiseaux)

Incendies
Dégâts naturels
Toits provisoires
Révision de toit

N’hésitez pas à nous contacter pour un devis sans engagement !

Service de Toits I.B. Sàrl
Rue de la Côte 17 - Case postale 3041 - 2001 Neuchâtel

Chemin de Perreuses 16 - 2013 Colombier
Tél. 032 721 35 85 - Mobile 079 617 34 61 - servicedetoits@gmail.com
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COURS
INTENSIFS

COURS EN
PETITS GROUPES

SEJOURS
LINGUISTIQUES

Grand’Rue 1a – Neuchâtel – 032 724 07 77

français – allemand
anglais
lundi – vendredi
8h30 – 11h30

préparation aux
examens officiels
Goethe et Cambridge

Allemagne
Grande-Bretagne
USA – Malte – Irlande
Espagne – Italie
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RÉFÉRENDUM Mobilisation contre la taxe d’exemption de sapeur-pompier.

La collecte de signatures
se met en place à Val-de-Ruz
ANTONELLA FRACASSO

La commune de Val-de-Ruz est
prise d’assaut par les référen-
dums. Pour protester contre la
taxe d’exemption du service de
sapeur-pompier, jugée trop éle-
vée, des habitants collectent des
signatures contre le nouveau rè-
glement de défense incendie.

Même si au départ, la réforme
du service du feu, approuvée par
le législatif la semaine dernière,
n’était pas remise en cause, des
citoyens ont tout de même déci-
dé de lancer un référendum.
Différents groupes ont agi sans
se consulter. «On est obligé de
passer par là si l’on veut contrer
cette taxe d’exemption», relève
Yann Cosandier, un étudiant de
Fontaines qui ne souhaitait pas
de prime abord protester contre
ce règlement.

«Un référendum
ne ferait que retarder»
Selon le conseiller communal

de Val-de-Ruz, François Cuche,
une légère confusion a germé
dans les esprits de certains ci-
toyens.«Desgensontdemandéde
lancer un référendum contre le
nouveau règlement de défense in-
cendie. Cela ne ferait que retarder
la réorganisation», déclarait-il
vendredi. «Une commission se
penchera sur le sujet, ça prendra
un peu de temps, mais on peut
imaginer que des propositions se-
ront faites et discutées au budget
communal 2015.»

Le conseiller communal a fait
cette annonce à la suite du dé-
pôt, lors de la dernière séance du
Conseil général, d’un postulat
amendé. Ce texte demandait à
l’exécutif de «proposer des pistes
de réflexion aux commissions
compétentes pour modifier le
mode de perception de la taxe».

Yann Cosandier a précisé qu’il
ne croit pas en cette commis-
sion. Avant la séance du Conseil
général, il avait formé un
groupe sur Facebook pour tâter
le terrain. En constatant les
réactions des internautes, il a

poursuivi son action. Par le biais
du réseau social, il continue
d’informer la population. «Nous
sommes une quinzaine de person-
nes à rassembler des signatures
pour l’instant. Les gens qui signent
viennent de tous horizons politi-
ques. Certains étaient pour la fu-
sion, d’autres contre. Ils se mobili-
sent contre cette taxe
indépendamment de ça.»

Près de 1200
signatures à recueillir
En outre, l’étudiant vaudruzien

a posté sur Facebook un docu-
ment exposant l’argumentaire

du référendum. Ils doivent re-
cueillir près de 1200 signatures
en quarante jours.

Pourrappel:avant ledébutde la
dernière séance du législatif, des
citoyens avaient manifesté leur
mécontentement contre le
montant «prohibitif» de la taxe
d’exemption. Les personnes sou-
mises à la taxe, âgées entre 20 et
45 ans, doivent payer 250 francs
pour 2013. En 2014, la taxe est
réduite de moitié pour les jeunes
en formation.

François Cuche avait rappelé
que cette taxe est un héritage de
la convention de fusion. Le texte

se rapportant au budget prévi-
sionnel de fusion des commu-
nes, en p. 99, mentionne: «Envi-
ron 2900 contribuables à
250 francs en moyenne = environ
730 000 francs.»Yann Cosandier
proteste contre ce chiffre:«Nous
sommes environ 5500 et non 2900
personnes soumisesà la taxecequi
fait 1 375 000 francs. Donc une
rentrée d’argent supplémentaire
de 645 000 francs en 2013.»

Contactéhier,FrançoisCuchea
signalé qu’à ce stade, le Conseil
communal de Val-de-Ruz ne
fera aucun commentaire relatif
à ces référendums.�

Les chiffres divergent sensiblement au sujet du nombre de personnes soumises à la taxe d’exemption.
ARCHIVES DAVID MARCHON

JUSTICE

«On n’est pas aux USA»
Un litige sur deux aura pu se

régler par un arrangement, lundi
matin devant le Tribunal de po-
lice du Littoral et du Val-de-Tra-
vers, à Boudry. Les plaignants,
victimes de lésions corporelles
simples, auront toutefois dû re-
voir à la baisse leurs prétentions
à un dédommagement. Dans
l’autre affaire, portant sur des
menaces, le prévenu a été ac-
quitté.

Sur le banc des accusés, deux
solides gaillards, trentenaires:
«Je m’excuse, je me suis senti
agressé par vous», a dit l’un. «Je
suis navré, je ne sais pas ce qui s’est
passé», a poursuivi l’autre, évo-
quant une consommation ex-
cessive d’alcool. «C’est déjà
bien», a rebondi la présidente
Nathalie Kocherhans. La porte
vers une conciliation était déjà
entrouverte, les parties négo-
ciant depuis plusieurs mois. En
cause, une altercation à la sortie
d’une boîte de nuit à Neuchâtel,
une nuit de mai 2013. Les préve-
nus ont donné des coups aux
plaignants, un homme de 30 ans
et une jeune femme de 22 ans,
domiciliés dans le canton de
Vaud. Une blessure aura tout de
même nécessité des points de
suture.

A la juge lui demandant de
chiffrer le tort moral, le plai-
gnant a avancé un montant de
5000 francs. «On n’est pas aux
Etats-Unis», lui a rétorqué Na-
thalie Kocherhans, précisant

que les montants accordés en
Suisse étaient plutôt de l’ordre
de 500 à 1000 francs. En plus, le
tort moral présuppose«une souf-
france d’une grande intensité».

Les plaignants ont finalement
accepté une indemnité de
3000 francs, à se partager. C’est
prêt à verser ce montant que les
prévenus étaient venus à l’au-
dience. La plainte sera retirée
dès qu’ils se seront exécutés. Des
frais de justice de 600 francs
sont également à leur charge.

Des menaces pas
assez graves
Un accord entre les parties n’a

pas été possible plus tôt dans la
matinée. Plus de 10 ans après la
séparation, la plaignante repro-
chait à son ancien compagnon,
qui est également père de son
fils, de l’avoir menacée.«Il est re-
grettable que vous ne soyez pas ca-
pables de régler vos problèmes
sans impliquervotreenfant», a dé-
claré la juge. Celle-ci a acquitté
le prévenu, jugeant que la gravi-
té des menaces n’était pas éta-
blie.«Je ne dis pas qu’il ne s’est pas
passé quelque chose, mais le droit
pénal a des conditions strictes», a
expliqué Nathalie Kocherhans.
Cette dernière a conseillé aux
parties une médiation familiale
centrée sur leur fils, qui souffre
de dépression. Dans cette af-
faire, les frais de justice, de
450 francs, sont à la charge de
l’Etat.� FME

COMMÉMORATION

Une médaille originale pour
marquer le Bicentenaire

L’Etat de Neuchâtel va frapper
2000 médailles commémorati-
ves en bronze patiné pour célé-
brer le Bicentenaire de l’entrée
du canton dans la Confédéra-
tion. Les festivités s’ouvrent sa-
medi par la marche du 1er Mars.
Trentième du nom, l’événement
se tiendra samedi à travers tout
le territoire cantonal. Quant aux
festivités centrales du Bicente-
naire, elles seront célébrées du
12 au 14 septembre.

Des jeunes inspirés
Baptisée «De fil en aiguille, le

pays se construit», cette mé-
daille en bronze patiné a été réa-
lisée par Eloi Perregaux-Dielf,
élève de 3e année en gravure à
l’Ecole d’arts appliqués de La
Chaux-de-Fonds. Dans un com-
muniqué publié par l’Etat, le
jeune artiste explique son con-
cept: «C’est le fil et l’aiguille qui
ont permis de rassembler ces deux
morceaux de pays pour n’en for-
mer qu’un et ainsi créer le relief de
ce canton.» Un prix de
5000 francs sera versé au sec-
teur gravure de l’école, pour fi-
nancer le voyage d’étude 2014.

L’idée de créer une médaille
pour commémorer ce double
événement a été lancée par deux
étudiants du lycée Jean-Piaget
de Neuchâtel, Jules Aubert et
Léo Kienholz. Cette initiative a
séduit le jury du Bicentenaire.

Cet objet symbolique peut être
commandé en ligne dès à pré-
sent sur le site www.bicentenai-
re2014.ch, au prix de 20 francs
l’unité. Début avril, la médaille
sera également en vente auprès

de la chancellerie d’Etat, au Châ-
teau, ainsi que dans les adminis-
trations communales de Val-de-
Travers et de Val-de-Ruz.

Cohésion cantonale
La 30e édition de la marche du

1er Mars ouvre les feux des festi-
vités du 200e anniversaire de
l’entrée du canton dans la Con-
fédération. Innovation cette an-
née: des départs auront lieu
dans les six districts, pour sym-
boliser la cohésion cantonale.

Depuis Le Locle, La Chaux-
de-Fonds, Noiraigue, Dombres-
son, Boudry et Cressier, les
1500 participants attendus con-
vergeront vers le bourg de Va-
langin pour le ravitaillement.
Ils se rendront ensuite au châ-
teau de Neuchâtel.�DWI

Eloi Perregaux-Dielf présente
son projet de médaille. SP

UNIVERSITÉ Démarche innovante de l’Institut de psychologie du travail.

Un savoir partagé en vidéo sur internet
Que celui qui n’a jamais tremblé, sué ou gi-

goté lors d’un entretien d’embauche lève la
main. Personne? Ah, vous? C’est peut-être
parce que vous appliquez sans le savoir les
recettes que fournit la science du comporte-
ment.

Ces savoirs, les chercheuses et chercheurs
de l’Institutdepsychologiedutravailetdesor-
ganisations (IPTO) de l’Université de Neu-
châtel ont décidé de les rendre accessibles au
grand public. Cinq vidéos résumant des re-
cherches de pointe sont mises en ligne.

Le projet a été lancé par la professeure Ma-
rianne Schmid Mast, titulaire de la chaire de
psychologie du personnel, au sein de la fa-
culté des sciences économiques de l’Univer-
sité de Neuchâtel.

Les résultats de ces études, toutes déjà pu-
bliées dans des revues scientifiques, concer-
nent aussi Monsieur et Madame Tout-le-
Monde. Comment, par exemple, être plus
performant lors de présentations en public

ou comment combattre, lors d’un entretien
d’embauche, les clichés liés au genre?

Les vidéos sont en anglais sous-titrées en
français. Elles sont accompagnées du lien
vers l’article scientifique complet concerné.

La première vidéo, en ligne depuis hier,
rend compte d’une recherche concernant le

rôle du pouvoir dans le stress social. Ma-
rianne Schmid Mast démontre que le senti-
ment de pouvoir réduit la peur d’être évalué
d’une manière négative. Les autres vidéos
seront diffusées le 28 février et les 3, 7 et
10 mars prochains.

Le 7 mars, la veille de la Journée internatio-
nale de la femme, c’est une vidéo sur les
moyens d’éradiquer les clichés liés au genre
lorsdesentretiensd’embauchequiseradiffu-
sée sur internet.

L’IPTO, qui accueille des volées d’une tren-
taine d’étudiants offre la seule formation
francophone en Suisse en psychologie du
travail et des organisations. Les perspectives
professionnelles offertes sont excellentes,
selon Marianne Schmid Mast.� LBY

Marianne Schmid Mast inaugure la série
avec une vidéo en ligne depuis hier.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Pour visionner:
www.unine.ch/ipto_talks ou directement
sur les versions iPad et e-paper de notre article.

INFO+

La vente de l’immeuble abritant l’ancienne administra-
tion communale de Fontainemelon continue de créer
l’agitation au sein de Val-de-Ruz. Un groupe de citoyens
a lancé un référendum contre cette transaction, approu-
vée par le législatif lors de sa dernière séance. Le cabi-
net médical du groupe Fontainemelon-Dombresson
devrait débourser un million de francs pour l’achat de ce
bâtiment qui abriterait six médecins. Avec ce projet,
l’exécutif avait déclaré vouloir garantir une médecine de
proximité à la population. «Nous ne voulons pas faire la

guerre, mais le Conseil communal a été un peu léger»,
signalait, lundi, Alain Reymond qui est à l’origine du ré-
férendum. «Depuis ce matin, nous collectons des signa-
tures.» Cet habitant de Fontainemelon avait écrit un
courrier de lecteur dans nos pages avant la séance du
Conseil général. Il expliquait pourquoi il s’opposait à
cette vente et préférait une location. «Une collectivité ne
doit pas vendre ses biens immobiliers mais les louer
afin de les rentabiliser à long terme et de pérenniser son
patrimoine.»�

ILS S’OPPOSENT À LA VENTE DU BÂTIMENT COMMUNAL DE FONTAINEMELON
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Votre succursale:
• Couvet • La Chaux-de-Fonds

Capri-Sonne
pomme-banane-fraise, orange-ananas-
maracuja ou pomme-cerise + citron

2.95
Comparaison avec la concurrence

4.70

10 x 20 cl

ottos.ch

Ensemble wicker
en forme de fiasque, cannage synthétique,
noir, coussins inclus, fauteuils Ø 70 x 67 cm,
table basse Ø 50 x 42 cm 298.-

structure en aluminium inoxydable

ensemble complet

Thierry
Mugler
Alien
femme
EdP vapo
30 ml

54.90
Comparaison avec la concurrence

89.-

Cailler
napolitains,
7 variétés,
500 pièces

29.-
Comparaison avec la concurrence

49.50

2,5 kg

Pampers Baby-Dry
divers produits

26.90
au lieu de

41.90

Penaten, lot de 6 paquets
lingettes Sensitive 6 x 56 pièces ou
lingettes Lotion 6 x 56 pièces

12.90
Comparaison avec la concurrence

29.40

Coupe-vent unisexe
se plie dans la poche
au dos, t. S-XXL,
100% polyamide,
coloris variés

9.-

Roadmace
chaussure de course pour
hommes, pt. 40-44

®

59.-
Comparaison avec la concurrence

99.-

Le Petit Marseillais
crème douche au lait végétal
lavande, vanille, fleur d’oranger,
pêche ou olive

4.95
Comparaison avec la concurrence

7.90

2 x 250 ml

Parure de lit cretonne
pur coton, dessins variés,
fermeture à boutons
• 160 x 210 cm,
65 x 100 cm 19.90

• 200 x 210 cm,
2x 65 x 65 cm
29.90

19.90
dès

Amarone della
Valpolicella DOCG
Podere Poiano,
cuvée 2011*

- cépages: corvina,
molinara, rondinella

- élevé en fûts de
chêne

- 15% vol.
- prêt à boire, se

conserve jusqu’en
2020

15.90
Prix hit!

75 cl

Persil
poudre ou gel:
Universal ou Color 26.50

Comparaison avec la concurrence

58.45

100 lessives

17.90
Comparaison avec la concurrence

45.05

70 lessives

HAUTERIVE La votation sur le dézonage du secteur des Fins aura lieu le 18 mai.

L’utilité publique s’invite dans la votation
Les Altaripiens voteront le

18 mai sur le plan d’aménage-
ment du secteur des Fins. Le
rapport du Conseil communal,
accepté par le Conseil général
après un amendement du
groupe des Verts (voir ci-après)
conclut au dézonage de quelque
17 500 m2 de terres viticoles
pour les affecter en zone d’habi-
tation à moyenne densité sou-
mise à plan de quartier. Ce projet
urbanistique tablait initiale-
ment sur l’arrivée de 130 à 170
nouveaux habitants au potentiel
économique certain. Cette déci-
sion politique a été combattue
par voie de référendum. L’Asso-
ciation pour la sauvegarde des
Fins et de la qualité de vie altari-
pienne (Asfa), créée pour l’occa-

sion, a déposé plus de 500 signa-
tures pour s’opposer au projet.

Afin d’informer la population,
l’exécutif a prévu deux séances
d’information pour la popula-
tion. La première se tiendra le
24 avril à 20 heures, au BAP (Bâ-
timent artisanal du Port; la se-
conde le 30 avril au Centre spor-
tif.

Avec les LUP
Si le potentiel économique

supposédesnouveauxarrivantsà
fait jaser à Hauterive, les élus
verts au Conseil général ont créé
la surprise en proposant et fai-
sant voter un amendement à
l’arrêté de l’exécutif. Cet amen-
dement prévoit que 20% des
nouvelles habitation aux Fins

doivent répondre aux critères
des LUP, des logements d’utilité
publique (cautions d’emprunts,
prêts à taux préférentiels et au-
tres prestations). Cette modifi-
cation du projet n’a pas remis en
cause la détermination des op-
posants au projet. Elle séduit par
contre le Conseil communal,
qui défend le projet comme au
premier jour.

Exécutif à l’étude
«Oui, nous continuerons de dé-

fendre le projet tel qu’accepté par
le Conseil général», affirme Fran-
çois Barben. Le conseiller com-
munal en veut pas encore entrer
dans les détails des LUP, car cet
outil «donne lieu à des interpréta-
tions différentes selon les cantons.

Nous devons voir comment mettre
en œuvre les LUP», note le direc-
teur de l’Urbanisme et de l’Amé-
nagement du territoire. «Le dos-
sier tient toujours la route: nous
avons écouté la population, limité
lahauteurdes construction et tenu
compte de la fluidité du trafic»,
poursuit François Barben.

Pour le Conseil communal, le
dossier des Fins est stratégique
et même «essentiel pour la com-
mune». François Barben s’expli-
que: «Nous avons toujours sou-
haité que la population puisse
s’exprimer dans ce dossier. Et le
18 mai nous saurons si nous de-
vons continuer le développement
urbanistique d’Hauterive ou s’il
faut mettre un frein à ce dévelop-
pement.»� STE

LA CHAUX-DE-FONDS Le conseiller général Daniel Musy demande une étude.

Sept promenades originales
balisées par des abeilles
DANIEL DROZ

«Ma motivation principale est
l’amour pour ma ville et le désir
de mieux faire connaître ses
alentours pittoresques aux visi-
teurs d’ici et d’ailleurs.» Le con-
seiller général Daniel Musy
demande au Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds
d’étudier la possibilité de créer
des chemins balisés pour des
promenades autour de la Mé-
tropole horlogère. L’occasion
aussi de découvrir la ville sous
des coutures plus inhabituel-
les.
«Sept chemins colorés, balisés

par des abeilles de différentes
couleurs, des promenades de 75 à
210 minutes, de facile ou de
moyenne difficulté, en lisière de
la ville», précise l’élu socialiste.
Les sept points de départ se-
raient facilement atteignables
en bus depuis la gare.

Le nombre de sept est «bien
sûr un clin d’œil aux chères
abeilles de nos armoiries», pré-
cise l’élu socialiste. «Notre ville
est une ruche bourdonnante de
projets citoyens et c’est au Con-
seil communal de s’activer da-
vantage en matière d’offre tou-
ristique pour réaliser des projets
concrets originaux et pratiques
pour tous.»

Motiver les restaurateurs
La ville «est certes inscrite à

l’Unesco pour son patrimoine ar-
chitectural», poursuit Daniel
Musy.
«Mais nombre de gens ne sa-

vent pas assez qu’elle est aussi
belle quand on en fait le tour à
pied par des chemins de campa-
gne. D’où l’idée, à concrétiser
par le Conseil communal, de
proposer (par balisage, par ap-
plication pour smartphones, par
un prospectus particulier, etc.)

des promenades d’un arrêt de
bus à un autre.»

Il demande à l’exécutif d’étu-
dier la possibilité de mettre en
œuvre ce concept avec la col-
laboration de Tourisme neu-
châtelois, des services des
sports et de la géomatique,
ainsi que des restaurateurs qui
pourraient être concernés
parce que leurs établissements
se trouvent sur un des che-
mins balisés.
«Je n’ai pas de recettes pour

motiver les restaurateurs, mais
ce sont eux qui doivent offrir des
recettes simples aux prome-
neurs. Par exemple par des petits
en-cas servables à toute heure
avec des produits régionaux tra-
ditionnels (charcuterie, froma-
ges, bricelets ou autres). On
pourrait même imaginer un for-
fait touristique comprenant le
prix du bus, l’application
smartphone et un en-cas simple

dans une auberge de campagne
située sur le parcours», estime
Daniel Musy.

Déjà imaginées
et visibles
Le conseiller général a

d’ailleurs imaginé lui-même
les sept promenades. Elles
sont visibles sur son blog. «Ces
chemins, beaucoup d’entre nous
les connaissent sur le bout des
pieds et ils offrent des panora-
mas originaux sur la Métropole
horlogère.»

Il imagine aussi que les tou-
ristes pourraient combiner vi-
sites culturelles et balades au-
tour de la ville «pour découvrir
de visu des points originaux sur la
Métropole horlogère».�

Les parcours permettraient d’avoir une vue originale sur la ville, comme ici depuis Chapeau-Râblé. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Plus de renseignements sur:
danielmusy.net

INFO+
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– Elle est endommagée.
Champier essaie de la réparer.
J’y vais mon lieutenant?
– Affirmatif, mais soyez pru-
dent.
Pendant qu’ils parlaient,
Alexandra avait commencé à
déchirer le bas de sa robe, dé-
couvrant ainsi de fort jolies
jambes qu’en d’autres temps le
garçon aurait admirées.
– Que faites-vous?
– Je vous prépare un garrot,
car vous saignez beaucoup.
Elle s’approcha avec le couteau
que lui avait donné Laporte et
commença à découper le treillis
autour de la plaie. Devant la
mine inquiète et réprobatrice
du blessé, elle ajouta:
– À mon tour de vous deman-
der de me laisser faire mon
métier!
Malgré toute la douceur qu’elle y
mit, le jeune militaire ne put
s’empêcher de hurler de douleur
lorsqu’il dut bouger la jambe.
– Ce garrot ne peut être posé
que pour quelques heures;
après, il faudra…
Elle n’acheva pas sa phrase de-
vant la mine blême et effarée
de son patient.
La situation de la section était
critique; rien ne prouvait que
des renforts puissent arriver;
les hommes ne disposaient
que d’un minimum de muni-
tions et même s’ils étaient pro-
visoirement hors d’atteinte des
coups de leurs adversaires,
ceux-ci, sans doute plus nom-
breux, pouvaient à tout instant
lancer un assaut.
– Pourquoi n’attaquent-ils
pas? s’étonna Rupert. Peut-
être ont-ils décroché?

Il risqua alors un œil par-des-
sus le rocher qui l’abritait,
mais à peine sa tête émergeait-
elle de son rempart lapidaire
qu’une grêle de balles vint sif-
fler à ses oreilles l’obligeant à
s’aplatir promptement.
– Ils attendent la nuit, pronos-
tiqua Joseph et nous pourrions
bien subir le même sort que les
moutons.
– On n’a pas l’intention de se
laisser faire, affirma avec beau-
coup de placidité Laporte. Ils
ne nous auront pas aussi faci-
lement que cela.
Jacques-Emmanuel, bien qu’il
ne voulût pas le laisser paraî-
tre, sentait le découragement
et la faiblesse l’envahir.
Alexandra l’avait obligé à s’al-
longer pour économiser ses
forces. La tête installée sur les
cuisses fermes et confortables
de la jeune fille, il était troublé
malgré la situation, malgré sa
blessure.
– Alexandra, si les choses tour-
nent mal, ne tombez pas aux
mains des rebelles. Il reste des
balles dans mon pistolet.
– Ne parlez pas trop, cela vous
fatigue.
Le soleil déclinait et les prémi-
ces du crépuscule s’annon-
çaient à l’occident.
– On ne va pas croupir ici,
s’impatienta l’officier. Notre
seule chance est de profiter du
début de l’obscurité pour ten-
ter une sortie avant qu’ils ne
nous tombent dessus.
– Foutus pour foutus, vous
avez raison, mon lieut’nant,
approuva Laporte.
– Rupert, rejoignez l’autre
groupe. On décroche dans dix
minutes, juste après un tir
groupé.
– J’y vais, mon lieut’nant.
Jacques-Emmanuel savait qu’il
ne pourrait aller plus loin. Au
regard qu’il lui jeta, le caporal-
chef comprit l’idée de son su-
périeur: il devrait s’occuper de
sauver la jeune fille et son père
pendant que son chef essaie-
rait de retarder les fellaghas.
– Ils vont s’attendre à ce que
nous décrochions vers le do-
maine. Eh bien, on fera le con-
traire par le défilé.
– Je le connais bien, précisa
Joseph. Il y a un sentier qui
suit le fond de l’oued et n’est
peut-être pas gardé.

