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CHOISISSEZ VOTRE
APPARTEMENT PPE

2.5, 3.5, 4.5, 5.5 pièces
AVEC BALCON OU JARDIN
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UKRAINE Nouveau bain de sang, hier à Kiev, où au moins 60 personnes ont perdu la vie aux abords de la place
de l’Indépendance, selon les protestataires. Moscou met la pression sur le régime pour remettre de l’ordre,
et des émissaires européens cherchent à sortir le pays de la crise. Des élections pourraient avoir lieu cette année. PAGE 21

Nombreuses scènes d’horreur
et de guerre au centre de Kiev

KEYSTONE

ARC JURASSIEN D’exotiques découvertes à la frontière PAGE 11

SPECTACLE
Noël Antonini, à la rencontre
de lui-même
Membre des Peutch, Noël Antonini re-
monte sur scène avec un spectacle qui n’ap-
partient qu’à lui. Introspectif et personnel,
«Vivre est incurable, c’est mourir qui pique
un peu» revient sur les étapes de sa vie,
la mort de son père notamment. PAGE 15

JEUX OLYMPIQUES
Héroïques, les hockeyeuses
se parent de bronze
Menées 2-0 par la Suède, les Suissesses
ont réussi à inverser la tendance pour
s’imposer 4-3. Les curleuses ont échoué
au pied du podium tandis que Didier
Cuche n’a pas été élu à la commission
des athlètes du CIO. PAGES 25, 26, 27 ET 29

COMMUNICATION
Facebook avale
WhatsApp
pour 17 milliards

PAGE 22

LE LANDERON
Parking du centre
administratif:
des inquiétudes

PAGE 7

«US PROGRAM»
Le directeur
de la BCN agacé,
mais pas effrayé

PAGE 5
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Objets de mémoire dévoilés
avant la marche du 1er Mars
POPULAIRE La commémoration du 1er Mars
prend cette année une connotation particu-
lière. La marche promet d’attirer du monde.

HISTORIQUE Prêtés par le descendant direct
de Fritz Courvoisier, des objets ayant appar-
tenu au révolutionnaire ont été dévoilés hier.

ACTUEL Un livre retraçant l’histoire
de la marche commémorative du 1er Mars
a aussi été présenté à la presse. PAGE 3
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2 FORUM

LA CHAUX-DE-FONDS
Un peu
de souplesse!
Décidément, «ils» remettent ça!
Qui «ils»? Les contrôleurs de
bus, bien sûr, enfin... certains
d’entre eux! On se souvient en
effet de la mésaventure de la
dame âgée du vallon de Saint-
Imier qui, ayant fait une erreur
en prenant son billet de bus,
avait dû payer une amende scan-
daleusement élevée. Au-
jourd’hui (réd. 14.2), rebelote
avec la lamentable histoire de
Fabio! D’abord, je voudrais dire à
ce monsieur que je suis de tout
cœur avec lui et que j’éprouve la
même colère que celle qu’il a dû
éprouver. L’explication qu’il a
donnée aux contrôleurs était en
effet parfaitement recevable et
ceux-ci n’avaient aucune raison
de la refuser. Mais il y a plus:
comment pouvait-il savoir que
«Court parcours» signifiait
qu’on ne pouvait pas revenir
avec le même billet, même si on
avait fait seulement 5 mn dans
un sens et 5 mn dans l’autre? J’ai
commis en effet moi-même
pendant des années et en toute
innocence l’erreur de croire que,
danscettecapitalede l’horlogerie
qu’est La Chaux-de-Fonds, 30
mn étaient égales à 1800 secon-
des... Monumentale erreur!
Dans ce haut lieu de l’horlogerie,
30 mn peuvent n’être égales qu’à
une misérable poignée de secon-
des... Je me permets donc de
faire deux suggestions. L’une
s’adresse à la direction des Trans-
ports en commun: revoir le rè-
glement pour que 30 mn signi-
fient bien 1800 secondes.
L’autre s’adresse aux contrô-
leurs: s’il vous plaît, un peu de
souplesse et de compréhension
dans l’accomplissement de votre

service. Je ne voudrais pas vous
détester...

Olivier Tzaut
(La Chaux-de-Fonds)

VOYANTS
Du temps
à perdre?
En réaction à l’article du 13 février.

Monsieur Bonhôte s’ennuie-t-il
dans sa fonction, n’a-t-il pas as-
sez à faire? Comment diable
peut-il avoir l’idée de réunir un
GT (groupe de travail pour les
non initiés au langage adminis-
tratif), donc des fonctionnaires
qui perdront leur temps et l’ar-
gent des contribuables, pour ré-
glementer les tarots, la voyance
et autres activités ludiques? Les
gens crédules doivent être proté-
gés? Mais alors, le casino? Et
pour ceux qui ne savent pas que
la banque gagne quasi toujours,
on fait quoi? Nos élections, n’est-
ce pas aussi abuser de la créduli-

té des gens? On choisit son dé-
puté avec soin et on en espère
beaucoup… Quelle erreur, pas
vrai? Que je sache, il n’y a pas
une seule session dont l’ordre du
jour serait: comment rendre nos
concitoyens plus heureux? Non,
loin des pensées généreuses, nos
députés, dans leur frénésie légis-
lative et réglementaire, cher-
chent – et trouvent hélas – com-
ment encore enquiquiner le
citoyen et rendre plus difficile ce
qui est encore simple. Après
tout, pourquoi m’empêcher de
consulter une tireuse de cartes,
une voyante? Et si je suis prête à
la payer, qu’est-ce que cela peut
bien vous faire, Monsieur
Bonhôte? Pendant une heure,
une personne m’écoute genti-
ment et me dit que tout n’est pas
aussi noir que je le pensais dans
ma vie… Il y a des gens qui ven-
dent leurs conseils en couleurs,
en relooking, en coaching de vie.
vous allez aussi les interdire et si
non, pourquoi pas eux?
Mais bon sang, Monsieur
Bonhôte occupez-vous des vrais

problèmes. Juste pour la cohé-
rence de la matière, prévoyez-
vous aussi de bannir les horosco-
pes de nos journaux?

Daphné Berner (Corcelles)

REPÈRE Un cairn parmi les géants de la Combe-Biosse.
PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

La couverture médiatique de Sotchi démontre très claire-
ment que les grands événements ont une réelle dimension
sociale. Il faut être bien naïf pour penser qu’il ne s’agit que de
sport. De fermes intérêts politiques et économiques sont tou-
jours en jeu. Et quand la moitié de la planète a les yeux rivés
sur un point du globe, elle voit aussi précisément ce qui se
passe hors scène. Même les petites manifestations locales
sont susceptibles de créer des valeurs ou une réputation à
l’échelle régionale.

Nous n’avons pas de Jeux olympiques, mais avons eu la Fête
fédérale de gymnastique 2013 (FFG 2013), qui comptait pres-
que autant de disciplines. Ses organisateurs ont fixé de nouvel-
les normes en matière de développement durable, dont peu-
vent s’inspirer les communes pour planifier des festivités
estivales plus originales et plus durables.

La direction de la FFG 2013 entendait générer des valeurs
économiques, écologiques et sociales. Bon nombre de straté-
gies de durabilité visent simplement à réduire au minimum
les impacts négatifs. Il y est question de déchets, d’énergie ou
de mobilité. Or, les événements devraient apporter une plus-
value économique, créer de l’emploi, rétribuer dignement les
gens. Au plan social également, ils peuvent engendrer des ac-
tions pérennes, par exemple en lançant de nouveaux réseaux

et coopérations. Il en va de même pour l’environnement. Pre-
nons un exemple: pour protéger le sol lors de telles manifesta-
tions, on loue généralement des revêtements de plastique à
l’étranger. Une option inenvisageable pour
la direction de la FFG 2013, en raison de la
longueurdes trajetsnécessaires.Etderéflé-
chir à la façon de recourir au bois de la ré-
gion. Il s’est avéré que la Ville de Bienne
avait un problème avec les pins noirs non
indigènes dans ses forêts. Des scieries des
environs les ont alors transformés en pla-
ques. Les restes ont été utilisés ultérieure-
ment à des fins d’énergie thermique.

Les panneaux ont été assemblés par des
requérants d’asile ou des sans-emploi, puis
nettoyéset recyclésà l’issuede larencontre.
On peut donc créer de la valeur ajoutée en
réfléchissant au problème dans sa globali-
té.

Les pouvoirs publics ont une influence décisive. Ils sont en
mesure d’exiger qu’un organisateur se préoccupe du dévelop-
pement durable. Cependant, il est crucial de lui laisser une
marge de manœuvre. Car les objectifs de qualité sont ainsi for-

mulés par les personnes concernées. Si Neuchâtel organise un
festival de la gastronomie, il aura besoin d’une stratégie diffé-
rente de celle d’Estavayer-le-Lac pour la fête de lutte.

On est en droit de se demander ce que re-
cherchent aujourd’hui villes et communes
dans une fête populaire. Outre l’aspect
commercial, il s’agit certainement aussi de
mélanger les habitants, d’offrir des occa-
sions de rencontre et de renforcer la cohé-
sion sociale.

On reproche aux citoyens d’être fatigués
de la démocratie et de se distancer de la po-
litique. Or, les festivités sont aussi là pour
rapprocher. Elles peuvent sans cesse être
réinventées. Les exigences de la popula-
tion changent.

Les événements régionaux sont un outil
de marketing important, et chaque lieu

peut imaginer faire ce qui n’existe pas encore ailleurs. Les
marchés de Noël, d’une banalité affligeante, sont derrière
nous. Désormais, il est temps de concocter un programme
de manifestations plus original et durable pour l’été dans
l’Arc jurassien.�

A Sotchi comme dans l’Arc jurassien...L’INVITÉ

PETER
LEHMANN
DIRECTEUR
DE SANU FUTURE
LEARNING SA,
BIENNE

On est en droit
de se demander
ce que recherchent
aujourd’hui villes
et communes
dans une fête
populaire.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes.

LIMITES Les injures, attaques
personnelles, accusations
sans preuves et lettres à
caractère discriminatoire
seront écartées.

RAPPEL

Allez vivre ailleurs
Quelle mentalité! Incapable de respecter la
moindre règle et de faire preuve d’un peu de
civilité et le voilà qui pique une crise quand enfin
il se fait sanctionner comme il se doit! Cher
Monsieur, allez vite vivre ailleurs dans un endroit
où il n’y a, ni règles, ni lois, ni taxes, ni impôts!

Redcrow

Moi aussi...
Moi aussi, je me suis fait prendre la voiture cette
nuit-là. Et c’est vrai, je suis en tort. Mais ce qui est
frustrant, c’est le prix à payer: 450 fr. D’accord
pour une amende, mais soyez raisonnable. C’est
quasiment deux semaines de courses pour une
famille de quatre personnes. (...)

M. Festa

Peu élégant
Lorsqu’on est doublement en faute et auteur
d’incivilités, il est bien peu élégant de la
«ramener». Cela ne fait que discréditer et ternir
l’image du résidant bien peu scrupuleux de cette
rue. La notion du bien commun et de l’intérêt
général semble être à géométrie variable pour
certains administrés.

Christophe G.

Navrant
Je me sens à la fois triste et en colère en constatant que le
journal local offre une tribune à ce type de martyrs qui
entravent la circulation, puis le parcage, qui ralentissent le
déblaiement et donc renchérissent les sorties des TP, coûtent
cher aux contribuables et, comble de l’impudence, menacent
de quitter le canton en s’imaginant que leur manque de
civisme sera toléré ailleurs. Navrant!

Pierre H.

Deux voitures
embarquées: 1000 fr.

Sortie neige dans la nuit de samedi à dimanche à La Chaux-de-
Fonds: 75 voitures à la fourrière et 180 amendes (article paru le 18 fé-
vrier). Un habitant a vu ses deux véhicules embarqués, ce qui lui a
coûté près de 1000 francs. Il est furieux. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Faudrait-il interdire
les concerts
du rappeur
Orelsan?

Participation: 80 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
56%

NON
44%
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LÉO BYSAETH ET LÉA GLOOR (TEXTES)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

«Ce n’est pas un Picasso, mais
c‘est notre histoire!» Membre
fondateur de la marche commé-
morative du 1er Mars, Rémy
Gogniat vient de dévoiler le ta-
bleau recouvert d’un drap
blanc, assisté de Blaise Courvoi-
sier.

Et ce tableau, maintes fois re-
produit – en noir et blanc –
dans les livres d’histoire, per-
sonne ne l‘a vu depuis la fin du
19e siècle, à part quelques
membres de la famille Courvoi-
sier.

Le médecin chaux-de-fonnier
Blaise Courvoisier est un des-
cendant direct de Louis Cour-
voisier, frère de Frédéric-
Alexandre Courvoisier
(1799-1854), dit Fritz, le chef
militaire de la Révolution de
1848 qui a mis fin à la domina-
tion prussienne sur canton de
Neuchâtel.

«La halte de Pierrabot» (au-
jourd’hui on orthographie
«Pierre-à-Bot»), tableau du
Neuchâtelois Auguste Bachelin
(1830 – 1890), n’avait plus été
vu par le public depuis la fin du
19e siècle. Des historiens
l’avaient recherché il y a quel-
ques années, mais personne
n’avait suivi la bonne piste. Le
tableau n’était pas perdu. Il était
simplement conservé
dans la famille.

Il a resurgi en
mai dernier,
dans un article
du quotidien
«Le Temps».
Un ami du jour-
naliste lui avait
glissé que son
père conservait
des objets di-
rectement héri-
tés de Fritz
Courvoisier. Do-
micilié à Genève,
le médecin Pierre-
Alain Courvoisier, des-
cendant direct du révolution-
naire, a reçu le journaliste. Et il
lui a montré les trésors fami-
liaux. Ces objets, il les a volon-
tiers mis à disposition des orga-
nisateurs de la Marche du
1er Mars pour agrémenter la

présentation de
la sortie de
presse, hier à la
Vue-des-Alpes,
de l’ouvrage
commémorant
les 30 ans de
cette manifesta-
tion populaire
(lire l‘encadré ci-
dessous).

Le tableau d’Au-
guste Bachelin,
œuvre de com-
mande, repré-
sente un épisode
de la marche sur le
Château de Neu-
châtel. La scène se
passe à Pierre-à-
Bot. Fritz Courvoi-
sier a envoyé une
estafette à Boude-
villiers, à la recher-
che d’Alexis-Marie
Piaget. L’estafette
revient bredouille.

Fritz Courvoisier
décide de tout de
même partir à l’as-
saut du Château.
C’est seulement en
arrivant à Neuchâtel
qu’il apprendra que
le gouvernement provisoire est
aussi en marche. Sur le tableau,
on peut voir, à droite, Ami Gi-
rard, peu satisfait des nouvelles,
mais aussi, de face, derrière le

cheval, Paul, le fils de
Fritz Courvoisier.

Les objets de
mémoire dévoi-
lés hier et qui
seront restitués
très vite aux
prêteurs racon-
tent tous une

histoire.
Il en va ainsi

de la montre
du révolu-
tionnaire, sor-

tie des collec-
tions du Musée

d’histoire de La
Chaux-de-Fonds pour

l’occasion. On rappellera que
Thierry Grosjean, présent hier,
l’avait offerte à l‘Etat de Neuchâ-
tel le jour de son élection au
Conseil d’Etat. Son père Carlos,
l‘avait reçue en 1971 de l’arrière-
petit-fils de Fritz Courvoisier,

Ernest. Il la tenait de son grand-
père Paul – il apparaît juste-
ment sur le tableau de Bachelin
–, qui l’avait fabriquée pour son
père Fritz en souvenir de 1848.

Un autre objet chargé d’his-
toire et d’émotion, c’est un bou-
let, serti d‘une bague en métal et
monté sur un présentoir en
bois. Un souvenir de la guerre
du Sonderbund (3-7 novembre
1847), à laquelle
avait participé
Fritz

Courvoisier. Selon ce qui s‘est
raconté dans la famille, un bou-
let avait manqué de peu Fritz
Courvoisier et l’ami officier qui
était avec lui sur le champ de ba-
taille, filant entre les deux hom-
mes.

Marqué du nom de son pos-
sesseur, un autre martial souve-
nir a été montré hier: le sabre de
l’officier, apparemment le

même, apparem-
ment, qu’il

portait le

jour de la prise du Château.
Le descendant genevois de

l‘illustre Neuchâtelois a
aussi prêté l’écrin circu-
laire qui conserve, si l’on
en croit l‘étiquette, «les
clés du Château de Neu-
châtel, remises le
1er Mars 1848 à
Fritz Courvoi-
sier, comman-
dant de la co-
lonne
républi-
caine.» Si
personne ne
met en doute
l’authenticité de
ces clés, on ne sait
pas quelle(s) porte(s)
elles ouvraient.

Pour Jean-Pierre Jelmini, cité
dans «Le Temps», ces clés ne
sont pas seulement de simples
objets utilitaires, mais sont aus-
si, symboliquement, les «clés de
la république» et «incarnent
l‘idée de liberté».

L’association qui organise la
marche entend bien donner

à cette 30e édition un ca-
ractère particulier et sym-
bolique. Car cette année,

la marche du 1er Mars célé-
brera aussi le bicente-

naire de la pre-
mière entrée de

l’Etat de Neu-
châtel dans
l’ancienne
Confédéra-
tion, le
12 septembre

1814. Cette
manifestation

populaire s’ins-
crit dans le contexte

politique et social ac-
tuel: «En cette période de difficul-
tés et de tensions, nous avons be-
soin de resserrer les liens entre les
Neuchâtelois et de favoriser la co-
hésion cantonale. La marche du
1er Mars peut modestement y
contribuer», espère Rémy Go-
gniat.�

Deux en un. Les éditions G d’Encre, au
Locle publient «Attention à la marche»,
unpetit livrequi feradatedans l’histoirede
l’édition neuchâteloise. Vêtu d’une livrée
en épais carton orné en gaufrage de l’em-
preinte d’une solide semelle de chaussure
de marche, relié et toilé, il offre deux plai-
sirs pour le prix d’un. On veut parier que
les 1500 exemplaires trouveront pre-
neurs.

L’ouvrage présente deux couvertures,
imprimées tête-bêche. D’un côté, on dé-
couvre le sous-titre «Trente 1er Mars à
pied»: c’est la partie historique, où l’on ap-
prend que cette manifestation, désormais
reconnue «patrimoine culturel immaté-
riel» par la Confédération, est née en
1985, sous les auspices de la radio RTN. Le

fondateur de la Marche, parcourue depuis
30 ans par des milliers de piétons, c’est
Rémy Gogniat. Le Chaux-de-Fonnier,
journaliste à la retraite active, signe le
texte de ce récit fourmillant d’anecdotes
contemporaines et d’éclairages histori-

ques, préfacé par l’historien Jean-Marc
Barrelet. Aérée, la maquette fait une large
place aux illustrations de Catherine Louis.

Le livre retourné, on découvre le sous-ti-
tre «féeries d’images et de visages», un vé-
ritable album souvenir, qui présente la
Marche étape par étape, avec la carte du
parcours et de très nombreuses photos
des paysages traversés. Croqués par dizai-
nes, des portraits de participants donnent
un visage à ce canton qui se revendique
multiple.� LBY

Un livre anniversaire et un album de souvenirs

Un petit livre d’histoire et d’histoires.

UNE TRENTIÈME MARCHE VRAIMENT SPÉCIALE
Pour sa 30e édition, qui se déroule l’année du bicentenaire de la création du
canton de Neuchâtel, la marche du 1er Mars met les petits plats dans les
grands. Ce projet, notent les organisateurs, «se veut rassembleur, comme l’ont
été, à leur manière, 1814 et 1848».
Des départs auront lieu dans chaque district, à des heures différentes. Du
Locle, de La Chaux-de-Fonds, de Noiraigue, de Dombresson, de Boudry et
de Cressier, les marcheurs rallieront Valangin, d’où ils parcourront ensemble
les derniers kilomètres jusqu’à Neuchâtel, via Pierre-à-Bot, non sans avoir
sacrifié d’abord aux nécessités du ravitaillement, qui est offert.
A l’arrivée au Château, le président du Conseil d’Etat accueillera les mar-
cheurs, invités à descendre ensuite sur la place du 12-Septembre pour un
moment officiel suivi d’un apéro offert par la Ville de Neuchâtel. La mani-
festation traditionnellement organisée par la Ville le matin, avec les coups
de canon tirés par la Société neuchâteloise des officiers, est donc déplacée
l’après-midi pour permettre à tous de savourer une commémoration uni-
que.
La participation à la marche est gratuite. Mais il faut impérativement s’ins-
crire. Il faut aussi, évidemment, s’inscrire pour la fondue géante qui sera ser-
vie à Valangin sous la grande tente installée sur le parking du château. L’ins-
cription à la marche se fait en ligne (www.marchedupremiermars.com), celle
pour la fondue également ou auprès des Offices du tourisme.� LBY
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1 TRANCHANT
SABRE

L’arme a appartenu à Fritz Courvoisier. Elle
est propriété de la famille depuis toujours.

2 OUBLIÉ
TABLEAU

«La halte de Pierre-à-Bot». Cette œuvre
d’Auguste Bachelin représente un épisode
de la marche de 1848. A cheval, Fritz
Courvoisier. Debout, à droite, Ami Girard.

3 LOURD
BOULET
Ce projectile a failli tuer Fritz Courvoisier
lors de la guerre du Sonderbund. Il l’avait
conservé.

4 MYSTÈRE
CLÉS
L’étiquette indique: «Clés du Château de
Neuchâtel, remises le 1er Mars 1848 à
Fritz Courvoisier, commandant de la
colonne républicaine». On ne sait pas
quelle(s) porte(s) elles ouvraient.