Ces dix minutes parurent inter-
minables. Au moment de cette
sortie, qui aurait pu rappeler à
des poilus la montée à l’assaut
de la tranchée adverse, l’officier
demanda qu’on l’aidât à se rele-
ver et s’appuyant sur sa jambe
valide, il choisit une échan-
crure ménagée entre deux sor-
tes de merlons rocheux.
Alexandra se glissa vers lui:
– Comment ferez-vous pour
courir au moment de la sortie?
– Je vais d’abord vous couvrir
pendant que vous vous engage-
rez dans le défilé, puis Laporte
viendra me rechercher.
– Lieutenant, vous mentez
mal; vous me croyez bien
naïve et…
Elle ne put achever sa phrase,
car un feu nourri se déclencha:
la section tentait sa sortie.
Sur un signe du sous-lieute-
nant, Laporte happa la main
d’Alexandra et s’élança.
Mais à peine sortis de l’abri, les
fuyards se heurtèrent à un terri-
ble tir de barrage qui les obligea
à se replier derrière les rochers.
Quelques hommes avaient payé
de leur vie cette tentative déses-
pérée. (A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
3* - 2* - 13* - 16 - 4 - 9 - 7 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 3 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 2
Le gros lot: 
3 - 2 - 10 - 11 - 7 - 15 - 13 - 16
Les rapports 
Hier Enghien, Prix Beugnot 
Tiercé: 6 - 12 - 14
Quarté+: 6 - 12 - 14 - 7
Quinté+: 6 - 12 - 14 - 7 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’638.50
Dans un ordre différent: Fr. 327.70
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: 11’150.55
Dans un ordre différent: Fr. 1’361.85
Trio/Bonus: Fr. 72.75
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 127’167.75
Dans un ordre différent: Fr. 1’443.25
Bonus 4: Fr. 126.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 48.35
Bonus 3: Fr. 32.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 82.50

Aujourd’hui à Enghien, Prix de Sedan 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2150 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Théo Du Moncel 2150 A. Lamy B. Marie 50/1 5a9a9a
2. Speedy D’Ivray 2150 M. Mottier M. Dabouis 6/1 Da2a2a
3. Toréador 2150 FP Bossuet JB Bossuet 4/1 0a2a3a
4. Radjah Man 2150 M. Abrivard M. Abrivard 35/1 3a4a5a
5. Ramses De Vaudron 2150 P. Masschaele G. Masschaele 90/1 9a7m0a
6. Tonnerre De Retz 2150 JF Senet JF Senet 30/1 Da5m4m
7. Trinity Jiel 2150 J. Verbeeck JL Dersoir 8/1 5a3a3a
8. Rêve Avec Moi 2150 D. Locqueneux L. De Groote 60/1 DaDa1a
9. Tafaiko Sax 2150 F. Ouvrie JL Dersoir 11/1 0a2a0a

10. Racer Prior 2150 S. Desmarres S. Desmarres 16/1 9a5a1a
11. Sancho Du Parc 2150 A. Barrier P. Martin 14/1 6a8a8a
12. Speedy Barbes 2150 W. Bigeon JL Bigeon 110/1 0aRa3m
13. Rose Love 2150 JM Bazire G. Houel 19/1 3a3a4a
14. Parkin 2150 P. Vercruysse S. Aronsson 45/1 0a4a9a
15. Truman Dairpet 2150 E. Raffin S. Guarato 13/1 8a0a2a
16. Tabriz Du Gîte 2150 D. Thomain J. Lelièvre 7/1 Da2aDa

Notre opinion: 3 – Il a un instinct de tueur. 2 – Sans faute, il peut gagner. 13 – Va jouer
un rôle prépondérant. 16 – C’est un vainqueur potentiel. 4 – Un engagement en or massif.
9 – Possède de très bons atouts. 7 – Avec Jos l’indomptable. 15 – Ne vient pas là par hasard.

Remplaçants: 10 – Peut prendre part à l’arrivée. 11 – Plus régulier que saignant.

Horizontalement
1. Se lève quand le spectacle est terminé. 2. La
dame du patron. 3. La rue, par exemple. L’en-
fance de l’Aar. 4. Irakienne qui a reçu de la vi-
site. Général sudiste. Il se dispute en échan-
geant des coups. 5. Fis parler la poudre.
Femme en vue. 6. A déjà de longues oreilles.
Petite pièce policière. 7. Bon à quelque chose.
La Tille y passe. 8. Elles se croisent lors d’un
assaut. Il est lancé sur l’eau. 9. Tête chassée
d’Europe. Pompé. Implanté en zone verte. 10.
Usées à force de répétitions.

Verticalement
1. Il veille au bon déroulement du dépouille-
ment. 2. En bonne place sur les tables du Sud-
Ouest. Vachement fréquenté. 3. Feu dans la
forêt. Débrouillardes. 4. Vierge chasseresse de
la mythologie grecque. 5. Nombreuses sur la
côte d’Azor. Evoque la campagne de Russie. 6.
Lisière du bois. Bloc de glace. Associé aux cou-
tumes. 7. Joue les innocents. Ville de l’Orne. 8.
Double barre. Service de travail à l’étranger.
Plus à sa place. 9. Pas exécutée. 10. Ils n’ont pas
de favoris. Entre le titre et la spécialité.

Solutions du n° 2925

Horizontalement 1. Epistolier. 2. Sismologue. 3. César. Inès. 4. Adulte. Est. 5. Mo. Autre. 6. Pur. Ere. Ar. 7. Ecot. Oglio.
8. Thuringe. 9. Tétin. Août. 10. ESA. Odense.

Verticalement 1. Escampette. 2. Piédouches. 3. Issu. Routa. 4. Smala. Tri. 5. Tortue. Ino. 6. OL. Etron. 7. Loi. Reggae.
8. Ignée. Léon. 9. Eues. Aï. Us. 10. Restoroute.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : bonne période pour les couples. Vous ferez tout
pour améliorer vos relations sentimentales. Passion et
remous seront au programme si vous êtes célibataire.
Travail-Argent : la chance va tourner en votre faveur
aujourd’hui. Vous devrez prendre des décisions qui pour-
raient changer le cours de votre carrière. Santé : légère
baisse de tonus.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : le début du signe inaugure une période d'af-
frontement avec le conjoint qui va affecter tous les natifs
dans les jours qui viennent. Travail-Argent : un accord
en relation avec votre carrière pourrait être décidé dans
la discrétion. Attention, des appuis financiers risquent
de vous être brusquement retirés. Santé : risques de
troubles intestinaux.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : essayez de voir plus souvent le bon côté des
choses et vous passerez des moments agréables en
famille. Travail-Argent : saisissez les opportunités qui
peuvent se présenter aujourd'hui. Vous n'aurez pas le
temps de vous poser trop de questions, il faudra agir.
Santé : tout va bien dans l’ensemble mais faites un
effort pour améliorer votre hygiène de vie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : un amour clandestin pourrait se développer,
à l'abri des regards, à moins qu'il ne s'agisse d'une pas-
sion platonique. Travail-Argent : vous aurez bien du
mal à maîtriser votre impulsivité, aujourd'hui. Ce qui
pourrait vous amener à prendre des décisions sur un
coup de tête. Santé : vous ne manquerez pas de tonus
ni de dynamisme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous plairez sans efforts,
cela va regonfler votre propre estime.
Travail-Argent : des collègues
essaieront de récolter les honneurs à
votre place. N'hésitez pas à faire res-
pecter vos droits. Santé : vous avez
besoin de repos.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous pourriez être déstabilisé par une réflexion
venant d’un proche à laquelle vous ne vous attendiez pas
du tout. Travail-Argent : dans ces domaines, vous
savez où vous en êtes. Vous vous montrerez ferme et
déterminé dans vos décisions. Vous aurez la chance de
prouver ce que vous valez vraiment. Santé : votre moral
est en hausse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, vous plongerez dans les délices et
les tourments de la passion. En couple, vous serez tenté
de mettre en pratique des idées insolites. Travail-Argent :
vous allez donner un vrai coup de collier. Mais les retards
risquent de se multiplier. Vous devriez être plus conscien-
cieux et ne pas vous coucher si tard le soir. Santé :

bonne résistance nerveuse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : des soucis relatifs à votre
entourage familial viennent troubler
votre relation sentimentale. Travail-
Argent : si vos idées sont claires, si
votre projet tient la route, vous arri-
verez à vos fins, persévérez. Santé :
bonne endurance.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous tenterez d’injecter un peu de fantaisie et
d'humour dans votre vie de couple. Votre partenaire
opposera un peu de résistance. Travail-Argent : vos
méthodes de travail sont un peu particulières mais vous
obtenez de bons résultats. N'hésitez pas à réclamer ce
que l'on vous doit. Santé : vous devez trouver un moyen
d’évacuer le stress.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : l'atmosphère sentimentale s'apaise agréable-
ment. Elle vous permet de trouver un terrain d'entente !
Vous êtes en train de changer et de chercher à gagner
en qualité relationnelle. Travail-Argent : même si vous
êtes un peu tendu, vous trouverez en vous les ressources
nécessaires pour vous en sortir. Voilà un comportement
tout à fait honorable. Santé : tout va bien.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous prendrez plaisir à associer vos proches
à vos projets. Travail-Argent : des opportunités inté-
ressantes se présenteront. Soyez prêt à les exploiter au
maximum. Côté financier, vous pourrez effectuer des
transactions profitables. Santé : bonne résistance phy-
sique.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : ce devrait être une journée riche en échanges
complices et tendres. Il suffira d'un peu de bonne volonté
pour régler les petits problèmes quotidiens. Travail-
Argent : vos finances seront en hausse. De quoi vous
satisfaire pleinement. Santé : vous avez la pêche ! Ne
forcez pas trop tout de même. Sachez vous relaxer, vous
détendre.
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CINÉMA
Le piège de l’histoire
Avec «The Grand Budapest Hôtel»,
Wes Anderson convoque poésie
et histoire au travers de l’itinéraire
d’un concierge frappadingue. PAGE 14
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LITTÉRATURE Le père de San-Antonio a aussi signé une œuvre dense et tourmentée.

La face cachée de Frédéric Dard

SÉBASTIEN LAPAQUE

Souvent, c’est l’arbre qui cache
la forêt. Mais avec Frédéric Dard
(1921-2000), c’est toujours la fo-
rêtdes livresécritsavecunerégu-
larité de métronome –«Trois pa-
ges par jour», confiait-il, «mais
troispages tous les jours»– qui ca-
che un bosquet. Cent quatre-
vingts volumes des aventures de
San-Antonio, la créature qui a
fini par dévorer son créateur en
devenant plus célèbre que lui,
nous font généralement oublier
la cinquantaine de volumes
dans lesquels Frédéric Dard a
donné le meilleur de lui-même.

Parmi ceux-ci, les 28 titres que
l’écrivain nommait lui-même les
«romans de la nuit» – un peu
comme Georges Simenon avait
parlé de«romansde ladestinée»à
propos de la crème de sa produc-
tion: «Le testament Donadieu»,
«Les Pitard», le «Bourgmestre
de Furnes», etc.

«Allons, Dard, au boulot!»
Le parallèle entre Frédéric

Dard et Georges Simenon n’a ici
rien de fortuit. Non seulement
parce que celui-là admirait ce-
lui-ci. En 1947, depuis l’Arizona
où il s’était exilé après-guerre, le
père de Maigret écrivit d’ailleurs
une émouvante lettre-préface
pour un roman de son cadet in-
titulé «Au massacre mondain»:
«Allons, Dard, au boulot!.. Il y a
d’autres et d’autres romans à ve-
nir!»De toute évidence, les pre-
miers lecteurs de cet avertisse-
ment assistèrent à un passage de
témoin entre un maître et son
disciple.

Frédéric Dard, comme Geor-
ges Simenon, est un écrivain
qu’on aurait tort de négliger sous
prétextequ’il futunHerculede la
littérature de gare. D’abord
parce que la littérature de gare
n’est pas sans noblesse – de
Maurice Dekobra à Gérard de
Villiers. Ensuite parce qu’à l’ins-
tar du maître liégeois, son disci-
ple lyonnais fut un romancier
capable de donner d’éblouissan-
tes leçons sur leur propre terrain
aux meilleurs écrivains de sa
date.

«C’est toi le venin»
Du point de vue de la nervosité

de l’intrigue, «C’est toi le venin»
n’a ainsi rien à envier à «Thérèse
Desqueyroux» de François
Mauriac; pour ce qui est du
coup de théâtre final, celui du

«Monte-Charge» vaut bien ce-
lui d’«Un crime» de Georges
Bernanos; quant au narrateur
de «Cette morte dont tu par-
lais», il n’est pas interdit d’en
faire un cousin de «L’étranger»
de Camus.

Vous souriez? Lisez les sept
«romans de la nuit» aujourd’hui
rassemblés en volume. «C’est toi
le venin», deuxième page: «J’al-
lais d’une allure incertaine, les
mains aux poches, savourant à la
fois la touffeur de l’air et mon dés-
espoir.»

Dans la cour des grands
Dans le genre simple et effi-

cace, c’est quand même autre
chose que du David Foenkinos.
A l’école de William Irish («La
sirène du Mississippi»), James
M. Cain («Le facteur sonne

toujours deux fois») et
William R. Burnett («Quand la
ville dort»), petits maîtres de
la revue américaine «Black
Mask» qui sont tous des
grands, l’auteur de «L’homme
de l’avenue» et de «La pe-
louse» possédait une éclatante
science des effets.

Des durs à cuire
Non seulement parce qu’il

écrivait ses livres en pensant au
cinéma, mais aussi parce qu’il
avait retenu les leçons du nou-
veau réalisme américain dont
la «Série noire» avait lancé la
mode à partir de 1945. Dans
ses «romans de la nuit» publiés
entre 1951 et 1966, Frédéric
Dard a su acclimater en France
une esthétique béhavioriste
consistant à mettre en scène

des personnages dont on
ignore presque tout des pen-
sées intimes – comme l’avait
fait auparavant Boris Vian sous
le pseudonyme de Vernon Sul-
livan avec ses romans de durs à
cuire: «J’irai cracher sur vos
tombes», «Et on tuera tous les
affreux».

«Connerie universelle»
La haute valeur de la part mé-

connue de l’œuvre de Frédéric
Dard n’est pas à proprement par-
ler une révélation. Les lecteurs
disposant d’un bon radar
l’avaient repérée depuis long-
temps. Dans «Le nouveau dic-
tionnaire des auteurs» de Laf-
font-Bompiani, publié en 1994,
Alain Quesnel célébrait ainsi la
valeur de ses romans sans gau-
drioleni jeuxdemots.«Ici, l’intri-

gue policière se plie à une analyse
psychologiquedesplus finesqui ré-
vèle une vision pessimiste de la
conditionhumaine.Dardpeut légi-
timement être situé du côté de
chez Céline, Marcel Aymé, voire
Roger Nimier, à cause de son rejet
désespéré de la “connerie univer-
selle”.» Le père de San-Antonio
au paradis aux côtés de Céline,
MarcelAyméetRogerNimier?Il
faut que ça se sache plus large-
ment.� LEFIGARO

Le succès de San-Antonio
repose sur la gaudriole et le
jeu de mots. Pourtant, Dard
est aussi l’auteur d’une
œuvre sombre qui le place
dans la lignée de Simenon et
de Céline.

LE CONTEXTE

«Romans
de la nuit»,
de Frédéric Dard,
Omnibus,
864 pages

Avant de connaître la célébrité avec le commissaire San-Antonio, Frédéric Dard a été couronné du Grand Prix de la littérature policière 1957, ici avec Jeanne Moreau. KEYSTONE

NEUCHÂTEL L’organiste suisse allemand Rudolf Lutz a carte blanche.

Vendredi à la Collégiale, on improvise!
Les Concerts de la Collégiale

ont accordé une carte blanche à
Rudolf Lutz, qui en fera usage ce
vendredi à Neuchâtel. Dialogue
avec le public et improvisations
nourriront le programme!

Né en Suisse en 1951, Rudolf
Lutz se profile tout à la fois
comme organiste, claveciniste,
pianiste et compositeur. Il a ac-
compli sa formation à Winter-
thour, puis à Zurich et à Vienne,
étudié l’orgue avec Jean-Claude
Zehnder et Anton Heiller, le pia-
no avec Christoph Lieske et la
direction avec Karl Oesterrei-
cher.

Depuis 1986, il dirige le chœur
Jean Sébastien Bach et l’orches-

tre de chambre de Saint-Gall. Il
est également titulaire de l’orgue
de l’église Saint-Laurent à Saint-
Gall.

Présent sur tous les fronts
Rudolf Lutz s’adonne à l’im-

provisation en concert, en
Suisse comme à l’étranger, et il
l’enseigne à la Schola Cantorum
de Bâle. Une grande variété de
compositions étoffe son réper-
toire, de la musique de chambre
à diverses formes de jazz. A son
actif, il a aussi inscrit plusieurs
enregistrements, réalisés pour
des radios suisse et allemande.

Ce musicien au large spectre se
dédouble en professeur aux

multiples facettes: il dispense
des cours de basse continue à
Bâle, enseigne la lecture de par-
titions d’orchestre et l’oratorio à
la Haute Ecole des arts de Zu-
rich. Mais ce n’est pas tout, puis-
qu’il officie aussi à l’Académie de
musique d’église de Lucerne et
est régulièrement sollicité pour
enseigner lors de séminaires
d’interprétation et d’improvisa-
tion.�RÉD

Rudolf Lutz, organiste. SP

À LIRE
Touche de génie et drôle de vie
dans l’Amérique des fifties

La musique, la gloire, la défonce et
l’Amérique des fifties et des sixties. La
route d’Hampton Hawes est pavée de
rencontres, semée d’embûches et
émaillée d’anecdotes. Le ton est vibrant,
le tempo soutenu, le beat souverain. Le
rythme du langage gouaille d’argot et la
vie pulse entre les lignes. Tout comme
les notes de be-bop que ce toxico
touché par la grâce musicale et gracié

par Kennedy arrachait à son piano, grâce à sa touche de génie.
Il a joué avec Art Tatum, Charlie Parker ou Billie Hollyday. Mais
quand on se fout à poil à Londres, qu’on explose à Copenhague
et qu’on picole à Los Angeles, on finit par payer la note.
Hampton Hawes est mort en 1977, à 48 ans. Il reste sa musique
(discographie en annexe) et ce témoignage jazzy, libre, sincère
et halluciné. � PHILIPPE VILLARD

●+ «Lâchez-moi!», Hampton Hawes et Don Asher, 13e Note éditions,
256 pages.

Neuchâtel: Collégiale, vendredi
28 février à 18h30.
Entrée libre, collecte.

INFO+
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PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

Achetez vos billets sur www.cinepel.ch www.facebook.com/cinepel

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE MET OPÉRA EN LIVE

CYCLE PASSION CINÉMA DIGITAL 3D SAMEDI 1ER MARS 2014 - 18H00 
CINÉMA APOLLO 2

Inclus un court-métrage aux séances 
de 20h30 et nocturnes

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

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

14  MARS 2014  20:15 au THÉÂTRE
réservations 032 967 60 50

jazz

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 805

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
U
Me-ve 16h. Pour tous.
De G. Solotareff et S. Elissalde
A touch of sin
Sa 15h45. VO. 16 ans. De J. Zhang-Ke
Nymphomaniac Vol. 2
Di 18h15. VO. 16 ans. De L. von Trier
Abus de faiblesse
Me-sa 18h15. Di 16h. 16 ans. De C. Breillat
L’amour de mes parents
Me-ma 20h45. VO. 12 ans. De P. Liechti

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The grand Budapest hotel
Me-di, ma 18h15. Me-ma 20h30. Lu 18h15, VO.
De W. Anderson
Tarzan - 2D
Me-di 13h30. 8 ans. De R. Capron
La grande aventure Lego - 2D
Me-ma 15h30. 6 ans. De Ph. Lord

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les trois frères, le retour
Me-ma 16h, 20h30. 10 ans. De P. Légitimus
Terre des ours - 3D
Me-ma 14h. Pour tous. De G. Vincent
Ida
Me-ma 18h15. VO. 12 ans. De P. Pawlikowski

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Supercondriaque Me-ma 16h, 18h30, 20h45.
Ve-sa 23h. 6 ans. De D. Boon
M. Peabody et Sherman:
les voyages dans le temps - 3D
Me-di 14h. 6 ans. De R. Minkoff
Philomena Di 10h30. 10 ans. De S. Frears
Pompéi - 3D Me-ve/di-ma 20h30. 14 ans.
De P. W. S. Anderson
La grande aventure Lego - 3D
Me-di 13h30. Me-ma 15h45. 6 ans. De C. Miller
Dallas Buyers Club
Me-ve/di-ma 18h. 14 ans. De J.-M. Vallée
The grand Budapest hotel
Ve-sa 23h. De W. Anderson
Prince Igor Sa 18h. VO. En direct live
du Metropol Opera de New York
Amours ennemies
Di 10h45. VO. 14 ans. De W. Schweizer

Un été à Osage County
Me-ma 18h. Me, ve-ma 20h30. Di 11h.
Je 20h30, VO. 12 ans. De J. Wells
La belle et la bête
Me-di 13h30. 8 ans. De C. Gans
M. Peabody et Sherman:
les voyages dans le temps - 2D
Me-ma 16h. 6 ans. De R. Minkoff
Les trois frères, le retour
Ve-sa 23h. 10 ans. De P. Légitimus

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

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Supercondriaque Me 20h30. Ve 20h30.
Sa-di 14h30 et 20h30. 6 ans. De D. Boon
Le bal des vampires Je 20h30. VO. 14 ans
Dallas Buyers Club
Di 17h30. 14 ans. De J.-M. Vallée

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

The Grand Budapest Hotel
1re semaine - 10/14

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

VF ME, VE au DI, MA 20h30.
VE et SA 22h45. SA et DI 18h15.

VO angl s-t fr/all ME au VE, LU et MA 18h15.
JE, LU 20h30

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

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

VF ME au DI 13h30. ME au MA 15h30

Philomena 8e semaine - 10/14
Acteurs: Steve Coogan, Sean Mahon,
Judi Dench. Réalisateur: Stephen Frears.
4 NOMINATIONS POUR LES OSCARS 2014!

VO angl. s-t fr/all DI 11h

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Pompeii - 3D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Kit Harington, Emily Browning,
Jared Harris. Réalisateur: Paul W.S. Anderson.
EN DIGITAL 3D! Le réalisateur de la saga
Resident Evil revient avec une épopée à
grand spectacle! Une action ininterrompue et
des effets spéciaux époustouflants.
VF ME au VE, DI au MA 20h30. VE et SA 23h

Tarzan - 3D 2e semaine - 6/8
Réalisateur: Reinhard Klooss.
EN DIGITAL 3D! Au fin fond de l’Afrique,
l’entrepreneur John Greystoke se met à la
recherche d’un gisement minéral qui pourrait
révolutionner la production d’énergie.
Accompagné de sa femme Alice et de leur fils
de trois ans John junior, il explore une grotte
mystérieuse où il découvre une météorite
vieille comme le monde: la source d’énergie
qu’il avait cherchée...

VF ME au DI 13h45

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

Réalisateur: Guillaume Vincent.
PREMIÈRE SUISSE! 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 ME au MA 15h45

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

VO all s-t fr. ME au VE, LU et MA 17h45.
VF DI 17h45

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

VO s-t fr. SA 18h

Viva la libertà 4e semaine - 16/16
Acteurs: Toni Servillo, Valerio Mastandrea.
Réalisateur: Roberto Andò.

VO ital/fr DI 11h

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Dallas Buyers Club
2e semaine - 14/16

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

VF ME au DI, MA 20h15.
VO s-t fr/all LU 20h15

Le vent se lève 6e semaine - 8/12
Réalisateur: Hayao Miyazaki.
DERNIERS JOURS VF ME au DI 13h30

Le crocodile du Botswanga
2e semaine - 10/10

Acteurs: Fabrice Eboué, Thomas Ngijol,
Claudia Tagbo. Réalisateur: Fabrice Eboué.
Leslie Konda, jeune footballeur français
talentueux, repéré à son adolescence par
Didier, un agent de faible envergure qui a su
le prendre sous sa coupe, vient de signer son
premier contrat d’attaquant dans un grand
club espagnol. Dans le même temps, sa
notoriété grandissante et ses origines du
Botswanga, petit état pauvre d’Afrique
centrale, lui valent une invitation par le
Président de la République en personne:
Bobo Babimbi, un passionné de football,
fraîchement installé au pouvoir après un
coup d’état militaire. Leslie se rend donc pour
la première fois dans le pays de ses ancêtres
accompagné par Didier pour être décoré par
le Président Bobo qui s’avère rapidement,
malgré ses grands discours humanistes, être
un dictateur mégalomane et paranoïaque
sous l’influence néfaste de son épouse. À
peine ont-ils débarqué que Bobo conclut un
deal crapuleux avec Didier: faire pression sur
son joueur afin que celui-ci joue pour
l’équipe nationale: les Crocodiles du
Botswanga...

VF ME au MA 16h. VE et SA 23h

Ida 2e semaine - 12/12
Acteurs: Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska,
Joanna Kulig. Réalisateur: Pawel Pawlikowski.
Pologne 1962. Anna, une jeune fille orpheline
de 18 ans grandit dans une école monastique.
Avant de faire ses vœux pour devenir nonne,
elle doit rendre visite à l’unique parent encore
en vie, sa tante Wanda. Celle-ci lui apprend
pour la première fois ses origines juives et que
son nom était initialement IDA. Ida sera
confrontée à ses racines et devra se confronter
à la vérité de sa famille.

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

12 Years a Slave 6e semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Chiwetel Ejiofor, Michael
Fassbender. Réalisateur: Steve McQueen.
GAGNANT DU GOLDEN GLOBE POUR LE
MEILLEUR FILM ET 9 NOMINATIONS POUR LES
OSCARS 2014!

VF DI 10h45

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

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

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

VF ME au MA 18h, 20h30. VE et SA 23h.
SA et DI 15h45

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

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

VF ME au VE, LU et MA 15h. SA et DI 13h30

CINÉMA

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

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

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

VF ME au MA 15h45.
ME, VE au LU 20h30. SA et DI 18h15.

VO s-t fr/all ME au VE, LU et MA 18h15.
JE, MA 20h30

Minuscule - La vallée des fourmis
perdues - 2D 5e semaine - 6/6
Réalisateur: Hélène Giraud.