5 À L’HEURE
MONTRE
Don de Thierry Grosjean à l’Etat de
Neuchâtel, cette montre ayant
appartenu à Fritz Courvoisier
est confiée au Musée d’histoire
de La Chaux-de-Fonds.

1ER MARS Des objets de Fritz Courvoisier refont surface.

Un héritage au parfum de 1848

2

«Attention à la marche», éd. G d’Encre, 2013:
L’ouvrage est en souscription au prix de 25 fr. auprès
de l’éditeur. Il sera en vente lors de la marche,
puis en librairie au prix de 30 fr. dès le 3 mars.

INFO+

LA
QUESTION
DU JOUR

La marche commémorative
du 1er Mars a-t-elle toujours un sens?
Votez par SMS en envoyant DUO SENS OUI ou DUO SENS NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Hôtel-Restaurant de la Croix-Blanche**
2088 Cressier/NE - Tél. +41 32 757 11 66 - Fax +41 32 757 32 15

info@croix-blanche.ch - www.croix-blanche.ch

Une cuisine du terroir authentique et
gourmande au coeur de l’Entre-deux-Lacs

Mets de Brasserie
Pied de porc grand-mère, roesti, jardinière de légumes
Saucisson neuchâtelois en aumônière sur son lit de lentilles
Joues de porc en cocotte, roesti, jardinière de légumes
Souris d’agneau aux senteurs provençales, roesti
Cassolette de ris de veau, poireau et morilles
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w w w.prof.ch
032/753.33.30 - Bachelin 15 - 2072 St-Blaise

Une équipe de pro à votre service

+ de 350 vélos en stock

Le plus grand choix de canton

WORLD CHAMPION

LüthiCyclesPROF
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Salle pour repas et banquets

Faisal Bilal - Ville 6 - 2525 Le Landeron

Tél. 032 751 23 56 - Fax 032 751 60 68

e-mail:nemours@nemours.ch - www.nemours.ch

vous propose sa

cuisine indo-pakistanaise
dès le 1er mars

Toujours nos filets de perches, viandes

sur ardoise et nos mets à la carte.
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2074 Marin-Epagnier

Rue de la Gare 13

Menuiserie

Fenêtres

Agencement

0 3 2 7 2 2 6 2 6 2www.societe-technique.ch

2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Charles Naine 1
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Découvrez

la nouvelle ligne

«St-James»

Présentation le

24 mars à 19h30

«Un art de vivre»«Un art de vivre»
L. Marti-Vessaz

Grand-Rue 21 – 2072 St-Blaise
032 753 04 84 - www.loccitanie.ch

Mercredi-Vendredi-Samedi 9h30-12h
Mardi à vendredi 14h-18h30
1er samedi du mois 9h30-16h
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La Fiat 500L

GARAGE CARROSSERIE
DES VIGNES SA
2520 La Neuveville
Tél. 032 751 22 04

garagedesvignes@bluewin.ch

Tunnel
de lavage
moderne
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TV - Hi-fi - Electroménager - Multimédia - Satellite

Tél. 032 751 52 56

www.epgaschen.ch
2520 La Neuveville

Expérience et compétence à votre service
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Entrepôts

Emballages
Expéditions

Manutentions
Garde-meubles
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Route du Château 37-39

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 21 90

Fax 032 751 44 73

atelier@garagechateau.ch

www.garagechateau.ch

• Vente, réparation et entretien de camping-cars et caravanes
• Magasin d’accessoires de camping

Représentant exclusif
pour la Suisse
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Chemin des Devins 26 - 2088 Cressier - 032 753 38 22 - www.portabri.ch

Portes de garages
Portes industrielles

Motorisations
Systèmes

automatiques

Représentant officiel Hörmann pour le canton de Neuchâtel
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Audacieux, le projet Openmo-
vement, initié en 2009 par l’hor-
loger indépendant de La Chaux-
de-Fonds Roman Winiger, a fait
du chemin depuis ses premiers
pas. Le but? Regrouper les forces
entre PME horlogères et indé-
pendants, afin de proposer des
assortiments (échappement, ba-
lancier, spiral) et des plans de
mouvements libres de droits.
Sur le principe de l’open source,
comme en informatique. Pour y
parvenir, il faudra atteindre une
masse critique ouvrant l’accès au
marché des composants, domi-
né par les grands groupes. Les
souscriptions viennent de s’ou-
vrir. Les premiers kits pré-séries
pourraient être livrés fin 2015, si
les fonds sont réunis dans les
deux mois.

La communauté Openmove-
ment compte une centaine de
membres aujourd’hui. Les ac-
teurs de l’horlogerie s’y intéres-
sent, comme en témoignent la
soixantaine de sous-traitants,
horlogers et représentants du
monde académique venus écou-
ter la présentation de Roman
Winiger mardi dernier, au Mu-
sée international d‘horlogerie de
La Chaux-de-Fonds. «Si nous
avons invité l’association, c’est que
nous jugeons ce projet crédible»,
note Patrick Linder, directeur de
la Chambre d’économie publi-
que du Jura bernois, organisa-
trice de la rencontre.

Les pierres de base du mou-
vement OM10 sont posées
(30 mm, 25 200 A/h). Des
partenaires sont intéressés par

une éventuelle production.
Surtout, le projet a pris un nouvel
élan avec l’arrivée d’Alain San-

doz, ingénieur-conseil, par
ailleurs professeur associé à l’ins-
titut d’informatique de l’Univer-

sité de Neuchâtel. Il a spontanné-
ment proposé ses services
comme chef de projet. Spécialisé
dans l’innovation de rupture, il a
mis en place une stratégie pour
réunir les finances nécessaires.

«C’est un modèle économique col-
laboratif» inspiré de l’open source
informatique, où des logiciels
sont mis à disposition librement.
«Mais ici, le logiciel est remplacé
par les plans. Pour des produits
complexes où il faut différents types
de compétences, l’avantage de cette
approche c’est qu’elle permet de re-
grouper les connaissances.»

Un demi-million de francs se-
ront nécessaires pour concrétiser
la première phase du projet, via
des souscriptions de 1000 francs
la part. Après la conférence de
mardi, des personnes présentes

promettaient déjà d’en acquérir.
Les parts donnent droit à l’achat
de kits ou à des privilèges de pro-
duction (de l’ordre de 500 fr.
l’unité). «Le projet est viable dès
10 000 kits par an.» Alain Sandoz
estime qu’avec 100 000 kits com-
mandés par an, Openmovement
représenterait un marché poten-
tiel de 45 millions pour les sous-
traitants et de 250 millions pour
les PME horlogères.

L’association pourrait se voir
accompagnée d’une coopérative
à but non lucratif. Et permettre
aux horlogers de commander
des composants de base à termi-
ner, personnaliser ou modifier à
leur guise. Si le projet évolue
comme espéré, les premiers pro-
duits pourraient être présentés à
Baselworld 2016.� DWI

L’horloger chaux-de-fonnier Roman Winiger. SP-YVONNE DICKOPF

NOUVEAU CONCEPT L’association veut proposer des plans libres de droit et des assortiments aux PME et indépendants.

Le projet Openmovement retient l’attention des horlogers

BANQUE Bénéfice de 31 millions pour la BCN, qui explique pourquoi elle a adhéré à l’«US Program».

«On n’a jamais aidé à frauder le fisc»
FRANÇOISE KUENZI

«Nous sommes très à l’aise face
au programme américain: on n’a
jamais eu de stratégie particulière
pour capter des clients américains,
et on n’a jamais aidé ceux que nous
avons à frauder le fisc.»

Directeur général de la Banque
cantonale neuchâteloise (BCN),
Jean-Noël Duc a fait part de séré-
nité, en présentant hier les résul-
tats annuels de la banque, mais
aussi d’un brin d’agacement. Car
dans le cadre du fameux «US
Program» visant à régler le diffé-
rend fiscal opposant les banques
suisses aux Etats-Unis, la BCN n’a
guère eu le choix: elle a adhéré
en décembre, comme la majorité
des banques cantonales, à la caté-
gorie 2. Qui comprend les ban-
ques dont les clients pourraient
avoir commis un délit.

Est-ce à dire qu’elle a accueilli
une clientèle douteuse? Bien sûr
que non, répond Jean-Noël Duc:
«A la BCN, les «US Person» sont
soit des Neuchâtelois ou des bina-
tionaux établis aux Etats-Unis, soit
des Américains ou des binationaux
domiciliés dans le canton pour des
raisons professionnelles. Mais nous
ne sommes pas censés savoir, par
exemple, si une «US Person» qui
aurait hérité de sa grand-mère neu-
châteloise et conservé une relation
chez nous a déclaré ou non cet héri-
tage au fisc américain.»

21 millions versés à l’Etat
Du coup, la BCN a mobilisé ses

services juridiques pour établir la
liste de tous les clients concer-
nés. Elle va tous les contacter –
c’est déjà fait pour les trois quarts
– afin qu’ils lui envoient la
preuve qu’ils ont déclaré leurs
avoirs. «C’est une liste relative-
ment courte, on n’arrive pas au mil-
lier», se contente de préciser
Jean-Noël Duc, qui ne souhaite
pas communiquer le nombre de
personnes touchées. Mais le
montant des amendes éventuel-
les – infligées à la banque – ne
dépendra pas du nombre de
clients fraudeurs, mais du vo-
lume de leurs avoirs. Qui pourra
aller de 20% à 50% de la somme
sous gestion. Pour un client
ayant un million de francs non
déclaré, l’amende frappant la

banque pourrait atteindre
500 000 francs. «En plus, c’est à
nous de prouver que nos clients
sont innocents. D’habitude, il ap-
partient au procureur de prouver
que quelqu’un est coupable. Mais
là, on est dépendants de la bonne
volonté de nos clients.» Et le direc-
teur de la BCN de lancer: «On
peut appeler ça du racket, mais on
n’a pas le choix».

Ceci dit, la BCN reste sereine:

des provisions suffisantes lui per-
mettent de voir venir au cas où
des amendes lui seraient infli-
gées. Et son exercice 2013 boucle
sur un résultat «très réjouissant»,
selon l’établissement, avec un bé-
néfice brut de 63 millions de
francs et un bénéfice net de
31 millions (+6%). Certes, on est
loin du record de 2009 (42 mil-
lions de bénéfice net), mais la
BCN a pu verser plus de 30 mil-
lions à ses réserves et 21 millions
à l’Etat de Neuchâtel, qui est son
unique actionnaire. Un joli divi-
dende quand même.

Plus de 5000 nouveaux
clients en 2013
«La BCN détient la moitié de

l’épargne des Neuchâtelois et ac-
corde à peu près la moitié de l’en-
semble des crédits hypothécaires»,
s’est réjouie de son côté sa prési-
dente, Manuela Surdez. Ceux-ci
ont encore augmenté l’an passé
de près d’un demi-milliard de
francs, en hausse de 7%, à
6,5 milliards. L’épargne tradition-
nelle, de son côté, a progressé de
3% à 2,8 milliards. Le total du bi-
lan dépasse désormais les 9 mil-

liards. Mais les marges d’intérêts
se resserrent: les revenus d’inté-
rêt se sont repliés de 4% l’an pas-
sé, et devraient rester sous pres-
sion en 2014. «L’an dernier, nous
avons renouvelé pour 1,5 milliard
d’hypothèques à taux fixe», illustre
Jean-Noël Duc, «à un taux d’inté-
rêt forcément inférieur». Du coup,
les marges sont toujours plus
étroites, et les taux ne semblent
pas repartir à la hausse. Pas forcé-

ment pour la banque, mais bon
pour les futurs propriétaires.
Pour autant que leurs revenus
leur permettent de répondre aux
critères de la BCN. Qui sont plu-
tôt sévères: ainsi, l’emprunteur
doit pouvoir assumer, le cas
échéant, un taux d’intérêt qui
grimperait à 6%, sans que la
charge financière ne représente
plus de 27% de son revenu brut
annuel. A vos calculettes?�

La BCN a sponsorisé des clubs et soutenu diverses manifestations sportives et culturelles à hauteur
de 3,1 millions de francs l’an passé. ARCHIVES DAVID MARCHON

JUSTICE
Déclarations
d’impôts perdues:
affaire classée

Le Ministère public classe la
procédure ouverte dans l’affaire
des déclarations d’impôts dispa-
rues. Aucun acte malveillant n’a
pu être décelé, indique-t-il dans
un communiqué publié hier.

«Tant l’instruction pénale que les
vérifications sollicitées du Service
des contributions n’ont permis de
déceler des indices d’actes mal-
veillants qui auraient été la cause
de ces disparitions», précise le
Ministère public. Selon nos in-
formations, entre 300 et 600 dé-
clarations avaient été perdues
début 2013. Ni le Ministère pu-
blic ni l’Etat, qui a lui aussi en-
voyé un communiqué hier, n’en
précisent le chiffre exact, l’Etat
se contente d’évoquer «un cer-
tain nombre» de déclarations.

«Les investigations ordonnées
par le Ministère public ont porté
sur un large éventail de domaines,
y compris sur le site de l’entreprise
responsable de la numérisation
des déclarations fiscales», ajoute
l’Etat. Un ancien collaborateur
du Service des contributions
avait été soupçonné dans un
premier temps. Il a rapidement
été mis hors de cause.

50 déclarations retrouvées
Selon le Ministère public, «le

cheminement complet des décla-
rations a été examiné, notamment
par des visions locales et des audi-
tions». Si aucun acte de mal-
veillance n’a pu être décelé, «les
investigations ont permis de re-
trouver 50 déclarations disparues
à la suite d’erreurs commises tant
par l’administration, l’entreprise
mandatée pour le scannage, que
les contribuables».

Selon l’Etat, «des mesures ont
été prises dès que les faits ont été
constatés, notamment pour ren-
forcer la sécurité lors du traite-
ment et de la réception des déclara-
tions aux guichets, lors de leur
transport et lors de leur réception
sur le site de l’entreprise responsa-
ble de leur numérisation».

A l’heure actuelle, «à l’excep-
tion de cinq contribuables dont le
traitement avait dû être suspendu
dans l’attente du rapport de police,
l’ensemble des cas a pu être traité à
satisfaction», précise l’Etat.�FRK
-COMM

C’était hier jourde résultats pour les banques neuchâteloises.
Ainsi, la Banque Bonhôte & Cie SA a annoncé dans un com-
muniqué avoir réalisé l’an passé un bénéfice net de 1,9 million
(+12%). La masse sous gestion a connu une progression signi-
ficative de plus de 6% en 2013, à un montant non publié. Une
«progression réjouissante», indique la banque.

Mais surtout, l’établissement a un nouveau directeur géné-
ral: le Neuchâtelois Yves de Montmollin, âgé de 48 ans et déjà
membre de la direction, succède à Thomas Loetscher, qui
était en place depuis quatre ans. Lui et la banque «se séparent
d’un mutuel accord, en raison de vues différentes sur le développe-
ment de l’établissement», note le communiqué.� FRK -COMM

Nouveau directeur
à la Banque Bonhôte

�«On peut
appeler ça
du racket,
mais on n’a pas
le choix.»

JEAN-NOËL DUC
DIRECTEUR
GÉNÉRAL
DE LA BCN

LOCAUX L’agence BCN du Locle
a été rénovée entre 2013
et 2014. Elle sera inaugurée
en mars. Ce sera ensuite au tour
de celle de Fleurier de connaître
un coup de jeune.

APPRENTIS La BCN compte
19 apprentis. Et investit toute
l’année dans la formation
de ses 312 collaborateurs

SPONSORING 3,1 millions
de francs ont été distribués
l’an passé en sponsoring sportif
et en soutien à diverses
manifestations.

NOUVEAUX CLIENTS Tous
secteurs confondus, la BCN est
entrée en relation avec 5228
nouveaux clients l’an passé.

NETBANKING Plus de 32 000
clients (+5%) utilisent désormais
régulièrement internet pour
faire leurs paiements. Par
contre, les bancomats ont
distribué 894 millions de francs
l’an passé, en recul de 2%.

COUPS DE JEUNE



CONCOURS

The Rambling Wheels
Vernissage de leur nouvel album

10 x 2 ENTRÉES + 1 CD À GAGNER!

Vendredi 14 mars 2014 avec The Animen en 1ère partie

à la Case à Chocs à Neuchâtel

DÉLAI DE PARTICIPATION:
JEUDI 27 FÉVRIER À MINUIT

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

PAR INTERNET

Tapez le SMS EXP TRW
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 professionnel-
lement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

AVIS DIVERS
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Tél. 032 861 16 62
info@chapeaudenapoleon.ch

Super promo 2014
En tête-à-tête ou en groupe:
Le caquelon du «Brantard»
3 sortes de viande fraîche

(bœuf-cheval-poulet) 29.- p.pers.
5 chambres accueillantes

www.chapeaunapoleon.ch

Chapeau de Napoléon
Hôtel-Restaurant panoramique

2123 SAINT-SULPICE/NE
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Restaurant

Le Pré-Vert
Route du Pré-Vert 7 - 2019 Chambrelien
Tél. 032 855 11 12 - Fermé le mercredi

Dimanche midi
Filets mignons de porc sauce

morilles, salade, dessert Fr. 29.-

Lundi, mardi et dimanche soir
La charbonnade à ½ prix

Tous les vendredis
et samedis

Forfait 4 personnes
Charbonnade, 200g/pers Fr. 95.-
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La Charrue
Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars • Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Proposition du chef
Côte de bœuf Angus - Provenance Irlande - 700g pour 2 pers.

Servie sur planche avec baked potato - Prix par personne Fr. 40.-

Fondues chinoise ou bacchus à discrétion
Servies avec frites et sauces maison Fr. 26.-

Menu du 1er Mars
3 plats / Servi midi et soir

Menu complet Fr. 38.- / Sans entrée ou sans dessert Fr. 30.-
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Pizzeria Restaurant
Famille Ostalier

2052 Fontainemelon
Route de Fontaines 1

L’UNION
Tél. 032 853 21 56 www.l-union.ch

Ce Samedi 22 février

Festival de moules à gogo
(marinière, à l’ail et curry, diable, poulette)

Réservation conseillée

Tous les dimanches midi
Fondue chinoise mélangée 20.00<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9J7rOM4Mp7BoYCoPqYb3_6hd2cAFVzpzZi24e47XPt5JQEOabVpbqqF0q0m3YugJZVfQHqQ5osUfl2jXAetHBCrsixSrAl8eXr7H5wSxNazHcQAAAA==</wm>
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Hôtel de la Truite
Champ-du-Moulin
Tél. 032 855 11 34 - 079 957 31 84
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Salade de saison

Rôti neuchâtelois – Gratin dauphinois – légumes

Duo de mousses

Et nos traditionnelles Tripes à la Neuchâteloise
à volonté Fr. 24.50

Comme chaque 1er mars et pour la 14ème année
Soupe aux pois offerte.
Réservation conseillée

Fr. 24.50

Menu du 1er mars
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LE LANDERON Le chantier du nouveau centre administratif débute le 3 mars.
Les habitants s’inquiètent du peu de places de parc qui pourraient subsister.

Tout le monde pourra-t-il parquer?
SANTI TEROL

Les environs du centre admi-
nistratif du Landeron (CAL) of-
friront-ils suffisamment de pla-
ces de parc, lorsque le nouveau
bâtimentseraachevé?Unepartie
de la cinquantaine de citoyens
ayant pris part, mercredi soir, à
la séance d’information organi-
sée par la commune en doute!
Le Conseil communal, qui était
représenté à cette séance publi-
que par son président Roland
Spring et son vice-président Joël
Bader, pense que l’introduction
généralisée de zones bleues dans
ce secteur se traduira par une ro-
tation suffisante des véhicules.
Cela est d’autant plus vrai aux
yeux des deux élus que les voitu-
res tampons disparaîtront défi-
nitivement des alentours de la
gare. De stricts contrôles seront
menés par l’assistant de sécurité
publique nouvellement engagé!

Rue du Centre et gare
Les problèmes se vérifieront, ou

non, dès le 3 mars, avec le début
des travaux de construction du
nouveau CAL, sur le parking au
nord de l’actuel siège de l’admi-
nistration communale. Le chan-
tier durera jusqu’à fin mars 2015.
Les services administratifs com-
munaux emménageront dans les
locaux flambant neufs, et les ou-
vriers entreprendront la rénova-
tion de l’actuel CAL. Une opéra-
tion qui se poursuivra jusqu’à la
fin de l’année 2015.

Pour pallier la disparition du
parking, une dizaine de places
de parc (durée limitée à 30 mi-
nutes) seront créées le long de la
rue du Centre. Elles seront con-
servées à la fin du chantier et
passeront à 90 minutes; les qua-
tre places de 15’en face de la
poste perdureront aussi.

Rue de la Gare, 15 places se-
ront aussi créées, en face du
Parc+Rail. Mais elles seront ré-
servéesauxlocatairesdes15 loge-
ments du CAL. A la fin du chan-
tier, les locataires pourront louer
des places dans le garage souter-
rain du nouveau CAL (30 places
au total, mais toutes privées); les
employés communaux devront
se munir d’un macaron à cent
francs s’ils désirent une place de
parc (elle leur est offerte au-
jourd’hui).
Les autorités communales ont
en outre trouvé un arrangement
pour passer en zone bleue les ca-
ses réservées à la Coop. Le Con-
seil communal a bon espoir
qu’après le départ de la Coop
dans ses nouveaux locaux (lire
ci-contre), le nombre de places
de parc pourra être augmenté.

Médecins et Calbar
«Avec l’augmentation des activi-

tés commerciales et administrati-
ves, les places ne seront pas suffi-
santes», considère d’emblée le
premier intervenant, à l’heure
des questions. «La période sera
difficile pendant l’année de tra-
vaux», admet Roland Spring.
«En brut, il y aura moins de places.
Mais en net il y en aura plus comp-
te tenu du roulement», considère
Joël Bader.