Sans dialogues SA et DI 13h45

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Non-Stop 1re semaine - 14/14
Acteurs: Julianne Moore, Michelle Dockery,
Liam Neeson. Réalisateur: Jaume Collet-Serra.
PREMIÈRE SUISSE! Bill Marks travaille comme
agent de la police de l’air, assurant, sous
couverture, la sécurité à bord des vols long-
courriers. Lorsque, sur un vol reliant New York
à Londres, il est victime du chantage d’un
psychopathe qui menace d’exécuter un
passager toutes les vingt minutes, Bill Marks
doit trouver le coupable le plus rapidement

possible, avant que la panique n’éclate à
bord de l’avion. C’est le début d’une course
contre le temps, où chaque passager peut
être le dangereux criminel ou la prochaine
victime.

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

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

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

VF ME au DI 13h30. ME au MA 15h45

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

VF ME au MA 18h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Supercondriaque 1re semaine - 6/10
Acteurs: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
Réalisateur: Dany Boon..
PREMIÈRE SUISSE! 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, cequ’il regrette
aujourd’hui amèrement. Le malade
imaginaire est difficilement gérable et Dimitri
donnerait tout pour s’en débarrasser
définitivement...

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

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

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

VF ME au DI 14h

Minimum
Queen Kong Club - Case-à-Chocs
Quai Philippe Godet 20

The Act Of Killing 16/16
Documentaire de Joshua Oppenheimer.
Lorsque Joshua Oppenheimer se rend en
Indonésie pour réaliser un documentaire sur
le massacre de plus d’un million d’opposants
politiques en 1965, il n’imagine pas que, 45
ans après les faits, les survivants terrorisés
hésiteraient à s’exprimer. Les bourreaux, eux,
protégés par un pouvoir corrompu,
s’épanchent librement et proposent même
de rejouer les scènes d’exactions qu’ils ont
commises. Joshua Oppenheimer s’empare de
cette proposition dans un exercice de cinéma
vérité inédit où les bourreaux revivent
fièrement leurs crimes devant la caméra, en
célébrant avec entrain leur rôle dans cette
tuerie de masse. «Comme si Hitler et ses
complices avaient survécu, puis se seraient
réunis pour reconstituer leurs scènes favorites
de l’Holocauste devant une caméra», affirme
le journaliste Brian D. Johnson.

VO ME 20h
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Q
TERRE&eau

Place d’Armes 1… 2000 Neuchâtel

NEUCHÂTEL

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

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

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

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

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

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

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.
Erik 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.

AUVERNIER

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

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

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

BOUDRY

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

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Aloys Perregaux. Aquarelles.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu’au 23.03.

DELÉMONT

SPECTACLE
«Je suis vieux
(pas beaucoup mais déjà)»
Forum Saint-Georges. Frédéric Recrosio.
Je 27 et ve 28.03, 20h30.

GORGIER

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

HAUTERIVE

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

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

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

MÔTIERS

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

PORRENTRUY

EXPOSITION
(les halles)
espace d'art contemporain
Livia di Giovanna. Photographie, vidéo
et installation en association matière
concrète et techniques numériques.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/13h30-17h30.
Di 13h30-17h30 ou sur rendez-vous.

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

TRAVERS

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

AGENDA

Le Musée des beaux-arts du Locle présente le travail d’Erik Desmazières. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Renato Nicolodi, l’un des trois artistes exposés au Centre d’art Neuchâtel.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER



À L’AFFICHE

La quarantaine, Romain est céliba-
taire et gagne sa vie en photogra-
phiant des dictionnaires médicaux
pour les publier sur internet. Hélas, il
se croit atteint par toutes les mala-
dies du monde. Persuadé que seul
l’amour peut le guérir, son médecin
l’incite à faire des rencontres... Ba-
sée sur le quiproquo et les faux-
semblants, la mécanique comique
du réalisateur de «Bienvenue chez
les Ch’tis» (2008) ne s’enraye ja-
mais, bien que la sympathie immé-
diate s’étiole un brin au gré de la
projection.�VAD

de Dany Boon, avec Dany Boon,
Kad Merad, Alice Pol…

«Super-
condriaque»

Sur les terres volcaniques du Kamt-
chatka, dans l’Extrême-Orient russe,
les ours bruns sont rois. Dans une
nature sauvage, les mamans ours
s’occupent des oursons, qui font
n’importe quoi pour se faire remar-
quer… Raconté par Marion Cotillard,
«Terre des ours» constitue un vérita-
ble documentaire animalier, qui ex-
plique de façon simple et didacti-
que les mœurs des ours, de la
naissance à la reproduction. Une
immersion enchanteresse dans le
royaume magique et impitoyable
des ours, à voir en 3D dès l’âge des
lunettes spéciales!� RCH

de Guillaume Vincent

«Terre des ours»

VINCENT ADATTE

Prix du jury ô combien mérité à
la dernière Berlinale, la nouvelle
dinguerie du réalisateur de «A
bord du Darjeeling Limited»
(2007) constitue à la fois un pur
plaisir cinématographique et une
rêverie déchirante sur la fin d’un

monde. Après «Moonrise
Kingdom» (2012), film d’appren-
tissage poignant s’il en est, le hui-
tième long métrage de Wes An-
derson nous entraîne tambour
battant au cœur d’une soi-disant
Mitteleuropa imaginaire, impré-
gnéedelaprosesensibledeStefan
Zweig, mais aussi hantée par des

démonsquinevontpas tarderàse
manifester de façon hélas bien
réelle!

Entre Tintin
et Stefan Zweig
Dans le sillage des comédies en-

diablées du Ernst Lubitsch pé-
riode austro-hongroise, Ander-
son restitue avec sa folie poétique
coutumière toute une époque
fanfreluche, une manière de pa-
radis perdu, mais bientôt gangre-
né par la montée inéluctable de la
peste brune… Déambulant dans
les couloirs délabrés du Grand
Hôtel Budapest à l’ère soviétique,
un écrivain vieillissant nous rap-
pelle que les auteurs n’inventent
rien, mais font leur miel des ré-
cits des autres. On le retrouve
soudain plus jeune, en conversa-
tion animée avec le mystérieux
Moustafa Zero qui propose de lui

conter comment il a hérité des
lieux à une époque où son établis-
sement avait encore toute sa su-
perbe.

Montagnes russes
Débute alors une sarabande in-

descriptible, où le cinéaste joue
de différents formats d’images se-
lon l’époque cinématographique
oùl’onsetrouve,pournousnarrer
l’inénarrable histoire de Mon-
sieur Gustave, l’homme aux clefs
d’or, un être de la plus parfaite
distinction, qui n’hésite pas aller
réconforter les riches vieilles da-
mes esseulées dans leurs cham-
bres à coucher. Après la mort de
l’une de ses clientes ridées préfé-
rées, Monsieur Gustave hérite
d’un mystérieux tableau, d’une
valeur semble-t-il inestimable,
qui va susciter les plus féroces en-
vies… En résulte un film d’aven-

tures à nul autre pareil, comme
monté sur des montagnes russes.
Pris d’ivresse, le spectateur titu-
bant croisera au sortir de l’ascen-
seur de l’hôtel le gratin des ac-
teurs fidèles au cinéaste
(accompagnés de quelques nou-
veaux) qui se sont tous prêtés au
jeu, faisant naître ce sentiment
d’exaltation triste, dont Ander-
son semble être aujourd’hui l’uni-
que et précieux dépositaire.�

Marqué par la Deuxième
Guerre mondiale et le catholi-
cisme, le cinéma polonais est
hanté par les catastrophes et
les enjeux de l’histoire et de la
religion. Depuis «Cendres et
diamants» (1958) d’Andrzej
Wajda, une dénonciation sans
faille du nationalisme et du
communisme, certains réali-
sateurs du mouvement contes-
tataire de l’Ecole polonaise en
ont d’ailleurs fait les frais, à
l’image de Jerzy Kawalero-
wicz, condamné par le Vatican
pour «Mère Jeanne des An-
ges» en 1961, un film sur la
passion amoureuse d’une reli-
gieuse et d’un prêtre.

Dans ce contexte, qui perdure
jusqu’au «Pianiste» (2002) de
Polanski, le nouveau long mé-
trage de Pawel Pawlikowski

s’avère d’une pertinence rare.
En plongeant dans la Pologne
des années 1960, «Ida» revient
en effet d’une part sur les massa-
cres des juifs polonais durant la
guerre, d’autre part sur les pur-
ges et la répression insidieuse
du régime communiste.

Avant de prononcer ses vœux
de chasteté et d’obéissance,
Anna, une jeune orpheline éle-
vée dans un couvent catholi-
que, retrouve sa tante Wanda,
une juge socialiste surnommée
«Wanda la rouge», qui lui ré-
vèle ses origines juives. En-
semble, elles partent à la re-
cherche de leur famille.

A la faveur d’un format carré
et d’une photo en noir et
blanc, Pawel Pawlikowski li-
vre une épure en adéquation
avec son sujet. Suivant ses

deux personnages en les déca-
drant au sein de plans fixes
très esthétiques, ce qui suscite
le trouble à chaque instant, le
cinéaste les confronte à leur
terrible passé. Dès lors, Anna
et Wanda font figure de méta-
phores d’une Pologne écarte-
lée entre le catholicisme et le
communisme. Pawlikowski
s’efforce toutefois d’éviter le
simple film à sujet, en souli-
gnant la beauté d’Ida et le
bouillonnement de la jeu-
nesse grâce à la chaleur de la
musique jazz signée John Col-
trane.� RAPHAËL CHEVALLEY

«IDA»

La Pologne fait face à ses démons

LE MAG CINÉMA 1. «Les trois frères,
le retour» (14)

2. «La belle et la bête» (N)

3. «American Hustle» (1)

4. «M. Peabody
and Sherman» (23)

5. «12 Years a Slave» (4)

6. «Le loup de Wall
Street» (5)

7. Robocop (3)

8. «Jack Ryan:
Shadow Recruit» (6)

9. «Minuscule» (2)

10. «Yves
Saint-Laurent» (10)

(0) Classement précédent
(N) Nouveauté (R) De retour

BOX-OFFICE
Le retour des trois frères

Anna, nonne catholique polonaise d’origine juive. FRENETIC

Une ribambelle de drôles d’acteurs, dont Ralph Fiennes en impérissable Monsieur Gustave. FOX

Peu connu en Romandie, le Saint-
Gallois Peter Liechti réalise des docu-
mentaires à la lisière du cinéma ex-
périmental, tels «Namibia
Crossings» (2004), un voyage catas-
trophe en Namibie, ou «The Sound
of the Insects» (2009), l’histoire d’un
homme mort d’inanition. Dans «Va-
ters Garten – Die Liebe meiner El-
tern», le cinéaste revisite l’histoire
récente à travers l’image de ses pro-
pres parents. A l’aide de marionnet-
tes, le voilà qui se met à singer une
petite bourgeoisie helvétique dé-
connectée de la réalité… De bon au-
gure!� RCH

de Peter Liechti

«Vaters Garten»
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TROIS RAISONS D’ALLER VOIR CE FILM
ç CASTING DE RÊVE
Vont aussi séjourner dans l’hôtel à la façade rose bonbon,
Mathieu Amalric, Adrien Brody, Willem Dafoe, Harvey Keitel, Jude Law,
Tilda Swinton, Edward Norton, Owen Wilson ou encore Léa Seydoux…

ç ORFÈVRE EN LA MATIÈRE
Wes Anderson met en scène son récit gigogne avec un talent fou,
alliant l’art du détail à un sens dément de l’enchaînement, jusqu’à
un dénouement dont la brutalité laissera coi le spectateur.

ç GÉNIE DE LA DIGRESSION
Avec cette légèreté grave qui le caractérise, le cinéaste multiplie
les péripéties absurdes en guise d’antidote aux avanies de l’histoire.
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de Wes Anderson, avec Ralph Fiennes,
F. Murray Abraham, Mathieu Amalric…
Durée 1h40

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

«THE GRAND BUDAPEST HÔTEL» A travers l’histoire abracadabrante d’un concierge de haut vol,
Wes Anderson nous entraîne dans une Mitteleuropa imaginaire et signe son film le plus frappadingue.

La poésie prise au piège de l’histoire

de Pawel Pawlikowski,
avec Agata Trzebuchowska,
Agata Kulesza, Dawid Ogrodnik…
Durée: 1h19

INFO+



Oscar Pistorius. KEYSTONE

Le trafiquant était en fuite depuis 13 ans. KEYSTONE

KEYSTONE
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PRISON Après la bagarre géante qui a impliqué dimanche
une centaine de détenus, et deux répliques dans la journée
de lundi, une nouvelle rixe a éclaté hier. La direction de
l’établissement s’attachait en premier lieu à ramener le
calme. La surpopulation et le mélange d’ethnies ne facilitent
pas le travail des gardiens. �
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ON EN PARLE

SANTÉ
Ce que Tetris peut
faire pour vous
Jouer à Tetris couperait l’envie de
manger, de boire de l’alcool et de
fumer, selon une étude de
l’Université de Plymouth.
Publiée sur «The Daily Dot», ce
travail met en avant l’impact de la
stimulation visuelle du jeu coloré.
Elle agit comme un coupe-faim.
Ainsi, la concentration du regard
empêcherait de penser à autre
chose, dont manger, mais aussi
fumer et boire. Si ça n’empêche
pas de vivre...� PHV - LEFIGARO

LE CHIFFRE

14
Comme les années durant
lesquelles un automobiliste
thurgovien de 42 ans a conduit
sans permis avant de se faire
pincer. Comme un bleu? Il a
déclaré n’avoir jamais eu les
moyens financiers de passer
l’examen. Tandis que pour
l’auto...� PHV - ATS

AFRIQUE DU SUD
Photo finish
au procès Pistorius
La justice sud-africaine a permis
hier à la télévision de filmer, sous
certaines conditions, une partie
du procès du champion
paralympique Oscar Pistorius,
mais son témoignage ne sera pas
enregistré par les trois caméras
autorisées. Les débats pourront
être retransmis intégralement en
direct à la radio. Le procès, qui
s’ouvrira lundi, intervient un an
après le meurtre de Reeva
Steenkamp, la petite amie de
Pistorius, le jour de la Saint-
Valentin 2013. Pour sa thèse de
défense, l’athlète aux prothèses
ne devra pas raconter de
foutaises.� PHV - LEFIGARO-ATS

SEXUALITÉ
Sordide
presse
ougandaise
«Mis à nu!», titrait
hier en Une le
tabloïd
ougandais «Red
Pepper» au

lendemain de la promulgation
d’une loi durcissant la
répression de l’homosexualité
dans ce pays d’Afrique de
l’Est. «Les 200 principaux
homos d’Ouganda identifiés»
écrit-il dessous, à côté de
photos d’un défenseur des
minorités sexuelles, d’un
prêtre catholique, d’une
rappeuse et d’une militante de
la cause gay, lesbienne. Parmi
les noms cités figurent des
homosexuels affichés, mais la
grande majorité sont ceux de
personnes n’ayant jamais fait
part publiquement de leur
préférence sexuelle.�RÉD-ATS

SP

LIRE PAGE

Et si être obèse était devenu or-
dinaireenEurope?L’obésitéestsi
répandue sur le Vieux Conti-
nent, en particulier chez les jeu-
nes, qu’elle risque d’y devenir
«une nouvelle norme», s’inquiète
l’OMS qui met en garde: selon
une étude menée dans 53 pays,
jusqu’à 27% des adolescents de
13 ans et 33% des enfants de
onze ans sont en surpoids.

L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) salue toutefois les
efforts de certains gouverne-
ments, français et scandinaves
entre autres, qui sont parvenus à
endiguer le phénomène grâce à
une série de mesures. A com-
mencer par la promotion des
fruits et légumes ou la taxation
de certains aliments.

En moyenne, l’obésité
gagne cependant en-
core du terrain. Et ce
pour deux raisons, se-
lon Zsuzsanna Jakab,
directrice de l’OMS
pour l’Europe: le peu
d’activité physique et la
consommation de produits ri-
ches en sucre, en sel et en
graisse. Cette combinaison de
facteurs est «mortelle», dit-elle,
d’autant que le phénomène
n’étonne plus.
«Notre perception de ce qui est

normal a changé. Etre en surpoids
est désormais davantage vu

comme quelque chose de com-
mun,plutôtqu’inhabituel.Nousne
devons pas laisser une génération
de plus grandir avec l’idée que
l’obésité est une nouvelle norme»,
avertit-elle.

L’obésité chez les enfants de
onze ans atteint les niveaux les
plus élevés en Grèce, au Portu-
gal, en Irlande et en Espagne, et
les niveaux les plus bas aux Pays-
Bas et en Suisse, d’après le rap-
port de l’OMS.

Dans 23 pays où l’étude a été
menée, plus de 30% des person-
nes de 15 ans et plus ne prati-
quent pas suffisamment d’exer-
cice. L’OMS préconise de faire
au

moins 60 minutes d’activité par
jour pour les enfants de 5 à 17
ans et au moins 150 minutes
d’exercice modéré par semaine
pour les adultes.

Encourager
la pratique du sport
Selon Joao Breda, l’un des spé-

cialistes de ces questions à
l’OMS, il faut revoir jusqu’à la
physionomie des villes pour en-
courager la pratique du sport, et
donc la lutte contre l’obésité.�
RÉD-ATS

ALIMENTATION 33% des enfants de 11 ans sont en surpoids.

L’obésité serait en passe
de devenir la norme en Europe

Le Mexicain Joaquin Guzmán,
arrêté samedi après 13 ans de ca-
vale,adéposéunrecoursdevantla
justice de son pays pour tenter
d’échapper à une extradition vers
lesEtats-Unis. Ilestconsidérépar
le magazine «Forbes» comme le
narcotrafiquant le plus puissant
du monde.

Les avocats du chef du très re-
doutéCarteldeSinaloaontdépo-
sé un recours contre «la déten-
tion, le confinement, la torture
présumée et l’extradition» de leur
client aux Etats-Unis, a rapporté
une source judiciaire sous cou-
vert d’anonymat.

Appels téléphoniques
Dimanche soir, le porte-parole

du procureur du district est de
New York, a annoncé que son
bureau avait «l’intention» de de-
mander l’extradition de Joaquin

«El Chapo» (le petit) Guzmán,
qui était à la tête d’un vaste trafic
de cocaïne et de marijuana aux
Etats-Unis, mais aussi vers l’Eu-
rope et l’Asie.

Accusé de nombreux délits
dans plusieurs circonscriptions
judiciaires des Etats-Unis, Joa-
quin Guzmán a été arrêté same-
di dans la station balnéaire de
Mazatlan après 13 ans de cavale,
mettant fin à une opération en-
tamée il y a plusieurs mois en
collaboration avec des agences
de renseignements américai-
nes.

Selon des responsables améri-
cains et mexicains, des inter-
ceptions d’appels téléphoniques
ont précipité son interpellation,
après d’intenses recherches qui
ont notamment impliqué l’utili-
sation d’un drone américain.�
ATS

MEXIQUE

«El Chapo» s’oppose à son
extradition aux Etats-Unis

Surpopulation
à Champ-Dollon:

34 blessés
en 3 jours

EN BAISSE
Le premier ministre turc s’est retrouvé au cœur du
scandale de corruption qui éclabousse son régime
après la diffusion d’un enregistrement téléphonique
compromettant, dénoncé comme un faux, qui a
suscité l’ire de l’opposition. Lire en page «Monde»

Recep Tayyip Erdogan: «Fils, ce
que je veux te dire, c’est de faire sortir
tout ce que tu as chez toi, d’accord?»
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SALAIRES Pour le ministre de l’Economie Johann Schneider-Ammann, un salaire minimum
de 4000 francs serait une menace pour l’emploi. De petites entreprises n’y survivraient pas.

Aide sociale plutôt que salaire minimum

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Privilégiez-vous des produits de
proximité?Ilabeaucoupétéques-
tion de salades, hier, pendant le
lancement de la campagne contre
le salaire minimum. Les salades
que l’on achète au marché, vertes
et savoureuses, pas celles des bo-
nimenteurs, indigestes et défraî-
chies. Appelé en renfort, le vi-
brant plaidoyer du conseiller
d’Etat vaudois Philippe Leuba en
faveur de l’agriculture a éclipsé
l’intervention du ministre de
l’économie Johann Schneider-
Ammann. Tandis que le premier
dénonçait une mesure qui ferait
fondre de 15% le revenu des fa-
milles paysannes, le second van-
tait sans surprise la supériorité du
partenariat social sur une norme
légale uniforme. Selon lui, le sa-
laire minimum pourrait entraîner
la disparition de petites entrepri-
ses, au détriment des personnes
peu qualifiées.

Lancée par l’Union syndicale
suisse (USS), l’initiative qui sera
soumiseaupeuplele18maipréco-
nise un salaire minimum de
22 francs de l’heure qui corres-
pond à un salaire mensuel de
4000 francs pour 42 heures heb-
domadaires. Selon l’USS, il y a
quelque 330 000 personnes en
Suisse qui gagnent moins que ce
montant.«Ce serait le salairemini-
mum légal le plus élevé aumonde»,
rétorque le ministre de l’écono-
mie. En France, il est actuelle-
ment à 9,53 euros de l’heure
(11fr.60).EnAllemagne,oùilsera
bientôt introduit, il atteindra 8,5
euros (10 fr.30).

Flexibilité et prospérité
Pour Johann Schneider-Am-

mann, il n’y a pas de raison de re-
mettreencauseunpartenariat so-
cial qui a fait ses preuves et qui
permet de tenir compte des diffé-
rences entre les régions et les
branches. «Cette flexibilité est l’un
des clés de la prospérité de la Suisse.
Non seulement nous avons peu de

chômage,mais la part des emplois à
bassalaireest faibleencomparaison
internationale». Selon lui, l’adop-
tiondel’initiativeentraîneraitune
perte de compétitivité dont fe-
raient les frais les secteurs les plus
faibles de l’économie. Notam-
ment le commerce de détail, l’hô-
tellerie, la restauration ou encore
l’agriculture.
«Dans bonnombre d’exploitations

agricoles, l’ouvrier gagnerait davan-
tage que le patron», s’exclame Phi-
lippe Leuba. «Comment voulez-
vous que les maraîchers, qui ont un
fort besoin de main-d’œuvre, s’en
sortent? En renchérissant les coûts
de production, on va augmenter les
importations au détriment d’une
agriculture de proximité. Au-

jourd’hui déjà, 55% des salades que
nous consommons sont importées».

Le conseiller d’Etat vaudois indi-
que que, dans son canton, le con-
trat type de travail dans l’agricul-
ture prévoit un salaire mensuel
bru t de 3320 francs pour un ou-
vrier agricole non qualifié. «Cer-
tains exploitants ne survivraient pas
à un salaire minimum de
4000francset lesouvriersconcernés
ne trouveraient pas ailleurs un tra-
vail qui leur convienne.»

Réaction des syndicats
Johann Schneider-Ammann re-

connaît qu’il n’est pas facile pour
une famille de s’en sortir avec un
salaire inférieur à 4000 francs,
mais il note qu’il y a souvent deux

personnes qui travaillent dans un
ménage et que différentes presta-
tions sociales permettent de sou-
tenir de manière ciblée les per-
sonnes aux revenus modestes. Par
exemple les subsides pour l’assu-
rance maladie. Il craint par
ailleursqu’unsalaireminimumde
4000francsnedissuadeles jeunes
de se lancer dans un apprentis-
sage.Certainspourraienthésiterà
se contenter d’un salaire d’ap-
prenti pendant trois ou quatre ans
s’ils peuvent bénéficier immédia-
tement de 4000 francs par mois.

Les syndicats ont réagi hier. Ils
soulignentqueseuls45%dessala-
riés sont protégés par un salaire
minimum fixé ans une conven-
tion collective de travail.�

Johann Schneider-Ammann reconnaît qu’il n’est pas facile pour une famille de s’en sortir avec un salaire
inférieur à 4000 francs. KEYSTONE

La campagne
d’un ministre
affaibli
L’année a mal commencé pour
Johann Schneider-Ammann.
Fin janvier, sa crédibilité a été
émoussée par les informations
sur les sociétés offshore créées
par son entreprise à Jersey et au
Luxembourg. Même en l’ab-
sence de délit fiscal, c’est une ta-
che durable sur sa réputation.
L’année s’est mal poursuivie
avec l’affaire de corruption qui
affecte le Seco ainsi que la vota-
tion du 9 février sur l’immigra-
tion. Non seulement le ministre
de l’économie est resté enmarge
de la campagne, mais il a conti-
nué à rester dans l’ombre alors
même que le secteur de la re-
cherche, qui relève de son dé-
partement, est la première vic-
time collatérale du vote
populaire. Didier Burkhalter est
monté au front pour assurer le
service après-vente avec l’Union
européenne mais qui d’autre
que Johann Schneider-Am-
mann pouvait intervenir sur le
front intérieur? C’est seulement
deux semaines après la votation
qu’il a rencontré les acteurs de
la recherche et de la formation.
Avec le salaire minimum, le
Bernois ne fait pas meilleure fi-
gure. Il s’est contenté hier de
lancer la campagne avec des dé-
clarations toutes faites sur l’im-
portance du partenariat social.
On attend en vain les chiffres et
les documents appelés à étayer
cette thèse. C’est comme s’il
avait été désarçonné par le ré-
sultat de la votation du 9 février
qui l’empêche de thématiser sur
l’appel d’air que constitue un sa-
laire minimum plus élevé que la
moyenne. Johann Schneider-
Amman n’est pas seulement un
ministre affaibli. C’est unminis-
tre faible.

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

Pour gagner le 18 mai devant
le peuple, les opposants au Gri-
pen doivent convaincre au-delà
des cercles antimilitaristes.
«L’enjeu, surtout en Suisse alle-
mande, ce sera de faire passer le
message que de dire non au Gri-
pen, ça ne veut pas dire non à l’ar-
mée», défend Laurent Seydoux,
vice-président du Parti vert’libé-
ral suisse.

Pour ce faire, ils doivent éten-
dre le front en levant des trou-
pes aussi à droite. C’est l’objectif
de l’«appel interpartis» lancé
hier à Lausanne. «Des personna-
lités de tout l’arc politique, sauf
l’UDC, soutiennent cette démar-
che», assure le conseiller natio-
nal Christian van Singer
(vert/VD).

Reste que les politiciens bour-

geois ne se bousculent pas (en-
core) pour rejoindre le mouve-
ment. Ce sont les vert’libéraux
qui forment le gros des troupes
de droite. Eux mis à part, on
trouve là le député libéral-radi-
cal vaudois Serge Melly et le
conseiller national démocrate-
chrétien Jacques Neirynck. Ce
dernier devait être accompagné
hier par la présidente des fem-
mes PDC genevoises Odette
Saez, mais cela lui a été «stricte-
ment interdit» par le comité di-
recteur de son parti cantonal,
indique-t-il.

«Jamais de pression»
Des pressions seraient-elles

ainsi exercées pour qu’on serre
les rangs derrière l’avion de
combat suédois dans le camp

bourgeois? «La position officielle
du parti n’a même pas encore été
prise», objecte le vice-président
du PDC suisse Dominique de
Buman. Et de rappeler que le
PDC vient de lâcher le pilotage
de la campagne du non, un dés-
engagement justifié par l’ingé-
rence politique et financière de
la Suède et du groupe Saab dans
la campagne.

Dénégations similaires côté li-
béral-radical: «On n’a jamais
exercé aucune pression sur aucun
sujet politique au sein de notre
parti», assure le conseiller na-
tional genevois Hugues Hilt-
pold, coprésident du comité en
faveur du Gripen. Il dit com-
prendre que certains, au sein de
son parti, puissent considérer
que 3 milliards de francs pour

des avions de combat, c’est une
dépense trop importante. A
l’UDC, pas besoin de pression:
«Notre parti est assez homogène
sur les questions de sécurité»,
avance son vice-président
Claude-Alain Voiblet. Et comme
en plus c’est son ministre Ueli
Maurer qui défend le projet,«il y
a un engagement supplémentaire
de la part du parti», reconnaît-il.

La peur de s’engager
Pour l’ancienne radicale Isa-

belle Chevalley, malgré tout, «ce
n’est pas facile d’être contre son
parti». Et la conseillère nationale
vert’libérale de confier que «cer-
tains libéraux-radicauxnousdisent
clairement qu’ils vont voter contre
les Gripen, mais n’ont pas envie de
s’engager, parce qu’ils ne veulent

pas être fustigés ou mis au ban du
parti».

Serge Melly le pense aussi:
«Pour moi, ce n’est pas un sujet
gauche-droite.» Selon le libéral-
radical, c’est là «une dépense ex-
cessive et inutile. L’armée de de-
main, cen’est pas celle des avions et
des tanks.» Il assure ne pas être le
seul dans son camp à le penser,
mais tempère: «Certains ne vou-
dront pas prendre le risque de s’ex-
poser sur ce sujet et de passer pour
des dissidents.» Le conseiller na-
tional Eric Voruz est convaincu
du potentiel à droite du non. Le
socialiste se souvient: «Au mar-
ché deMorges, les gens faisaient la
queue pour signer le référendum. Il
y avait parmi eux beaucoup de ci-
toyens de droite.»

Lors de la récolte, 5000 signatu-

res ont été rassemblées par un
comité purement «libéral» con-
tre le Gripen. En son sein, outre
Jacques Neirynck et un grand
nombre de vert’libéraux, on
trouve notamment la conseillère
aux Etats Christine Egerszegi
(PLR/AG) et la conseillère natio-
nale Lucrezia Meier-Schatz
(PDC/SG).

La grande masse des élus de
droite soutient toutefois l’acqui-
sition de l’avion de combat sué-
dois, quand bien même beau-
coup ne le font que du bout des
lèvres. Dans quelle mesure leur
électorat les suivra-t-il? C’est le
principal enjeu de la bataille que
vont se livrer ces prochaines se-
maines défenseurs et pourfen-
deurs du Gripen.
�PHILIPPE CASTELLA

ARMÉE Un «appel interpartis» contre l’acquisition de l’avion de combat suédois a été lancé hier à Lausanne.

Les pourfendeurs du Gripen tentent d’élargir leur front à droite

AGRICULTURE
Producteurs de lait
mieux payés en 2013
Le prix payé aux producteurs de
lait a augmenté de 7,4% l’an
dernier. Il a atteint 64,96 ct./kg, soit
une hausse de 4,5 ct./kg par
rapport à 2012, a indiqué hier
l’Office fédéral de l’agriculture.
Après avoir atteint en 2012 son
plus bas niveau depuis 1999, le prix
du lait suisse à la production est
reparti à la hausse: +5,2 à
63,08 ct./kg pour le lait industriel et
+2,78 à 73,63 ct./kg pour le lait des
fromageries artisanales. Le prix du
lait bio est par contre resté quasi
stable (77,49 ct./kg).�ATS

AVIATION
La patrouille suisse
volera sur F/A-18
L’escadrille de voltige aérienne de
la Patrouille suisse va passer des
«vieux» Tiger F-5, plus de 30 ans de
service au compteur, aux F/A-18. A
condition que le peuple accepte en
votation le financement des
Gripen, selon une information
parue dans la presse alémanique
et confirmée hier par les Forces
aériennes.�ATS

TÉLÉPHONE
Près de 150
raccordements piratés
Un escroc présumé a piraté les
raccordements téléphoniques de
près de 150 clients Swisscom pour
effectuer de coûteux appels.
L’opérateur téléphonique va
transmettre ces cas aux autorités
en vue d’une enquête.�ATS

LOGEMENT
Toujours plus de
Suisses propriétaires
Toujours plus de Suisses
deviennent propriétaires de leur
logement. Entre 2000 et 2012, leur
nombre a augmenté d’environ un
quart, atteignant 37,2% du nombre
de logements occupés, selon les
derniers chiffres de l’Office fédéral
de la statistique (OFS). En 2012, la
Suisse comptait 3,55 millions de
logements occupés, près de 500
000 de plus qu’en 2000. C’est ce
qu’il ressort des chiffres publiés
hier par l’OFS concernant les
conditions d’habitation, une
première depuis le dernier
recensement de la population en
2000.�ATS

LA
QUESTION
D’HIER

Les hôtels suisses
sont-ils à la hauteur
de leurs ambitions?
Participation: 86 votes

OUI
45%

NON
55%
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TENSIONS Alors que l’ancien boxeur s’est déclaré candidat à la présidence d’un pays au bord
du gouffre financier, la tentation séparatiste s’affiche en Crimée. Chars russes à Sébastopol.

Klitschko veut éviter le K.-O. à l’Ukraine
De hauts diplomates occiden-

taux tentaient hier à Kiev d’empê-
cher le naufrage de l’économie
ukrainienne et de négocier une
sortie de crise associant la Russie.
Le champion de boxe Vitali
Klitschko s’est, lui, déclaré candi-
dat à la présidence.

La formation d’un gouverne-
ment de transition a été reportée,
mais le Parlement a voté à une
très large majorité une résolution
demandantàlaCourpénaleinter-
nationale de poursuivre le prési-
dent déchu Viktor Ianoukovitch,
dans le cadre d’une enquête pour
«crimes contre l’humanité».

Destitué samedi par le Parle-
ment, il faisait déjà l’objet d’un
mandat d’arrêt pour «meurtres de
masse»decivils,aprèslesaffronte-
ments qui ont fait 82 morts à Kiev
la semaine dernière.
«Lepouvoir (déchu)abâtiunsys-

tème de bandits basé sur la corrup-
tion et les tueurs», a lancé hier Ar-
seni Iatseniouk, l’un des
responsables de l’opposition. «S’il
n’avait pas eu le bataillon du ciel
(surnom donné aux victimes de
Maïdan), ilyauraiteudesmilliersde
morts», a-t-il ajouté.

Préserver les liens
avec Moscou
De hauts diplomates occiden-

taux ont apporté hier leur soutien
au nouveau pouvoir en soulignant
l’importancedepréserver les liens
avec la Russie.
«Nous proposons du soutien, pas

de l’ingérence», a insisté la cheffe
de la diplomatie européenne Ca-
therineAshton.«Ilestcrucialquela
Russie, en tant qu’important voisin
de l’Ukraine, lui apporte aussi son
soutien pour faire en sorte que le
payspuissealler de l’avantde lama-
nière qu’il souhaite», a-t-elle dit.

La situation économique de
l’Ukraine est catastrophique et sa
position politique pour le moins
délicate, avec le refus lundi de son
voisin russe de reconnaître la légi-
timité des nouvelles autorités
après la destitution et la fuite du
président Viktor Ianoukovitch.

La Russie avait annoncé en dé-
cembre un crédit de 15 milliards
de dollars (13,3 milliards de
francs), dont elle n’a versé que

3 milliards. Mais le versement du
solde paraît désormais incertain
au vu des tensions entre les deux
capitales.

Le ministre russe des Affaires
étrangères, Sergueï Lavrov, s’est
prononcé hier contre une élec-
tion présidentielle anticipée le
25 mai, estimant que cela allait à
l’encontre de l’accord de sortie de
crise signé la semaine dernière. Il
a exprimé son inquiétude quant
au sort des Russes vivant en
Ukraine.

Compromis difficile
Mais il a aussi usé d’un ton plus

conciliant:«Noussommesd’accord
(...) qu’il serait dangereux et contre-
productif de forcer l’Ukraine à un
choix soit vous êtes avec nous, soit
contre nous», a-t-il dit.

L’Ukraine a besoin de 35 mil-
liards de dollars et place ses es-
poirs dans l’organisation d’une

conférence de donateurs occiden-
taux La requête a reçu un accueil
favorable auprès des Européens.

Signe de la difficulté à trouver
un compromis politique, le Parle-
ment a repoussé à demain la no-
mination d’un gouvernement de
transition, initialement prévue
hier.

Les noms les plus fréquemment
cités au poste de premier ministre
sontceuxdubanquieretdirigeant
de la contestation Arseni Iatse-
niouk, de l’oligarque d’opposition
PetroPorochenkoetde l’ancienne
cheffe de gouvernement Ioulia Ti-
mochenko. Cette dernière a tou-
tefois déjà indiqué qu’elle ne bri-
guait pas le poste et s’apprêtait à
aller se soigner en Allemagne.

L’ex-champion du monde poids
lourds de boxe, devenu l’un des di-
rigeants de la contestation, Vitali
Klitschkoaannoncéhiersacandi-
dature. Il a affirmé vouloir «réta-

blir la justice» afin de «changer
complètement les principes et les rè-
gles du jeu enUkraine». Le gouver-
neur pro-russe de la région de
Kharkiv, Mikhaïlo Dobkine, s’est
aussi déclaré candidat.

Les Occidentaux ne cachent pas

leurs craintes pour l’intégrité ter-
ritoriale de l’Ukraine. Ils redou-
tent que la crise des derniers mois
n’ait creusé le fossé entre l’Est rus-
sophone et russophile, majori-
taire, et l’Ouest nationaliste et
ukrainophone.�ATS

Le champion de boxe Vitali Klitschko s’est déclaré candidat à la présidence. KEYSTONE

PROCHE-ORIENT Les nostalgiques de l’ère Moubarak reviennent au premier plan.

Les «felouls» à la reconquête de l’Egypte
Resté en sourdine après son

échec, le Parti national égyptien
est en pleine reconquête du pou-
voir depuis que l’armée, inspirée
par les manifestations anti-Frè-
res du 30 juin 2013, a destitué le
premierraïsélude l’après-révolu-
tion. Tournée des provinces,
réunions entre nouveaux mem-
bres, lobbying des plateaux télé-
visés, alliance stratégique avec
d’autres factions, soutien finan-
cier de businessmen bien pla-
cés… A quelques mois des scru-
tins présidentiel et législatif,
ceux que les révolutionnaires de
janvier 2011 espéraient chasser à
jamais sont les nouveaux sei-
gneurs de la scène politico-mé-
diatique.

Un retour en force des «fe-
louls», les «résidus» de l’époque

Moubarak? «Non! Nous sommes
pour la justice et la démocratie.
Fini le tempsdes pharaons. Le pré-

sident est désormais élu pour un
temps limité», se défend Yahyia
Ali Adry, vice-président du parti.
Il ajoute toutefois, sans rougir,
qu’il n’est «pas question de fermer
la porte aux anciens duPND (réd:
le Parti national démocratique,
du régime Moubarak). S’ils n’ont
pas commis de crime, ils sont les
bienvenus.» Il omet de préciser
qu’en ces temps de justice arbi-
traire, où l’on emprisonne des
activistes libéraux tout en ac-
quittant les fils de Moubarak, les
notions de «crime», «démocra-
tie» et «justice» ont un sens par-
ticulièrement déformé. Et pour
cause: juriste de formation,
Yahyia Ali Adry est aussi l’avocat
d’Ahmad Chafik, accusé de cor-
ruption et récemment blanchi
par la justice. L’acquittement,

salvateur pour l’ex-ministre ac-
tuellement réfugié aux Emirats,
lui a permis d’annoncer son in-
tention de briguer la présidence
si le maréchal Abdel Fattah al-
Sissi, qu’il soutient, renonçait à
se présenter.

Proche de l’armée
En l’espace de six mois, le Parti

national égyptien – qui revendi-
que 70 000 membres – a, à lui
seul, ouvert une quarantaine de
bureauxàtravers lepays. Initiale-
ment péjoratif, le terme «feloul»
est même devenu l’objet d’une
certainefierté.Unechaînetélévi-
sée porte désormais son nom.
Les «felouls» disposent d’impor-
tants moyens financiers et des
liens étroits avec l’armée.
�DELPINE MINOUI -LEFIGARO

L’ombre de Moubarak plane
à nouveau sur l’Egypte. KEYSTONE

TURQUIE

Recep Erdogan sur écoute
Les récentes restrictions impo-

sées sur l’accès à internet n’ont
pas empêché lapublicationd’une
nouvelle affaire embarrassante
pour le pouvoir. Un énième re-
bondissement dans le scandale
decorruptionquiéclabousse l’en-
tourage du chef du gouverne-
ment turc. La révélation, lundi
soir, par un internaute anonyme,
d’un document présenté comme
les conversations téléphoniques
entre le premier ministre Recep
Tayyip Erdogan et son fils, Bilal,
provoque un nouveau mouve-
ment de panique à Ankara. Les
échanges présumés entre les
deux hommes auraient été enre-
gistrés le 17 décembre, date du
déclenchement des opérations
anticorruption par la police.
«Tu es à la maison?», demande

la voix de celui qui serait le pre-

mier ministre, le matin des arres-
tations. «Oui papa», répond l’au-
tre. «Maintenant, je te dis de sortir
toutceque tuasà lamaison,OK?»,
ajoute la première voix. «Que
veux-tu que j’aie surmoi, papa, ton
argent est dans le coffre.» «C’est de
cela que je parle, je t’envoie ta sœur,
OK?» Au fil des appels tout au
long de la journée, les Erdogan
père et fils évoqueraient la ma-
nière de faire disparaître du do-
micile des dizaines de millions
d’euros en liquide, obtenus grâce
à des arrangements avec plu-
sieurs entrepreneurs amis.

Hier matin, devant ses députés,
Recep Erdogan a contre-attaqué,
accusant une nouvelle fois «le
lobby du prédicateur» Fethullah
Gülen d’être à l’origine de cette
campagne. � LAURE MARCHAND -
LEFIGARO

GOLDMAN SACHS
L’auteur des tweets
moqueurs identifié
«Je ne donne jamais d’argent aux
sans-abri: je ne peux pas
récompenser l’échec pour avoir
bonne conscience.» L’identité de
l’auteur de ce tweet, qui moque
depuis 2011 sous le nom de
@GSElevator les travers des
banquiers de Wall Street, a été
dévoilée hier par le «New York
Times». Il s’agit de John Lefevre,
un ancien trader de la banque
américaine Citigroup installé
aujourd’hui au Texas (sud), qui
s’est nourri de ses dix ans passés
dans les cercles de la finance
mondiale pour alimenter le
compte @GSElevator (dans
l’ascenseur de Goldman Sachs).
�ATS

SOMALIE
Premier ambassadeur
depuis trente ans
Un ambassadeur représentera la
Suisse en Somalie pour la
première fois depuis 30 ans.
Dominik Langenbacher a remis
hier ses lettres de créance au
président Hassan Cheikh
Mohammed. Son siège
permanent ne se situera toutefois
pas dans la capitale Mogadiscio,
mais à Nairobi au Kenya.�ATS

DÉLITS
Perquisitions en Suisse
et en Allemagne
Des perquisitions ont été menées
en Allemagne et en Suisse dans
50 appartements et bureaux
dans le cadre d’une enquête pour
délits d’initiés portant sur
plusieurs millions d’euros, a
annoncé hier la police de l’Etat
régional du Bade-Wurtemberg.
Vingt-trois personnes sont mises
en cause.�ATS

ISRAËL
Adoption d’un projet
de loi sectaire
Israël a adopté un projet de loi
qui, pour la première fois, fait la
distinction entre les citoyens
arabes de confession musulmane
et ceux d’obédience chrétienne.
Cette décision a suscité des
protestations palestiniennes. Un
député arabe israélien a dénoncé
un texte empreint d’un «secta-
risme sans précédent».�ATS-AFP

BLINDÉS RUSSES À SÉBASTOPOL

Deux blindés stationnaient hier à Sébastopol, ville pro-russe du sud de
l’Ukraine où quelque 500 manifestants ont réclamé la nomination d’un citoyen
russe à la tête de la mairie. Un véhicule blindé était visible sur le territoire de l’état-
major de la flotte russe de la mer Noire et un autre dans la cour de la Maison
de Moscou qui abrite une représentation commerciale, en plein centre-ville. Un
porte-parole de la flotte russe de la mer Noire s’est refusé à tout commentaire
alors que des médias locaux affirment qu’ils ont été placés là pour faire face à
d’éventuelles attaques terroristes.
Sébastopol est située sur la côte occidentale de la Crimée qui a d’abord appar-
tenu, au sein de l’Union soviétique, à la Russie, avant d’être rattachée à
l’Ukraine en 1954. Les tendances pro-russes y sont très fortes. La Crimée jouit du
statut de république autonome, et ses autorités locales avaient suggéré début
février d’amender la Constitution locale pour faire de la Russie la garante de
cette autonomie par rapport au reste de l’Ukraine.�ATS

ENTRE RUSSE ET UKRAINIEN
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INTERNET Le site de la plate-forme MtGox, de Tokyo, affiche page blanche.
Les détenteurs de ses deniers virtuels se demandent où est passé leur argent.

La monnaie bitcoin en crise
Le jeune monde du bitcoin est

en crise. Le site internet de la
plate-forme MtGox, de Tokyo, af-
fiche page blanche et, tandis que
ses clients se demandent où est
passé leur argent, le reste de la
communauté se mobilise pour
défendre cette monnaie virtuelle.

Les détenteurs de bitcoins chez
MtGox ne pouvaient déjà plus les
récupérer depuis la suspension le
7 février des transactions sur
cette plate-forme. Elle est l’une
des plus anciennes et importan-
tes de cette monnaie électroni-
que inventée en 2009 et qui per-
met entre autres d’échanger des
biens et des services sur internet
(lire ci-dessous).

Mais, depuis hier, le bitcoin
n’estmêmepluscotéchezMtGox
dont le contenu du site internet,
www.mtgox.com, a purement et
simplement disparu. Quelques
heuresavantcenouveaudévelop-
pement, le bitcoin coté chez
MtGox avait chuté autour de
135 dollars, sept fois moins qu’en
janvier. Et ces turbulences ont
touché les autres plates-formes
du bitcoin, dont la valeur chutait
de 15% hier vers 9h GMT (10h
en Suisse) à 455 dollars chez Bits-
tamp, basé à Londres, qui évaluait
dans le même temps la capitalisa-
tion mondiale de cette monnaie
virtuelle à 5,9 milliards de dollars.

L’inquiétude monte
Six acteurs majeurs du bitcoin

ontcherchéàcirconscrire l’incen-
die en se démarquant clairement
de MtGox hier, accusée«d’actions
intolérables qui ne reflètent ni la so-
lidité ni la valeur du bitcoin et de
l’industrie de la monnaie numéri-
que». Ces membres influents de
la «communauté bitcoin», dont
Bitstamp et d’autres plates-for-
mes comme la chinoise BTC

China et l’américaine Coinbase,
ont promis, dans un communi-
qué commun, de «coordonner
leurs efforts dans les jours à venir
pour rassurer publiquement les
clients et le public sur la sûreté des
fonds», ont-ils expliqué, évo-
quant des manquements de
MtGox aux critères de base de sé-
curité et de transparence.

Lundi, l’association américaine
qui défend la cause de cette mon-
naie virtuelle, la Bitcoin Founda-
tion, avait annoncé que le patron
de MtGox, Mark Karpeles, avait
démissionné de son conseil d’ad-

ministration.L’inquiétudemonte
en effet au sein des utilisateurs de
bitcoins depuis que MtGox a
stoppétoutepossibilitéderetraitil
y a deux bonnes semaines, évo-
quant un bug informatique.

MtGox avait assuré après l’an-
nonce de la panne que les problè-
mes avaient été résolus et que les
avoirs des clients étaient en sécu-
rité.

Mais ces propriétaires n’ont tou-
jourspaspuavoiraccèsà leursde-
niers virtuels depuis et, jeudi der-
nier, la firme a expliqué avoir
déménagé son siège au sein de la

capitale japonaise en raison de
«problèmes de sécurité». Un docu-
ment qui circulait sur la Toile, et
attribué par l’agence Dow Jones
Newswires à l’investisseur en bit-
coin Ryan Selkis, affirmait que
MtGox avait été victime d’un pi-
ratage informatique qui lui aurait
coûté près de 750 000 bitcoins
ces dernières années.

Bien que la volatilité de cette
monnaie virtuelle rende difficile
toute estimation, cette perte
équivaudrait à 350 millions de
dollars sur la base des cotations
enregistrées hier.�ATS

L’inquiétude monte chez les utilisateurs de bitcoins, une monnaie virtuelle inventée par un inconnu. KEYSTONE

FRANC FORT
L’innovation bénéficie
des millions de Berne
L’enveloppe spéciale de
100 millions de francs allouée par
le Conseil fédéral pour contrer les
effets du franc fort a porté ses
fruits. Selon une étude, ces
mesures d’accompagnement ont
permis de réaliser des projets
d’innovation qui seraient passés à
la trappe sans cet appui. Ces
conclusions sont tirées d’une
évaluation externe menée par le
Centre de recherche conjoncturelle
de l’EPFZ de Zurich (KOF) et l’institut
de recherche et conseil Infras. Elle
a été présentée hier à Berne. Pour
mémoire, la Confédération a
adopté en octobre 2011 un vaste
projet de soutien à l’innovation.
Elle a accordé à la Commission
pour la technologie et l’innovation
un crédit spécial de 100 millions de
francs pour encourager l’innova-
tion et lutter contre le franc fort.
�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1299.9 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ∂
4287.5 -0.1%
DAX 30 ∂
9699.3 -0.0%
SMI ∂
8506.2 +0.2%
SMIM ∂
1644.8 +0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3157.4 +0.0%
FTSE 100 ƒ
6830.5 -0.5%
SPI ∂
8126.0 +0.2%
Dow Jones ∂
16179.6 -0.1%
CAC 40 ∂
4414.5 -0.1%
Nikkei 225 ß
15051.6 +1.4%

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

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

ABB Ltd N 22.38 22.40 24.80 19.32
Actelion N 89.80 89.80 91.40 46.94
Adecco N 74.10 73.60 76.15 47.31
CS Group N 28.20 28.23 30.54 23.30
Geberit N 274.30 270.90 279.70 213.10
Givaudan N 1388.00 1383.00 1402.00 1092.00
Holcim N 70.00 69.65 79.10 62.70
Julius Baer N 41.47 41.34 45.91 34.08
Nestlé N 66.60 66.40 70.00 59.20
Novartis N 74.85 74.40 74.85 62.00
Richemont P 88.80 88.60 96.15 67.60
Roche BJ 271.60 270.00 271.60 210.90
SGS N 2224.00 2222.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 589.00 585.50 606.50 482.60
Swiss Re N 83.55 83.70 84.75 66.10
Swisscom N 522.50 521.00 522.50 390.20
Syngenta N 324.30 325.90 416.00 302.10
Transocean N 37.90 39.04 54.25 37.35
UBS N 18.40 18.55 19.60 14.09
Zurich FS N 268.60 267.50 275.10 225.60

Alpiq Holding N 125.40 125.50 126.40 105.00
BC Bernoise N 213.50 210.60 264.75 190.60
BC du Jura P 67.60 64.55 68.55 59.50
BKW N 29.40 29.50 34.00 27.75
Cicor Tech N 34.40 34.45 38.35 26.90
Clariant N 17.92 17.95 18.12 12.55
Feintool N 73.60 73.60 77.00 54.05
Komax 138.40 136.40 154.00 78.05
Meyer Burger N 16.40 16.40 16.80 5.20
Mikron N 7.05 6.91 7.96 5.06
OC Oerlikon N 15.25 15.10 15.65 9.91
PubliGroupe N 110.00 110.00 153.00 85.00
Schweiter P 660.00 671.00 712.50 540.00
Straumann N 189.80 183.90 192.70 113.40
Swatch Grp N 103.90 104.20 104.80 83.35
Swissmetal P 0.79 0.81 1.20 0.47
Tornos Hold. N 4.98 4.98 6.65 3.90
Valiant N 90.00 90.00 91.00 74.60
Von Roll P 1.72 1.76 2.18 1.30
Ypsomed 77.80 75.90 82.00 52.00