«Avec cinq cabinets médicaux, ça
fait dix bagnoles à chaque consul-
tation. Vous les mettez où?», ques-
tionne un sceptique. «Nous
avions demandé six places réser-
vées pour les cabinets médi-
caux...», intervient alors le doc-
teur Aubert. «Pour les
médecins...? Nous allons vérifier»,
répond, quelque peu emprunté,
le président de commune. Un
autre intervenant prétend aussi
que les places nécessaires pour le
bar Calbar ont été oubliées.�

Une vue de synthèse du nouveau bâtiment administratif de la commune du Landeron (second plan) et l’actuel centre administratif. SP

Une douzaine d’ONG interna-
tionales tirent la sonnette
d’alarme: «Plus de 800 000 per-
sonnes ont besoin d’une assistance
alimentaire immédiate au Mali.
Environ trois millions de personnes
risquent de ne plus avoir de quoi
manger dans les prochains mois»,
affirment-elles, citant des don-
nées sur la sécurité alimentaire
au Mali établies par un comité
multipartite (Etatmalien, société
civile, ONG et agences interna-
tionales).

Aussi l’association Mail-Mali,
basée à Neuchâtel, lance-t-elle
un appel urgent. Les pluies tardi-
ves et insuffisantes de l’été 2013
ontanéanti leseffortsdespopula-
tions: les récoltes sont nulles, ag-
gravant une situation déjà extrê-
mement difficile en raison d’un
contexte sécuritaire toujours in-
stable, d’une économie à plat,
d’un tourisme évanoui et d’une
absence prolongée des coopé-
rants étrangers. «Nous ne pou-
vons ignorer les appels au secours

qui nous parviennent des régions
de Bandiagara et de Gao», remar-
que Jacques Humbert, président
de l’association Mail-Mali.
«Nous ne pourrons, certes, sauver
tout le monde: à l’impossible, nul
n’est tenu; nous pouvons cepen-

dant sauver des vies d’enfants, sou-
lager des familles: à ce possible,
nous sommes tenus!»

Tourisme réduit à néant
Aussi, l’objectif de l’association

Mail-Mali consiste-t-il à trouver

au moins 100 personnes qui s’en-
gagent à verser soit 30 ou
50 francs par mois durant 8
mois, soit 240 ou 400 francs,
tout autre don étant bien sûr
souhaité et bienvenu. L’intégrali-
té des sommes récoltées sera

consacrée à l’achat de céréales,
mil ou riz, qui seront distribuées,
contre une faible contribution
de la part des bénéficiaires, par
les récentes sections Mail-Mali
de Bandiagara et de Gao.

Jacques Humbert rappelle
qu’en 2011 déjà, la famine avait
frappé ces deux régions. Des ré-
gionsoù,hormis lesculturesassé-
chées lors de saisons sans pluie,
une majorité d’habitants sont
sans travail en raison de la mort
du tourisme. Le dernier appel
lancé avait permis de récolter
quelque 50 000 francs pour
nourrir des familles maliennes.
Parallèlement à l’appel aux dons,
l’association tient régulièrement
des stands d’artisanat notam-
ment et organisera une grande
soirée du jeu au printemps, dans
l’enceinte du centre scolaire du
Mail.� FLV -COMM

Informations sur: www.mail-mali.ch.
Adresse: Association Mail-Mali,
CP 42, 2000 Neuchâtel

Après la sécheresse en 2013, la population malienne souffre d’une crise alimentaire. KEYSTONE

NEUCHÂTEL Une campagne pour rassembler des dons afin de nourrir des familles africaines.

L’association Mail-Mali lance un appel urgent
OPHTALMOLOGIE
La Providence veut
actionner la justice
Le dossier «ophtalmologie» dont
les acteurs sont la Providence,
deux médecins ophtalmologues
démissionnaires de cet hôpital et
l’Etat de Neuchâtel, rebondit. Hier
soir, la Providence (groupe
Genolier), a envoyé un
communiqué pour signifier que
«aussi bien les pratiques des
autorités cantonales dont il
apparaît qu’elles ont été
trompées que les propos des
médecins intéressés seront
contestés en justice, en recours
pour les décisions de l’Etat, en
procédure pénale et civile pour
les médecins.»
Pour mémoire, deux
ophtalmologues ont quitté la
Providence afin de créer au chef-
lieu le Centre neuchâtelois
d’ophtalmologie (CNO). Pour
ouvrir ce centre, qui comprendra
un bloc de chirurgie ambulatoire,
ils devaient obtenir une
autorisation de l’Etat, qu’ils ont
eue. La Providence conteste cette
autorisation (notre édition du
19 février). Nous reviendrons sur
cette affaire. � SWI - COMM

Installée provisoirement rue
de la Gare (photo SP), la Coop
déménagera dans un nouveau
bâtiment du Bas-du-Ruisseau.
Le projet est en main d’un pro-
moteur privé, si bien que la
commune ne peut dire quand
le chantier débutera. Mais
mercredi, le Conseil commu-
nal a pu confirmer que la seule
opposition au plan spécial du
Bas-du-Ruisseau avait été levée
par le Conseil d’Etat et qu’au-
cun recours n’avait été formulé
contre cette décision. Le dos-
sier de construction n’avait
soulevé aucune réaction.

A terme donc, et peut-être
en parallèle aux travaux du
CAL (nous n’avons pas pu
joindre l’architecte responsa-
ble du projet), s’ouvrira le
chantier de la Coop – qui dis-
posera de 600 m2 de surface
de vente et proposera 270 m2
de surfaces commerciales sup-
plémentaires.

Le projet comprend égale-
ment la construction de cinq
immeubles locatifs de quatre
niveaux. Une soixantaine
d’appartements de 2,5 à 5,5
pièces arriveront alors sur le
marché.�

Le chantier du Bas-du-Ruisseau peut débuter
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Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Indépendance neuchâteloise

Samedi 1er mars (FERIÉ)
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LUNDI 24 FÉVRIER 2014

Tous les magasins

du canton de Neuchâtel

seront ouverts de 8:00 à 18:30

MERCREDI 26 FÉVRIER 2014

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
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Afin de pouvoir remplir sa mission à l’avenir également,
la police cantonale bernoise vous recherche pour la

Formation de policière ou
de policier
Vous êtes citoyen/ne suisse, âgé/e de 21 ans min. et
avez terminé une formation ? Alors informez-vous sur
cette profession intéressante. Tous les points à obser-
ver pour nous envoyer votre candidature figurent sous
www.police-job.ch. Le délai de postulation est le

4.

Vous pouvez également nous contacter :
Police cantonale bernoise, Service du personnel,
case postale 7571, 3001 Berne
téléphone 031 634 79 23, hr-team3@police.be.ch

Annonce de la police :
«Soirée d’information à Bienne,
mercredi, 5 mars 2014 à 19h00.
Inscription sur www.police-job.ch »

OFFRES D’EMPLOI
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Cabinet dentaire à Corcelles (NE) 
cherche une: 
 

assistante dentaire 
diplômée  

à 80% dès le mois d'août 2014. 
 
Faire offres, par écrit unique-
ment, à l'adresse suivante: 
 
Marc-André Kaufmann 
Médecin-dentiste 
Rue de la Gare 2a 
2035 Corcelles 
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MANIFESTATIONS
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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
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MANIFESTATIONS
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Nerinvest SA + Entreprise générale

T 032 312 80 60

info@nerinvest.ch

www.nerinvest.ch

Disponibilité à convenir

Prix clé en main dès :
Fr. 455 000.–

– Propre buanderie

– Finition au gré du preneur

IMMOBILIER
À VENDRE

OFFRES D’EMPLOI

www.mediassuisses.ch

AVIS DIVERS

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.
Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!
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FRÉDÉRIC MÉRAT

Née officiellement en 1984 à
Neuchâtel, la Fête de l’uni s’est
éteinte 26 ans plus tard, à l’âge
où bien des jeunes ont quitté les
bancs de l’université. Quatre ans
plus tard, la Fédération des étu-
diantsneuchâtelois (FEN)adéci-
dé de la faire renaître. Une date
est avancée: le 28 juin prochain.

La modestie est de mise et la
reconstruction en cours. Alors
que la Fête occupait l’ensemble
des infrastructures des patinoi-
res du Littoral lors de ses derniè-
res éditions, seule la petite pati-
noire sera occupée. Les
organisateurs s’associent au gé-
rant de deux discothèques du
centre-ville pour mettre sur pied
un événement avec des groupes
de musique de la région. Ils at-
tendent 2400 personnes de 18 à
35 ans et veulent «réunir à nou-
veau toute la communauté univer-
sitaire (...) ouvrir la voie à une
nouvelle cohésion universitaire».

Explosion des charges
Ces précisions sont utiles lors-

que l’on sait ce qui a mené la
Fête de l’uni à sa perte. Le der-
nier président en exercice, Nico-
las Fernandes, précise que l’édi-

tion 2010 était tout juste
parvenue à boucler des comptes
équilibrés. Alors que la manifes-
tation a toujours servi à financer
la FEN, il n’était pas question de
risquer de «creuser les comptes de
la FEN.» La fréquentation était
en baisse et les charges très lour-

des, notamment pour les infra-
structures, la sécurité et les têtes
d’affiche. De plus, «à la fin, on
était un peu estampillés fête d’ivro-
gnes», relève Nicolas Fernandes.

A la tête du comité peu aupara-
vant, Joëlle Radelfinger se sou-

vient: «La Fête de l’uni était trop
sortie de l’uni. On attirait beau-
coup de jeunes, qui sont les plus
festifs mais pas les plus rentables.»
Cette évolution, qui a aussi con-
duit à des débordements, a ame-
né les organisateurs à interdire,
en 2009, leur fête aux moins de
18 ans. Tandis que les charges
avoisinaient les 300 000 francs
(contre 200 000 cinq ans plus
tôt), «il fallait repenser la fête,
trouver une nouvelle formule.»

La fête «était sortie
de l’uni»
Alors membre du comité, Cé-

lestine Descombes revient sur
un sondage envoyé à tous les
étudiants de l’Université. A sa
lecture, on mesure à quel point
la manifestation a pu être décon-
nectée de ce qui était, initiale-
ment en tout cas, son public ci-
ble. Et combien ses
organisateurs ont pu être per-
plexes. La première question
est: «As-tu déjà entendu parler de
la Fête de l’uni qui a lieu chaque
année aux patinoires du Littoral à
l’époque de l’Ascension?» Les son-
dés sont également consultés
sur ce qu’ils souhaiteraient
comme animations ou sur le
prix qu’ils sont prêts à payer. Ou-

tre les motifs financiers déjà évo-
qués, une concurrence de date
avec Festi’neuch pour 2011, avec
d’autres soirées universitaires et
une instabilité au comité ont
contribué à précipiter la fin de la
Fête de l’uni.

Autres temps...
La dernière édition, en 2010,

n’a attiré que 4000 personnes.
Soit trois fois moins qu’en 2004
par exemple, selon les chiffres
fournis par Jean-Pascal Gui-
nand, qui a œuvré au comité
pendant près de quinze ans.
Lors des dernières éditions à la
Cité universitaire et au début de
l’ère à la Rotonde (de 1990 à
1999), on comptabilisait quel-
que 2000 entrées. Les attentes
du comité actuel en termes de
fréquentation ont donc des allu-
res de retour aux sources.

Mais, autres temps, autre lan-
gage. Dans sa demande de spon-
soring, le comité de la FEN note
que les étudiants «forment une
clientèle ouverte et susceptible de
changer de marque» et qu’ils «for-
meront les grands consommateurs
de demain». Grâce à leur réseau
et leurs échanges, «si votre pro-
duit/service plaît à 100 étudiants,
il plaira à 1000».�

L’affiche de la première édition, en 1984. SP Et celle de 1993, alors que la fête s’était déplacée de la Cité universitaire à la Rotonde. SP

La fête en 2009.
ARCHIVES DAVID MARCHON

LITTORAL

Le concept dit Néofusion
se précise à l’ouest

«La commission politique est dé-
sormais posée sur ses fonds baptis-
maux.» C’est en ces termes
qu’Adrien Laurent, co-initiateur
de la commission de réflexion
nommée Néofusion (déjà évo-
quée à plusieurs reprises dans
ces colonnes), résume la ren-
contre qui a eu lieu, mercredi
soir, entre des représentants des
communes de l’ouest du Littoral
neuchâtelois.

Le but de Néofusion consiste à
proposer une alternative à
l’ouest aux projets de fusion
mort-nés (Pontareuse ou BBC),
en cours (nouveau Neuchâtel)
ou réalisés (Milvignes). Selon
ses initiateurs, le concept colle-
rait à ceux de Val-de-Travers et
de Val-de-Ruz en pensant «dis-
trict».

Gorgier fait cavalier seul
Une «évidence» en terme de

géographie et d’intérêts com-
muns, selon Adrien Laurent. Le
projet dit Néofusion viserait
donc la création d’une com-
mune unique de Peseux à Vau-
marcus, et engloberait au pas-
sage Rochefort, Brot-Dessous,
Fresens et Montalchez.

Mercredi soir, presque cha-
cune de ces communes avait en-
voyé l’un de ses représentants.
Seul Corcelles-Cormondrèche –
qui n’a jamais caché sa fervente
intention de se marier avec Neu-
châtel – avait décliné l’invita-
tion. «Milvignes en a fait de même
dans un premier temps, puis a fait
machine arrière en envoyant une

observatrice», remarque Adrien
Laurent.

Peseux, qui vient pourtant de
s’engager dans le processus des
fiançailles à quatre du Nouveau
Neuchâtel, était également de la
partie. Il est vrai que lors de sa
séance du 23 janvier dernier
(notre édition du 25 janvier), le
Conseil général subiéreux a don-
né son aval à une étude relative à
un éventuel mariage avec Neu-
châtel, Corcelles-Cormondrè-
che et Valangin. Mais il a exigé
également de son exécutif que
les démarches du projet Néofu-
sion soient suivies en parallèle.

Dans le cadre du concept Néo-
fusion justement, chacune des
communes adhérentes devra
désigner un membre de son
exécutif ainsi qu’un suppléant
chargé d’assister aux séances de
la commission politique. Mer-
credi, les communes de Boudry,
Bevaix, Cortaillod et Rochefort
ont déjà annoncé les noms de
leurs représentants. Peseux,
Milvignes et Brot-Dessous de-
vraient en faire de même d’ici
mi-mars.

La Béroche doit, quant à elle
définir si elle proposera un re-
présentant pour toutes ses com-
munes ou un par commune. Des
cinq communes bérochales, il
n’en reste d’ailleurs plus que
quatre impliquées dans ce projet
puisque Gorgier a signifié sa
non-participation à cette com-
mission politique. Et donc à une
réflexion en vue d’une éven-
tuelle fusion.� FLORENCE VEYA

Si la fusion dite BBC est morte en votation populaire, un projet de plus
grande envergure est en train de germer à l’ouest. ARCHIVES DAVID MARCHON

FESTIVAL

Pascal Obispo à Estavayer
Les premières têtes d’affiche de

l’Estivale Open Air d’Estavayer-
le-lac sont connues. Le festival
s’ouvrira le 31 juillet prochain
avec une soirée hip-hop pour se
terminer avec Pascal Obispo au
soir du dimanche 3 août.

Le chanteur français se produi-
ra en exclusivité suisse, lors
d’une soirée française qui ac-
cueillera cinq autres groupes, in-
diquent les organisateurs dans
leur communiqué diffusé hier. Il
proposera notamment des titres
issus de son dernier album «Le
grand amour». Avant cela, le
hip-hop fera son entrée à Esta-
vayer. Le Français Youssoupha et
le duo américain Method Man
et Redman se produiront le jeu-
di. Les billets sont d’ores et déjà
disponibles sur www.estivale.ch.
� RÉD-COMM

Pascal Obispo était passé aux
patinoires au Littoral en 2004.
ARCHIVES DAVID MARCHON

Le Parc Chasseral se lance un
nouveau défi d’envergure en ce
début d’année 2014. En répon-
dant à un appel à projet de l’Of-
fice fédéral du développement
territorial, il invite les22commu-
nes de son territoire à revaloriser
leurpatrimoinebâtietlessoutenir
dans la mise en valeur du centre
de leur village.

Mené entre autres avec l’école
d’ingénieurs et d’architectes de
Fribourg et la Haute école spécia-
lisée bernoise, ce projet sera déve-
loppé sur quatre ans, entre 2014
et 2018. Concrètement, il per-
mettra à chacune des communes
du Parc de restaurer et réaffecter
des bâtiments vacants en privilé-
giant une grande qualité architec-
turale. La commune de Nods a
joué les pionnières. Elle est la pre-

mière à avoir manifesté sa volonté
de prendre part au projet. Le sou-
tien des communes à ce projet est
bien entendu crucial. En détermi-
nant quels objets construits peu-

vent être réaménagés sur leur ter-
ritoire, elles profiteront de con-
seils urbanistiques leur permet-
tant de mettre en valeur le centre
de leur village. �MPR -COMM

PARC CHASSERAL Projet de revalorisation du patrimoine bâti.

De la vie au centre des villages

Une maison villageoise de Nods. SP PARC CHASSERAL

LA CHAUX-DE-FONDS
L’Heure bleue
va rouvrir

Fermée depuis plusieurs semai-
nes, la brasserie de L’Heure
bleue, sise au pied du théâtre de à
La Chaux-de-Fonds, devrait rou-
vrir sous peu.

L’ancien tenancier a cessé ses ac-
tivités. Le centre neuchâtelois des
arts vivants, Arc en scènes, qui
gère l’espace, s’attelle à la réouver-
ture prochaine. La première étape
consistera à effectuer de menus
travaux,histoirededonneraulieu
un grand coup de lumière et de
fraîcheur. Côté cuisine, «nous étu-
dions pour l’instant un projet très
motivant», confie John Voisard,
administrateur d’Arc en Scènes.
Une équipe de passionnés de cui-
sine s’est en effet annoncée.
«L’idéeestdeproposerdesplatsinno-
vants, des brunchs, etc», explique
John Voisard. �SYB

NEUCHÂTEL La Fédération des étudiants rêve d’un retour aux sources.

La Fête de l’uni s’emploie
à renaître de ses cendres
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COUVET

La gym pour seniors séduit
«Ça se développe à une vitesse

qui nous surprend», note Joseph
Della Ricca. Depuis début octo-
bre, ce septuagénaire covasson
propose dans le cadre de la sec-
tion vallonnière de l’Association
des vieillards, invalides, veuves
et orphelins (Avivo) des leçons
de gymnastique adaptées au
seniors (photo SP-François
Charrière). «Nous avons déjà 50
membres inscrits. Ils ont de 68 à
80 ans», indique le moniteur,
qui commence à réfléchir à ou-
vrir un deuxième cours au vu de
ce succès.

Chaque mardi (10h à 11h), le
moniteur de judo – «ceinture
noire 3e dan» – accueille les
membres de l’Avivo dans la
salle du club de sport, à Couvet.
Et pas que des Vallonniers.
«Nous avons des participants qui

viennent de la Béroche ou de
Neuchâtel», dit le coach. «On
fait de la gymnastique douce, ba-
sée sur les articulations, le dos ou
l’équilibre», explique-t-il. En
quelques mois, il estime que
ces protégés ont accompli
«beaucoup de progrès».

Pas d’exercice difficile. «Le but
est de partager ce que tout le
monde peut faire», note Joseph
Della Ricca, qui de son côté,
continue d’œuvrer pour le club
de judo.�MAH

ÉCONOMIE Pourquoi le taux de chômage est-il si élevé dans le canton de Neuchâtel? Des études
d’UBS et de la Chambre du commerce et de l’industrie arrivent à des conclusions similaires.

Répondre aux besoins de l’économie
en réorientant la formation
PASCAL HOFER

A très court terme, que faut-il
faire? Nous posons la question
à Thomas Veraguth, écono-
miste à UBS. Réponse du ban-
quier: «A partir du moment où
les problèmes structurel sont mul-
tiples, et où ces problèmes perdu-
rent, je crois qu’il faut les affronter
tous en même temps, comme cela
a été fait dans d’autres cantons.
Dans cette optique, une grande
table ronde réunissant tous les ac-
teurs concernés pourrait être bé-
néfique.»

L’économiste a fait cette propo-
sition au terme d’une conférence
de presse, hier matin, au cours de
laquelle la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l’indus-
trie (CNCI) et UBS ont présenté
les résultats de deux études por-
tant sur la santé de l’économie
neuchâteloise (la même démar-
che a été menée hier soir à La
Chaux-de-Fonds devant un par-
terre d’acteurs économiques et
politiques).

La conclusion principale de
ces études est connue: alors que
le canton est très dynamique
économiquement, et alors que
bon nombre d’entreprises pei-
nent à trouver le personnel dont
elles ont besoin, Neuchâtel affi-
che le plus haut taux de chô-
mage du pays.

Après le oui du peuple
Selon les patrons neuchâtelois

et UBS, cette situation s’explique
par deux grandes causes structu-
relles: d’une part, ils estiment
qu’il y a inadéquation entre la
formation dans le canton et les
besoins des branches économi-
ques les plus actives; d’autre
part, la population active dimi-
nue, là aussi de manière structu-
relle selon eux. Les personnes
âgées entre 25 et 50 ans – qui
rapportent plus qu’elles ne coû-
tent à la société – sont moins
nombreuses dans le canton com-
parativement au reste du pays.

Les solutions? Commençons
par celle qui a un lien avec l’ac-
tualité chaude: dans le cadre de
l’application de l’initiative «con-
tre l’immigration de masse», ac-
ceptée par le peuple suisse le 9 fé-
vrier, «il faut se battre pour que les
contingents de frontaliers soient de
la compétence des cantons», dé-
clare Thomas Veraguth. Ce dont
on déduit que le nombre de fron-
taliers n’est pas une cause de chô-
mage. «Non, il n’y a pas de lien ex-
plicite. La forte hausse du nombre
de frontaliers témoigne en premier
lieu du dynamisme économique et
du besoin en main d’œuvre.»