25/2 25/2

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 54.66 54.47 55.40 27.97
Baxter ($) 68.62 69.48 74.59 62.80
Celgene ($) 164.34 164.09 171.94 58.53
Fiat (€) 7.59 7.57 7.76 3.83
Johnson & J. ($) 90.94 91.11 95.98 75.50
Kering (€) 152.90 153.75 185.15 143.00

L.V.M.H (€) 137.35 138.75 150.05 117.80
Movado ($) 108.66 108.97 117.45 94.57
Nexans (€) 38.07 38.01 43.27 28.78
Philip Morris($) 79.75 79.17 96.72 75.28
Stryker ($) 81.53 82.61 83.86 62.09

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.77 ............................. 1.1
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.70 .............................0.1
(CH) BF Corp H CHF ...................105.93 ............................. 1.9
(CH) BF Corp EUR .......................114.76 ............................. 1.6
(CH) BF Intl ......................................74.38 .............................1.8
(CH) Commodity A .......................80.41 .............................2.1
(CH) EF Asia A ................................ 87.54 ........................... -2.9
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 169.18 ........................... -5.2
(CH) EF Euroland A ....................123.04 .............................3.2
(CH) EF Europe ........................... 148.89 ............................. 4.4
(CH) EF Green Inv A .................. 100.43 ............................. 1.1
(CH) EF Gold .................................611.51 ............................27.1
(CH) EF Intl ....................................156.37 .............................0.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................340.25 .............................0.1
(CH) EF Sm&MC Swi. .................479.10 ..............................3.1
(CH) EF Switzerland ..................352.12 .............................3.2
(CH) EF Tiger A.............................. 94.10 ........................... -4.1
(CH) EF Value Switz.................. 170.00 ............................. 3.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 114.97 .............................1.8
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.84 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.83 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter USD .................145.20 .............................0.4

(LU) EF Climate B..........................74.10 ............................. 5.0
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 210.96 .............................3.2
(LU) EF Sel Energy B ................833.29 ............................. 1.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 125.15 ............................. 1.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............25938.00 ........................... -2.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................131.87 ............................. 3.0
(LU) MM Fd AUD........................244.70 .............................0.3
(LU) MM Fd CAD .........................191.52 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.32 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.42 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.65 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.65 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.49 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 103.51 ...........................-0.7
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.72 ...........................-0.3
Eq. Top Div Europe .................... 131.47 ............................. 5.7
Eq Sel N-America B ...................171.57 ........................... -0.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 199.17 .............................0.7
Bond Inv. CAD B ......................... 186.85 .............................1.7
Bond Inv. CHF B ..........................130.13 .............................1.2
Bond Inv. EUR B...........................90.64 .............................1.8
Bond Inv. GBP B ........................ 100.69 .............................1.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.96 .............................1.2
Bond Inv. Intl B........................... 100.33 .............................2.1
Ifca ...................................................114.70 ............................. 3.6
Ptf Income A ............................... 108.10 ............................. 1.1
Ptf Income B ................................136.12 ............................. 1.1
Ptf Yield A ...................................... 137.68 .............................0.9
Ptf Yield B...................................... 165.65 .............................0.9
Ptf Yield EUR A ........................... 109.48 ............................. 1.6
Ptf Yield EUR B ........................... 144.36 ............................. 1.6
Ptf Balanced A ............................166.28 .............................0.9
Ptf Balanced B............................. 193.67 .............................0.9
Ptf Bal. EUR A............................... 114.95 .............................1.7
Ptf Bal. EUR B ..............................142.07 .............................1.7
Ptf GI Bal. A ....................................96.23 .............................1.5
Ptf GI Bal. B ..................................105.67 .............................1.5
Ptf Growth A ................................ 218.35 .............................0.8
Ptf Growth B ................................243.95 .............................0.8
Ptf Growth A EUR ....................... 113.03 ............................. 1.9
Ptf Growth B EUR .......................133.27 ............................. 1.9
Ptf Equity A ..................................256.30 .............................0.9
Ptf Equity B .................................. 274.82 .............................0.9
Ptf GI Eq. A EUR ..........................109.15 .............................2.1
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 110.29 .............................2.1
Valca .................................................317.17 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 10 .......................173.57 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 165.63 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 192.28 ............................. 1.3
LPP 3 Oeko 45 .............................. 137.66 ............................. 1.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............101.34 ......103.13
Huile de chauffage par 100 litres .........108.50 ....108.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.00 ........................ 1.00
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.66 ........................ 3.70
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.64 ........................ 1.68
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.75 ........................2.78
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.59 ........................0.59

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.204 1.2345 1.1945 1.2565 0.795 EUR
Dollar US (1) 0.8755 0.8977 0.851 0.935 1.069 USD
Livre sterling (1) 1.4619 1.4989 1.425 1.547 0.646 GBP
Dollar canadien (1) 0.79 0.8099 0.7695 0.8455 1.182 CAD
Yens (100) 0.857 0.8787 0.821 0.923 108.34 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4678 13.8502 13.19 14.41 6.93 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1334.4 1350.4 21.71 22.21 1429.5 1454.5
 Kg/CHF 38037 38537 619.8 634.8 40752 41402
 Vreneli 20.- 218 245 - - - -

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

Le chiffre du jour

2,2%: En 2013, Coop a dégagé un bénéfice net de
462 millions de francs, en hausse de 2,2%
ou 10 millions de francs sur un an.

PHARMA
Pas de surprise lors de la première
assemblée générale post-Minder de Novartis

Les actionnaires de Novartis ont approuvé
hier à Bâle tous les points à l’ordre du jour
de la première assemblée générale placée
sous le signe de l’initiative Minder. Seuls les
votes consultatifs sur la rémunération des
dirigeants du groupe pharmaceutique
bâlois ont été précédés de critiques.
Au final, plus des trois quarts des
actionnaires ont approuvé le montant
global de la rémunération du conseil

d’administration ainsi que celui de la rémunération fixe et variable à
verser à la direction. Le sujet a néanmoins donné lieu à des critiques
sur l’art et la manière dont le géant pharmaceutique bâlois a décidé
des sommes versées à ses dirigeants. Il a été reproché à Novartis
de procéder à des votes préalables sur la somme globale de
rémunération des managers sans faire de distinction entre parts
fixes et parts variables, notamment les bonus.
A 80,1%, les actionnaires ont aussi donné la décharge au conseil
d’administration. Comme le prévoit l’ordonnance sur l’initiative
Minder, le président du conseil d’administration Jörg Reinhardt a été
confirmé à son poste pour une nouvelle période d’une année. Il a
été réélu par un quasi-plébiscite de 98,1%.�ATS
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Facebook enterre les
adresses @facebook
Le réseau social en ligne Facebook
met à la retraite son service de
messagerie avec des adresses en
@facebook.com, lancé fin 2010. Le
projet avait été interprété à
l’époque comme une tentative
pour s’attaquer à la messagerie
Gmail de Google. «Quand
quelqu’un envoie un courriel sur
l’adresse en @facebook.com, cela
n’ira plus dans les messages [du
compte] Facebook. A la place, le
courriel sera transféré à la première
adresse du compte (les gens ont
l’option de désactiver le transfert)»,
a expliqué une porte-parole de
Facebook. Elle a précisé que la
décision avait été prise «parce que
la plupart des gens n’utilisent pas
leur adresse de courriel Facebook»,
et que le groupe préférait se
«concentrer sur l’amélioration de
(son) service de messagerie
mobile».�ATS

«Bitcoin vous permet d’échanger de l’argent de
manière différente des banques habituelles»,
vante le site Bitcoin.org.

Le concept? Des jetons électroniques que l’on
achète et échange sur le web. Les bitcoins se
transmettent directement d’une personne à
l’autre à travers le réseau, sans passer par un in-
termédiaire. Ces bitcoins peuvent ensuite se
changer en euros, dollars, etc. Le prix de la
transaction se fait de gré à gré.

C’est la première devise monétaire qui n’est
pas soutenue par une organisation centrale.
Contrairement à un système traditionnel, où le
client confie de l’argent à une banque qui prend
en charge les opérations, sans visibilité autre
que les Etats et les organes de surveillance, tout
est transparent. Chaque transaction apparaît

dans un grand registre. L’avantage pour les ac-
quéreurs de cette cryptomonnaie est de faire
l’impasse des frais de transaction.

Cette économie présente un revers. En raison
de sa forte volatilité, le bitcoin doit être considé-
ré comme un actif à haut risque. Pas question
donc d’échanger ses économies en bitcoins. Des
inquiétudes naissent aussi du flou qui entoure le
bitcoin, né dans le contexte de la crise financière
de 2008. Son créateur est un inconnu qui se ca-
che sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto...
La monnaie pourrait aussi financer des activités
ou des jeux interdits, comme celui de l’avion.

Le bitcoin a récemment gagné le marché réel.
Une borne a été installée à Genève ce mois. La
société qui gère l’automate n’a pas répondu à
nos appels.� SSA

Comment ça marche?

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10031.00 ...... 0.6
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13727.00 .....-1.9
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......108.05 .....-4.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.05 .....-0.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.26 ...... 1.0
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.08 ...... 0.4
Bonhôte-Immobilier .....................121.30 ...... 1.1

    dernier  %1.1.14
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Bush, peintre des présidents
Vous rêvez d’accrocher dans

votre salon Norman Rockwell
ou Willem De Kooning? Vous
serez peut-être séduits par un
nouvel arrivant dans le milieu
de la peinture à l’huile. Il signe
ses toiles «43», comme son
rang dans la noble lignée des
présidents américains.

Eh oui, George W. Bush, com-
mander-in-chief entre 2001 et
2009, s’est lancé dans la pein-
ture. Il a déjà exhibé le portrait
de Barney, son chien, confiant
au «Dallas Morning News»
qu’il s’amusait beaucoup à faire
mentir les clichés à son sujet
en s’adonnant à la peinture:
«Certaines personnes pensent
même que je ne sais pas lire»,
avait-il ajouté. Il se serait mis à
l’huile sur toile après avoir lu
un ouvrage de Winston Chur-

chill, un autre politicien deve-
nu peintre à l’heure du temps
retrouvé.

Les douze présidents
Aspirant peut-être à faire sa

place dans les pages culturelles
de la presse de son pays, le pré-
sident de la deuxième guerre
d’Irak et de la guerre d’Afgha-
nistan ne cherche cependant
pas à faire oublier le calami-
teux bilan de ses huit ans de
présidence: les douze toiles in-
édites qui seront montrées
sont des portraits de leaders
qu’il a rencontré à la Maison-
Blanche. L’exposition se tien-
dra dans le complexe qui abrite
le musée et la bibliothèque
George Bush, sur le campus de
l’Université méthodiste de Dal-
las.� LUC-OLIVIER ERARD

GROGNE Depuis dimanche, plusieurs bagarres secouent la prison genevoise.

L’agitation à Champ-Dollon
fait trente-quatre blessés
LUC-OLIVIER ERARD

Depuis trois jours, la prison de
Champ-Dollon est le théâtre de
rixes successives. Après la ba-
garre géante qui a impliqué di-
manche une centaine de déte-
nus, et deux «répliques» dans la
journée de lundi, hier a vu une
nouvelle rixe entre détenus.
L’information, révélée par la té-
lévision locale «Léman Bleu», a
été confirmée par le président
de l’Union du personnel du
corps de police (UPCP), Chris-
tian Antonietti, dans la mati-
née.

Retour au calme
Chaque épisode est une répli-

que des précédents, a expliqué
devant la presse hier après-midi
le directeur de la prison gene-
voise, Constantin Franziskakis.
Les rixes opposent des détenus
albanais à des détenus d’origine
maghrébine. La cause de ces ba-
garres à répétition n’a pas en-
core été identifiée.

La direction de la prison s’atta-

chait, hier après-midi, à rame-
ner le calme dans l’établisse-
ment et à faire baisser la ten-
sion. L’ensemble des détenus
concernés par les bagarres va
être sanctionné, a promis Cons-
tantin Franziskakis. Ces person-
nes seront placées en «cellule
forte» et privées de visite.

Au total, les cinq bagarres ont
fait 26 blessés chez les détenus
et huit blessés chez les gardiens.
Aucundesgardiensn’aétéhospi-
talisé.

Le ministère public a en outre
ouvert une procédure pour
émeute dirigée contre inconnu.
La surpopulation carcérale dont
souffre depuis des années la pri-

son de Champ-Dollon ne va pas
faciliter la tâche de la direction
quand il s’agira de punir les me-
neurs. Des cellules normales
vont devoir être transformées
en cachots.

Deux fois plus de détenus
que prévu
La possibilité de supprimer les

repas en commun jusqu’à ce que
la situation s’apaise est par
ailleurs envisagée pour éviter
que les détenus des deux ethnies
ne se côtoient. «Nous estimons
toutefois que la cohabitation doit
être la règle à Champ-Dollon», a
souligné Constantin Franziska-
kis.

La prison de Champ-Dollon
accueille actuellement plus de
850 détenus alors que les lieux
ne sont prévus que pour en
abriter 376. Dans ces condi-
tions, une petite étincelle peut
mettre le feu aux poudres, a
souligné Constantin Franziska-
kis.

Les bagarres de ces derniers
jours ont mobilisé à chaque fois
la police et les pompiers. Les au-
torités pénitentiaires ont recon-
nu que la situation restait un peu
plus tendue que la normale, ce-
pendant les incidents de ces der-
niers jours ne semblent pas iso-
lés.

Fin 2012, un détenu était poi-
gnardé gravement alors qu’il tra-
vaillait en cuisine. «La situation
est très difficile», confiait déjà
Constantin Franziskakis en
mai 2013, après des bagarres.
Enfin, en janvier dernier, la «Tri-
bune de Genève» relatait une
bagarre avec refus de rentrer en
cellule qui avait eu pour consé-
quence des sanctions pour 23
détenus.�avecATS

Le pénitencier genevois avait retrouvé son calme, hier. Mais la fréquence des incidents y est toutefois très importante. KEYSTONE

Tous les bébés du monde veu-
lent avoir chaud et manger à leur
faim. Les manchots ont beau
peupler les plus froides contrées,
ils n’échappent pas à la règle. Hé-
las, deux études publiées fin jan-
vier dans «PlosOne» montrent
que, quand le climat se dérègle,
leurs poussins meurent glacés et
le ventre creux.

Une équipe américaine s’est
penchée sur le sort de 3496 jeu-
nes manchots de Magellan, nés
entre 1983 et 2010 à Punta Tom-
bo, sur la côte atlantique de l’Ar-
gentine. «C’est la première étude
de long terme qui montre que le
changement climatique a un im-
pactmajeur sur la survie des pous-
sins», explique la professeur de
biologie de l’Université de Wa-
shington qui a dirigé l’étude. Dee

Boersma avait déjà montré en
2009 que surpêche et pollution
forçaient le spheniscus magella-
nicus à nager de plus en plus loin
pour manger. Et lorsqu’un des
parents traîne en mer, l’autre res-
té au nid et les petits ont faim.

Mais le froid aussi fait œuvre
macabre. Car les poussins, trop
gros pour s’abriter dans le giron
de leurs parents mais encore dé-
pourvus de plumes imperméa-
bles, sont trempés jusqu’aux os
lorsque tombent des pluies gla-
ciales.Quandil fait tropchaud, la
même absence de plumes wa-
terproof les empêche de piquer
une tête pour se rafraîchir. Les
tempêtes, calcule Dee Boersma,
tuent chaque année 7 à 8% des
petits; mais à deux reprises lors
de l’étude (1991 et 1999), les

pluies en ont décimé près de la
moitié.

Icebergs géants
Les climatologues prévoient

que des pluies diluviennes pour-
raient frapper la région tous les
sept à 15 ans à la fin du 21e siècle.
«Nous allons voir des années du-
rant lesquelles quasiment aucun
oisillon ne survivra», s’inquiète la
biologiste. Or le nombre de
manchots se reproduisant à
Punta Tombo, insiste-t-elle, a
déjà chuté de près de 20% de-
puis 1987, notamment à cause
de la pollution. Et de plaider
pour la création d’une réserve
marine, «pour être sûr que la plus
grande colonie de manchots de
Magellan au monde ait assez à
manger».

En mer de Ross, à l’extrême
sud du globe, leurs cousins
d’Adélie s’adaptent mal aux évé-
nements extrêmes. Des cher-
cheurs du Centre d’écologie
fonctionnelle et évolutive

(CNRS) suivent, avec une
équipe américaine, trois popula-
tions de manchots d’Adélie de-
puis le milieu des années 1990.
Cinq ans durant, deux icebergs
géants, dont l’un de plus de 3000

m² de surface, sont restés coin-
cés dans une baie, bloquant l’ac-
cès à la mer. Les manchots du-
rent multiplier les kilomètres à
pattes pour atteindre la mer,
puis revenir au nid pour nourrir
leur famille… Or ils préfèrent
de loin la nage! Mais «on pense
que ce genre d’événement extrême
va s’accélérer, et qu’onauradeplus
en plus de gros icebergs», affirme
Amélie Lescroël. Peut-être fau-
dra-t-il alors imiter les responsa-
bles du sanctuaire marin de
Scarborough, dans le nord-est
de l’Angleterre: 12 manchots de
Humboldt y déprimaient à
cause d’une météo exécrable, et
se terraient dans leur abri. Les
manchots de Sa Majesté ont
donc été placés… sous antidé-
presseurs.� SOLINE ROY - LEFIGARO

Le changement climatique oblige les manchots à multiplier
les kilomètres pour aller se nourrir. KEYSTONE

ÉCOLOGIE Deux études s’inquiètent des conséquences du changement climatique sur deux espèces de manchots.

Quand la Terre se réchauffe, les manchots meurent de froid

EN IMAGE

PARIS OUVRE LE BAL DES DÉFILÉS HIVER
Des créateurs d’une vingtaine de nationalités proposeront leur
vision de l’automne et l’hiver prochains aujourd’hui à Paris. De
jeunes designers, puis Cédric Charlier et Anthony Vaccarello,
ouvrent le bal. Demain, ce sera au tour de Dries Van Noten et
d’Alessandro Dell’Acqua, qui présentera sa première collection
pour Rochas. Il faudra patienter jusqu’au dernier jour, le 5 mars,
pour le très attendu défilé Louis Vuitton.�ATS

KEYSTONE

ÉTATS-UNIS
Sauvé de la mort par une bible
Un chauffeur de bus américain a vu sa vie sauvée grâce à la bible
qu’il portait dans sa poche de chemise et qui l’a empêché d’être
mortellement touché par les balles de ses agresseurs, a indiqué la
police hier. «Il y a certainement eu une sorte d’intervention [divine] car
le chauffeur ne devrait plus être parmi nous à l’heure où je vous
parle», a déclaré à la presse le sergent Michael Pauley, de la police de
Dayton, dans l’Ohio.�LEFIGARO

�«Nous estimons que
la cohabitation doit être la règle
à Champ-Dollon.»
CONSTANTIN FRANZISKAKIS DIRECTEUR DE LA PRISON GENEVOISE
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Votre bien-être...
...nos fenêtres

2065 Savagnier
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VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agence Pour Votre Habitation, sans aucun frais
jusqu'à la vente! Actif 7 jours sur 7. D. Jakob -
www.pourvotre.ch Tél. 079 428 95 02.

BOUDRY appartement 5½ pièces dominant,
petit immeuble résidentiel bas ville, ascenseur,
TN, A5 et toutes commodités à plat, vaste
séjour, cuisine ouverte, grand balcon ensoleillé,
chambres spacieuses, 1 parking intérieur + 1
extérieur, cave, etc. Renseignements: General
Office Tél. 079 418 04 10.

A REPRENDRE LITTORAL OUEST: Joli bar à café-
pizzeria-restaurant, environ 60 places intérieu-
res et 40 places extérieures. Agencement
moderne, exploitation saine, reprise clé en main
avec bon chiffre d'affaires actuel. Prix Fr.
150000.– informations: Tél. 079 659 09 05 ou
www.capital-first.ch

A REMETTRE RESTAURANT à La Chaux-de-
Fonds, établissement de qualité au centre-ville,
idéal pour couple de professionnels. Bon chiffre
d'affaires, prix en rapport, curieux s'abstenir.
Écrire sous-chiffre: R 132-266055, à Publicitas
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg.

2 VILLAS A MONTMOLLIN permis en cours, 6
pièces, terrain 750 m2, belle situation, Fr.
890000.– tout compris. Tél. 079 409 28 47.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Courvoisier,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, balcon,
cave, ascenseur. Fr. 1170.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’Helvétie, appar-
tement de 7 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, WC séparés, séjour avec cheminée, 6
chambres, local buanderie, terrasse avec che-
minée, cave. Fr. 2340.- charges comprises.
Libre dès le 1.7.2014. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 92,
appartement de 2 pièces, hall, cuisine non
agencée, séjour, chambre, salle de bains/WC,
réduit, cave, ascenseur. Fr. 759.- charges com-
prises. Libre dès le 1.04.2014. Fidimmobil SA,
tél. 079 710 61 23.

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.

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

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.

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, piè-
ces de monnaie, argenté, étain, cuivre. Tél. 079
366 18 32.

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

ENVIE D'UNE RELATION DURABLE? Avec
www.suissematrimonial.ch, consultez gratuite-
ment les profils proposés parmi les milliers de
Suisses romand(e) classés par âge, ville et canton.

EMPLOYÉE DE COMMERCE, CALME, un peu
timide, 39 ans, un sourire craquant, Christelle
aime randos, ski, humour, soirées cartes entre
amis et vous attend: 39-52 ans, tendre, sérieux,
relation stable: 032 721 11 60. Vie à 2.

MOI, HOMME SYMPATHIQUE, 39 ANS, céliba-
taire, cherche femme sincère pour une relation
durable. Tél. 076 480 41 89.

CLAIRE 62 ANS, toujours de bonne humeur,
veuve, adorable, vous attend pour partager ten-
dresse, dialogue, sorties, bonne table. Vous:
affectueux, honnête, faites le 032 721 11 60
pour une Vie à 2.

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

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

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

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.

Achats et débarras d'appartements complets ou
partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33

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

STÉPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et
soigné depuis 20 ans à votre service, intérieur
et extérieur, rénovation, décoration, ponctualité.
Diplôme fédéral. Entreprise formatrice. Tél. 078
712 79 79.

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

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

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

ARTISAN EFFECTUE TOUS TRAVAUX DE
MAÇONNERIE. Mur, béton, crépis, carrelage,
etc. Devis gratuit 079 476 52 24.

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.

NEUCHÂTEL, NEW! Jeune femme Thaï, mince,
sexy, douce, body-massage. Plaisir garanti et
service soigné. Seyon 19, 1er étage. Tél. 079 721
19 53.

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

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

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.

NEW CHAUX-DE-FONDS, Tél. 078 735 63 79.
Selena, belle blonde, yeux verts, européenne,
très sexy, mince, seins XXXL, douce, raffinée.
Amour sans tabous, massages, fantasmes,
domination. 3e âge ok. Hygiène 100%. Drink
offert. Rue de la Paix 69, 2e étage. Tél. 078 735
63 79.

LE LOCLE, Zena, femme fontaine (black), 1.75
m, 29 ans, poitrine XXL naturelle, belles for-
mes, fesses bien dodues, vous propose 30
minutes de massage toute sorte aux huiles
chaudes, amour, fellation, etc. Pas pressée,
venez vous perdre entre mes bras, 3e âge ok,
nuit possible, 7/7. Girardet 42, 1er étage. Tél.
076 636 38 59.

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

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

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.

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

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

NOUVELLE À NEUCHÂTEL CAROL, belle femme,
longs cheveux noirs, très sensuelle, grosse poi-
trine, minou très poilu. Je vous attends pour un
délicieux moment et votre temps sera respecté.
Rue du Seyon 19, 3e étage, Carol. Tél. 076 630
45 80.
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CORCELLES, grand 3½ pièces rénové. Semi-
mansardé, poutres apparentes, vue, cheminée
de salon, cuisine équipée, bain et WC séparés.
Immeuble calme. Fr. 1650.– charges compri-
ses. Libre mi-mars. Tél. 032 731 41 42.

MARIN-EPAGNIER, joli appartement au rez-de-
chaussée comprenant 3 pièces lumineuses,
une petite cuisine agencée, une salle WC/bains
et une terrasse. Endroit calme, entouré d'un jar-
din commun, proche de toutes commodités et
du lac. Animaux bienvenus. Loyer Fr. 1535.-
charges et place de parc incluses. Contact: Tél.
078 847 18 56.

NEUCHÂTEL, rue de Maillefer 8, près des trans-
ports publics, grand 2½ pièces tout confort de
78 m2, cuisine complètement agencée avec coin
à manger, grand salon, une chambre, une salle
de bain, un WC séparé, une petite terrasse pri-
vative. Fr. 1120.- + Fr. 250.- de charges. Tél. 079
626 62 14.

DOMBRESSON, joli appartement 3½ pièces, cui-
sine agencée habitable, salle de bains avec bai-
gnoire, cave, buanderie. À proximité des écoles,
commerces, arrêt de bus. Loyer Fr. 930.– +
charges. Libre le 1er avril. Tél. 032 853 43 74 ou
tél. 079 364 23 24.



FOOTBALL
Constantin critiqué
Les mauvais résultats du FC Sion
et la gestion pour le moins
originale du président Christian
Constantin commencent à
susciter des réactions en Valais.
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HOCKEY SUR GLACE Opportunistes en diables, les Chaux-de-Fonniers gagnent à Olten.

Le coup de maître du HCC
OLTEN
EMILE PERRIN

Incroyable HCC! Les Chaux-
de-Fonniers sont allés s’imposer
sur la glace d’Olten pour pren-
dre l’avantage dans leur série de
quarts de finale de play-off (2-1)
face, faut-il le rappeler, au vain-
queur du tour qualificatif. C’est
Michael Neininger qui a délivré
les gens des Mélèzes après
12’19’’ de prolongation. Le No 7
chaux-de-fonnier exploitait un
énième rebond accordé par le
maillon faible soleurois, à savoir
le portier Bäumle.