Autre solution proposée: pren-
dre des mesures pour endiguer
l’exode des personnes particuliè-
rementqualifiées. Despersonnes
dont la formation a coûté cher et
qui, notamment pour des raisons
fiscales, choisissent de s’établir
ailleurs. «La réforme de la fiscalité
des entreprises porte ses fruits. Celle
qui concerne les particuliers ne pro-
fite pas assez aux gens qui gagnent
de l’argent.»

C’est un investissement
Enfin, au sujet de l’inadéqua-

tion entre ce qui est proposé
dans le canton en termes de for-
mation et les besoins de l’écono-
mie: «Nous avons demandé aux
entreprises pourquoi elles font ap-
pel à de la main-d’œuvre euro-
péenne», explique Matthieu Au-
bert, économiste à la CNCI. «A
hauteur de 80% des réponses, c’est
parce que la main-d’œuvre locale
est insuffisante, voire inexistante.
Pour 15%, c’est parce que la main-
d’œuvre étrangère est mieux for-
mée. Enfin, 5% répondent que c’est
parce qu’elle est moins chère.»

Selon Thomas Veraguth, «il
faut mieux orienter la formation
en fonction des besoins de l’écono-
mie neuchâteloise». En com-
mençant par «mettre un poids
accru dans le domaine de la for-
mation professionnelle». N’est-
ce pas justement la politique
menée par l’Etat en partena-

riat avec les acteurs économi-
ques? Réponse de Florian Né-
meti, directeur de la CNCI:
«Oui, mais ça prend beaucoup
de temps. Il faut absolument
faire comprendre aux entrepri-
ses que la formation duale (réd:
en entreprise et en école) est
un investissement et non un
coût. Et, parce que ça coûte
moins que les écoles profession-
nelles à plein temps, le canton
pourrait soutenir financière-
ment les entreprises qui déve-
loppent le dual.»

Thomas Veraguth propose aussi
de «réorienter l’Université de Neu-
châtel». Avant d’expliquer: «Est-
ce vraiment nécessaire d’avoir un
surpoids en sciences sociales dans
un canton où le secteur industriel
est à ce point important?»�

Dans les locaux de Celgene, à Boudry. «Il faut mieux orienter la formation en fonction des besoins
de l’économie neuchâteloise», selon Thomas Veraguth, économiste à UBS. RICHARD LEUENBERGER

PLACES D’APPRENTISSAGE ET CHÔMAGE

L’apprentissage est beaucoup plus développé en Suisse alémanique...
et les taux de chômage y sont moins élevés.

NEUCHÂTEL
Trois moustaches. Ce soir,
dès 21h, soirée 100% Brassens
au salon du Bleu Café, à
Neuchâtel. Le Trio des 3
Moustaches, formé de
Christophe Mironneau, Steve
Jeanbourquin et Nicolas Michel
chantent le poète français.
Entrée libre, chapeau.

Concert de NicoDiane.
Le théâtre Tumulte, à
Neuchâtel, convie le public au
concert de NicoDiane demain
à 20h30 et dimanche à 17h.
Réservations au 032 725 76 00
ou par courriel à
tumulte@bluewin.ch

SAINTE-CROIX
Carnaval! Le Carnaval de
Sainte-Croix, c’est dès ce soir.
La cité vaudoise se prépare à
vivre trois jours de fête sous le
signe du 9e art. «Carna’Comics
en bandes dessinées»
proposera une soirée vintage ce
soir, un cortège aux flambeaux
et une soirée carnavalesque
demain, ainsi qu’une grande
parade dimanche.

MÉMENTO

LA TÈNE
Hausse d’impôt
acceptée

Avec un budget 2014 annon-
çant un déficit de 2,3 millions de
francs pour un total de charges
de 29 millions de francs, la com-
mune de La Tène a mal à ses fi-
nances. Cela d’autant plus que sa
fortune couvrirait juste ledit dé-
ficit à la fin de cette année.

Conscient que l’heure était
grave, le Conseil communal a
quasiment imploré, hier soir, le
Conseil général d’accepter une
hausse du coefficient fiscal de
cinq points, le faisant ainsi pas-
ser des 59 actuels (soit 52+7 se-
lon la nouvelle répartition can-
ton/commune) à 64 points.

Les groupes PLR-PDC et PS se
sont dits acquis à la cause. Au
point d’accepter de munir de la
clause d’urgence l’arrêté relatif à
cette hausse. Pour sa part, l’En-
tente de La Tène a proposé sans
succès un amendement fixant
cettehausseà3etnon5points.La
clause d’urgence ne soumet plus
l’arrêté au délai référendaire.
Nous y reviendrons.� FLV

ÉLECTION CONTESTÉE À PORRENTRUY On ne sait pas qui est l’auteur de la fuite.

Une plainte déposée contre inconnu
Dans son édition du 7 février,

«L’Express» révélait les des-
sous de l’élection du nouveau
chancelier municipal de Por-
rentruy. Une élection contraire
au règlement communal à no-
tre point de vue (c’est aussi ce-
lui d’hommes de loi que nous
avons approchés), qui a vu le
PLR François Valley décrocher
le poste après trois tours de
scrutin au bulletin secret.
Alors qu’un tirage au sort au-
rait dû être effectué, étant don-
né que deux candidats étaient
à égalité de voix après deux
tours (trois partout). Le lende-
main de la parution de notre
article, le chef du Service des
communes Raphaël Schneider
convoquait en catastrophe
l’exécutif bruntrutain. Après

des délibérations «serrées», le
Service des communes entéri-
nait le vote du collège bruntru-
tain, estimant qu’on n’avait pas
affaire à une «élection» mais
plutôt à une «nomination».
Mauvaise nouvelle: t’es élu
mais pas nommé... Interdic-
tion formelle de rigoler!

Le Conseil municipal de Por-
rentruy, réuni hier soir en
séance hebdomadaire, s’est
penché non pas sur la validité
de cette nouvelle élection –
nomination, pardon! – contes-
tée dans le chef-lieu ajoulot,
mais plutôt pour savoir qui
était l’auteur de la «fuite» dont
«L’Express» a bénéficié pour
appuyer ses affirmations. Dans
un communiqué publié hier
soir, «le Conseil municipal de

Porrentruy a pris acte du fait que
l’auteur de la fuite ne s’est pas an-
noncé (...) Le Conseil municipal a
dès lors décidé de prendre ses res-
ponsabilités.» Plainte sera dé-
posée prochainement contre
inconnu auprès du Ministère
public pour violation du secret
de fonctions. L’exécutif brun-
trutain espère «que la justice
puisse faire toute la lumière sur
cette regrettable affaire, notam-
ment sur le transfert direct ou
non de l’information.»

Le début du communiqué
vaut son pesant d’or: le Con-
seil municipal de Porrentruy
évoque «des faits partiellement
faux, mais précis...» à la suite
de nos révélations du 7 fé-
vrier. Faux mais précis: fau-
drait savoir!�GST

Mais qui est l’auteur de la fuite
à Porrentruy? ARCHIVES R. LEUENBERGER
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GARDES-FRONTIÈRE Le corps de la région Jura - Neuchâtel a fait quelques découvertes
surprenantes au cours de l’année 2013. Nombre d’infractions et d’interpellations stable.

Pythons à Goumois, serval au Locle
DANIEL DROZ

L’automne dernier, lors du sa-
lon-exposition Modhac à La
Chaux-de-Fonds, le corps des
gardes-frontièredelarégionJura-
Neuchâtel avait fait étalage de ses
compétences pour le plus grand
bonheur du public. Des compé-
tences qui se traduisent dans la
réalité par d’importantes décou-
vertes. Le bilan de l’année 2013
est là pour le confirmer.

«Le nombre total d’infractions et
d’interpellations est stable», dit
l’adjudant Patrick Crétin, respon-
sable de la communication. Ce
qui n’est pas le cas pour les stupé-
fiants.«Laquantitédedroguetrou-
vée en 2013 a explosé. Il y a eu de
belles découvertes côté neuchâte-
lois.» Il faitallusionà30,8kilosde
cannabis saisis aux Verrières.
Deux prises ont permis de mettre
la main sur 1,44 et 1 kilo de co-
caïneauLocle, tandisque4,36ki-
los de marijuana ont été pris à
Miécourt.

Il y a aussi des découvertes plus
exotiques. Notamment la tenta-
tived’importationillégaledequa-
tre pythons royaux soumis à la
convention Cites à Goumois et
celle d’un félin serval d’Afrique
dissimulé dans une cage en bois
au Col France. «C’est une de nos
tâches. Ce n’est pas fréquent et un
peu surprenant», commente Pa-
trick Crétin.

Contrebande active
La contrebande douanière est

toujours «très active». Pas moins
de 230 kilos de viande et prépara-
tion de viande dissimulés dans
unvéhiculeutilitaireontétésaisis
à la sortie de l’A16 à Porrentruy.
Ou encore un envoi de quelque
150 sacs contenant 750 kilos d’oi-
gnons frais à Fahy.

Dans le même ordre d’idée, cer-
tains tentent d’échapper au dé-
douanement. Une cage métalli-
que pour bovins – «une cage de
contention. Elle sert pour les soins
au bétail», précise l’adjudant –
d’une valeur de 35 000 euros (en-

viron 42 000 francs) a été décou-
verte dans la Vendline. «Ça a une
certaine valeur. Ça fait pas mal de
TVA», soulignePatrickCrétin.Les
gardes-frontière ont aussi lutté ac-

tivement contre l’importation de
contrefaçons en séquestrant plu-
sieurs produits de piraterie.

Pour ce qui est de la lutte contre
la criminalité, le corps de la ré-

gion Jura-Neuchâtel a obtenu
«des succès d’importance». Et de
mettre en évidence l’interpella-
tion de trois individus d’origine
algérienneet françaiseavec lebu-
tin du vol qu’ils venaient de com-
mettre dans une bijouterie de la
ville ajoulote.

«On peut également mettre en lu-
mière les deux arrestations de res-
sortissants français ayant commis
divers cambriolages», note le
garde-frontière. «Dans le premier
cas, il s’agissait de maisons d’habita-
tion à Fahy et dans le deuxième
d’une station d’essence à Delé-
mont.»

Plussurprenantencore,l’arresta-
tion dans la région de la Chaux-
du-Milieu d’un ressortissant li-
tuanien qui venait de dérober
plusieurs moteurs de bateaux sur
les rives du lac de Morat.

Le corps des gardes-frontière de
la région Jura-Neuchâtel occupe
118 personnes. Il surveille «195
kilomètres de frontière», précise
Patrick Crétin. Depuis les hau-
teurs des Verrières jusque dans la
vallée de Lucelles aux portes de
Bâle.

Il n’y a pas de différence notable
entre le Jura et Neuchâtel en ce
qui concerne les infractions.
«C’est assez similaire», explique
l’adjudant. «Sur la partie juras-
sienne, il y a un peu plus de routes.
La frontière est plus accidentée côté
neuchâtelois.» Celui-ci comprend
tout de même les deux grands
axes que sont le Col France et Les
Verrières.�

En 2013, parmi les découvertes des gardes-frontière, il y a eu celle de quatre pythons royaux à la douane de Goumois. «C’est une de nos tâches.
Ce n’est pas fréquent et un peu surprenant», commente l’adjudant Patrick Crétin du corps de la région Jura-Neuchâtel. SP

EN CHIFFRES

39,3En kilos, la quantité de
stupéfiants découverte

par les gardes-frontière toutes
catégories confondues dans la
région Jura - Neuchâtel. Le chiffre
atteignait 4,5 en 2012.

635Le nombre de
personnes interpellées

à la suite d’un signalement de la
Recherche informatisée de police
ou du Système d’information
Schengen.

27Le nombre de pièces
d’identité falsifiées qui ont

été saisies grâce à la perspicacité
et aux connaissances spécifiques
du corps des gardes-frontière.

932Le nombre de délits en
matière de contrebande

douanière. Le corps a aussi lutté
contre l’importation de
contrefaçons.

LE LOCLE
Musée rouvert
et en fête ce soir

La date du 21 février 2014 sera
à marquer d’une pierre blanche
dans l’histoire du Musée des
beaux-arts du Locle. Après avoir
été fermée pendant presque
trois ans, l’institution rouvre ses
portes au public ce soir à 18h30.
Outre des locaux entièrement
rénovés, il pourra y découvrir les
trois expositions qui marque-
ront sa réouverture. Les festivi-
tés se poursuivent samedi et di-
manche (notre édition de
mercredi 5 février).

Le coût de ces rénovations s’est
élevé à près de trois millions de
francs. La Société suisse des
beaux-arts et du musée a bénéfi-
cié d’un crédit de 920 000 francs
accordé par le Conseil général
loclois. Celui-ci a encore sorti
340 000 francs de son chapeau
pour financer un ascenseur.

Débutés en 2011, ces travaux
de rénovation permettront au
musée de poursuivre sa mission
dans des conditions optimales,
les normes en matière d’exposi-
tion, de conservation et d’entre-
posage des œuvres ayant consi-
dérablement évolué.

L’aquafortiste français Erik
Desmazières a l’honneur d’inau-
gurer les nouveaux espaces d’ex-
position avec ses estampes et
dessins de villes et d’intérieurs.
Le plasticien bernois Christian
Gräser occupe le rez-de-chaus-
sée, tandis que le nouvel écrin
des étages supérieurs accueille
la collection de peinture acquise
durant les 150 ans d’existence du
musée.�RÉD

Le Musée des beaux-arts a été
fermé pendant près de trois ans.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

BIKINI TEST
Une fanfare
de joyeux lurons

Ça va swinguer ce soir à Bikini
Test: telle est la mission que se
sont assignés les cinq joyeux lu-
rons tessinois de Pussywarmers.
Jazz, rhythm’n’blues and funk
sont donc au programme des
festivités de cette fanfare qui af-
fectionne les cuivres, banjos et
accordéons ainsi que les tenues
extravagantes.

Dans la rue ou sur scène, les
Pussywarmers, qui auraient tout
aussi bien pu voir le jour à La
Nouvelle-Orléans dans les an-
nées 1920, sont aussi à l’aise
dans les ambiances festives que
dans les marches funèbres. Leur
label Voodoo Rhythm aime
d’ailleurs les présenter comme
le groupe qui aurait pu jouer sur
la première et dernière croisière
du Titanic.

Wonkeyman et The Staches
complètent l’affiche.�RÉD

Soirée:
La Chaux-de-Fonds, Bikini Test, vendredi
21 février à 21 heures.

INFO+

�«La quantité de drogue
trouvée en 2013 a explosé.
Il y a eu de belles découvertes
côté neuchâtelois.»
PATRICK CRÉTIN ADJUDANT AU CORPS DES GARDES-FRONTIÈRE

SURVEILLANCE AÉRIENNE
Le corps des gardes-frontière de la
région Jura-Neuchâtel bénéficie
aussi de l’appui de l’armée. «Les
succès remportés lors de surveillan-
ces aériennes à l’aide d’un hélicop-
tère des forces aériennes sont aussi
à relever», indique-t-il, résultats
concrets à l’appui.
«Une observation depuis le ciel a
permis de découvrir un campement
sauvage dans un endroit retiré de la
vallée de Delémont. La fouille des
tentes entreprise par la suite a per-
mis de découvrir des objets d’ori-
gine douteuse», notent les gardes-
frontière. «Ce moyen d’observation
est aussi à l’origine de l’interpella-
tion quelques jours plus tard de trois
individus des pays de l’Est suspectés
d’avoir commis plusieurs délits
dans la région.»
Et de conclure: «Enfin, ce type d’opé-
rations a aussi rendu possible l’in-
terpellation de deux cambrioleurs
d’origine maghrébine se cachant
dans une forêt de la vallée de la
Brévine, ayant commis la nuit précé-
dente des cambriolages de com-
merces et villas d’habitation à Couvet
et tentant de fuir en France.»

Sur le plan suisse, l’Administration fédérale
des douanes a enregistré divers résultats re-
cords en 2013. Elle a ainsi encaissé plus de
24 milliards de francs, soit les recettes les plus
importantes jamais comptabilisées.

TOURISME CRIMINEL
«La statistique du corps des gardes-frontière

comporte dorénavant des chiffres de référence
permettant de tirer des conclusions sur l’évolution
du tourisme criminel», indique l’Administration
fédérale des douanes dans un communiqué.
«Depuis une année, les cas dans lesquels le corps
des gardes-frontière a découvert des objets soup-
çonnés de provenir d’actes délictueux ou de servir
à en commettre sont enregistrés séparément dans
la statistique. En 2013, les gardes-frontière sont in-
tervenus à plus de 1000 reprises dans ce domaine.
Souvent, il ne s’agissait pas de personnes isolées
mais bien de groupes de délinquants.»

PASSEURS
L’année passée, le corps des gardes-frontière

a de nouveau été fortement sollicité dans le
domaine des migrations illégales. C’est à la
frontière Sud que le plus grand nombre de cas
a été constaté. Globalement, le nombre de cas
est resté constant à un niveau élevé (2013: 11
992; 2012: 11 278). Les cas de trafic de mi-
grants ont nettement augmenté: en 2013, le

corps des gardes-frontière est intervenu à 211
reprises à l’encontre de personnes soupçon-
nées d’exercer une activité de passeur.

CONTREBANDE D’ARMES
Ces trois dernières années, les cas de contre-

bande d’armes prohibées ont constamment
augmenté. En 2012, on avait déjà observé une
augmentation de 47% des cas de contrebande;
en 2013, l’augmentation a été de 22%, soit
2366 cas au total.�

Records sur le plan suisse

Contrôle d’un camion à Chiasso. Les passeurs
illégaux sont toujours plus nombreux. KEYSTONE
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CITROËN C4 Picasso 1.6 hdi SX, année
2009, 134’500 km, Fr. 8’200.-

CITROËN C1 1.0i Séduction, année 2012,
6’000 km, Fr. 9’800.-

CITROËN BERLINGO Fourgon 1.4 600,
année 2004, 87’000 km, Fr. 5’200.-

DAIHATSU TERIOS 4x4, année 2007, 107’000
km, Fr. 8’300.-

FIAT MULTIPLA 1.6 16V Dynamique, année
2007, 78’000 km, Fr. 7’700.-

FIAT PUNTO 1.4 16V Emotion, année 2004,
41’000 km, Fr. 5’200.-

CITROËN JUMPY Fourgon Confort 2.0i 16V,
année 2006, 94’000 km, Fr. 7’300.-

CITROËN C5 Tourer 2.0 HDI Exclusive Auto 6
vitesses, 2010, 95’000km, Fr. 16’900.-

Garage-Carrosserie

Burkhalter
Le Locle
Jaluse 2
Tel. 032 931 82 80
www.garage-burkhalter.ch
gcb@bluewin.ch

TOYOTA RAV-4 2.2 D-CAT Auto Diesel, Anthra,
GPS, Tempo, 2010, 45’000 km, Fr. 24’900.-

TOYOTA YARIS 1.33 Luna, Bleu, Climat, Ph.
Brouillard, 2011, 43’000 km, Fr. 12’500.-

TOYOTA STARLET 1.3 Crystal, Bleu, Climat,
ABS, VC, VE, 1998, 132’500 km, Fr. 4’900.-

TOYOTA PRIUS 1.5 HSD Auto, Anthra,
Climat, ABS, 2008, 92’000 km, Fr. 11’900.-

TOYOTA VERSO 1.6 Luna break, Blanc,
Climat, Tempo, 2011, 44’000 km, Fr. 19’500.-

PEUGEOT PARTNER 1.6 l 16V, Gris, 7 Places,
Climat, 2010, 106’000 km, Fr. 12’900.-

MAZDA 2 1.5 Sport, Bleu, Climat, Tempo, 2
roues, 2010, 57’800 km, Fr. 11’500.-

CITROEN C4 2.0 HDI Gris, Auto, Cuir, Tempo,
J. alu, 2008, 121’000 km , Fr. 10’900.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

032 731 20 20
www.garage-jeanneret.ch
garage-jeanneret@bluewin.ch

HONDA CIVIC Exe 2.2 i-dtec, clim, vsa, cuir
r.hiver, 2012, 49’600 km, Fr. 21’900.-

SMART BRABUS xclusiv, clim, esp, cuir, gps,
tempo, 2011, 19’100 km, Fr. 19’600.-

HONDA FR-V Comfort 6 pl. 1.8i, clim, vsa,
tempo, 2008, 54’800 km, Fr. 14’900.-

HONDA CIVIC Sport 2.2 i-dtec, clim, vsa,
tempo, 2012, 12’100 km, Fr. 21’550.-

HONDA CR-V 4x4 Exe+, clim, vsa, gps, acc,
cuir, 2011, 71’400 km, Fr. 28’900.-

HONDA JAZZ Trend, démo, clim, abs, vsa,
2013. 4’000 km, Fr. 16’700.-

HONDA CR-V 4x4 Exe 2.0 aut, clim, vsa, cuir,
2012, 17’300 km, Fr. 37’900.-

MERCEDES GLK 280 aut, asr, ets, gps, cuir
R.hiver, 2009, 54’300 km, Fr. 36’900.-

Honda
Automobiles
Garage des Jordils SA - Boudry
route du Vignoble 13
Tél. 032 843 03 23,
garage-neuchatel@honda.ch
www.honda-neuchatel.ch

TOYOTA AVENSIS 2.2 D4D Stw, 2011, 48’000
km, Fr. 24’400.-

TOYOTA YARIS 1.3 luna, 2010, 39’000 km,
Fr. 11’800.-

TOYOTA YARIS 1.3 Style, 2012, 40’500 km,
Fr. 17’300.-

TOYOTA AURIS 1.8 Sol, 2011, 22’000 km,
Fr. 18’800.-

TOYOTA AURIS 1.8 Hybrid, 2011, 59’000 km,
Fr. 17’500.-

TOYOTA RAV-4 2.0 Sol, 2013, 16’000 km,
Fr. 34’300.-

SSANGYONG KORANDo 2.0, 2012, 18’000
km, Fr. 21’700.-

TOYOTA VERSO 1.8 Sol, 2011, 52’000 km,
Fr. 21’600.-

Garage des Montagnes

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 107-117
Tel. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch

RENAULT LAGUNA break, 2.0 turbo, 5 pl.,
2008, 67’000 km, Fr. 17’900.-

TOYOTA AURIS Terra, 1.6, 5 pl., 100 km
(démo), prix spécial, Fr. 23’900.-

TOYOTA AVENSIS Wagon 2.4 Sol aut, 5 pl.,
10.2007, 89’000 km, Fr.15’900.-

TOYOTA URBAN CRUISER 1.33 Luna, 5 pl.,
04.2010, 41’000 km, Fr.13’500.-

CITROËN C5 2.0 FAP, 5 pl., 06.2009, 44’000
km, Fr. 14’800.-

TOYOTA AURIS Touring Sport, 1.6, 5 pl., 100
km (démo) prix spécial Fr. 26’900.-

FIAT PUNTO 1.4 8V, 1.2011, 55’000 km, Fr.
9’500.-

TOYOTA YARIS 1,3 Luna, 5 pl., 2005, 106’800
km, Fr. 5’700.-

Garage
Cassi Imhof
La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures 1
Tél. 032 926 88 44
Cassi-imhof@vtx.ch
www.cassi-imhof.ch

Cette page est interactive!
A l’aide de votre smartphone, découvrez la liste complète des
véhicules d’occasions de chaque garage présent sur cette page
et bien d’autres informations.