Si les Chaux-de-Fonniers n’ont
rien volé, force est d’admettre
que ce revers est cruel pour des
Soleurois qui sont tout de même
passés plus près de la victoire.
En effet, dans la prolongation,
Truttmann touchait le poteau
dès la 63e minute. Ensuite, Fe-
ser par deux fois ne pouvait ex-
ploiter des opportunités en su-
périorité numérique (64e),
avant que Wiebe ne faillisse, lui
aussi dans le dernier geste (70e).
On connaît la suite et cette ma-
gnifique leçon de réalisme déli-
vrée par les visiteurs.

Neininger déjà
Avant ce dénouement heu-

reux, le HCC a empoigné ce
match par le bon bout. Fort de sa
victoire de dimanche (4-3), la
phalange d’Alex Reinhard s’est
appuyée sur ses nouvelles certi-
tudes. Ainsi, on était à des an-
nées lumière du match à sens
unique vécu vendredi dernier
dans ces mêmes murs du Klein-
holz lorsque les Chaux-de-Fon-
niers s’étaient inclinés 7-1.

Pour preuve, ce sont les
Chaux-de-Fonniers qui allumè-
rent en premier la lampe rouge,
via Neininger, qui s’y reprenait à
deux fois pour ouvrir le score
après à peine plus de quatre mi-

nutes. Ou comment faire douter
encore plus des Soleurois pas
forcément à l’aise dans leur cos-
tume de grandissime favori de
cette série. Il leur fallut une
bonne dizaine de minutes pour
sortir la tête de l’eau. Ils eurent
besoin d’une pénalité sifflée
contre Montandon pour revenir
définitivement dans le match.
Au passage, Schneuwly, Ganz et
Hirt concoctaient une magnifi-
que triangulation (14e).

Avec un léger souffle dans le
dos, les maîtres des lieux atta-
quaient le deuxième «vingt» de
manière plus entreprenante.
Dès lors, ce ne fut pas scanda-
leux de les voir prendre l’avan-
tage, encore en supériotié

numérique grâce à Schwarzen-
bach (24e).

A 15 secondes près...
Enfin lancée, la machine so-

leuroise continuait de mettre la
pression sur un visiteur qui a eu
l’immense mérite de savoir faire
le dos rond. Dominés, les
Chaux-de-Fonniers ne se sont
pas laissés abattre par cette réus-
site. Mieux, ils réussirent à tuer
1’32’’ de double infériorité nu-
mérique pour demeurer dans le
sillage de leur adversaire. En-
core mieux, ils exploitèrent par-
faitement une supériorité nu-
mérique pour égaliser en fin de
tiers, via Kast.

A l’image de cette série, l’ul-

time tiers-temps était équilibré.
Le jeu se fermait quelque peu et
les occasions de faire la diffé-
rence se firent plus rares. Si les
quatre premiers buts furent ins-
crits à 5 contre 4, les trois péna-
lités sifflées dans l’ultime reprise
ne permirent pas à l’une ou l’au-
tre équipe de forcer la décision.
La plus grosse opportunité fut à
mettre au crédit de Feser, qui se
heurtait à Ciaccio alors qu’il ne
restait que 15 secondes à jouer...

C’était avant cette prolonga-
tion crispante et ce coup de
patte libérateur de Neininger.
Olten aura assurément envie de
se faire pardonner vendredi aux
Mélèzes. Mais le HCC d’hier n’a
plus rien à lui envier.�

Le top-scorer Timothy Kast inscrit le but du 2-2-. Le HCC finira par passer l’épaule. MICHAEL FORSTER/OLTNER TAGBLATT

HOCKEY SUR GLACE
Saint-Imier - Yverdon
Première ligue, premier tour
des play-out, acte III,
mercredi 26 février, à 20h15.
La situation
Mené de deux longueurs, Saint-Imier a
l’obligation de réagir, sous peine d’aller
batailler dans une ultime série de la peur
face, vraisemblablement, à Vallée de Joux.
L’avis du coach
Alors que certains de leurs adversaires
directs ont haussé leur niveau de jeu en
ce début d’année – Villars et Yverdon
notamment –, les Bats ont perdu pied.
Une chute vertigineuse matérialisée par
cinq revers d’affilée. L’entraîneur Freddy
Reinhard juge-t-il la situation alarmante?
«Il n’y a rien à juger. Tant qu’Yverdon se
trouve face à nous, c’est que l’on a les
cartes en mains pour se sauver. Si on
n’est pas prêt à tout donner jusqu’au
dernier souffle, on n’a rien à espérer, c’est
clair. Il faut prendre conscience que l’on
sait jouer au hockey et aller de l’avant.
Après, il y a toujours deux ou trois détails
à ajuster, notamment notre box-play.»
L’effectif
Certainement au complet.� JBI

LE MATCH PREMIÈRE LIGUE Battus 5-1 à Guin, les Neuchâtelois joueront leur accès aux demi-finales samedi à domicile.

Dépassé, Université rate son premier puck de match
Université a laissé filer une belle

opportunité de se qualifier pour
les demi-finales des play-off de
premièreligueens’inclinantsurla
glace de Guin (5-1). Amorphes et
dépassés par la puissance des Fri-
bourgeois, les Aigles ne sont ja-
mais vraiment rentrés dans le
match. Heureusement, les Neu-
châtelois auront une dernière oc-
casion d’en finir avec leur adver-
saire, cette fois-ci à domicile.
«Nousne pouvons nourrir aucun

regret. Ce soir, tout leur a réussi.
C’était unanimal blessé et par con-
séquent encore plus dangereux.»
Gil Montandon, peu affecté par
la défaite cinglante de ses
ouailles, pense déjà à la suite.
Submergés par l’intensité du jeu
des locaux, Florian Kolly et con-
sorts n’ont rien pu faire dans une

rencontre à oublier au plus vite.
En ouvrant la marque dès la
deuxième minute, les Singinois
mettaient immédiatement les
choses au clair. Bien trouvé par
l’inépuisable Sandro Abplanalp,
Michel Zwahlen glissait aisé-
ment la rondelle entre les jam-
bières de Yannik Wildhaber puis
récidivait en fin de tiers-temps
d’un tir imparable (19e). «Nous
avons jouéà l’enversalorsqu’ils ont
fait un grand match», constatait
le coach universitaire.

Les Bulls, conquérants et se-
reins malgré leur situation déli-
cate (Université menait 2-1 dans
la série), s’en donnaient alors à
cœur joie. Ainsi, les Neuchâte-
lois assistaient, impuissants, aux
trois (!) nouvelles réalisations
des Singinois.«Dansunmatchoù

l’adversairea tous les rebonds favo-
rables, il n’y a rien à faire», ajou-
tait Gil Montandon.

Cette correction des Fribour-
geois prouve une chose: le HC
Uni et Guin se rendent coup pour
coup dans ce quart de finale. Tant
les Singinois que les Neuchâte-
lois semblent imbattables sur

leur glace. Les Aigles auront jus-
tement l’avantage de disputer le
cinquième et ultime match de la
sérieauLittoral.«Il faut seremobi-
liser. Cette défaite ne change abso-
lument rien», lâchait enfin le
mentor universitaire, bien décidé
à rendre la pareille aux Bulls.
�GUIN, GUILLAUME MARTINEZ

Kleinholz: 4122 spectateurs.

Arbitres: Küng, Popovic; Ambrosetti et Huggenberger.

Buts: 5e Neininger (à 5 contre 4) 0-1. 14e Schneuwly (Ganz, Hirt, à 5 contre 4) 1-1. 24e
Schwarzenbach (Schneuwly, Ganz, à 5 contre 4) 2-1. 38e Kast (Forget, Bonnet, à 5 contre 4) 2-2.
73e (72’19’’) Neininger (Mondou, Leblanc) 2-3.

Pénalités: 5 x 2’ (Ruhnke, Parati, Brunner, Hirt, Marolf) contre Olten; 8 x 2’ (Montandon, Du Bois
(3), Merola (2), Muler, Kast) contre La Chaux-de-Fonds

Olten: Baümle; Pargätzi, Meiser; Ganz, Parati; Aeschlimann, Marolf; Snell, Schnyder; Truttmann,
Feser, Schneuwly; Brunner, Tschuor, Schild; Hirt, Wiebe, Schwarzenbach; Wüthrich, Mason,
Ruhnke.

LaChaux-de-Fonds: Ciaccio; Zubler, Eigenmann; Vacheron, Borlat; Jaquet, Erb; Daucourt, Du Bois;
Leblanc, Mondou, Neininger; Vidmer, Montandon, Muller; Merola, Forget, Bonnet; Barbero,
Kast, Bochatay.

Notes: Olten joue sans Wüst (blessé), Bagnoud (malade), Brem, Bieri, Lüthi, Di Pietro, Weber, Stu-
der (surnuméraires), ni Corso (étranger surnuméraire). La Chaux-de-Fonds sans Zigerli, Pivron
(blessés), ni Jinman (étranger surnuméraire). 63e, tir de Truttmann sur le poteau. Cédric
Schneuwly et Timothy Kast sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LaChaux-de-Fondsmène2-1danslasérie.Prochainmatch,vendredi28février,à20haux
Mélèzes.

OLTEN - LA CHAUX-DE-FONDS 2-3 ap (1-1 1-1 0-0)

SANS PIVRON Annoncé
incertain, Pierrick Pivron a
finalement dû renoncer à cet
acte III. Touché aux côtes depuis
dimanche, le No 97 des
Mélèzes ne cachait pas son
impuissance face à une
blessure qui ne peut se traiter
qu’avec une bonne dose de
patience.

RECONVERSION Avant que le
troisième tiers ne reprenne, il a
fallu refixer le but de Bäumle.
Devant l’incapacité de l’homme
de glace, Snell est venu
apporter son aide. Reconversion
en vue?

FAN’S CLUB Le fans club
organise le déplacement pour
l’acte V, dont le coup d’envoi
sera donné dimanche à 17h
à Olten. Le départ est prévu
à 14h30 devant la patinoire
des Mélèzes. Prix: 20 francs
pour les non-membres,
15 fr. pour les membres,
13 fr. pour les moins de 16 ans.
Inscription au 032 753 49 32.

EN COULISSES

Sense-See Arena: 461 spectateurs. Arbitres: Hug, Jean-Mairet et Galli.
Buts: 2e Zwahlen (Abplanalp) 1-0. 9e Curty (Dozin, Baruchet, à 5 contre 3) 1-1. 20e (19’23’’)
Zwahlen (Abplanalp, Sassi, à 5 contre 4) 2-1. 24e Sassi (Braichet, Abplanalp) 3-1. 40e (39’15’’) He-
zel (Ayer) 4-1. 41e (40’46’’) Braichet (Abplanalp) 5-1.
Pénalités: 3 x 2’ (Fontana, Abplanalp, Bertschy) contre Guin; 5 x 2’ (Beutler, Dozin, Geiser, Baru-
chet, Zandovskis) contre Université Neuchâtel.
Guin: Waeber; Rigolet, Hezel; Zwahlen, Bertschy; D. Roggo, Hayoz; Baeriswyl, Fontana, Bürgy;
Sassi, Braichet, Abplanalp; Braaker, Spicher, Ayer; K. Roggo, Glauser, Jamusci.
Université Neuchâtel: Wildhaber; Baruchet, Dozin; Kolly, Franzin; Beutler, Treuthardt; Brusa,
Zandovskis, Curty; Langel, Fleuty, Gay; F. Teuscher, Gnädinger, Geiser; Ferry.
Notes: Université Neuchâtel joue sans Joray, R. Teuscher (en congé) ni Weber (convalescent).
Gnädinger, malade, quitte la glace après le premier tiers. Tir sur les montants d’Université Neu-
châtel (37e). Zwahlen et Langel sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
Université et Guin à 2-2 dans la série. Prochain match samedi (17h30) à Neuchâtel.

GUIN – UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL 5-1 (2-1 2-0 1-0)

Damien Franzin et Université ont
été impuissants hier soir à Guin.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
18h30 Sion - Young Boys

1. Bâle 22 11 10 1 40-21 43
2. Young Boys 22 12 4 6 41-26 40
3. Grasshopper 22 10 7 5 36-22 37
4. Lucerne 22 10 5 7 30-31 35
5. Zurich 22 10 4 8 33-30 34
6. Thoune 22 8 6 8 32-32 30
7. St-Gall 22 8 6 8 24-28 30
8. Aarau 21 6 4 11 33-42 22
9. Sion 21 4 5 12 17-29 17

10. Lausanne 22 4 1 17 23-48 13

LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finale aller
Zenit St-Petersbourg - Bor. Dortmund . . .2-4
Olympiakos - Manchester United . . . . . . .2-0
Ce soir
20h45 Galatasaray - Chelsea

Schalke 04 - Real Madrid

ESPAGNE
Espanyol Barcelone - Villarreal . . . . . . . . . .1-2
Classement (25 matches): 1. Real Madrid 63.
2. Barcelone 60 (70-20). 3. Atletico Madrid 60
(59-19). 4. Athletic Bilbao 47. 5. Villarreal 43. Puis:
10. Espanyol Barcelone 32.

FRANCE
Bordeaux - Lorient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Classement (26 matches): 1. Paris St-Germain
61. 2. Monaco 56. 3. Lille 46. Puis: 7. Bordeaux
40. 12. Lorient 32.

PORTUGAL
Benfica - Vitoria Guimaraes . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement (20 matches): 1. Benfica 49. 2.
Sporting du Portugal 44. 3. Porto 42. 4. Estoril
36. 5. Nacional 33. 6. Vitoria Guimarães 29.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Zoug - Fribourg Gottéron . . . . . . . . . . .ap 4-5
Ambri-Piotta - Zurich . . . . . . . . . . . . . . .ap 2-1
Berne - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Genève-Servette - Kloten . . . . . . . . . . . . . .5-2

1. Zurich* 48 30 1 8 9 160-108100
2. FR Gottéron* 47 24 4 3 16 142-137 83
3. Kloten* 47 20 9 1 17 137-118 79
4. Lugano* 47 22 4 3 18 136-109 77
5. Ambri-Piotta* 47 22 4 3 18 123-115 77
6. Davos* 47 21 6 2 18 148-125 77*
7. GE-Servette 47 19 6 6 16 136-120 75
8. Berne 47 19 4 5 19 123-120 70
9. Lausanne 47 18 4 6 19 100-112 68

10. Zoug 47 14 5 9 19 127-152 61
11. Bienne 47 9 7 3 28 107-144 44
12. Rapperswil 48 9 2 7 30 111-190 38
* = qualifié pour les play-off
Vendredi 28 février. 19h45: Bienne - Berne,
Fribourg Gottéron - Genève-Servette, Kloten -
Davos, Zoug - Lausanne. 20h15: Ambri-Piotta
- Lugano.

GENÈVE-SERVETTE - KLOTEN 5-2
(2-0 2-1 1-1)
Les Vernets: 7038 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Wiegand, Mauron, Tscherrig.
Buts: 11e Simek (Almond, Hollenstein) 1-0. 19e
Loeffel (Hollenstein) 2-0. 27e Santala (Herren,
Peter Mueller) 2-1. 34e Marti (Picard) 3-1. 39e
Bezina (Picard) 4-1. 47e Bezina (Romy,
Lombardi/à 5 contre 4) 5-1. 58e Peter Mueller
(Santala, von Gunten) 5-2.
Pénalités: 3 x 2’ + 1 x 10’ (Picard) contre
Genève-Servette, 4 x 2’ + 1 x 10’ Stancescu)
contre Kloten.

ZOUG - FR GOTTÉRON 4-5 A.P.
(1-1 0-1 3-2)
Bossard Arena: 6207 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Massy, Arm, Küng.
Buts: 14e Mauldin (Bykov, Sprunger, à 4 contre
3)0-1. 18e Bertaggia (Holden,Erni) 1-1. 37eDubé
(Hagman) 1-2. 41e (40’27) Ngoy (Mottet,
Hagman) 1-3. 45e Earl (à 5 contre 4) 2-3. 49e
Schnyder (Eigentor Hagman, pénalité différée
contre Zoug!) 3-3. 56e (55’11) Martschini
(Schremp) 4-3. 56e (55’41) Plüss 4-4. 65e (64’14)
Pouliot (Mauldin) 4-5.
Pénalités: 2 x 2’ contre Zoug, 5 x 2’ contre
Fribourg.

BERNE - RAPPERSWIL 6-0 (2-0 3-0 1-0)
PostFinance-Arena: 15 740 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Kurmann, Abegglen,
Rohrer.
Buts:9eOlesz (Gardner) 1-0. 18ePlüss (Roche,
Metropolit/à 5 contre 4) 2-0. 23e Pascal Berger
(Alain Berger, Dostoinov) 3-0. 33e Metropolit
(Domenichelli, Roche/à 5 contre 4) 4-0. 40e
Olesz (Bertschy, Grillfors/à 5 contre 4) 5-0. 54e
Dostoinov (Wellinger) 6-0.
Pénalités: 4 x 2’ contre Berne, 5 x 2’ contre
Rapperswil.

AMBRI-PIOTTA - ZURICH LIONS 2-1 A.P.
(1-1 0-0 0-0 1-0)
La Valascia: 4084 spectateurs.
Arbitres: Koch, Rochette, Espinoza, Kohler.
Buts: 7e Duca (Pedretti, Reichert) 1-0. 18e
Seger (Shannon, Ryan Keller) 1-1. 63e Williams
(Giroux, Noreau/à 4 contre 3) 2-1.
Pénalités: 1 x 2’ contre Ambri, 4 x 2’ + 1 x 10’
(Kenins) contre Zurich.

LNB
Quarts de finale des play-off
(au meilleur des sept matches)
Langenthal - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
(Langenthal mène 2-1 dans la série)
Langnau - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
(Langnau mène 3-0 dans la série)
Olten - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .ap 2-3
(La Chaux-de-Fonds mène 2-1 dans la série)
Martigny - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
(Viège mène 3-0 dans la série)
Vendredi28février.19h45: Viège - Martigny.
20h: Bâle - Langenthal, La Chaux-de-Fonds -
Olten, Thurgovie - Langnau.

LANGENTHAL - BÂLE 2-4 (0-1 1-2 1-1)
Schoren: 2110 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Wirth, Blatter et Brunner.
Buts: 10e Buck (Wittwer, Greentree) 0-1. 23e
Riesen (Vogt, Frunz, à 5 contre 4) 0-2. 33e
Campbell (Gemperli, Kelly) 1-2. 36e Schmutz
(Heinis) 1-3. 58eCarbis (Kämpf,Müller, à4 contre
5!) 2-3. 60e (59’33’’) Buck (Greentree) 2-4 (dans
la cage vide).
Pénalités:4x2’ contre Langenthal, 6 x2’ contre
Bâle.

LANGNAU - THURGOVIE 6-1 (1-0 3-0 2-1)
Ilfis: 4621 spectateurs.
Arbitres: Clément, Erard, Gnemmi, Micheli.
Buts: 9e DiDomenico (Rytz, Bucher) 1-0. 24e
Gerber (Rytz, Haas) 2-0. 35e Kuonen
(DiDomenico, Schefer) 3-0. 39e Bucher
(Kuonen, Hecquefeuille, à 5 contre 4) 4-0. 51e
(50’06’’) Haas (Gerber) 5-0. 51e (50’48’’) Bucher
(Steiner, Vermeille) 6-0. 54e Thöny (Gähler) 6-
1.
Pénalités: 6 x 2’ contre Langnau, 6 x 2’ + 10’
(Roos) contre Thurgovie.

MARTIGNY - VIÈGE 3-4 (2-1 0-2 1-1)
Forum: 2873 spectateurs.
Arbitres: Fischer, Peer, Borga, Progin.
Buts: 2e Wirz (Knoepfli) 1-0. 17e Kovalev 1-1.
19e Lakhmatov (Mikhailov) 2-1. 29e Kovalev
(Desmarais, à 5 contre 4) 2-2. 33e Sigrist
(Dolana, Kovalev) 2-3. 48e Dolana (Kovalev) 2-
4. 52e Lakhmatov (Aleksejs Sirokovs, Maksims
Sirokovs, à 5 contre 4) 3-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre Martigny, 6 x 2’ contre
Viège.

PREMIÈRE LIGUE
Quarts de finale des play-off
(au meilleur des cinq matches)
Guin - Université Neuchâtel . . . . . . . . . . . . .5-1
(2-2 dans la série)
Saastal - Franches-Montagnes . . . . . . . . .2-4
(Franches-Montagnes remporte 3-1 la série)
Genève-Servette II - Sion . . . . . . . . . . . . . . .3-6
(Sion remporte 3-1 la série)
Samedi1ermars.17h30: UniversitéNeuchâtel
- Guin.

DEUXIÈME LIGUE
Demi-finales des play-off
(au meilleur des trois matches)
Serrières-Peseux - Star Chaux-de-Fonds .4-5
(Star mène 1-0 dans la série)
Moutier - Tramelan . . . . . . . . . . . . .hors délais
Jeudi 27 février. 20h15: Tramelan - Moutier.
20h30: Star Chaux-de-Fonds - Serrières-
Peseux.

BASKETBALL
NBA
Detroit Pistons - Golden State Warriors 96-104.
New York Knicks - Dallas Mavericks 108-110.
Utah Jazz - Boston Celtics 110-98. Nouvelle-
Orleans Pelicans - Los Angeles Clippers 110-
123. Philadelphie76ers -MilwaukeeBucks 110-
130.

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE
Innsbruck. Concours par équipes (slalom
parallèle): 1. Suède. 2. Norvège. 3. Suisse. 4.
Etats-Unis. 5. Autriche, France, Italie et
Allemagne. Sans point: 9. Slovénie et
République tchèque.
Finale: Suède* - Norvège 2-2. Anna Swenn-
Larsson bat Mona Löseth. Markus Larsson
perd contre Sebastian-Foss Solevaag. Maria
Pietilä-HolmnerbatNinaLöseth.MattiasHargin
perd contre Truls Johansen.
Pourla3eplace: Suisse* -Etats-Unis2-2.Nadja
Vogel bat Julia Ford. Markus Vogel perd contre
Nolan Kasper. Wendy Holdener bat Resi
Stiegler. Reto Schmidiger perd contre David
Chodounsky.
Demi-finale: Suisse - Suède* 2-2. Holdener
perd contre Pietilä-Holmner. Markus Vogel
perd contre Hargin. Nadja Vogel bat Swenn-
Larsson. Schmidiger bat Larsson. - Norvège*
- Etats-Unis 2-2. Quart de finale: Suisse* -
Allemagne 2-2.
* = vainqueur grâce à un meilleur temps

MONDIAUX JUNIORS
Jasna/Slq (26 février au 6 mars). Sélection
suisse. Juniors (9): Luca Aerni (année de
naissance1993, SkiclubLesBarzettes), Anthony
Bonvin (1994, Anzère), Matthias Brügger (1993,
Frutigen), Amaury Genoud (1993, Zinal),

Urs Kryenbühl (1994, Drusberg), Loïc Méillard
(1996, Hérémencia), Bernhard Niederberger
(1993, Beckenried-Klewenalp), Ralph Weber
(1993, Flumserberg), Daniel Yule (1993,
Champex/Ferret). Juniors filles (7): Andrea
Ellenberger (1993, Hergiswil), Jasmine Flury
(1993, Rinerhorn), Michelle Gisin (1993,
Engelberg), Rahel Kopp (1994, Flumserberg),
Corinne Suter (1994, Schwyz), Jasmina Suter
(1995, Stoos), Simone Wild (1993, Flumserberg).

Programme.Mercredi26février: Super-G et
super-combiné juniors. Jeudi 27 février: 1er
entraînement de la descente juniors, géant
juniors filles. Vendredi 28 février: 2e
entraînement de descente juniors, slalom
juniors filles. Samedi 1er mars: descente
juniors. Dimanche 2 mars: épreuve par
équipes. Lundi 3 mars: Super-G et super-
combiné juniors filles. Mardi 4 mars: géant
juniors, 1er entraînement descente juniors
filles. Mercredi 5 mars: slalom juniors, 2e
entraînement descente juniors filles. Jeudi 6
mars: descente juniors filles.

VOLLEYBALL

LNA MESSIEURS

Tour final

Lugano - Schönenwerd . . . . . . . . . . . . . . . 3-0
(25-17 25-20 25-16)

Classement: 1. PV Lugano 3/12. 2.
Schönenwerd 3/6. 3. Näfels 2/5. 4. Lausanne
UC 2/4. 5. Amriswil 2/0. 6. Chênois 2/0.

EN VRAC

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Joker - Olé 2-8. Toons II - Peseux 1-9. Kipik
- Toons 8-2.
Classement: 1. Peseux 48 points. 2. Olé
43. 3. Toons II 27. 4. Toons 17. 5. Nomades
15. 6. Kipik 13. 7. Joker 7.

HANDBALL
DEUXIÈME LIGUE HOMMES
La Chaux-de-Fonds - Crissier 33-33.
Classement: 1. Crissier 27 points. Puis: 10.
La Chaux-de-Fonds 7.

DEUXIÈME LIGUE DAMES
La Chaux-de-Fonds - Yverdon 16-26.
Classement: 1. Yverdon 30 points. Puis: 5.
La Chaux-de-Fonds 12.

JUDO
TOURNOI DE NIEDERBIPP
Garçons. Ecoliers C -24kg: 1. Quentin
Lüthi (Cortaillod).
Filles. Ecolières A -33kg: 3. Ophélie Lüthi
(Cortaillod).
Ecolières B -33kg: 1. Solène Fahrni
(Cortaillod). 2. Ophélie Lüthi.

KARATÉ
OPEN DE WALLISELLEN
Kata. Garçons. M16: 2. Keanu Cattin
(Karaté club Le Locle, La Chaux-de-
Fonds).