CODE QR - Mode d’emploi A télécharger
Des applications gratuites: QR Code Reader (Apple), I-nigma (Apple et Android), Neo Reader (Apple, Android et Blackberry)
1 Téléchargez une application qui permet de déchiffrer le visuel. Faites votre marché sur App Store ou Google Play.
2 Ouvrez l’application et placez votre smartphone bien en face du code afin de le scanner. Le carré doit occuper tout le

cadre qui apparaît sur l’écran mobile.
3 Au bout de 2 à 3 secondes seulement, le code est reconnu: une adresse internet s’affiche.
4 Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien en question. Selon l’application, la page s’ouvre automatiquement

L R E E L U T E K K E R B E Z

A I A T R E N E K O U G L O F

R E I V N A J P N D P I V O T

V U E R I A L P E I B E T R E

E A A H R E T I B A H N C A A

F C L E E D A L H K E C H K A

R E M E S R A P I L E N E R V

A R U E T A M A D J R N M A E

N K E E H M N I A E E G I P L

C A H R P O S C N R N A N T I

H R M A U H U I R E K R E J N

E T O Z O Z R B R I R U E N E

V I R Z Z A A A L F Y O L E I

A N S I M A H I S O P M L Y G

L G E P I D J H T E N A E I E

Cherchez le mot caché!
Qui n’a pas de saveur, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Akène
Amateur
Amour
Aneth
Aveline
Azurer
Carnet
Chemin
Cheval
Denrée
Echine
Etre
Fière
Franche
Habile
Habiter

Lippée
Mariner
Morse
Nanti
Naseau
Neige
Néroli
Parka
Parsemer
Phrase
Pivot
Pizza
Plaire
Ravie
Réélu
Tante

Valet
Vreneli
Yen
Yole
Zèbre
Zozoté

Hareng
Hermine
Hêtraie
Hilare
Homard
Houblon
Jacuzzi
Janvier
Jazzman
Jerker
Karting
Kodiak
Kopeck
Kouglof
Larve
Lento

A

C

D
E

F

H

J

K

L

M

N

P

R

T

V

Y

Z

81% des Suissesses et des Suisses ont recours 
au journal comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. Nous plaçons votre annonce dans les 
titres qui sont importants pour vous. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel
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Que souhaiter de plus? Le nouveau Multivan Startline Joy.
Le nouveau Multivan Startline Joy vous offre, à vous et à votre famille, une énorme flexibilité et une immense liberté. 

Jusqu’à sept places assises vous procurent le confort qu’il vous faut lorsque vous vous déplacez – pour conduire les 

enfants à l’école, effectuer un achat important ou partir ensemble en vacances. La polyvalence du Multivan va au de-

vant de vos loisirs: grâce à la flexibilité du système à 4 glissières, vous pouvez ménager la place 

nécessaire au transport d’appareils de sport encombrants. L’aide au station nement à l’avant et 

à l’arrière, la radio et la climatisation sont aussi inclus. Et, avec le paquet BlueMotion Techno-

logy, disponible de série, vous ne consommerez que 6.8  l/ 100 km. Le modèle spécial Multivan 
Startline Joy est équipé de toutes les fonctions nécessaires à une conduite dans la détente.

www.sennautos.ch

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

A opter pour un petit mono-
space citadin, autant qu’il soit le
plus fonctionnel possible. C’est
danscetespritqu’Opelavaitconçu
la seconde génération de son mi-
nispace Meriva, il y a quatre ans.
Avec une belle innovation à la clé:
ses quatre portes antagonistes,
conjuguéesàunangled’ouverture
de 84°, largement supérieur à la
moyenne, pour faciliter grande-
ment l’accès à l’arrière et l’installa-
tiondes jeunesenfants, toutenas-
surant aussi leur sécurité quand
ils sont plus grands.

À cette formule magique et ex-
clusivesouscetteforme,laMeriva
a encore d’autres cordes à son arc.
Comme une multitude de range-
ments, petits ou grands, et un
aménagement intérieur particu-
lièrementmodulable.Envertudu
système FlexSpace, de série, avec
des sièges arrière qui se replient
d’un seul geste, tout en créant une
position d’assise plus confortable
– dite «Lounge» – en configura-
tion arrière à 2 places. Et à l’avant,
les dos fragiles trouvent leur bon-
heur avec les sièges avant ergono-
miques,500fr.enoption,approu-
vés par l’association médicale
allemande AGR. Autre disposi-
tion optionnelle unique à la Meri-
va: le porte-vélo FlexFix (950 fr.),
costaud et mis en place en l’extir-
pant tout simplement du bouclier
arrière comme un tiroir!

Opel vient d’enrichir ce mi-
nispace à vocation familiale de
quelques arrangements qui le ré-
novent fortement, sans boulever-
ser la donne.�

OPEL MERIVA 1.6 CDTI 136 CH
START/STOP MIDNIGHT EDITION

COTES
Longueur: 4,30 m
Largeur (sans rétros): 1,81 m
Hauteur: 1,61 m
Coffre: 400 l/1500 l
Poids à vide: 1503 kg
Réservoir: 54 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes turbodiesel
common rail CDTI 1595 cm3 de
100 kW/136 ch entre 3500 et 4000
tr/mn avec Start/Stop et filtre à
particules.
Couple maxi de 320 Nm entre 2000
et 2250 tr/mn. Euro6.
Bvm 6 vitesses

CONSOMMATION
Mixte: 4,4 l/100
Moyenne de l’essai: 7 l/100
CO2: 116 g/km
Catégorie énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 9‘’9
V-max sur circuit: 197 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avec
train avant pseudo McPherson et
essieu arrière semi-déformable.
Direction à assistance électrique
EPS, variable en fonction de la
vitesse, freinage 4 disques dont
2 ventilés, pneus de 225/40R18
(modèle essayé), ABS/EBD/BAS,
ESP Plus et airbags (dont 2 rideaux)
de série sur Midnight Edition.

PRIX
Modèle de base: 20 700 fr.
(1.4i ecoFLEX 100 ch bvm5
Start/Stop base)
Modèle essayé: 33 250 fr.
(1.6 CDTI ecoFLEX 136 ch bvm6
Start/Stop Midnight Edition)

FICHE TECHNIQUE

CARROSSERIE Redessinée, sa face avant arbore
la nouvelle calandre maison, cernée de phares
brillants, avec incorporation, le cas échéant, de
feux de jour à LED, comme à l’arrière. L’ensemble
est rehaussé, ci et là, de notes de chrome, notam-
ment de profil où un mince filet argenté souligne
la ligne de caisse en forme de vague. Deux coloris
inédits portent la palette à 11 teintes.

HABITACLE L’évolution qui marque la différence
avec l’édition précédente concerne l’apparition d’un
système multimédia IntelliLink. Plus ou moins évo-
lué, il intègre le smartphone et certaines de ses appli-
cations, avec l’avantage d’être suffisamment facile à
manipuler pour être utilisé par tout un chacun,
même en roulant. Reconnaissance vocale et nouvel
écran couleur 7’’ peuvent être de la partie.

TECHNIQUE Un turbodiesel dernier cri 1.6
CDTI de 136 ch, bientôt décliné en 110 ch, rempla-
cera les 1.3 et 1.7, ce dernier recevant la bva 6 rap-
ports très améliorée qui ira ensuite au 110 ch.
Moins de friction aussi pour la bvm 6 vitesses, ces
deuxtransmissionsépaulantégalement le1.4turbo
essence 120 ou 140 ch. Ces nouveaux blocs sont
déjà Euro6, et l’on attend un diesel à 99 g/km.

CONDUITE La discrétion acoustique d’un es-
sence mariée à la vigueur d’un diesel; ainsi apparaît
le nouveau 1.6 CTDI dont les 136 ch, très présents
sous le pied, insufflent une belle aisance autorou-
tière à ce minispace, pas manchot non plus sur les
petites routes sinueuses. La bvm6 est douce et pré-
cise sous la main, alors de la bva6, testée sur le 1.4i
turbo 140 ch, a gagné en réactivité.

Athlète de la «praticité»
� Concept spécialement

innovant
� Accessibilité à bord
� Ergonomie et fonctionnalité

générales
� Qualité de présentation
� Infodivertissement à la

pointe
� Grand coffre

LES PLUS

� Juste un double airbag
frontal en version de base

� Volant un peu trop grand

LES MOINS

Dévoilée sur le stand Skoda au
prochain rendez-vous automo-
bile de Genève, la nouvelle Oc-
tavia Scout, troisième du nom,
en impose d’abord par son allure
élégante et dynamique qu’elle
doit, bien sûr, à l’Octavia Combi,
dont elle est une extrapolation.
En revanche, du premier regard,
on comprend que la Scout est
aussi taillée pour l’aventure.

Véritable tous chemins
Grâce à la greffe d’attributs qui

la transforment en véritable
tout-chemin: bas des boucliers
avant percés de larges ouvertu-
res de «respiration» qu’enca-
drent des feux antibrouillard

rectangulaires, passages de roue
élargis noir mat reliés par des
bas de caisse assortis, robustes
jantes alliage de 17 pouces et,
enfin, garde au sol rehaussée de
33 mm. Mais ici, le plus impor-
tant ne se voit pas, puisque la
motricité supérieure de ce mo-
dèle tient à une transmission in-
tégrale avec coupleur Haldex 5 –
de dernière génération donc –
dont les performances haussent
les prestations de la nouvelle
Octavia Scout par rapport à sa
devancière. Avec un poids tracté
augmenté de 25% (jusqu’à 2
tonnes), et des capacités de trac-
tion et d’ascension pareillement
accrues.� PHE

Tout en conservant la silhouette effilée de l’Octavia Combi, la Scout
n’en affiche pas moins des angles d’attaque et de sortie plus importants
qu’auparavant, favorables aux évolutions déjà difficiles sur sol accidenté SP

MAZDA MX-5
Vingt-cinq ans
de bonheur
Les trois gé-
nérations
successives
du petit ro-
adster MX-5
n’ont jamais
trahi le concept originel – un cabriolet
propulsion – conçu pour se tailler un
joli succès auprès des jeunes Améri-
cains comme des amateurs de con-
duite européens. Découverte au Sa-
lon auto de Chicago en février 1989, la
MX-5, sous ses différentes formes, fi-
gure au Guiness Book des Records au
titre de biplace la plus vendue au
monde, avec une production qui vient
de dépasser les 920 000 unités. Un
site web célébrant le 25e anniversaire
de la MX-5 vient d’être mis en ligne
pour relater les détails de cette «suc-
cess story» automobile.� PHE

OPEL MERIVA 2014 Système d’infodivertissement et diesel dernier cri pour ce minispace.

La p’tite cinq places se plie en quatre

CITROËN
Une C4 Cactus
pour la mi-juin
Officiellement
présentée au
réseau com-
mercial du
double che-
vron sous sa forme définitive, il y a
quelques jours, après l’entrée en
scène du concept-car annonciateur
du modèle au dernier Salon de
Francfort, la C4 Cactus sera naturelle-
ment présente au prochain Salon de
Genève. Mais sa commercialisation
interviendra courant juin 2014. Un
moment important puisque ce cros-
sover urbain un peu décalé inaugure-
ra alors le nouveau positionnement
de la gamme C. Mieux différenciée
de la gamme «premium» DS, en cul-
tivant une certaine simplicité de pré-
sentation, acquise dans un contexte
d’innovation technique.� PHE

Voiture collant aux besoins des jeunes familles et des grands-parents actifs, la Meriva, déclinée sous 4 finitions, permet à Opel de proposer
quelques prestations uniques dans un créneau de marché chargé de rivales également affûtées dans leur genre. SP

ACTUALITÉ L’Octavia Scout se réincarne en s’appuyant sur la dernière génération de l’Octavia.
Ce break au look baroudeur améliore aussi ses aptitudes à la pratique du tout-chemin.

Gracieuse mais également efficace





STEVE RIESEN

Il vous a fait rire avec les vieux
des Peutch, dans les revues de
Cuche et Barbezat, dans des
matchs d’improvisation ou en-
core à la radio et à la télévision.
Noël Antonini revient au-
jourd’hui avec «Vivre est incura-
ble, c’est mourir qui pique un
peu», un tout autre projet, bien
plus personnel. Cela fait cinq ans
qu’il prépare ce travail introspec-
tif, motivé par un besoin de re-
traverser les moments impor-
tants de sa vie, dont le décès de
son père lorsqu’il avait trois ans.
Créé la semaine dernière au Va-
lais, son spectacle s’arrête de-
main à La Neuveville.

A la veille de la deuxième re-
présentation de votre specta-
cle, dans quel état d’esprit
êtes-vous?

Je me sens très fatigué, autant
physiquement que moralement.
Je suis assez fébrile, c’est une
grande angoisse évidemment.
Mais en même temps, je suis très
heureux de pouvoir enfin pré-
senter mon spectacle. C’était un
long travail car c’était un travail
intérieur, introspectif. J’ai dû al-
ler rechercher des choses au
fond de moi.

Le grand public vous a connu
avec les Peutch. Ce n’est plus
le même registre?

Non, tout est nouveau pour
moi dans ce projet! Ce n’est pas
un spectacle 100% humour,
mais on y rit aussi. C’est plutôt
du théâtre, un spectacle de vie,
de témoignages et de rencon-
tres... Des rencontres avec les
gens mais aussi avec moi-même.
Tout ça est très nouveau, la ma-
nière de jouer aussi. Dans le
stand-up, on projette beaucoup
le texte, on envoie des effets co-
miques. Là pas du tout, je suis en
train de parler aux gens, c’est une
nuance que j’ai dû apprendre.

Vous parlez beaucoup de vo-
tre père, décédé lorsque vous
aviez trois ans. Qu’est ce que
ça fait d‘en parler sur scène?

Il est en effet très présent, mais
c’est plutôt le point de départ de

toutes les extrapolations que je
peux faire. Ce n’est pas de la mort
de mon père qu’il est difficile de
parler, c’est de l’impact qu’elle a
eu,toutcequej’aivécumoi.Jen’ai
aucun souvenir jusqu’à l’âge de 6

ans pour diverses raisons. L’une
d’elles, c’est qu’on m’a protégé de
la mort de mon père. J’aimerais
reveniràcesmomentspourlesvi-
vre vraiment. La mort de mon
père, pour moi elle est dans une

bulle, on l’a figée, on l’a enfouie.
Ce n’est pas sa disparition qui est
triste, c’est son absence.

Ce spectacle est-il pour vous
une thérapie personnelle?

Peut-être bien en partie pour
moi, mais ce n’en est pas une sur
scène. C’est en tout cas né d’une
nécessité de ressortir ce qui était
enfoui. C’est une manière de
grandir. Ça fait des années que
j’ai le sentiment d’être une Fer-
rari, d’avoir une énergie posi-
tive, une envie d’avancer, et en
même temps, d’avoir le frein à
main serré. Mon envie, à travers
ce spectacle, c’est de lâcher le
frein à main et déconstruire des
murs que j’avais érigés pour me
protéger et grandir. Ces choses
qui me protégeaient m’entra-
vent et m’empêchent d’être libre
aujourd’hui.

Ça ne vous fait pas peur de
vous livrer?

Non, je n’ai pas de raison
d’avoir peur. Il n’y a aucune
honte, je n’ai rien à cacher. C’est
mon vécu, les étapes que j’ai tra-
versées. Je parle de traumatis-
mes, de la mort, de grandir, ce
que c’est de devenir un homme,
et dans ce cas-là, un homme sans
père. A travers tout ça, les gens
trouvent des résonances avec
leur propre vécu. Je pense que
dans notre société, on est trop
dans le paraître, dans les modè-
les qu’on nous impose. On doit
être comme ci ou comme ça. Là,
il s’agit de poser son cœur sur la
scène, de parler de l’intérieur et
de dire ce qu’on ressent. Dans
notre société, j’ai l’impression
qu’on ne prend pas assez le
temps de s’écouter soi-même.

Vous avez mijoté ce projet
pendant cinq ans. Quel a été le
déclic?

C’était il y a deux ans après
avoir vu le dernier spectacle de
Michèle Guigon. Je me suis dit:
‘Wouaw, mais bien sûr, pourquoi
j’y ai pas pensé avant!’ Son specta-
cle était troublant, touchant et
drôle, dans la même veine que ce
que j’essayais d’accomplir. Ça fai-
sait plus de dix ans que je la con-
naissais, depuis les Revues de
Cuche et Barbezat. Elle a traver-
sé certaines étapes parallèles aux
miennes et a très vite accepté
d’être ma coauteur. Par son vécu
et sa sagesse, elle m’a guidé pour
aller au plus profond de moi-

même. Elle a eu un rôle de sage-
femme.

Elle m’a ensuite proposé de tra-
vailler avec Nathalie Grauwin,
comédienne et metteuse en
scène française. C’est avec elle
que j’ai perfectionné la mise en
scène depuis janvier.

Est-ce votre plus grand défi à
ce jour?

C’est certainement un des mo-
ments les plus importants de
mon parcours, c’est un défi et un
grand risque également. Mais je
ne peux pas faire de classe-
ment... Le premier spectacle
avec les Peutch est un de mes
grands souvenirs, c’était un truc
énorme..

Reviendrez-vous à l’humour
après ce spectacle introspec-
tif?

Oui, c’est sûr. Là je fais autre
chose, mais après j’ai des envies
et des projets qui restent dans
l’humour et l’impro. J’ai toujours
eu envie de me lancer dans le ci-
néma, court ou long métrage. J’ai
un projet de créer une série TV
avec les personnages des Peutch.
J’ai bien avancé, la première sai-
son est déjà écrite. Je vais sûre-
ment reprendre dans les mois à
venir...�

ÉVASION
Ischgl sans limite
La station n’est pas qu’une petite ville
du Tyrol autrichien, c’est aussi l’un
des domaines skiables les plus chers
d’Europe pour le logement. PAGE 18
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Noël Antonini se livre complètement dans son nouveau spectacle. SP CHRISTINE CARON

Le spectacle : La Neuveville, la Tour de
Rive, demain à 20h30; Porrentruy, Salle
des hospitalières, 28 février, 20h30;
Saint-Imier, Centre de culture et de
loisirs, 7 mars, 20h30.; Môtiers, théâtre
des Mascarons, 8 mars; Neuchâtel,
théâtre du Pommier, 12 et 13 mars, 20h,
14 mars, 20h30; Le Locle, la Grange, 21
mars, 20h30; Fontainemelon,
Salle de spectacle, 29 mars, 20h30.
Plus d’informations sur
www.noelantonini.ch

INFO+

INTERVIEW Noël Antonini dévoile son nouveau spectacle, personnel et introspectif.

«Une Ferrari, frein à main serré»

«Les trois sœurs et le dictateur»

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

MARIE-ANNE
AEBY
LIBRAIRIE
LE RAT CONTEUR
NEUCHÂTEL

Elise Fontenaille a l’art de nous embarquer
en peu de mots. Septante-deux pages pour ce
court roman pour adolescents (et adultes!)
mais quelle intensité!
On y découvre Mina, adolescente califor-
nienne, qui retourne sur les traces de sa fa-
mille en République dominicaine. Son père
ne lui a jamais raconté l’histoire de sa grand-
mère, Minerva. Son cousin Antonio va donc
lui faire rencontrer Abela, sa grand-tante, pour
renouer avec ses origines. Mina va ainsi dé-
couvrir le tragique destin de Minerva. Elle
s’était engagée avec ses deux sœurs dans

une lutte contre le dictateur de l’époque, Tru-
jillo, au prix de leur vie. Les sœurs Mirabal
vont ainsi devenir tout un symbole pour ce
pays.
Cette histoire vraie, méconnue dans nos con-
trées, est touchante et surprenante. J’ai été ra-
vie de découvrir ce pan de l’Histoire que je ne
connaissais pas. A conseiller dès 12 ans!�

«Les trois sœurs et le dictateur»,
Elise Fontenaille,
éditions du Rouergue

�«Là, il s’agit
de poser
son cœur
sur la scène.»
NOËL ANTONINI
COMÉDIEN

EN IMAGE
VERNISSAGE
Voyages. Les bords du Gange à
Benarès, les souks d’Istanbul, la
villa Majorelle de Pierre Bergé et
Yves Saint-Laurent à Marrakech,
Hong Kong, Bonifacio, les îles
Lofoten et la Bretagne... Autant
d’aquarelles qu’Aloys Perregaux a
peintes sur place et qui, dès
dimanche, feront voyager le visiteur
de la galerie Jonas. Des bords de
mer imaginaires, à l’acrylique, se
sont également glissés parmi cette
soixantaine d’œuvres réalisées de
1996 à 2013.� RÉD
●+ Cortaillod, galerie Jonas, jusqu’au
23 mars; vernissage dimanche dès 14h30 «NORVÈGE, PORT DANS LES LOFOTEN», AQUARELLE, 2007 SP
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– Cela dépendra des ordres de
mes supérieurs, mais si cela ne
tenait qu’à moi, je reviendrais
volontiers.
– À bientôt alors!
La jeune fille s’éloigna d’une dé-
marche souple. Elle était assez
grande et sa tenue d’équitation
d’une blancheur immaculée
flattait sa silhouette aux han-
ches étroites portées par des
jambes longues gainées d’un
pantalon et de bottes noires.
Deux regards, animés par des
sentiments différents, accom-
pagnèrent la sortie de la jeune
fille; l’un, paternel, était rempli
d’affection, mais aussi d’admi-
ration. On comprenait à travers
lui combien fort et exclusif était
l’amour de Joseph pour son en-
fant: toute sa vie semblait con-
centrée vers elle et s’il désirait
conserver la pérennité de son
domaine, c’était pour elle. L’au-
tre regard, celui du jeune
homme, s’exprimait dans d’au-
tres registres: il paraissait char-
mé par la féminité de cette ap-
parition, séduit à la fois par
cette voix et cette silhouette,
surpris et ravi de découvrir au
fin fond de l’Oranais une si
troublante jeune fille.
D’ailleurs, pour un peu, il se se-
rait pincé pour savoir si, effecti-
vement, il ne rêvait pas.
Les paroles de son interlocu-
teur le ramenèrent à la réalité:
– Alexandra veut être infir-
mière. Elle commencera à la
rentrée ses études à Alger. J’au-
rais personnellement préféré
qu’elle reprenne le domaine et
qu’elle épouse un grand pro-
priétaire de la région, mais ce

n’est pas dans ses idées. Et puis,
je me demande si…
Sa voix avait baissé d’intensité.
Son regard s’était fait plus lourd
et ses épaules s’étaient un peu
affaissées. Soudain, il parut las,
découragé et vieilli de dix ans.
– Je vous le dis à vous qui me pa-
raissez sympathique, mais je ne
le dirais pas à ma fille: ici c’est
foutu et…
Il ne put achever sa phrase;
dans le couloir, un bruit préci-
pité de pas, la porte de la salle à
manger s’ouvrant brutalement,
un visage jeune et à la chevelure
ébouriffée s’encadrant dans la
porte et exprimant un total af-
folement, tendirent soudain la
situation.
– Que se passe-t-il, Ahmed?
s’écria Joseph Hernandez qui
s’était levé si brutalement que
sa chaise s’était renversée.
– I’s ont égorgé tous les mou-
tons près du douar; tous foutus!
sanglota le jeune berger.

Chapitre 9:
guerre et sentiments

L’instant de stupéfaction passé,
Jacques-Emmanuel et Joseph
réagirent rapidement. Pendant
que ce dernier décrochait son
fusil et donnait ses ordres à ses
ouvriers, le jeune sous-lieute-
nant sortit précipitamment:
– Laporte, prenez la moitié de
la section, le F.M. et suivez-
moi. On prend aussi le half-
track. Rupert, restez ici avec le
G.M.C. et le reste de la section
et signalez l’incident au P.C!
Il prit lui-même le volant de la
jeep. Joseph était monté à côté
de lui. Laporte avec le F.M. et le
jeune berger s’étaient installés à
l’arrière.
Guidé par le propriétaire du do-
maine, le convoi atteignit quel-
ques minutes plus tard le lieu
du massacre.
Pendant le trajet, Joseph avait
questionné le jeune garçon:
– I’s sont arrivés à beaucoup, i’s
ont tué d’abord les chiens et
m’ont dit de partir sinon on
m’en f’rait autant. Puis après, i’s
ont attaqué les moutons. J’ me
suis caché et après leur départ,
j’ai vu les bêtes: toutes foutues,
toutes foutues!
Le spectacle qui s’offrit à leurs
yeux était désolant: une bonne
centaine d’ovins gisait la gorge
tranchée, la laine souillée de

sang. Déjà une nuée de mou-
ches se régalaient de la tuerie et
leur bourdonnement rendait le
spectacle encore plus insoute-
nable:
– Les salauds, les salauds, s’em-
porta Joseph. S’en prendre à des
bêtes, quelle couardise!
– C’est une façon de vous com-
battre, répliqua l’officier. Mais
je crains que ce ne soit qu’un dé-
but. Regardez le douar en con-
trebas, on n’y voit pas âme qui
vive. N’est-ce pas étonnant?
– Oui, c’est bien curieux!
Ahmed, tes parents devraient
être au village en ce moment?
Ahmed, Ahmed!
Mais Ahmed avait disparu!
– Il faut descendre jusqu’au
douar, décida le jeune officier.
Nous en aurons le cœur net.
– Mon lieut’nant, je crains que
nous ayons autre chose de plus
urgent à faire, interrompit
Laporte. Regardez du côté du
domaine!
En effet, bien qu’il fût impossi-
ble de distinguer la ferme des
Hernandez, occultée par une
colline aride, une colonne de
fumée s’élevait dans sa direc-
tion et laissait craindre le pire.
– Nom de Dieu, on incendie ma
maison, cria, horrifié, Joseph. Il
faut retourner là-bas! Bon sang,
Alexandra!
– Nous sommes tombés dans
un piège. Visiblement, on vou-
lait nous éloigner de la ferme.
C’est réussi. Aux véhicules, vite!
trancha Jacques-Emmanuel.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Enghien, Prix de Saint-Pierre La Cour 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2150 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Ursulo Breton 2150 H. Gilles H. Gilles 13/1 5aDa0a
2. Ungaro Mali 2150 F. Ouvrie C. Mirandel 60/1 Da1a0a
3. Univers D’Enfer 2150 G. Delacour G. Delacour 15/1 3a7a0a
4. Unix Des Forges 2150 E. Raffin S. Guarato 4/1 3a3a4a
5. Uvaro Jet 2150 B. Le Beller B. Le Beller 6/1 4a1a1a
6. Unique D’Essag 2150 D. Locqueneux L. De Groote 30/1 3a0a3a
7. Urgos Du Cèdre 2150 T. Levesque M. Lenders 20/1 Da5a3a
8. Urbain Jet 2150 L. Roelens L. Roelens 45/1 8a4a3a
9. Uvinito 2150 C. Boisnard C. Boisnard 40/1 8a1a5a

10. Ugolinviel 2150 D. Bonne F. Giard 14/1 4a4m8a
11. Usting William 2150 PA Rynwalt PA Rynwalt 100/1 4a4a4a
12. United Back 2150 JM Bazire JM Bazire 5/1 DaDaDa
13. Ultime Des Bordes 2150 P. Békaert B. Lefèvre 9/1 4a1a1a
14. Uno Pont Vautier 2150 G. Berthault G. Berthault 60/1 6aDa7a
15. Uniaxe Erem 2150 P. Vercruysse T. Coulon 23/1 9a5a3a
16. Udon D’Occagnes 2150 R. Joly R. Joly 17/1 1aDa6a
Notre opinion: 5 – Visera clairement la victoire. 4 – Que peut-on lui reprocher? 13 – Il faut lui
faire confiance. 12 – Ce sera à nouveau tout ou rien. 3 – Son engagement est favorable.
6 – Mieux vaut le garder bien au chaud. 16 – Peut profiter de la ligne droite. 1 – Il est capable de
nous surprendre.
Remplaçants: 10 – Sa régularité est encourageante. 15 – Sera à surveiller de très près.

Notre jeu: 
5*- 4*- 13*- 12 - 3 - 6 - 16 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 5 - 4
Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X - 4
Le gros lot: 
5 - 4 - 10 - 15 - 16 - 1 - 13 - 12
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix du Plateau de Gravelle 
(non partant: 12) 
Tiercé: 11 - 10 - 2
Quarté+: 11 - 10 - 2 - 14
Quinté+: 11 - 10 - 2 - 14 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 855.20
Dans un ordre différent: Fr. 36.60
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: 7873.50
Dans un ordre différent: Fr. 260.10
Trio/Bonus: Fr. 12.25
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: 73 020.–
Dans un ordre différent: Fr. 608.50
Bonus 4: Fr. 60.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 12.75
Bonus 3: Fr. 8.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 35.50/10.50

Horizontalement
1. Agréable spécialité à la fin du repas. 2.
Capable de blesser. Dernier rempart. 3.
Statue grecque aux formes élégantes.
Ouverture de Ravel. 4. Largués en mer.
Capitale pour les Texans. 5. Souci de tuyau-
terie. Préposition. 6. Gendre du Prophète.
Indispensables pour avoir de la culture. 7.
Etendues arides. Daurade à dos rayé. 8.
Capitaine de réserve. Moins vif qu’aupara-
vant. 9. Attire l’attention. Plus ou moins
chargé. 10. Ils croisent leurs fils au travail.

Verticalement
1. Femme, femme, femme! 2. Revêtement
de sole. Unité orientale. 3. Fournis des
tuyaux. 4. Conviendra bien. Ordre d’évacua-
tion. 5. On leur dit bonjour, après quelques
verres! Des jours meilleurs. 6. Poussées de
fièvre. L’erbium. 7. Architecte espagnol.
Musique venue de la rue. 8. Cela se produit
au Japon. Vague en banlieue. 9. Un trou
dans le museau. Ville d’Israël. 10. Une
course avant le grand saut. Attributs d’un
sujet féminin.

Solutions du n° 2921

Horizontalement 1. Interroger. 2. Guêpe. Tape. 3. Nébo. Relia. 4. Eurasie. 5. Rassis. Pré. 6. Ansérine. 7. Nia. Abattu. 8. Té.
Tsu. Tar. 9. Erie. Stère. 10. Sensé. Asir.

Verticalement 1. Ignorantes. 2. Nue. Anière. 3. Tébessa. In. 4. Epouse. Tes. 5. Ré. Riras. 6. Rasibus. 7. Otés. Na. Ta.
8. Galipettes. 9. Epier. Tari. 10. Réa. Ecurer.

MOTS CROISÉS No 2922
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : aujourd'hui, vous laisserez libre cours à vos
envies et à vos caprices sentimentaux. Ce n’est pas votre
partenaire qui s’en plaindra ! Travail-Argent : votre
soutien sera hautement apprécié par vos collègues. Ne
perdez pas de temps en vaines hésitations, c’est le 
moment de mettre votre projet en route. Santé : le sur-
menage vous guette.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre charme se révélera très efficace auprès
de votre partenaire mais pas seulement ! Ne cédez pas
à la tentation de l’infidélité. Travail-Argent : vous 
défendrez vos idées avec conviction et vous réussirez à
briser toutes les résistances. Attendez un peu pour réa-
liser des opérations de grande envergure. Santé : un
peu trop de nervosité.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : cette journée vous promet des heures tendres
et romantiques loin de la médiocrité quotidienne. Profi-
tez-en ! Travail-Argent : si des obstacles vous bar-
rent la route, ne baissez pas les bras. Faites-vous
confiance et poursuivez vos efforts, vous êtes sur la
bonne voie. Un problème administratif pourrait vous
coûter cher. Santé : vous déborderez d'énergie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : le bonheur est assuré même pour les cœurs
solitaires qui surferont sur la vague du romantisme.
Travail-Argent : vos collègues feront appel à vous
pour résoudre des problèmes d'intendance ou de com-
munication. Financièrement, la chance est avec vous.
Santé : le climat astral vous promet une belle vitalité si
vous évitez les abus.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : organisez des sorties
entre amis ou en famille. Vous avez
besoin d’être entouré. Travail-
Argent : vous devrez vous montrer
combatif, particulièrement avec vos
supérieurs, pour vous faire entendre.
Santé : belle énergie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre manque de diplomatie suscite souvent
des conflits. Réfléchissez bien, les coups de tête n'abou-
tissent souvent à rien. Travail-Argent : vous avez les
mains liées, et vous ne pouvez pas mener vos affaires
comme bon vous semble. Soyez patient, les choses vont
évoluer rapidement. Santé : vous pourriez être sujet
aux migraines.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, c'est le moment d'aller au-devant
de nouvelles rencontres, de provoquer le destin. 
N’attendez pas les bras croisés ! Travail-Argent : les
rapports de force ne sont pas en votre faveur. Cherchez
un terrain d'entente et ne montez pas sur vos grands
chevaux au moindre désaccord. Santé : vous êtes en

forme.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : une belle journée senti-
mentale s'annonce pour vous. Les rela-
tions amoureuses seront épanouis-
santes. Travail-Argent : vous pos-
sédez de nouveaux atouts qui vous
permettront de progresser très rapi-
dement. Santé : dynamisme.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : ne vous laissez pas aller à la morosité, encore
moins à des réactions instinctives. Il est temps d'ac-
cepter les autres tels qu'ils sont. Travail-Argent : vos
ambitions risquent d'être freinées par de mauvais influx
astraux. Mais vous parviendrez à surmonter les obsta-
cles grâce à votre clairvoyance. Santé : pensez aux 
oligoéléments.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez beaucoup de succès auprès des
personnes du sexe opposé. Elles apprécieront votre 
naturel et votre spontanéité. Travail-Argent : des
contacts très intéressants pourront se nouer dans le 
domaine de votre travail. Le secteur financier ne vous
donne pas de soucis. Santé : fatigue. Vous avez besoin
d'une vraie remise en forme.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : profitez bien de toutes les occasions de vous
divertir et de vous changer les idées. Un enfant pourrait
vous donner quelques soucis. Travail-Argent : votre
détermination sans bornes et votre pragmatisme vont
vous permettre d'obtenir de brillants résultats. Santé :
vous serez assez vulnérable face à un petit coup de 
déprime.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre partenaire vous reprochera peut-être
d'être trop directif, mais reconnaîtra que vous réglez très
efficacement les problèmes familiaux. Travail-Argent :
dans le domaine financier, il faudra rester prudent. Optez
pour des placements à long terme. Même si vous avez
beaucoup de travail, rien ne devrait venir le perturber.
Santé : bonne résistance.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:
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Fr. 635.70
Fr. 105.90

1

Fr. 6.40

3531 4340
51

47
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61
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Tirages du 20 février 2014

LOTERIES

dès Fr. 24’500.–
Également disponible avec

  7 places modulables
  Boîte de vitesses automatique 

NOUVEAU
CITROËN
G R A N D 

C4 
PICASSO 
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BONS PLANS 17

Léopold-Robert 107-117

Tél. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch

RAV4 STYLE: DÉSORMAIS AVEC 6 ANS DE SERVICE GRATUIT.
Dès Fr. 37’400.– ou leasing 2,9%: Fr. 388.– par mois.* Essayez-le! toyota.ch

NOUVEAU RAV4 STYLE –  LE 4x4 DANS TOUTE SA BEAUTÉ

* Prix de vente net conseillé , déduction faite du Cash Bonus , TVA incl . RAV4���������	
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Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONCERT/SPECTACLE
Soirée d'observation
Observatoire.
Ve 21.02, 20h.

Les 3 Moustaches
Le Salon du Bleu. Chansons de Brassens.
Ve 21.02, 21h.

Broken Harps
Café du Cerf.
Ve 21.02, 21h30.

Leah Rosier & Rise and Shine
Bar King.
Ve 21.02, 21h30. Sa 22.02, 22h.

«Tailler, si oui, comment?»
Jardin Botanique.
Sa 22.02, 8h30.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Vincent Kohler
Zap Théâtre.
Sa 22.02, 20h30.

LE LOCLE

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

Carl Nielsen
Temple. Musique de chambre.
Avec l'Ensemble Sigma, un quatuor
de la Rheinische Philharmonie de Coblence
et Simon Peguiron.
Ve 21.02, 20h.

Edvard Grieg
Temple. Sonates et pièces pour piano
à quatre mains, avec Fabrizio von Arx,
violon, Yoël Cantori, violoncelle,
Raphaël Krajka et Simon Peguiron, piano.
Sa 22.02, 20h.

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

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».
Ma-di 14h-17h. Du 22.02 au 25.05.

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

AUVERNIER

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

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

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

BOUDRY

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

CORCELLES

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

GORGIER

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

HAUTERIVE

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

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

MÔTIERS

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

SAVAGNIER

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

AGENDA

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

Dallas Buyers Club
1re semaine - 14/16

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

VF VE au MA 17h45.
VE au DI, MA 20h15. VE et SA 23h.

VO angl s-t fr/all LU 20h15

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

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

VF VE au MA 15h30. SA au MA 13h30

Philomena 7e semaine - 10/14
Acteurs: Steve Coogan, Sean Mahon,
Judi Dench. Réalisateur: Stephen Frears.
4 NOMINATIONS POUR LES OSCARS 2014!
DERNIER JOUR 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 1re semaine - 14/14
Acteurs: Kit Harington, Emily Browning,
Jared Harris.
Réalisateur: Paul W.S. Anderson.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Le
réalisateur de la saga Resident Evil revient
avec une épopée à grand spectacle! Une
action ininterrompue et des effets spéciaux
époustouflants.

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

Minuscule - La vallée des fourmis
perdues - 3D 4e semaine - 6/6
Réalisateur: Hélène Giraud.
EN DIGITAL 3D!

Sans dialogues SA au MA 13h45

Tarzan - 3D 1re semaine - 6/8
Réalisateur: Reinhard Klooss.
PREMIÈRE SUISSE! 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 VE au MA 15h45

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

VO all s-t fr. VE, LU et MA 18h.
VF SA et DI 18h

Viva la libertà 3e 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.)

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

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill,
Matthew McConaughey.
Réalisateur: Martin Scorsese.
GOLDEN GLOBE 2014 DU MEILLEUR ACTEUR
POUR LEONARDO DI CAPRIO!

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

Jack et la mécanique du cœur
4e semaine - 8/10

Réalisateur: Mathias Malzieu.
VF SA au MA 13h30

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

Sans dialogues VE au MA 15h30

12 Years a Slave 5e 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 VE au MA 17h30

Yves Saint-Laurent
6e semaine - 14/16

Acteurs: Pierre Niney, Guillaume Gallienne,
Charlotte Le Bon. Réalisateur: Jalil Lespert.
DERNIÈRE SÉANCE 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
3e semaine - 10/12

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

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

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

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

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

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

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

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

VO s-t fr/all VE au MA 20h30

Le vent se lève 5e semaine - 8/12
Réalisateur: Hayao Miyazaki.

VF VE au MA 15h45

Abus de faiblesse 2e semaine - 16/16
Acteurs: Isabelle Huppert, Kool Shen.
Réalisateur: Catherine Breillat.
Victime d’une hémorragie cérébrale, Maud,
cinéaste, se réveille un matin dans un corps à
moitié mort qui la laisse hémiplégique,
orpheline de son corps et face à une solitude
inéluctable. Vilko, voyou en costume chic,
arnaqueur de célébrités, passe à la télé lors

d’un talk-show nocturne. Il est arrogant et crève
l’écran avec superbe. Maud le voit. Elle le veut
pour son prochain film. Ils se rencontrent. Il ne
la quittera plus.

VF VE au MA 18h15

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

3e semaine - 6/6
Réalisateur: Cody Cameron.
DIGITAL 2D! Après le succès du premier film,
L’île des miam-nimaux: Tempête de boulettes
géantes 2 nous entraîne dans les nouvelles
aventures de Flint Lockwood. Inventeur d’une
machine capable de transformer l’eau en
nourriture, Flint avait été obligé de la détruire
parce que son invention avait déchaîné des
pluies torrentielles de cheeseburgers et des
tempêtes de spaghettis, menaçant toute la
planète... Pourtant, la machine n’a pas
disparu, et elle crée maintenant des
croisements entre animaux et aliments, les
«miam-nimaux»! Flint et ses amis
s’embarquent dans une périlleuse mission
pour affronter des tacodiles affamés, des
Cheddaraignées, des Serpent à galettes, des
Hippopatates...

VF SA et DI 13h45

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

Le crocodile du Botswanga
1re semaine - 10/10

Acteurs: Fabrice Eboué, Thomas Ngijol,
Claudia Tagbo. Réalisateur: Fabrice Eboué.
PREMIÈRE SUISSE! 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..

VF VE au MA 18h45, 20h45

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

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

VF VE au MA 14h, 16h30

Jack Ryan: Shadow Recruit -
The Ryan Initiative

4e semaine - 12/14
Acteurs: Kenneth Brannagh, Chris Pine, Kiera
Knightley. Réalisateur: Kenneth Brannagh.