STREET-HOCKEY
LIGUE NATIONALE A HOMMES
Oberwil - La Chaux-de-Fonds 9-4.
Classement: 1. Granges 32 points. Puis: 8.
La Chaux-de-Fonds 15.

TIR À L’ARC
CONCOURS 3-D
Sempach. Hommes. Bowhunter.
Juniors: 1. Eliot Dumuid (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 376 points.
Vétérans: 2. Edouard Von Arx (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 414 points.
Compound. Unlimited: 8. Stéphane
Dumuid (Les Geneveys-sur-Coffrane) 496
points.

INDOOR DE GENÈVE
Hommes. Recurve. Masters: 3. René
Geissberger (Neuchâtel) 540 points. 5.
Avio Garavaldi (Neuchâtel) 529. 7.
Wolfgang Filler (Neuchâtel) 509.
Minis: 7. Florian Greber (Neuchâtel) 433
points.

WATER-POLO
LIGUE NATIONALE B HOMMES
Lausanne - Red-Fish Neuchâtel 13-10.
Classement: 1. Kreuzlingen II 8 points.
Puis: 6. Red-Fish Neuchâtel 4.

SPORT RÉGION

JEUX OLYMPIQUES Les derniers médaillés suisses de retour au pays.

Les héros de Sotchi
acclamés à Kloten

Les derniers médaillés suisses
des JO de Sotchi rentrés tard au
pays lundi ont été chaleureuse-
ment accueillis par quelque 500
supporters à leur arrivée à l’aéro-
port de Zurich-Kloten, en fin de
soirée. L’attente avait été longue
pour les différents fans clubs ve-
nus de nombreux endroits du
pays, l’avion en provenance de
Russie ayant décollé avec envi-
ron trois heures de retard.

Sous des applaudissements

nourris et une forêt de dra-
peaux, la délégation suisse em-
menée par le double champion
olympique Dario Cologna (or en
skiathlon 30 km et sur le 15 km
en ski de fond) a finalement pu
fouler le tapis rouge déployé
pour l’occasion.

Les hockeyeuses médaillées de
bronze avaient également pris
place dans ce vol 4T1255, ainsi
que la championne olympique
du géant en snowboard Patrizia

Kummer. «C’est vraiment
chouette que le public ait fait
preuve d’une telle patience», a dé-
claré la Valaisanne, touchée par
l’accueil, au même titre que Seli-
na Gasparin.

La biathlète grisonne, mé-
daillée d’argent du 15 km, a été
reçue par une délégation des
gardes-frontière venue lui ap-
porter des fleurs. «L’ambiance
était telleà l’arrivéeque j’enaieu la
chair de poule», a témoigné l’aî-
née des sœurs Gasparin.«J’avais
pensé que les supporters seraient
rentrés à lamaison en raison de la
très longue attente. Je leur suis très
reconnaissante d’être restés.»

Quant à Dario Cologna, frais
comme un gardon, il a déclaré
se réjouir des prochaines cour-
ses de Coupe du monde. Après
tout, en raison de sa blessure, il
n’a que très peu skié cet hiver et
n’est nullement rassasié après
Sotchi.�SI

Les deux médailles d’or récoltées à Sotchi n’ont nullement rassasié Dario Cologna. KEYSTONE

�«L’ambiance
était telle à l’arrivée
que j’en ai eu
la chair de poule.»

SELINA GASPARIN BIATHLÈTE, MÉDAILLÉE D’ARGENT À SOTCHI

SKI ALPIN
La Suisse termine
troisième

La Suisse, représentée par
Wendy Holdener, Nadja Vogel,
Reto Schmidiger et Markus Vo-
gel, a pris la troisième place de
l’épreuve par équipes (un géant
parallèle) disputée au centre-
ville d’Innsbruck (Aut). La vic-
toire est revenue à la Suède, qui
a battu la Norvège en finale.

La Suisse s’est imposée face aux
Etats-Unis dans la petite finale.
Elle a dû son succès au temps to-
tal cumulé. Tel a également été
le cas entre Suédois et Norvé-
giens. Pour rappel, ce «Team
Event» compte uniquement
pour le classement des nations
de la Coupe du monde.

La Suisse a démarré par une
victoire contre l’Allemagne
avant de perdre, pour trois cen-
tièmes seulement, sa demi-fi-
nale contre la Suède. A noter
que les huit pays en lice à
Innsbruck étaient privés de la
plupart de leurs stars.�SI

FOOTBALL
Le champion portugais Coluna n’est plus
L’ancien footballeur portugais d’origine mozambicaine Mario Coluna
est décédé à Maputo à l’âge de 78 ans. Il s’était illustré au service du
Benfica et de l’équipe du Portugal aux côtés du légendaire Eusébio,
mort pour sa part début janvier. Coluna était le capitaine de la
sélection portugaise qui a fini à la troisième place de la Coupe du
monde de 1966. Ancien capitaine aussi de l’équipe du Benfica, il avait
remporté la Coupe des champions en 1961 et en 1962, en marquant un
but lors de chacune de ces deux finales.� SI

SAUT À SKIS
Simon Ammann en retrait
Simon Ammann est resté loin des meilleurs lors des qualifications du
concours prévu aujourd’hui à Falun (Su). Préqualifié pour cette épreuve
en tant que membre du top 10 de la Coupe du monde, il s’est posé à
112,5 mètres. Gregor Deschwanden a quant à lui décroché sans
trembler son ticket pour cette épreuve, terminant 27e des
qualifications grâce à un saut mesuré à 113 mètres� SI

SKI ALPIN
Saison terminée pour Tina Weirather
La saison de Tina Weirather est d’ores et déjà terminée. La
Liechtensteinoise n’a pas pu disputer la moindre épreuve aux JO de
Sotchi en raison d’une blessure provoquée par une chute lors d’un
entraînement de descente. Victorieuse à deux reprises cet hiver, la
deuxième du classement général de la Coupe du monde souffre d’une
contusion osseuse à la tête du tibia droit. � SI
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FOOTBALL Stéphane Grichting et l’ancien coach Christian Zermatten analysent la situation difficile du FC Sion.

La gestion de Constantin mise en cause
JULIEN PRALONG

Un vestiaire plongé dans une
insécurité chronique, un stade
qui se vide, des prestations cala-
miteuses accouchant de résul-
tats catastrophiques: le visage
du FC Sion fait froid dans le dos.
Alors que les Sédunois reçoivent
Young Boys ce soir en match
avancé de la 23e journée de Su-
per League (18h30), des voix
s’élèvent pour stigmatiser la poli-
tique du président Christian
Constantin.

D’un point de vue sportif, «il
n’y a rien à dire, sauf que ça fait
mal aucœur», commence Chris-
tian Zermatten, entraîneur de
Sion à deux reprises, la dernière
fois en 2008-2009 avec Umber-
to Barberis. «Il faut se demander
pourquoi les gens ne viennent plus
au stade.» Le club attire en effet
de moins en moins de monde à
Tourbillon (6889 spectateurs
en moyenne contre plus de
10 000 lors des quatre saisons
précédentes).

«Plus ça va, moins ça va»
Zermatten a une explication

très simple: «Je trouve que la ges-
tion globale du club n’est pas cor-
recte.» Un point de vue partagé
par Stéphane Grichting, ancien
junior puis joueur de la pre-
mière équipe valaisanne, au-
jourd’hui à GC. «J’ai l’impression
que plus ça va,moins ça va. On ne
sait pas trop quels sont leurs
moyens pour s’en sortir, après
avoir déjà changé x fois d’entraî-
neuretx foisdecomposition.Cene
sont pas toujours les entraîneurs
qui sont mauvais...», glisse l’an-
cien international.

En bientôt 20 ans de profes-
sionnalisme, Grichting a eu le
temps d’identifier les ingré-
dients qui font qu’une équipe
fonctionne ou pas. «A Sion, avec
les incessants mouvements de
joueurs, c’est un perpétuel recom-
mencement chaque saison, ou
même chaque six mois. C’est alors
très compliqué pour les joueurs,
car ce dont ils ont le plus besoin,
c’est de stabilité, de sécurité, de
confiance. Vu de l’extérieur, c’est

un gâchis, car ce club est formida-
ble.Mais il y a unmalaise.»

Un malaise que vit au quoti-
dien un joueur actuel de Sion
qui préfère pour des raisons évi-
dentes conserver l’anonymat.

Incompréhension, divisions,
peur, ras-le-bol, les Sédunois ont
la tête à tout sauf au jeu, assure-
t-il ainsi en substance. «Ici, il est
très difficile de faire son travail»,
lâche-t-il encore.

«On ne gère pas un club de foot-
ball comme n’importe quelle en-
treprise», affirme Zermatten
qui, comme bon nombre d’ob-
servateurs et de personnes di-
rectement concernées, goûte

peu les récurrents chantages
aux salaires ou aux primes effec-
tués par le président Constan-
tin. «Les joueurs ne sont pas se-
reins», estime l’ancien coach.

L’expérimenté Stéphane
Grichting est clair. «On ne peut
pas changer tout le groupe chaque
année, ni d’entraîneur tous les
trois mois, de manière aussi dis-
proportionnée. Les entraîneurs
ont besoin de temps pour cons-
truire. Avec GC, on a perdu trois
joueurs en dix-huit mois. Seule-
ment trois,mais on sentdéjà ladif-
férence dans la dynamique du
groupe. Or, le plus important, c’est
le groupe et son équilibre.»

La choucroute
Fustigeant l’absence d’une li-

gne de conduite, Zermatten en
appelle aux fondamentaux. «Un
club, c’est une partie administra-
tive et une autre sportive qui, quoi
qu’il arrive, doit toujours être au
cœur des préoccupations. Les
joueurs sont les rouages les plus
importants d’un club, le haut de la
pyramide. Le reste doit travailler
en fonction d’eux.»

Et de s’étonner qu’aucun
joueur qui débarque en Valais
depuis quelques saisons ne par-
vienne à s’y épanouir. «Nous
avons vu arriver plusieurs très
bons joueurs à Sion,Monterrubio,
Saborio, Wüthrich, Margairaz,
que le club n’arrive pas à mettre à
l’aise. Quand ils repartent, on a
l’impression qu’ils ne savent plus
jouer. Le problème n’est pas la
trentainede coaches qui est passée
sur le banc!»

Persuadé que Christian Cons-
tantin«aime le club», Zermatten
pose toutefois un regard critique
sur son ancien président.«Cons-
tantin n’est pas un homme de ter-
rain, il n’a aucune formation d’en-
traîneur ou de technicien. C’est un
grand président, quelque part un
visionnaire. Mais il doit repenser
son organisation et ne plus s’im-
miscer dans le travail du staff. Au-
jourd’hui, ce club doit se recons-
truire techniquement. Ce doit être
sa priorité, et pas de savoir s’il fait
6000 inscrits à la choucroute.»�
SI

Christian Constantin ne semble plus trouver de solutions pour arrêter la dégringolade du FC Sion. KEYSTONE

ESCRIME
Beau parcours
de Pego Magalhaes
Jenny Pego Magalhaes (Société
d’escrime de Neuchâtel) a pris
une belle 31e place finale en
categorie cadettes au
championnat d’Europe qui se
déroule à Jérusalem. La
Neuchâteloise, 46e à l’issue de la
phase de poules, a atteint les
16es de finale dans le tableau à
élimination directe, battue par la
Roumaine Alexandra Predescu
(15-10).�RÉD -COMM

BASKETBALL
Bâle vire Petkovic
après une bagarre
Le Starwings de Bâle ont viré leur
joueur suisse Miroslav Petkovic,
coupable d’une violente
altercation avec son coéquipier
lituanien Uzas Rokas lors du
match de LNA contre Lugano
vendredi dernier au Tessin
(victoire des Tigers 81-73). La
police avait dû intervenir pour
séparer les deux hommes, qui en
étaient venus aux mains durant
la pause.� SI

MOTOCYCLISME
Pas de GP du Brésil
Il n’y aura pas de Grand Prix moto
au Brésil cette année, a indiqué
la Fédération internationale. Une
course était prévue le
28 septembre à Brasilia, mais le
circuit n’a pas été homologué.
� SI

FOOTBALL
Un mois de pause
forcée pour Ziegler
L’international suisse de Sassuolo
Reto Ziegler (28 ans) sera
indisponible durant trois à quatre
semaines. Il s’est blessé à un
mollet dimanche en Serie A à
Rome contre la Lazio. Reto Ziegler
va par conséquent manquer le
match amical de l’équipe de
Suisse face à la Croatie le 5 mars
à Saint-Gall.� SI

TENNIS
Vögele et Bencic
battues à Acapulco
Stefanie Vögele s’est inclinée au
premier tour du tournoi
d’Acapulco (Mex) devant la
Japonaise Kimiko Date-Krumm,
de 20 ans son aînée, après une
bataille de plus de deux heures
et demie (6-3, 6-7, 4-6). Au 3e tour
des qualifications de ce même
tournoi, Belinda Bencic (WTA 143)
s’est elle aussi inclinée en trois
sets, devant l’Américaine de 18
ans Victoria Duval (WTA 157), sur
le score de 7-6 (10/8) 0-6 6-7
(5/7). La Saint-Galloise a raté
deux balles de match� SI

Djokovic gagne
Novak Djokovic a signé un retour
gagnant sur l’ATP Tour, un peu
plus d’un mois après sa défaite
en quart de finale de l’Open
d’Australie face au futur champion
Stanislas Wawrinka. Le no 2
mondial a dominé Denis Istomin
(ATP 54) 6-3 6-3 au 1er tour à
Dubaï. Roger Federer affrontera
par ailleurs Radek Stepanek (ATP
48), en 8e de finale du tournoi
émirati. Enfin, Juan Martin Del
Porto a d’abandonné à ce même
tournoi en raison d’une blessure à
son poignet gauche lors de son
match face à l’Indien Sommdev
Devarmann.� SI

Surprise au Pirée: Olympiakos
a battu un pâle Manchester Uni-
ted 2-0 en 8es de finale aller de la
Ligue des champions. Domin-
guez (38e) et Campbell (55e)
ont marqué pour des Grecs do-
minateurs et qui n’ont rien volé.

Ce score reflète le scénario
d’un match que la formation du
Pirée a maîtrisé d’un bout à l’au-
tre. Meilleurs techniquement,
tactiquement et dans les duels,
manifestant beaucoup plus d’en-
vie que leurs adversaires, les
Grecs ont totalement mérité
leur succès.

Olympiakos a très bien entamé
le match, pressant les Anglais
très haut. Sous la houlette de
l’Argentin Alejandro Domin-
guez, les Grecs ont posé de sé-
rieux problèmes à la défense
mancunienne, au sein de la-
quelle Vidic a dû intervenir à
plusieurs reprises en raison des

défaillances de son vieux com-
père Rio Ferdinand.

Les Red Devils tentaient de
faire circuler un ballon qu’ils fi-
nissaient toujours par perdre.
Sans Juan Mata, pas qualifié
puisqu’il avait joué en Ligue des
champions cet automne avec
Chelsea, il leur manquait un
joueur capable des inspirations
nécessaires pour alimenter Roo-
ney et van Persie. Les Grecs
trouvaient l’ouverture sur une
frappe de Maniatis déviée habi-
lement par Dominguez (38e).

Les Anglais continuaient leur
triste prestation après le thé, mul-
tipliant mauvaises passes et mau-
vais choix. Ils étaient punis à la
55e par Campbell, qui marquait
un superbe but de plus de vingt
mètres, après un nouveau ballon
perdu à mi-terrain par les visi-
teurs. Ironie de l’histoire,
Campbell (21 ans) est un joueur

costaricien prêté par... Arsenal.
Dans les dix dernières minutes,
les Red Devils haussaient le ton.
Robin van Persie manquait à la
82e l’occasion d’inscrire un but à
l’extérieur, qui aurait été précieux.

Olympiakos, qui survole son
championnat (24 victoires et 2
nuls), n’a rien volé en infligeant à
Manchester United sa première
défaite contre un club grec en
Europe.

Dortmund déroule
Finaliste de l’édition 2013, Bo-

russia Dortmund sera sans
doute au rendez-vous des quarts
de finale. Les Allemands ont ga-
gné 4-2 à Saint-Pétersbourg con-
tre le Zenit en 8e de finale aller.

Dortmund a tué le match en
cinq minutes! Le temps pour
Mkhitaryan d’ouvrir le score
après une impressionnante che-
vauchée de Reus (4e), puis pour
le même Reus de marquer à son
tour après une action initiée par
Mhhitaryan et poursuivie par
Grosskreutz (5e).

Le Zenit, en flagrant manque
de rythme a multiplié les ap-

proximations. Contre le cours
du jeu, le Zenit réduisait l’écart
par Shatov (57e) après une ac-
tion confuse dans la surface alle-
mande. Mais le Borussia répon-
dait du tac-au-tac sur un
mouvement des Polonais Piszc-
zek et Lewandowski conclu par
ce dernier (61e). Le scénario se
répétait peu après: but du Zenit
grâce à un penalty tiré en force
par Hulk (69e), puis nouvelle
réussite de Lewandowski (71e),
servi par Reus.

Chelsea retrouve Drogba
Ce soir, Chelsea et José Mou-

rinho vont retrouver une vieille
connaissance, Didier Drogba,
en se déplaçant sur la pelouse de
Galatasaray en 8e de finale aller
de la Ligue des champions. Dans
le même temps, le Real Madrid
partira largement favori face à
Schalke.�SI

Les joueurs d’Olympiakos laissent
éclater une joie légitime. KEYSTONE

LIGUE DES CHAMPIONS Les Anglais s’inclinent 2-0 face à Olympiakos en 8es de finale aller.

Manchester United en situation très délicate



22.50 Sport dernière
23.20 Le court du jour
23.25 Swiss-Lotto
23.35 M.A.S.H 8
Film. Comédie. EU. 1970. VM. 
Réal. : Robert Altman. 1h50. Avec 
Donald Sutherland, Elliott Gould.
Trois chirurgiens militaires font 
front contre l’absurdité de la 
guerre et de ses règlements.
1.25 Les coulisses  

de l’événement 8

22.35 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 13. Avec Ted Danson, 
Elisabeth Shue.
2 épiosdes. Inédits.
Une fillette appelle la police : 
trois hommes sont allongés, 
morts, dans le salon.
0.20 Breakout Kings 8
Série. Le roi de l’évasion -  
Le prix de la liberté.
2.00 Appels d’urgence 8

22.20 La parenthèse 
inattendue 8

Magazine. Présentation :  
Frédéric Lopez. 2h10. Inédit. 
Michel Leeb, Corneille et Marion 
Bartoli ne se connaissent pas 
ou très peu. Ils vont se retrouver 
dans une maison de campagne 
et raconter des moments clés 
de leurs parcours.
0.40 Secrets d’Histoire 8
2.20 Toute une histoire 8

22.50 Grand Soir/3 8
23.15 Pièces à conviction 8
Magazine. Prés. : Patricia Loison. 
1h15. Inédit. Fukushima : vers 
une contamination planétaire ?
Trois ans après Fukushima, 
ce numéro tente de mesurer 
l’ampleur de la contamination.
0.30 Les chansons d’abord 8
Spéciale l’entre-deux. 
1.15 Couleurs outremers 8
1.40 Espace francophone 8

22.15 Recherche appartement 
ou maison

Magazine. Présentation :  
Stéphane Plaza. 1h20.
Elfie, 24 ans, Marseillaise, veut 
se lancer dans son premier 
achat immobilier - Sylvie-Anne 
et Jean-Jacques rêvent  
de s’installer à Montpellier.
23.35 Maison à vendre
1.20 Cane : la vendetta
Série. Les femmes au pouvoir.

22.10 Les œuvres volées  
par Hitler ou l’incroyable 
sauvetage

Documentaire.
23.05 Baikonur
Film. Comédie dramatique.  
All-Russie-Kazakhstan. 2010. 
Réal. : Veit Helmer. Inédit. 1h34. 
Avec Alexander Asochakov.
Un radio-amateur vivant près de 
Baïkonour voit une cosmonaute 
atterrir près de chez lui.

22.10 Castle 8
Série. Comédie. EU. 2011.  
Saison 4. Avec Nathan Fillion, 
Stana Katic, Susan Sullivan.
Le papillon bleu.
En enquêtant sur la mort d’un 
chasseur de trésor, Castle se 
replonge dans une vieille affaire.
22.50 Swiss-Lotto
23.00 pl3in le poste
23.50 The Killing
1.15 Couleurs locales 8

8.55 Égypte - Les secrets  
de la Vallée des rois 8

11.15 Sans arc ni flèches
12.00 Cuisines des terroirs 8
12.30 Arte journal
12.40 Tunisie, les secrets  

des pêcheurs de poulpes
13.35 Tomboy HH 8
Film. Avec Zoé Héran.
15.15 Mystères d’archives 8
15.40 Les Britanniques  

en raffolent
16.25 Australie : l’aventure  

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

j’habite à l’étranger
18.15 Le triangle de corail
19.00 Jungle d’eau douce 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Tout est vrai (ou presque)

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
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
15.45 Comment ça va bien !
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

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.05 Mercredi Ludo 8
10.50 Midi en France 8
Magazine.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Question de confiance.
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
6.45 M6 Kid
7.15 Disney Kid Club
8.30 M6 Kid
9.10 M6 boutique
10.15 La petite maison  

dans la prairie
Série. Une longue marche - 
L’idylle de Monsieur Edwards.
11.55 Scènes de ménages
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 La belle et le boxeur
Film TV. Avec Alexandra Neldel.
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 Mabule
10.30 L’oreille des Kids
10.40 Quel temps fait-il ?
Magazine.
11.30 RTSinfo
Magazine.
12.45 Quel temps fait-il ?
Magazine.
13.20 Le journal
13.55 Mabule
17.10 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
Série. L’arnaqueur. Avec Matt 
Lanter, Peyton List, Shenae 
Grimes, Tristan Wilds.
17.55 NCIS : Los Angeles 8
Série. Les amants - Convoitises. 
Avec Chris O’Donnell,  
LL Cool J, Daniela Ruah,  
Eric Christian Olsen.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 Sandra détective 8
6.05 Bob l’éponge 8
6.25 Tfou de yoga 8
6.30 Tfou 8
11.10 Petits secrets  

entre voisins 8
11.40 Mon histoire vraie 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine,  

ange gardien 8
Série. L’homme invisible.
15.35 Nos chers voisins 8
16.35 Quatre mariages  

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

7.45 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Vie sauvage
10.50 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
20.10 Les coulisses  

de l’événement 8

21.20 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2011.  
Saison 4. Une vie de chien. 
Avec Nathan Fillion, Stana 
Katic. Un célèbre dresseur de 
chiens est étranglé avec une 
laisse dans son bureau. 

20.10 SPORT

Ligue des champions. 
Schalke 04/ Real Madrid.  
8e de finale. En direct. Face au 
Allemands de Shalke 04, les 
Madrilènes de Carlo Ancelotti 
partent grands favoris.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 13. Avec Ted Danson. 
2 épisodes. Inédits. Au restau-
rant, Sara se fait aborder par 
un homme. Le lendemain, 
celui-ci est retrouvé poignardé.

20.45 FILM TV

Film TV. Policier. Fra. 2011. 
Réal. : J. Foulon. 1h35. Avec 
Muriel Robin, Fatou N’Diaye.  
À Paris, une assistante sociale, 
Vanessa, est retrouvée  
étranglée, les pieds coupés.

20.45 MAGAZINE

Mag. 2h. Inédit. Passion patri-
moine : en Polynésie, de Tahiti 
aux Marquises. Patrick de 
Carolis part à la découverte  
de la Polynésie, de Tahiti  
aux îles Marquises.

20.50 MAGAZINE

Mag. Prés. : Stéphane Plaza. 
1h25. Inédit. Un couple de 
sexagénaires a décidé de 
vivre sous le même toit - Deux 
jeunes gens recherchent une 
maison près de Montpellier.

20.50 FILM

Film. Drame. Fra. 2009. Réal. : 
K. Quillévéré. Inédit. 1h32. Avec 
Clara Augarde. Une jeune fille 
affronte la séparation de ses 
parents, ses premiers émois  
et ses doutes religieux.

17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Firmato «RaiUno»  
23.05 TG1 60 Secondi 23.10 
Porta a Porta 0.45 TG1 - Notte 
1.15 Che tempo fa 1.20 
Sottovoce 1.50 Rai Educational 

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 20.15 Entrée libre 
8 20.35 La maison France 5 8 
21.40 Silence, ça pousse ! 8 
22.30 C dans l’air 8 23.40 Dr 
CAC 23.45 Entrée libre 8 0.05 
La face cachée de la déco à 
petits prix 8 0.55 Révolte 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Les 
pouvoirs extraordinaires du 
corps humain 23.05 Le journal 
de la RTS 23.35 Les granges 
brûlées HH Film 1.15 TV5 
monde, le journal - Afrique 

18.50 Hubert und Staller 19.45 
Wissen vor acht - Werkstatt 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Düsseldorf 
Helau 22.15 Tagesthemen 
22.45 Anne Will 0.00 
Nachtmagazin 0.20 Zack and 
Miri make a Porno HH Film. 

20.00 Football. Road to the 
2014 FIFA World Cup 20.30 
Football. Champions League. 
Achtelfinal, Hinspiel: FC 
Schalke 04 - Real Madrid. Direkt 
23.15 Mission Surprise 23.45 
... denn zum Küssen sind sie da 
HH Film 1.40 Mission Surprise 

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 Pitch Black H Film  
22.30 Les chroniques de 
Riddick H Film 0.30 Ciné zoom 
0.40 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Castle Football Les experts Passage du Désir Des racines  
et des ailes

Recherche appartement 
ou maison Un poison violent

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.30 Umberto Benedetti 
Michelangeli dirige le 
Kammerorchester Basel 22.05 
Bertrand Chamayou à Auvers-
sur-Oise 23.30 The Headhunters 
au Nancy Jazz Pulsations 0.35 
Toots Thielemans, l’incroyable 
destin d’un Ketje de Bruxelles 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Il rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 The Blacklist 21.50 The 
Good Wife 22.35 Mentalist 
23.20 Lotto Svizzero 23.25 
Meteo notte 23.35 Ben X Film. 