VF VE et SA 22h45

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

La belle et la bête 2e semaine - 8/10
Acteurs: Vincent Cassel, Léa Seydoux, André
Dussollier. Réalisateur: Christophe Gans.
1810. Après le naufrage de ses navires, un
marchand ruiné doit s’exiler à la campagne
avec ses six enfants. Parmi eux se trouve
Belle, la plus jeune de ses filles, joyeuse et
pleine de grâce. Lors d’un éprouvant voyage,
le Marchand découvre le domaine magique
de la Bête qui le condamne à mort pour lui
avoir volé une rose. Se sentant responsable
du terrible sort qui s’abat sur sa famille, Belle
décide de se sacrifier à la place de son père.
Au château de la Bête, ce n’est pas la mort
qui attend Belle, mais une vie étrange, où se
mêlent les instants de féerie, d’allégresse et
de mélancolie. Chaque soir, à l’heure du
dîner, Belle et la Bête se retrouvent. Ils
apprennent à se découvrir, à se dompter
comme deux étrangers que tout oppose.
VF VE au MA 18h15, 20h30. SA au MA 15h45

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

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

VF VE 15h. SA et DI 13h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 801

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Nymphomaniac Vol. 2
Ve-di 18h15. VO. 16 ans. De L. von Trier
Pierre Rabhi, au nom de la terre
Di 16h. 14 ans. De M.-D. Dhelsing
A touch of sin
Sa 15h45. Lu-ma 18h15. VO. 16 ans. De J. Zhang-Ke
Abus de faiblesse
Ve-ma 20h45. 16 ans. De C. Breillat
U
Lu-ma 16h. Pour tous. De G. Solotareff
et S. Elissalde

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La belle et la bête
Ve-ma 17h45, 20h15. Sa-ma 13h15. 8 ans.
De C. Gans
La grande aventure Lego - 2D
Ve-ma 15h30. 6 ansDe Ph. Lord

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les trois frères, le retour
Ve-ma 16h, 18h15, 20h30. Ve-sa 23h. 10 ans.
De P. Légitimus

L’île des Miam-nimaux: Tempête
de boulettes géantes 2 - 3D
Sa-di 13h45. 6 ans. De C. Cameron
Terre des ours - 3D
Lu-ma 14h. 6 ans. De G. Vincent

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Dallas Buyers Club
Ve-ma 17h45. Ve-ma 20h15. Ve-sa 22h45.
14 ans. De J.-M. Vallée
M. Peabody et Sherman: les voyages
dans le temps - 3D
Ve-ma 15h30. 6 ans. De R. Minkoff
M. Peabody et Sherman: les voyages
dans le temps - 2D
Sa-ma 13h30. 6 ans. De R. Minkoff
Philomena
Di 10h30. 10 ans. De S. Frears
Pompeii - 3D
Ve-ma 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans.
De Paul W.S. Anderson
La grande aventure Lego - 3D
Ve-di 16h. Sa-ma 13h45. 6 ans. De C. Miller
La grande aventure Lego - 2D
Ve-ma 17h30. 6 ans. De C. Miller
Amours ennemies
Ve-ma 18h15. Di 10h45, VO. 14 ans.
De W. Schweizer
Supercondriaque
Lu-ma 16h. 6 ans. De D. Boon

Ida
Ve-ma 20h15. Di 11h. VO. 12 ans.
De P. Pawlikowski
Tarzan - 2D
Ve-ma 15h15. 6 ans. De R. Capron
Le loup de Wall Street
Ve-sa 22h. 16 ans. De M. Scorsese
Minuscule - La vallée des fourmis perdues
- 2D
Sa-ma 13h15. 6 ans. De H. Giraud

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

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Robocop
Ve-di 20h30. 16 ans
Le vent se lève
Sa-di 14h30. 8 ans
Viva la libertà
Di 17h30. VO. 16 ans



BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

Ce n’est pas qu’une petite ville
du Tyrol autrichien. Couplée
avec Samnaun, c’est aussi – en
cette saison, et selon Travel-
mag.com – l’un des domaines
skiables les plus chers d’Europe
pour le logement (le classement
prend en compte le prix moyen
pour la chambre
double la moins onéreuse dispo-
nible en février et mars). Ischgl
domine donc le palmarès avec
346 euros la nuit, alors
que la première station suisse
– Verbier – ne pointe qu’à la
7e place (avec 236 euros).

Faut-il en déduire que les
238 km de descentes et 43 instal-
lations de remontées disponibles
à Ischgl n’attirent qu’une clien-
tèle nantie? «Pas du tout, plaide
un responsable du tourisme, les
moyennes sont trompeuses; en
tout, nous avons plus de 8000 lits
répartis dans 500 établissements
toutes catégories, et les prix démar-
rent à 40 euros déjà!»

Pour les Brunner (un couple
zurichoisetsesdeuxados),c’est la
relative proximité avec la Suisse
orientale qui fait la différence et
qui attire toujours plus d’Helvè-
tes. «En outre, surenchérissent les

jeunes, les skieurs et snowboarders
disposent cette saison de trois kilo-
mètres de nouveaux espaces. Et
avec l’ouverture de la télécabine du
Piz Val Gronda, le domaine de la
Silvretta offre une piste rouge sup-
plémentaire. L’élément fort de la
nouvelle installation est l’accès à un
secteurde freeride jusqu’ici inexplo-
ré.»

Et l’après-ski? «Ici, l’alcool coûte
moitié moins que chez nous, et la
fiesta commence dès 13 h 30 déjà,
quand les DJ s’installent aux plati-
nes,etquetoutlemondeprendladi-
rection des bars pour s’éclater.»

Comme à Ibiza
Il est vrai que la ville est connue

pour son ambiance festive et les
affiches glamour de ses concerts
pop: Bob Dylan, Tina Turner, El-
ton John et bientôt Robbie
Williams (en mai), excusez du
peu!

Initiateur de ces réjouissances:
un certain Günther Aloys, lui-
même fils d’entrepreneur, qui a
su adapter aux Alpes tyroliennes
le concept sexy-party low
cost des
plages
d’Ibiza.
C’est lui
qui a ou-

vert les premières boîtes à strip-
tease, et le public en rede-
mande. Slogan de ce mini Las
Vegas, avec ses Burger King, ses

boutiques huppées et ses hôtels
de luxe: Relax if you can! Se re-
laxer, vraiment? La variété des

infrastructures de loisirs de-
vrait rendre la chose possible;
à lui seul, le Silvretta Center
regroupe en un même espace
une piscine couverte avec

sau-

na, huit tennis, une salle de
billard et un bowling. Pour ceux
qui s’entêteraient à vouloir profi-
ter du plein air: un half-pipe per-
manent (90 mètres), un snow-
park (4 secteurs et 30 obstacles),
une piste de carving, une piste de
lugede7kilomètres...dequoidé-
penser les calories accumulées
dans les 45 restaurants de la
place, où sévissent à la fois le plus
jeune grand chef d’Autriche –
Benjamin Parth – et le plus titré
d’entre eux. La majeure partie de
la station (90%) est située en-
tre 2000 et 2872 mètres, gage de
bonenneigement jusqu’àfinavril
sur les façades exposées au nord.

Et en été?
Dans la Silvretta Arena, juste

à côté d’Ischgl, les adeptes du
VTT trouvent des conditions ex-
ceptionnelles. En août, l’Ischgl
Ironbikereprésentel’undesmara-
thons les plus durs d’Europe avec
trois longueurs au choix entre
27,5 et 79 kilomètres sur un déni-
velé de 3800 mètres. La Silvretta
Bike Academy permet aux débu-
tants comme aux sportifs accom-
plis de peaufiner leur technique
ou de prendre part à des randon-
nées guidées.

Au départ de la station, les mar-
cheurs peuvent suivre plus de
1000kilomètresdecheminsbali-
sés. Le sentier de l’Idalp traverse
trois zones de végétation alpine.
Le «Schmugglerrunde» – circuit
des contrebandiers – conduit à
Samnaun, en Suisse.

Avec de tels arguments, on
comprend mieux comment
Günther Aloys est parvenu à
hisser Ischgl dans le top 5 des
stations européennes pour le
chiffre d’affaires. La saison der-
nière, la fréquentation a grimpé
de 13,4%, alors que la tendance
nationale était à la baisse. Le
creux de janvier, connaît pas. Le
mois dernier, la station aurait
rempli à 80%... qui dit mieux?�

LE MAG ÉVASION
18

Y ALLER
compter environ 2 heures de
route au départ de Zurich.

SE RENSEIGNER
www.ischgl.com
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L’année 1999 restera gravée dans les annales de Glatür. Ce village du domaine
d’Ischgl fut en effet la cible d’une terrible avalanche. L’été suivant, les autorités
décidèrent la construction d’une imposante muraille protectrice de 345 mètres
de long et 18 mètres de haut. Ce qui aurait pu n’être qu’un barrage bétonné fut
alors ingénieusement équipé de locaux susceptibles d’accueillir non seule-
ment le Secours en montagne et les pompiers, mais encore des séminaires et
des expositions. Un concept novateur – encore complété par une cafétéria et
une bibliothèque – auquel ont été associés des architectes biennois.�

LES RETOMBÉES DE L’AVALANCHE

PRATIQUE

ENNEIGEMENT Neige garantie jusqu’au premier jour

du printemps.

CARACTÈRE Des immeubles qui n’excèdent guère trois étages.

ALPINARIUM Installations d’avant-garde dans le mur antiavalanche.

FAMILLE Ludique prise en chargedes enfants, à Ischgl. DESIGN Flambant neuf, l’hôtel Zhero mise

sur l’avant-garde.

SENSATIONS D’ARRIÈRE-SAISON Au Tyrol autrichien, la station de Ischgl attire
une clientèle internationale. La saison 2 de la téléréalité de W9 «les Ch’tis» s’y est déroulée.

La station de tous les plaisirs

RELAX

www.pichonvoyageur.ch

INFO+
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ON EN PARLE

BULGARIE
L’évêque n’était
plus très orthodoxe
Nouveau scandale pour l’église
orthodoxe bulgare. L’évêque
Boris, responsable de la
communauté de Batchkovoa,
supérieur du deuxième plus
grand monastère du pays, été
destitué après la diffusion sur
internet d’une vidéo le montrant
en pleine orgie sexuelle avec
quatre femmes, a annoncé hier
sa hiérarchie. Métropolite pour
être honnête, mais homme de
tempérament...� PHV - ATS

LE CHIFFRE

150
L’hiver 2013-2014 est le troisième
plus chaud depuis 1864, soit
150 ans, a signalé hier météo
suisse. Depuis le 1er décembre,
les Bâlois n’ont ainsi pas eu de
routes gelées en journée, ce qui
ne s’était plus produit depuis
l’hiver 1876-1877. Ce qui ne
laissera personne froid.�ATS

VOLUMINEUX
Ils veulent imprimer
tout Wikipedia
Faites de la place dans ce qu’il
vous reste de bibliothèque et
renforcez les rayonnages! De
jeunes développeurs allemands
de l’entreprise Pediapress
nourrissent le projet dingue
d’imprimer toute la version
anglaise de Wikipedia. Un travail
qui représente 1000 volumes et
un million de pages. Tout doit
être prêt d’ici août 2014, pour la
«Wikimania» la convention
annuelle de Wikipedia. C’est ce
qui s’appelle en faire des
tomes.� PHV

MOTO
Ça tourne bien
pour Freddy Nock
Dans le cadre du salon Swiss
Moto, Freddy Nock a battu, hier
à Zurich, un nouveau record du
monde. L’acrobate et
funambule de l’extrême a, avec
six autres motards amateurs,
tournoyé durant 58 secondes
dans un «globe de la mort» en
métal d’un diamètre de
4,9 mètres. L’ancien record était
de 30 secondes. De plus, jamais
autant de motards n’avaient
roulé simultanément dans une
telle installation. L’équipe s’est
entraînée durant deux mois et
demi, et les motos étaient
forcément «tout-terrain».�ATS

Pour Wikipedia aussi, le papier reste
un support encyclopédique. SP

KEYSTONE

EN BAISSE
Le procureur de la République d’Annecy
dont l’enquête sur le quadruple meurtre
de Chevaline semble piétiner.

Eric Maillaud: «Plus le
temps passe, plus ce crime
devient difficile à élucider.»

SP

KIEV Les manifestants ont repoussé, hier, les forces de l’ordre sur la place de l’Indépendance,
au prix de dizaines de morts par balles. La Russie fait pression sur l’Ukraine pour régler
le problème de la contestation et des élections pourraient avoir lieu cette année.
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Les étudiants neuchâtelois ont
porté en terre, hier soir, sur la
place Fédérale (photo Keystone),
les programmes d’échanges
«Erasmus+» et «Horizon
2020». Près de 300 personnes
portant des vêtements noirs en
signededeuilontprispartà«l’en-
terrement». La Fédération des
étudiants neuchâtelois a appelé à
un «jour de deuil national» de la
communauté académique. Cette
action vise à secouer la popula-
tion et à montrer l’urgence du be-
soin de réanimer le programme
«Erasmus».

L’UE a stoppé les négociations
sur le cadre d’«Horizon 2020» et
d’«Erasmus+» après que le Con-
seil fédéral eut suspendu l’élargis-
sement de la libre circulation
avec la Croatie. Cependant, des
espoirs apparaissent pour relan-
cer la participation suisse à ces
programmes européens sur la re-
cherche scientifique et la forma-
tion. La commission de politique
extérieure du Conseil des Etats
soutient la stratégie exposée,
hier, par le Conseil fédéral.�ATS

BERNE
Des étudiants
enterrent Erasmus

Le directeur général adminis-
tratif du Service européen pour
l’action extérieure, David O’Sulli-
van, et le secrétaire d’Etat suisse
aux Affaires étrangères, Yves Ros-
sier, se sont efforcés de calmer le
jeu, hier, onze jours après l’accep-
tation de l’initiative contre l’im-
migration de masse.

David O’Sullivan a replanté le
décor. «La situation est un peu
complexe et difficile. Nous respec-
tons pleinement la démocratie
suisse. Mais il est aussi clair que, du
côté de l’Union, la libre circulation
despersonnesestunevaleur impor-
tante. Peut-être l’est-elle autant que
la démocratie directe en Suisse. Il
faudra voir comment réconcilier
cesdifférentséléments»,a-t-ilsouli-
gné, en se montrant «confiant»
qu’une solution sera finalement
trouvée – sinon, les conséquen-
ces seront «très dommageables».

Cela prendra du temps, les au-
torités suisses disposant de trois
ans pour mettre en œuvre le ré-
sultat de la votation du 9 février.
Mais à court terme, un problème
seposequandmême,areconnule
haut fonctionnaire: celui de «l’in-
clusion de la Croatie» dans l’ac-
cord sur la libre circulation des
personnes.

Berne a annoncé qu’elle ne
pourrait pas signer en l’état le
protocole qu’elle a déjà paraphé,
ce qui a provoqué des réactions

en chaîne: Bruxelles a suspendu
la poursuite ou le lancement de
négociations dans les domaines
de la recherche (Horizon 2020),
de l’éducation (Erasmus+), de la
culture (Europe créative) et de
l’électricité (lire en page Suisse).
«Il ne s’agit pas de punir la Suisse,
mais de tenir compte d’une nou-
velle situation légale»,a insistéDa-
vidO’Sullivan.«Il faudraquelques
semaines au Conseil fédéral pour

clarifier la situation et dire ce qu’il
sera en mesure de faire, ou pas», a
déclaré Yves Rossier. En atten-
dant, «il est important que les cho-
ses se tassent et qu’on puisse tra-
vailler la tête froide», a-t-il
poursuivi.

Dans ce contexte, le secrétaire
d’Etat suisseasubtilement fait re-
marquer que les «réactions immé-
diates» de l’UE, aussi compré-
hensibles soient-elles, risquaient

de pénaliser le club communau-
taire lui-même. Des «centaines de
milliers de citoyens», non seule-
ment suisses mais également eu-
ropéens, pourraient en pâtir. Or,
selon lui, «il faut tenir compte du
sort des personnes concernées» par
la riposte de l’Union.

Avant Pâques?
Yves Rossier espère y voir un

peu plus clair «avant Pâques» – il
reverra à ce moment-là David
O’Sullivan. Berne est déjà en
train de «tester certaines idées»
susceptibles de débloquer le dos-
sier croate, ici et là.

Après sa rencontre avec Yves
Rossier, le directeur général ad-
ministratif du Service d’action
extérieure devait refaire le point
sur les relations entre Berne et
l’UE avec les ambassadeurs des
Vingt-Huit, hier soir.

Dans ce contexte, a-t-il annon-
cé, il allait une nouvelle fois
«plaider» en faveur de l’adop-
tion, par les Vingt-Huit, d’un
mandat qui lui permettrait d’ou-
vrir des négociations formelles
avec Berne dans le domaine ins-
titutionnel. Il conserve «l’es-
poir» qu’une décision positive
tombera le 27 février. La veille,
undébatsur lesrelationsentre la
Suisseet l’UEdevraitêtreorgani-
sé au Parlement européen.
� BRUXELLES, TANGUY VERHOOSEL

Après le non à l’immigration de masse,
Berne et Bruxelles veulent calmer le jeu

Yves Rossier (à gauche) et David O’Sullivan se reverront à Pâques. KEYSTONE

BRUXELLES Les chefs négociateurs suisse et communautaire se sont retrouvés.

L’Ukraine se déchire
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CAMIONS Malgré l’adoption de l’initiative des Alpes, il y a 20 ans, le trafic de transit des poids
lourds continue à augmenter. Les initiants tapent sur la table et les Etats en débattront en mars.

Non à un deuxième tube au Gothard

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Il y a des anniversaires plus
joyeux que d’autres. En dépit des
bougies remises hier aux pères
fondateursduprojet, le20eanni-
versaire de l’adoption de l’initia-
tive pour la protection des Alpes,
le 20 février 1994, ne peut pas
être une véritable occasion de
réjouissance.

Force est de constater que l’ob-
jectif visé, à savoir le transfert
sur leraildutraficdemarchandi-
ses transalpin, n’a pas été atteint.
Il y a même aujourd’hui deux
fois plus de camions sur les axes
de transit que ne l’autorise la loi
d’application, soit 1,2 million
par année au lieu de 650 000. La
grande peur des initiants est que
la construction d’un second tube
routier au Gothard torpille défi-
nitivement la politique de trans-
fert. Le Conseil des Etats en dé-
battra le 13 mars prochain.

L’idée d’un second tube a été
retenue par le Conseil fédéral
afin de pouvoir procéder aux
indispensables travaux de ré-
novation du tunnel sans avoir à
le fermer pendant plusieurs
années. Il assure que cela n’en-
traînera pas une augmentation
de la capacité routière car, une
fois les deux tunnels en ser-
vice, chaque tube comporte-
rait une seule voie de circula-
tion.

Cheval de Troie
Président de l’association

«Initiative des Alpes», Fabio
Pedrina ne croit pas à cette pro-
messe. «Ce second tube est un
cheval de Troie qui aboutirait fata-
lement à un tunnel à quatre
voies», affirme-t-il. «C’est la fer-
meture temporaire du tunnel qui
constitue la meilleure chance de
concrétiser le transfert du trafic
de marchandises de la route au
rail.»

L’Initiative des Alpes prône la
mise en place d’une chaussée
roulante pendant les travaux, à
savoir le transport des véhicules
par le rail, mais les camionneurs
pourraient aussi être tentés de
se rabattre sur d’autres passages
alpins, comme le col du Sim-
plon.

«C’est la crainte exprimée par le
Conseil d’Etat valaisan», relève le
conseiller national Mathias Rey-
nard (PS, VS), «mais c’est une po-
sition égoïste et à court terme. Il
faut plutôt jouer la carte de la soli-
darité alpine. Un deuxième tube
au Gothard serait un appel d’air
pour les camions européens et le
Valais ne serait pas épargné. A
contrario, la fermeture temporaire
du tunnel routier n’entraînerait
pas forcément un report de trafic
sur le Simplon. Preuve en est l’expé-
rience faite en 2001, après l’acci-
dent qui a entraîné la fermeture du
Gothard pendant deux mois. On
peut aussi interdire le col du Sim-

plon aux camions pendant les tra-
vaux d’assainissement.»

La Grisonne Silva Semadeni,
présidente de Pro Natura, rap-
pelle le précédent du tunnel du
San Bernardino, dans les an-
nées 1990. «Il a été assaini et
équipé d’une galerie d’évacuation
sous la chaussée sur une période
de dix ans, tout en restant en ex-
ploitation, avec seulement quel-
ques jours de fermeture com-
plète.»

Bourse de transit
A long terme, l’Initiative des

Alpes rêve de limiter le nombre
de camions grâce l’introduction
d’une bourse de transit. Ce sys-
tème permettrait de vendre aux
enchères des droits de passage
correspondant au nombre de
trajets autorisés chaque année.
L’Union européenne a renvoyé
le projet aux Calendes grecques.
Il n’est pas très éloigné d’une po-
litique de contingents.�

La grande peur des initiants est que la construction d’un second tube routier au Gothard torpille définitivement la politique de transfert sur le rail. KEYSTONE

Pas de contingent
pour les camions
Deux semaines après l’adoption
de l’initiative UDC contre l’im-
migration de masse, personne ne
mesure encore l’ampleur de ses
répercussions. Sera-t-elle appli-
cable sans concessions de part et
d’autre? La comparaison avec
l’Initiative des Alpes, qui voulait
transférer le trafic de transit sur le
rail, est riche d’enseignements.
Le texte constitutionnel adopté il
y a 20 ans se heurte toujours à
des difficultés de mise en œuvre,
car il est impossible de chasser
complètement les camions euro-
péens des routes suisses. L’accord
sur les transports terrestres con-
clu avec l’UE exclut cette possibi-
lité. Il admet en revanche l’inci-
tation financière de la taxe poids
lourd.
Du fait de la remise en causede la
libre circulation des personnes,
la clause guillotine pourrait son-
ner le glas de cet accord, à l’instar
de celui sur la recherche, mais
les partisans du rail estiment
que cela ne ferait pas avancer
leur cause. Malgré leur frustra-
tion, ils n’envisagent pas davan-
tage de proposer l’introduction
unilatérale de contingents de ca-
mions européens, car ils savent
que ce serait contre-productif.
Par contre, ils rêvent d’une me-
sure concertée sur le plan euro-
péen qui prendrait la forme
d’une bourse de transit alpin.
Comme ce n’est pas une priorité
pour Bruxelles, l’Initiative des
Alpes a dû accepter bon gré mal
gré le report de ses objectifs. Et
tout le monde trouve ça normal
en dépit du verdict du peuple.
L’UDC ne semble pas disposée
faire preuve de la même pa-
tience. Elle veut des contingents
tout de suite. Et tout le monde
trouve ça normal à cause du ver-
dict du peuple.�

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

Sigmar Gabriel est-il le connecteur qui
va rebrancher la Suisse à l’Europe? Le
vice-chancelier allemand, en charge de
l’énergie, recevra aujourd’hui à Berlin la
conseillère fédérale Doris Leuthard. Et
l’enjeu est de taille. Car quand l’Europe a
manifesté sa mauvaise humeur, après le
vote suisse sur l’immigration, elle s’en
est prise en premier à l’accord sur l’élec-
tricité. Sans libre circulation, pas d’ac-
cords, a annoncé la Commission. Ce
court-jus, c’est semble-t-il surtout une
questiond’agenda.Finalisé, l’accordrègle
de nombreuses questions techniques
entre producteurs, acheteurs et réseaux
électriques. A quelques jours près, il au-
rait pu être signé, mettant fin à des an-
nées de négociations.