16.15 Saut à ski. Coupe 
du monde. En direct 18.25 
Equitation. Coupe des nations  
18.45 Golf. World Golf 
Championship 19.55 La 
sélection du Mercredi 20.10 Au 
contact 21.10 Moto superbike. 
Championnat du monde. 

20.25 Football. Champions 
League. Achtelfinale, Hinspiel:  
FC Schalke 04 - Real Madrid  
23.15 ZDFzoom 23.45 Markus 
Lanz 0.55 heute nacht  
1.10 Football. Champions 
League. Achtelfinale, Hinspiel:  
FC Schalke 04 - Real Madrid

13.55 Para todos la 2 14.30 
Corazón 15.00 Telediario 1° 
Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Comando actualidad 
0.25 Imprescindibles

13.10 TMC infos 8 13.25 
Hercule Poirot 8 16.40 Preuve 
à l’appui 8 18.25 Sans aucun 
doute 8 19.45 Canapé quiz 
8 20.45 Les 30 histoires... 
mystérieuses 8 23.25 Les  
30 histoires... spectaculaires 8  
1.30 Canapé quiz 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.40 NeXt 17.50 Catfish 
18.40 The Big Bang Theory 
19.30 How I Met Your Mother 
19.50 Rencard d’enfer  
21.05 The Challenge 22.00 Are 
You The One ? 22.40 Geordie 
Shore 23.30 South Park  
0.20 17 ans et maman 

19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 The Voice of 
Switzerland 20.50 Rundschau 
21.40 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 21.50 10vor10 
22.15 Meteo 22.25 Kulturplatz 
22.55 DOK 23.50 Tagesschau 
Nacht 0.10 David Wants to Fly 

18.55 Planète, tout un monde 
19.45 Des trains pas comme 
les autres 20.45 Le clan  
Chirac : une famille au cœur 
du pouvoir 22.40 Faites entrer 
l’accusé 0.00 La vie amoureuse 
des prêtres 1.10 Les ailes  
de la guerre

16.30 DiADà 17.35 National 
Geographic 8 18.30 Rescue 
Special Operations 19.15 Psych 
20.05 Tesori del mondo 20.20 
Football. Ligue des champions. 
Galatasaray/Chelsea 23.15 
Lugano Estival Jazz 0.10 Dr 
House 8 0.50 Il quotidiano 

15.10 O preco certo 16.15 
Portugal no coração 19.00 
Portugal em Direto 20.10 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.00 Moda Portugal 
22.30 Amores e desamores 
23.20 Podium 0.15 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 Des gens 
qui s’embrassent H 8 Film. 
Comédie dramatique  22.35 
Amour & turbulences HH 8 
Film 0.10 Braquo 8 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale
et météo des neiges 19.20 Ça
vaut le coup, objets de culture(s)
19.30 Avis de passage, météo
régionale, 90 secondes 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

La Première
11.30 Les dicodeurs 12.30 Le 12h30
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.04 Entre nous soit dit 15.04
Passagère 16.04 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.04 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIO

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

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«3 SŒURS»
Casting de choix
Le tournage de «3 Sœurs» vient de
débuter. Cette fiction de France 2
raconte la vie de Claire, Julie et
Odile, trois sœurs dont la vie tourne
autour de Nina, leur mère, qui perd la
tête. Écrit et réalisé par Anne Giafferi,
la créatrice de «Fais pas ci, fais pas
ça», le téléfilm s’offre un casting de
choix. Isabelle Carré (photo Mars
distribution), Pascale Arbillot et
Barbara Schulz incarnent les trois
filles et Marthe Keller, la mère.
Guillaume de Tonquédec et Julien
Boisselier sont aussi présents.

«THE BEST, LE MEILLEUR ARTISTE»
Saison 2 remaniée
Le tournage de la saison 2 de «The Best, le meilleur
artiste» vient de se terminer. Cette nouvelle édi-
tion, remaniée, mettra en avant 60 numéros spec-
taculaires départagés lors de six émissions. TF1 n’at-

tendra pas l’été pour la diffuser, comme ce fut le cas
pour la première édition. Estelle Denis est secondée
à la présentation par Christophe Beaugrand, qu’elle
connaît depuis leurs études de journalisme. Le pe-
tit nouveau recueille les impressions des artistes
avant et après leur prestation. Le système de nota-
tion a lui aussi changé, avec non plus des notes,
mais un oui ou un non de la part de chacun des ju-

rés et du public. Autre nouveauté: le départ de Lara
Fabian, pour cause de soucis de santé, entraîne l’arrivée

de Cynthia Akanga. Metteur en scène et chorégraphe
réputée, cette dernière est ravie de rejoindre Alessandra
Martines, Sébastien Stella et Arturo Brachetti dans le
jury:«Je rechercheunebelle techniqueexécutéeavecbeau-
coup de conviction et de lamise en scène».

FRANCE 3
Michel Delpech fait l’acteur
Son récent cancer de la langue mettra-t-il un terme dé-
finitif à sa carrière de chanteur? Il est encore trop tôt
pour le dire. Mais Michel Delpech (déjà vu dans deux
films: «Les Bien-aimés» et «L’Air de rien») ne se prive
pas de faire l’acteur. La vedette vient d’intégrer le cas-
ting d’«Où es-tu maintenant», 3e fiction de la collec-
tion Mary Higgins Clark, lancée l’année dernière par
France 3.

L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 26 FÉVRIER 2014

24 TÉLÉVISION



MERCREDI 26 FÉVRIER 2014 L'EXPRESS

CARNET 25

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. 032 767 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-12h/13h30-17h30 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
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
Samedi 1er mars, fermée.
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

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
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant les vacances
scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à
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.
çBibliothèque 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
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP,
032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous

ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6,
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
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L’entreprise Widmer-demenage-net
à La Chaux-de-Fonds

a la grande tristesse de faire part du décès de leur ami
et fidèle collaborateur

Monsieur

Jean-Philippe GLAUSER
qui s’en est allé paisiblement lundi 24 février 2014 dans sa 56e année

après une cruelle maladie supportée avec un grand courage.
132-266104

Le Syndicat des Agents de Police
Neuchâtel-Communes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges JOURDAIN
papa de notre président d’honneur et membre du comité

028-743606

AVIS MORTUAIRES

En souvenir de

Sylvie LANGEL
2004 - 26 février - 2014

Déjà dix ans que tu nous as quittés.
Tu nous manques beaucoup.

Ton sourire et ta gentillesse resteront à jamais gravés dans nos cœurs.
Ton époux, ta fille et toute ta famille

028-743627

La direction et le personnel
de l’entreprise S. Facchinetti SA

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Celestina MUSSI SCAFFARDI
épouse de notre collaborateur retraité Lino Mussi

et maman de Gilbert, membre du directoire
Nous présentons à la famille nos sincères condoléances

ainsi que l’expression de notre vive sympathie.
028-743592
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BILLET RELIGIEUX
Sois sans crainte
Depuis plusieurs semaines, je surpre-

nais mon épouse totalement concentrée
sur un travail d’écriture. Invitée à s’ex-
primer lors d’une rencontre féminine
dans une ville jurassienne, elle tentait
de résumer en 40 minutes un thème
qu’elle avait librement choisi: «Etre
heureuse partout!»
Les derniers jours avant sa conférence-

témoignage, je la vis s’exprimer à haute
voix, un chronomètre posé à côté d’elle.
Pas de doute, elle prenait son engage-
ment très au sérieux. J’en étais très fier.
J’avais l’intime conviction que son té-
moignage allait susciter bien des dialo-
gues. Le parcours de vie de l’oratrice du
jour était tout sauf monotone. Et par-
tout, en Suisse ou à l’étranger, j’avais eu
le privilège de constater qu’elle était ca-
pable de dégager les aspects positifs des
circonstances les plus diverses. Elle sa-
vait véritablement être heureuse par-
tout. Etre le mari d’une telle femme est
incontestablement un rare privilège.
Pour lui éviter d’être concentrée sur un

autre sujet que son intervention ce ma-
tin-là, je m’étais offert pour être son
chauffeur. Je l’attendrais alors patiem-
ment dans un restaurant. Au réveil je
constatai qu’elle était «sous pression».
Une certaine inquiétude se lisait sur son
visage. Mais comment la rassurer et
l’encourager? Il me semblait que mes
moyens étaient limités, hélas.
Subitement, elle retrouva le sourire et

devint calme, prête à se lancer dans
cette aventure qu’elle n’avait pas cher-
chée. Le secret de ce brusque revire-
ment? Tout simplement elle avait jeté
un coup d’œil sur le calendrier de médi-
tations quotidiennes suspendu à la cui-
sine! Et... le verset du jour était exacte-
ment ce qu’elle avait besoin de lire
(presque d’entendre) venant de son
Père Céleste: «Sois sans crainte, car je
suis avec toi; Ne promène pas des re-
gards inquiets, car je suis ton Dieu; Je
te fortifie, je viens à ton secours; Je te
fortifie, je viens à ton secours.»
(Esaïe 41.10)
C’est certain, Dieu sait comment nous

fortifier, nous rassurer, nous calmer.
Parfois il suffit de méditer un moment
un texte biblique et de prier silencieuse-
ment. Pourquoi ne tenteriez-vous pas
cette expérience?
Oh, j’allais presque oublier de con-

clure! Quelques heures après son inter-
vention parlée et un repas pris avec les
organisatrices de cette conférence, je
retrouvai mon épouse radieuse et satis-
faite. Pas de doute, elle avait remporté
ce match.

Charles-André Geiser

AVIS MORTUAIRES

B E V A I X

✝
Son épouse Mary Ugnat
Sa fille Liana Ugnat
Son oncle et sa tante Levon et Nadya Boncuk
Les descendants de feu Antoine Ugnat
ainsi que les familles Hakac, Slade, parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alen UGNAT
leur très cher époux, papa, neveu, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 61e année.
2022 Bevaix, le 24 février 2014
Chemin du Moulin 20
La cérémonie sera célébrée le vendredi 28 février à 13h30 au temple
de Cornaux, suivie de l’ensevelissement au cimetière de Bevaix.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à Eglise Apostolique Arménienne Neuchâtel-Jura, CCP 20-791-6,
IBAN CH 12 0900 0000 2000 0791 6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-743569

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort,
Mais la délivrance.

Ses enfants: Michael et Rosa Gerber
Yannick Gerber
Grégory et Laurie Gerber

Ses petits-enfants: Jordan, Montaine, Noam, Michael et Cindy
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Mauricette GERBER
née Reymond

survenu dans sa 69e année, suite à une longue maladie combattue
avec courage et dignité.
Neuchâtel, le 21 février 2014.
Selon son désir la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au Dr Piguet et à son équipe pour leur gentillesse
et dévouement ainsi qu’au personnel de la Chrysalide.
Si vous désirez honorer sa mémoire en lieu et place de fleurs, pensez
à la Fondation Théodora, clowns pour enfants malades à Lonay,
CCP 10-61645-5 (mention deuil Mme Gerber) et à la Ligue Suisse
contre le cancer à Berne, CCP 30-4843-9 (mention deuil Mme Gerber).
Adresses de la famille:

Michael Gerber Yannick Gerber Grégory Gerber
Mont d’Amin 2a Louis-Favre 5 R. de l’Orée 50
2054 Chézard 2017 Boudry 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-743578

Ta vie fut remplie de beaux moments
passés dans la nature.
Ta volonté, ta force et ton courage
t’ont permis d’affronter de longues douleurs.
Repose en paix, toi qui a tant donné.

Arrivé au bout du chemin,

Monsieur

Jean GAMMETER
nous a quittés à l’aube de ses 91 ans.

Sa fille: Jane-Lise et Jacques Bendit, leurs enfants et petits-enfants.
La Chaux-de-Fonds, le 21 février 2014
Selon le désir de la famille, un dernier adieu a eu lieu dans l’intimité.
Pour adresse: Le Dazenet 62 – 2325 Les Planchettes
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Je suis heureuse de retrouver les êtres que j’ai aimés,
mais je suis triste de laisser ceux que j’aime

Jean-François et Marie-Christine Droz, à Marin
Fabien, Fatina et leurs enfants,
Stéphanie, Fabien et leurs enfants;

Michel Droz et Marie-Josée Pallardo, à Genève
Sabine et Marion;

Claude Droz et Laila Tissot, Neuchâtel
Vanessa, Alain et leur enfant,
Michaël, Claire et leurs enfants;

Christian et Julia Droz, en Australie
Loic,
Frédéric, Cindy et leurs enfants;

Famille Edouard et Violette Buret-Nicoud, à Marin
Famille Jean-Claude Nicoud et Josette Ménétrey, à Peseux
ainsi que les familles parentes et alliées
ont l’immense tristesse d’annoncer le décès de

Marie-Louise DROZ
née Nicoud

enlevée à l’affection des siens quelques jours après ses 84 ans.
Marin, le 24 février 2014
Essertons 4
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard
le vendredi 28 février à 14h00.
Malou repose au pavillon de Beauregard.
La famille tient à remercier tout particulièrement et sincèrement
le personnel soignant et l’animatrice du home du Littoral, à Bevaix
et de l’hôpital Pourtalès pour leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-743593

✝
Tu as quitté ceux que tu aimais
et tu vas retrouver ceux que tu as tant aimés.
Nous serons toujours en pensées avec toi.

Denis et Rasoanandrasana Wyss, Florence et Olivia
Raphaël Wyss, Xaël et Noé
Sylvia et Philippe Petit-Jean, Yoan, Kevin et Coline
Yvonne Jeanneret-Wyss et famille
Jean-Claude Wyss et famille
Pierre et Jocelyne Wyss et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Albert WYSS
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 86e année.
Le Locle, le 24 février 2014
La cérémonie sera célébrée le jeudi 27 février à 14 heures
en l’église catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Notre papa repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Colline 17, 2400 Le Locle
Un grand merci au personnel du home Le Martagon pour son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse:
Agnès Leuba-dit-Galland-Jault, aux Rochettes;

Ses enfants:
Suzel Leuba-dit-Galland à Lausanne;
Caroline et Stefano Mastino-Leuba-dit-Galland et leurs enfants,
Alessio et Mattia à Champagne;
Marie Leuba-dit-Galland à Vevey;
Gilles Leuba-dit-Galland aux Rochettes;

Sa maman:
Gilberte Leuba-dit-Galland-Gaille à Sainte-Croix;

Ses sœurs:
Sylvie et Eric Gugler-Leuba-dit-Galland aux Rochettes
et leurs enfants et petits-enfants;
Simone et Christian Matthey-Leuba-dit-Galland à Buttes
et leurs enfants et petits-enfants;

Son beau-frère:
Jean-Luc et Raymonde Jault-Blanchet à Sainte-Croix;

Sa belle-sœur:
Elisabeth et François Le Coz-Jault et leurs enfants en France

ainsi que les familles parentes, cousines, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude LEUBA-dit-Galland-JAULT
dit «Titi»

qui nous a quittés subitement le samedi matin 22 février 2014
dans l’année de ses 54 ans.

«L’Éternel est mon berger: je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
il me dirige près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme,
il me conduit dans les sentiers de la justice,
A cause de son nom.» Psaume 23

La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 26 février 2014.
Culte au temple de La Chaux à 14h00;
Honneurs à 14h30;
L’incinération suivra sans cérémonie.
Adresse de la famille: Les Rochettes, 1454 La Vraconnaz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-743587

SIS NEUCHÂTEL
Les secours
sortent neuf fois
Entre lundi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à neuf reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour: un accident de circulation
avenue des Cadolles, à Neuchâtel, hier à
8 heures.
– Les ambulances ont été sollicitées à
huit reprises, pour: une chute à domicile
chemin des Carles, à Corcelles, lundi à 19
heures; une urgence médicale, avec
intervention du Service mobile d’urgence
et de réanimation (Smur), rue Eugène-de-
Coulon, à Bevaix, lundi à 19h05; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, route des Rouges-Terres, à
Hauterive, lundi à 21h40; une chute à
domicile rue du Vignoble, à Cornaux, hier
à 5h45; un accident de circulation, avec
intervention du Smur, avenue des
Cadolles, à Neuchâtel, hier à 8 heures;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, à la raffinerie de Cressier, hier à
11 heures; une urgence médicale chemin
du Pré-Rond, à Bevaix, hier à 11h15; une
urgence médicale place Pury, à Neuchâtel,
hier à 11h40.�RÉD -COMM
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

TALONNER

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Ta flamme s’est éteinte
mais tes yeux bleus malicieux
nous regardent à jamais…

Michel et Sylvia Giordano-Kämpf, Le Locle
Magali et Sébastien Rossel-Giordano
Cyril
Marion
Tristan

Thierry et Christine Giordano-Guyot, à Ottawa, Canada
Gaël
Céline

Roland et Christiane Vieillard-Demonet, à Besançon et famille
Victor et Angelika Giordano, à Porrentruy et famille

Jacqueline Hochuli, sa compagne
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André GIORDANO
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, oncle, parrain, parent et ami
enlevé subitement à l’affection des siens lundi dans sa 91e année.

Ton enthousiasme nous a servi d’exemple
et nous donnera la force
de supporter ton absence.

La Chaux-de-Fonds, le 24 février 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 28 février à 14 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue de la Printanière 19, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Club des
Loisirs de La Chaux-de-Fonds, CCP 23-457-1 (mention André Giordano).

✝
«Le Seigneur est mon berger,
je ne manque de rien»

Psaume 23, v1
Nous avons le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Georges PIFFARETTI
28.01.1925

qui s’est endormi paisiblement dans sa 90e année.

Son épouse, Suzanne Piffaretti-Béguin, au Locle
Sa fille, Francine Antonietti-Piffaretti et son époux Francis, à Sessa (TI)
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nadia Antonietti Di Biase, son époux Julien et leurs enfants
Stella et Romeo à Tiburon (CA)
Aline Widmer-Antonietti, son époux Lars et leurs enfants
Loris et Alexis, à Lugnorre (FR)
Adriano Antonietti, son épouse Alexandra Sierro Antonietti
et leurs enfants Marco et Charles, à Nyon
Sa nièce et ses neveux, ainsi que les familles parentes et alliées.

Le Locle, le 25 février 2014
Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
La cérémonie religieuse sera célébrée au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, le vendredi 28 février 2014 à 11h00.
Domicile de la famille: Suzanne Piffaretti – Côte 22 – 2400 Le Locle
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à une œuvre de votre choix,
mention «deuil Georges Piffaretti».
La famille remercie sincèrement les médecins et le personnel soignant
de la section médecine 2 de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Siegenthaler-Choffet SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel ROBERT
père de Stéphane, directeur associé

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.
132-266105

Le FC La Sagne
a le regret d’annoncer la mort de

Michel ROBERT
dit Zippo

papa de Stéphane, membre du comité
Le club lui présente toutes ses amitiés ainsi qu’à la famille.

132-266079

Le Conseil communal
et les employés communaux
de la Commune de La Sagne

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel ROBERT
employé aux travaux publics de 1978 à 2005

Nous exprimons nos sincères condoléances à la famille.
132-266113

Rosy Nardin, à Bevaix:
Jaques Nardin, ses enfants Loïs, Theddy et Gian, leur maman Nathalie;
Sophie Nardin, ses enfants Johan, Julie et Noa, leur papa Bernard;

Odette Virchaux, à Genève et sa famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en Italie,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude NARDIN
qui s’en est allé le lundi 24 février 2014, dans sa 87e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 28 février à 15 heures,
suivie de l’incinération.
Claude repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de famille: Sophie Nardin, Vy d’Etra 12, 2022 Bevaix
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d’amitié
suite au décès de

Rosemarie LEHNHERR-FRÖHLICH
sa famille exprime toute sa gratitude et vous remercie

pour vos messages, envois de fleurs et présence à la cérémonie d’adieu.
Neuchâtel, février 2014

✝
L’évêché de Lausanne, Genève et Fribourg,
Les vicariats épiscopaux de Vaud, Genève,

Fribourg et Neuchâtel,
Le séminaire diocésain,

Les agents pastoraux du diocèse
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André MOREROD
père de Charles Morerod,

évêque diocésain
L’Eucharistie et le dernier adieu ont lieu jeudi 27 février à 14h30

en l’église St-Laurent de Charmey.
017-049278

NEUCHÂTEL
Carambolage avec un bus:
une blessée
Hier vers 7h50, une voiture conduite par
une habitante de Neuchâtel âgée de
60 ans circulait sur l’avenue des Cadolles,
à Neuchâtel, en direction de Pierre-à-Bot.
Dans un virage à gauche, elle a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui a heurté le
bus des TransN circulant en sens inverse.
Sous l’effet du choc, la voiture a été
projetée en arrière, contre un véhicule
conduit par une habitante de Concise
âgée de 33 ans, qui circulait également en
direction de Pierre-à-Bot. Blessée, la
conductrice de la première voiture a été
transportée au moyen d’une ambulance
du SIS à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
La route a été fermée de 8h à 10h30 pour
les besoins du constat.�COMM

LA VUE-DES-ALPES
Jeune passagère blessée
Lundi vers 15h15, une voiture conduite par
une habitante de Neuchâtel âgée de
50 ans circulait sur le col de la Vue-des-
Alpes, en direction de La Chaux-de-Fonds.
A la sortie du virage de la Motte, le
véhicule a effectué un tête-à-queue et
s’est immobilisé sur la voie circulant en
sens inverse. Puis, une voiture conduite
par une habitante de Colombier âgée de
69 ans, qui circulait en direction de
Neuchâtel, est venue percuter l’arrière de
la première voiture. Blessée, la passagère
de cette dernière, âgée de 8 ans, a été
transportée en ambulance à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel.�COMM

D’AUTRES
AVIS MORTUAIRES

SE TROUVENT EN PAGE 25
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail:
carnet@lexpress.ch

SAULES
Garage fortement endommagé par le feu
Hier vers 16h15, un fort dégagement de fumée provenant du garage annexé à une
maison individuelle sise à la Citadelle 64, à Saules (BE), était signalé à la police
cantonale bernoise. Rapidement dépêchés sur les lieux, les sapeurs-pompiers de la
Birse ont pu localiser le foyer du sinistre et le maîtriser, aux environs de 17h15. Ceux-ci
ont également pu empêcher que le feu ne se propage au bâtiment principal. Le
garage a cependant été très fortement endommagé par les flammes. Une personne
se trouvant au moment du départ de feu dans la maison a pu sortir par ses propres
moyens. Personne n’a été blessé. Une enquête a été ouverte par la police cantonale
bernoise. Elle devra notamment déterminer les causes exactes du sinistre ainsi que le
montant des dégâts.�COMM

DELÉMONT
Cambriolages à la Ballastière
Dans la nuit de lundi hier, vers 3h, deux entreprises sises à la Ballastière, à Delémont,
ont été victimes de cambriolages. Il s’agit des Matériaux Sabag et de Met-Fer. Le
montant des délits et les dommages n´ont, pour l´heure, pas pu être chiffrés. Malgré
l´intervention de la police cantonale, de la police locale de Delémont et du Corps des
gardes-frontière, les malfrats n´ont pas pu être interpellés. La police a procédé aux
constats d´usage. Toute personne ayant observé des faits particuliers ou susceptible
de fournir des renseignements sur ces affaires est invitée à prendre contact avec la
police cantonale jurassienne au 032 420 65 65 ou avec le poste de police le plus
proche.�RÉD -COMM
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps perturbé
et plus frais
Ce mercredi, une perturbation circulera sur la 
Suisse. Sur notre région, elle occasionnera un 
temps couvert et pluvieux, avec de la neige 
au-dessus de 800 à 900 mètres d'altitude le 
matin, puis dès 600 à 700 mètres l'après- 
midi. Les températures accuseront une baisse 
sensible et retrouveront des valeurs plus 
conformes à la saison. Le front s'évacuera 
jeudi et il laissera la place à une accalmie. 751.18
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AIR DU TEMPS
JULIEN GRAF

Le plus cool du monde!
Petit bonhomme,
Voilà quelques mois que tu as

pointé le bout de ta frimousse.
Quelques mois que tu illumines
les minois de papa et maman.
Que tu les fatigues aussi un peu
à force de confondre le jour et la
nuit, mais ne t’en fais pas, ça,
c’est tout à fait normal.

Tu le sais bien, ta petite famille
sera toujours là pour te protéger,
te dorloter, t’aimer. Moi aussi, je
serai toujours là pour toi. En-
semble, on ira au manège, on ne
manquera pas de goûter à cette
barbe à papa rose fluo après
s’être empiffrés de ces succulen-
tes fraises tagada. On se délecte-
ra de gaufres sauce chocolat
avant d’aller se retourner le bi-
donsur legrandhuit.Ondévore-
ra la vie. La découverte du

monde pour toi. La douce nos-
talgie pour moi. Ensemble, on
ne fera rien comme les autres: à
la maison tu répéteras sagement
ton livret. Mon devoir à moi sera
réussi quand tu rentreras tout
crotté d’une escapade en forêt
ou du terrain de foot d’à côté.

On essaiera d’être responsa-
bles aussi: toi et moi, on oublie-
ra le temps, les règles, la disci-
pline. Le rire sera notre arme, la
candeur sera notre force. Tu de-
viendras ce que tu as choisi
d’être. Je serai là pour t’accom-
pagner, sans jamais te juger, sans
jamais me fâcher. Tes parents
m’ont confié une mission, je tâ-
cherai d’être à sa hauteur.

Oui, petit bonhomme, je serai
le parrain le plus cool du
monde!�

LA PHOTO DU JOUR Des jeunes réfugiés afghans jouent dans la banlieue d’Islamabad, au Pakistan. KEYSTONE

SUDOKU N° 881

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 880

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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