Qu’attendre, dès lors, du voyage de la
ministre à Berlin? «Rien!», lance Roger
Nordman,pourqui laquestionnevapas
seréglerdans lesprochains jours.Mais il

confirme aussi, au passage, que la libéra-
lisation totale du marché suisse (y com-
pris pour les petits consommateurs pri-
vés) était prévue surtout dans le
contexte d’un accord européen. «Hors
accord, je ne vois pas qui peut vouloir de
l’ouverture totale, à part quelques aficiona-
dos du marché.» Cette journée berlinoise
pourrait donc ne pas être anodine pour
la ministre de l’Energie.

L’éolienne allemande, sœur
siamoise du barrage suisse
En effet, dans un marché européen de

l’électricité très interconnecté, la Suisse
joue les premiers rôles, grâce à sa locali-
sation et ses barrages. La conseillère na-
tionale verte libérale vaudoise Isabelle
Chevalley s’étonne d’ailleurs que «l’Eu-
rope fasse les gros bras» au sujet du cou-
rant. «Nous sommes le château d’eau de
l’Europe, l’Italie et la France s’échangent

du courant en passant par la Suisse et dans
ce domaine, nous sommes très loin d’être
des profiteurs.»

De fait, selon plusieurs acteurs du sec-
teur, l’Europe est tout sauf unanime. Du
coup, ce domaine n’est peut-être pas le
mieux choisi pour faire pression sur la
Suisse.

C’est justement l’Allemagne qui a,
pour l’instant, leplusbesoinde laSuisse.
Grande productrice d’énergie renouve-
lable, elle génère un important besoin
en «énergie de réglage». L’éolien, par
exemple, ne se contrôle pas: il produit
quand il y a du vent. Utiliser cette éner-
gie pour remonter de l’eau dans les bar-
rages suisses est une forme de stockage
de courant, qu’on peut ensuite vendre
au meilleur moment, en libérant l’eau
du barrage. La France aussi est concer-
née, puisque son énergie nucléaire, pro-
duite en permanence indépendam-

ment des besoins, est vendue dans le
même but, durant la nuit, par exemple.
De plus, lorsque ces deux partenaires
européens s’échangent du courant, c’est
aussi par la Suisse qu’il passe, faute d’au-
tres lignes, et cette situation durera en-
core un peu.

Les électriciens ne se montrent donc
pas inquiets. «Nous espérons que Doris
Leuthard puisse contribuer à ce que les dis-
cussions sur le plan technique entre les ex-
perts continuent. L’intérêt de l’UE pour un
accord avec la Suisse est probablement
identique à ce qu’il était auparavant», indi-
que Céline Reymond, porte-parole de
l’Association des entreprises électriques.

Le règlement des différends avec
l’Europe dépendra surtout des rela-
tions avec les Etats voisins de la
Suisse, et commencera donc notam-
ment par de bonnes relations... bilaté-
rales.� LUC-OLIVIER ERARDLes barrages, un atout. KEYSTONE

ÉTRANGERS
Plus de 60 000
arrivées en 2013
La Suisse a attiré encore davantage
d’étranger en 2013. Au 31 décembre,
ils étaient 61 570 de plus qu’au
début de l’année, a indiqué l’Office
fédéral des migrations. En 2012,
l’augmentation avait été de 53 000
personnes.�ATS

AVION DÉTOURNÉ
Le copilote-pirate
en détention
Le copilote de l’avion d’Ethiopian
Airlines, détourné lundi sur
Genève, a été placé en détention
provisoire. Le ministère public de
la Confédération souhaite
comprendre les conditions du
détournement.�ATS

ESPIONNAGE
Pas d’accord
avec les Etats-Unis
La Suisse doit protéger des
citoyens contre l’espionnage
américain. La conseillère nationale
Evi Allemann (PS, BE) exige que le
Conseil fédéral imite son
homologue allemand et entame
des négociations avec les Etats-
Unis pour conclure un accord
mutuel de non-espionnage, mais
l’exécutif rejette sa motion.�ATS

ALTENDORF
Bâtiment industriel
ravagé par le feu
Un important incendie a ravagé,
hier matin, un bâtiment industriel à
Altendorf (SZ), sur les bords du lac
de Zurich. L’important dégagement
de fumée était visible au loin. Un
pompier a été légèrement blessé
et trois personnes ont été
incommodées par la fumée. Deux
ont été hospitalisées. L’alerte a été
donnée peu avant 8h, indique la
police schwyzoise. Des policiers
zurichois en patrouille sur
l’autoroute A3, située non loin du
lieu du sinistre, ont repéré la
fumée. Arrivés sur place, ils ont
constaté que d’importantes
flammes s’échappaient du
bâtiment de deux étages. Ce
dernier abritait plusieurs
commerces, dont une brocante et
un magasin de sports nautiques.
L’incendie a mobilisé 140 pompiers
de la région. Le montant des
dégâts est évalué à plus d’un
million de francs.�ATS

ÉLECTRICITÉ Le gel de l’accord avec l’Europe peut enterrer la libéralisation totale du marché.

Doris Leuthard part rétablir le courant à Berlin
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KIEV
PIERRE AVRIL

La révolution ukrainienne bas-
cule vers la guerre civile. Le scéna-
rio catastrophe que tous les diri-
geantsoccidentauxredoutaientse
déroule, cette fois, sans contesta-
tion,dansunpetitcarréde lacapi-
tale, livré aux tireurs embusqués,
aux activistes radicaux et aux for-
ces de sécurité ukrainiennes, ces
Berkout de sinistre réputation.
Les récentes polémiques oppo-
sant le gouvernement et l’opposi-
tion sur l’emploi de balles réelles
dans le conflit n’ont plus lieu
d’être. Désormais, les fusils et pis-
tolets mitrailleurs sont présents
dans les deux camps.

Ces armes ne se cachent plus et
leur emploi, hier matin, s’est tra-
duit,unenouvelle fois,par lamort
d’au moins 25 personnes. Huit ca-
davres ont été retrouvés devant la
Poste centrale de Kiev et dix au-
tres devant l’hôtel Kosatski, en
plein centre de la place de l’Indé-
pendance. Au fil de la journée, le
bilan de cette matinée meurtrière
n’a cessé de croître. Les services
médicaux de l’opposition ont an-
noncé que plus de 60 manifes-
tants avaient été tués par balle. Le
ministre de l’Intérieur faisait de
son côté savoir que 67 policiers
avaient été capturés par les mani-
festants, indiquant qu’il pourrait
avoir recours à la force pour les li-
bérer.

Surplombant leMaïdan–l’autre
nom de la place de l’Indépen-
dance –, l’hôtel Ukraine, vaste
vaisseau à l’allure soviétique, qui
accueille la majorité des journalis-
tes étrangers, a transformé son
rez-de-chaussée en centre médi-
cal d’urgence. Là, sept corps, en-
veloppés dans des draps blancs,
ont été alignés, dans un coin du
lobby,faceàlaréception.Laconfu-
sion était extrême, au moment où
les premiers brancards sont arri-
vés, suivis par un prêtre du pa-
triarcat gréco-orthodoxe, qui s’ap-
prêtait à donner
l’extrême-onction.

Des scènes de guerre civile
En quelques heures, la géogra-

phie du combat s’est déplacée en
faveur de l’opposition, au prix d’un
lourd bilan humain. Les forces de
l’ordre, qui, dans la journée de
mercredi, tenaient fermement
une bonne partie du Maïdan, as-
siégeant un petit carré d’irréducti-
bles, ont vu, au matin d’hier, leur
vigilance prise à défaut. Comme si
les hommes en noir, fatigués,

s’étaient contentés de leur maigre
victoire territoriale de la veille.
Dans la nuit, Viktor Ianoukovitch
avaitannoncéunetrêve.Lesoppo-
sants ont chargé, obligeant ces
dernières à reculer tout en déclen-
chant, lors de leur retraite un feu
nourri de kalachnikovs. «Qui sont
ces policiers qui tirent sur les mani-
festants? On ne connaît pas leur
identité», s’interrogeait le vice-pré-
sident de la Rada, Rouslan Ko-
choulinsky, membre du parti d’op-
position Svoboda. La moindre
avancée de l’opposition s’est ac-
compagnée de son lot de victimes.
Ces dernières étaient aussitôt traî-
néespar lespieds,à lava-viteendi-
rection d’une base arrière. D’au-
tres tirs provenaient du sommet
d’immeubles entourant l’hôtel
Ukraine. Des scènes de guerre au
milieu du continent européen.

L’insécurité qui régnait dans le
centredelacapitaleavaitconduitle
ministre des Affaires étrangères
polonais, Radoslaw Sikorski, pré-
sent à Kiev en compagnie de Lau-
rent Fabius et de son homologue
allemand, à annoncer l’annulation
d’une visite prévue avec le prési-
dent ukrainien, Viktor Ianouko-
vitch. «Les responsables ukrainiens
sont pris de panique», avait com-
menté le diplomate polonais. La
rencontre a néanmoins eu lieu.

Sitôt le terrain réoccupé, en dé-
but d’après-midi, alors que les af-
frontements baissaient d’intensi-
té, le Maïdan renouait, telle une
ruche, avec ses occupations quoti-
diennes: démontage du bitume,
confections de pavés et érections
de nouvelles barricades. «Protégez
cet espace, ne laissez aux snipers au-
cun point vulnérable», hurlait au
mégaphone Igor, désigné chef de
barricade, sur la place de l’Europe,
retombée entre les mains de l’op-
position. Sonnée mercredi après
les violences de la veille, la rue
ukrainiennes’estréveillée,hier,re-
quinquée,radicalisée.«Biensûr, ily
adesdizainesdevictimes,mais ilsne
sont pas vraiment morts, ils ont don-
né leur vie à notre Ukraine», expli-
quait Elena, qui, très élégante, ju-
chée sur des bottines noires,
participait à une chaîne de ramas-
sagedepierres,unemaincouverte
d’un gant pour ne pas abîmer ses
ongles manucurés. Elena tentait
de dissimuler un œil au beurre
noir, qu’elle attribuait au coup que
lui aurait asséné un milicien la
veille. Invérifiable, l’histoire parti-
cipe de la vague d’accusations in-
cessantes que s’échangent les pro-
tagonistes du conflit.

«Provocations» des forces de l’or-
dre dans le camp de l’opposition,
«tentative de coup d’Etat» initiée

par des «terroristes» dans le camp
du pouvoir? La spirale meurtrière
est bien alimentée.

Viktor Ianoukovitch d’accord
pour des élections anticipées
Hier, le premier ministre polo-

nais Donald Tusk a déclaré que les
ministres de l’UE ont obtenu du
président ukrainien Victor Ianou-

kovitch son accord pour des élec-
tions présidentielles et parlemen-
taires anticipées.

«Il a été convenu avec Viktor Ia-
noukovitch que ces élections se tien-
draient cette année et qu’un gouver-
nement d’unité nationale serait créé
dans les prochains dix jours», a dé-
claré Donald Tusk. � LE FIGARO -
ATS-AFP

Avant même le début des manifestations, et
l’enchaînement des violences, la situation éco-
nomique de l’Ukraine n’était guère brillante.
Sur le plan financier, Kiev est désormais aux
abois. La devise locale, la grivna, ne cesse de se
déprécier, avec une chute accentuée depuis
janvier.

Depuis le début de l’année, elle a perdu 10%
contre le dollar. Un coup dur pour un pays qui
est importateur net, d’énergie et de biens de
consommation.

«En l’absence de clarification de la situation po-
litique dans les prochains mois», relève dans une
note Bank of America Merrill Lynch (BofA),
«nous voyons des problèmes de liquidités».
L’Ukraine doit rembourser cette année 9 mil-

liards de dollars de prêts internationaux dont la
dette de Naftogaz qui doit à son fournisseur
russe Gazprom, 3,3 milliards de dollars et
3,6 milliards dus au FMI. S’y ajoutent selon
BofA 600 millions d’euros d’intérêts de sa
dette, à honorer au premier semestre et
1,5 milliard d’euros d’obligations européennes
(Eurobonds) à rembourser en juin.

Or les réserves de change s’épuisent. Début
février, elles se montaient à 17,8 milliards de
dollars. Selon la banque américaine, c’est un
niveau déjà trop bas pour faire face aux
échéances de l’année.Dans la situation ac-
tuelle, seule l’aide de Moscou permettra à
l’Ukraine d’échapper au défaut de paiement.
� FABRICE NODÉ-LANGLOIS, LEFIGARO

Un risque de cessation de paiementÀ GENÈVE, DES MANIFESTANTS DEMANDENT L’AIDE SUISSE
Une cinquantaine de manifestants ukrainiens, rassemblés hier sur la place des
Nations à Genève, ont demandé à la Suisse de réagir face à la répression vio-
lente à Kiev. Ils ont réclamé le gel des avoirs des oligarques ukrainiens en Suisse.
«La Suisse peut geler les comptes des oligarques ukrainiens. Cela aurait un effet
immédiat sur le financement du président Viktor Ianoukovitch», a expliqué une
manifestante ukrainienne Iryna Parokinna. Elle rappelle que Metinvest Interna-
tional, la branche du négoce des métaux du groupe ukrainien minier Metinvest,
la plus grande entreprise d’Ukraine, a ses bureaux à Genève. Le milliardaire Rinat
Akhmetov contrôle une autre entreprise ukrainienne de commerce de matières
premières dans le secteur de l’énergie, DTEK. Elle a installé des bureaux à Genève
en juin 2013. Cette société ukrainienne contrôle 46% de la production de charbon,
30% de la production d’électricité, et 37% de la distribution d’électricité dans le
pays. Toujours sur les bords du Léman, la société Mako Trading appartient au fils
du président, Alexandre Ianoukovitch. La communauté ukrainienne en Suisse
est peu nombreuse. Selon Iryna Parokinna, quelque 400 Ukrainiens sont actifs
en Suisse sur les réseaux sociaux, dont 150 à 200 sur l’arc lémanique.�ATS

UKRAINE Les manifestants ont repoussé les forces de l’ordre sur la place de l’Indépendance, au prix
de dizaines de morts par balles. Sur le plan politique, des élections pourraient avoir lieu cette année.

Kiev bascule dans un climat de guerre

Les manifestants se sont réappropriés plusieurs secteurs de la place de l’Indépendance de Kiev. Mais à quel prix... KEYSTONE

NUCLÉAIRE
L’Iran respecte les
engagements pris

Les stocks iraniens d’uranium
hautement enrichi ont dimi-
nué de manière significative,
pour la première fois depuis
quatre ans. Cette diminution
suit l’arrêt des activités d’enri-
chissement imposé par un ac-
cord entre l’Iran et le groupe
« P5 + 1 », indique une enquête
de l’AIEA hier.

Le rapport établi par l’Agence
internationale de l’énergie ato-
mique montre que la Républi-
que islamique respecte les en-
gagements pris dans le cadre de
l’accord du 24 novembre.

Cet accord prévoit une réduc-
tion des activités nucléaires ira-
niennes, notamment la produc-
tion de combustible enrichi, en
échange d’un assouplissement
des sanctions fixées par plu-
sieurs résolutions du Conseil de
sécurité de l’ONU.

L’Iran et la Grande-Bretagne
ont officiellement renoué hier
des relations diplomatiques di-
rectes. Les deux Etats mettent
fin à la représentation par Etat-
tiers interposé, en vigueur de-
puis la fin 2011, a annoncé un
haut diplomate iranien.
�ATS-AFP

Catherine Ashton et Mohammad
Javad Zarif à Vienne, hier. KEYSTONE

LIBYE
Election de l’Assemblée
constituante
Les Libyens votaient, hier, pour
élire les membres d’une
Assemblée constituante, car le
pays a été privé d’une véritable
Loi fondamentale durant les
quarante ans de dictature du
régime de Mouammar Kadhafi.
Les résultats sont attendus
dimanche ou lundi.�ATS-AFP

FRANCE
Fin de la garde à vue
pour Serge Dassault
La garde à vue de Serge Dassault
a été levée hier soir. Le sénateur
français sera ultérieurement
convoqué par les juges
d’instruction en vue d’une
possible mise en examen dans
l’enquête sur des achats de voix
présumés à Corbeil-Essonnes
(sud de Paris).�ATS-AFP

THAÏLANDE
La chef du pouvoir
se dit innocente
La première ministre thaïlandaise
a clamé, hier, son innocence,
après l’annonce par la
commission anticorruption de sa
prochaine inculpation pour
négligence en lien avec un
programme controversé d’aide
aux riziculteurs. Cette procédure
pourrait mener à sa destitution.
�ATS-AFP

MOSCOU VEUT PLUS DE FERMETÉ DE LA PART DE KIEV
Sous la menace de sanctions européennes, Viktor Ianoukovitch doit égale-
ment compter avec la pression redoublée qu’exerce Moscou. «Le pouvoir (réd:
ukrainien) doit être efficace et légitime, il ne faut pas qu’on puisse s’essuyer
les pieds dessus comme sur un paillasson.» Une mise en demeure signée
Dmitri Medvedev, peu coutumier de ce genre de formules chocs, d’ordinaire
réservées à son mentor, Vladimir Poutine. Et le premier ministre russe
d’ajouter: «Nous continuerons à coopérer avec nos partenaires ukrainiens
dans tous les domaines, nous ferons tout pour honorer nos promesses.
Mais il faut pour cela que nos partenaires soient en bonne forme.»
Traduisez: pour recevoir la deuxième tranche du prêt de 15 milliards de dol-
lars consenti par Vladimir Poutine en décembre, Viktor Ianoukovitch doit se
ressaisir et faire le ménage. «Le pouvoir doit se concentrer sur la protection
des forces de l’ordre, qui préservent les intérêts de l’Etat et défendent la po-
pulation», insiste Dmitri Medvedev.
C’est la première fois que la Russie conditionne aussi directement l’octroi de
ses faveurs bancaires à la reprise en main du Maïdan, contrôlé selon Mos-
cou par des «terroristes» et des «néonazis». La Russie, qui a déjà acheté trois
milliards de dollars d’euro-obligations émises par l’Ukraine, devait répéter
l’opération d’ici à la fin de la semaine, avec une nouvelle tranche de deux
milliards de dollars, une bouffée d’oxygène indispensable à un Etat au bord
de la faillite.�MOSCOU, MADELEINE LEROYER,�LEFIGARO
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TECHNOLOGIES Le réseau social débourse 17 milliards de francs pour contrôler
la populaire messagerie mobile fondée par deux anciens ingénieurs de Yahoo.

Facebook s’offre à prix d’or
l’application mobile WhatsApp

Facebook réalise la plus grosse
acquisition de son histoire. Le
premier réseau social mondial
met sur la table 19 milliards de
dollars (16,9 milliards de francs)
pour l’application de messagerie
mobile WhatsApp. Ce rapproche-
ment «nous permettra, par de nou-
veaux services mobiles accrocheurs,
de connecter encore plus de gens
dans le monde», a affirmé mercre-
di le directeur général-fondateur
de Facebook, Mark Zuckerberg,
en présentant l’opération aux
analystes.

Le groupe va payer 4 milliards
de dollars en numéraire et 12 mil-
liards en actions pour acheter
cette application populaire et en
forte croissance. Les 3 milliards
restants seront des primes en ac-
tions Facebook versées aux fonda-
teurs et aux salariés de WhatsApp
sur les quatre années suivant le
bouclage de l’opération, prévu
cette année. Le patron-fondateur,
Jan Koum, entrera au conseil
d’administration du réseau.

Si l’opération échoue, Whats-
App touchera 2 milliards de dol-
lars d’indemnités.

Un risque
«La taille de la transaction est

vraiment imposante et cela va faire
parler d’une bulle», réagit Greg
Sterling, analyste chez Opus Re-
search, soulignant que Facebook
prend un risque, car, «dans les mé-
dias sociaux, il y a le truc à la mode
et, l’année suivante, ça peut être une
autre application». «WhatsApp est
en passe de connecter un milliard
de personnes. Les services qui attei-
gnent ce niveau ont tous une valeur

incroyable», répond Mark Zuck-
erberg, qui vante «un produit d’ex-
trêmement haute qualité» et «un
réseau de communication très im-
portant», très populaire notam-
ment en Europe ou en Amérique
latine. «Sur la durée, les gens paie-
ront pour cela», prédit-il. Le direc-
teur financier, David Ebersman, a
rappelé que WhatsApp introduit
déjà des abonnements payants
dans certains pays, même si «opti-
miser les revenus n’est pas la priori-
té à court terme» pour l’applica-
tion qui veut avant tout élargir
son réseau.

A presque cinq ans, WhatsApp
peut déjà revendiquer plus de
450 millions d’utilisateurs men-
suels dans le monde et en gagne
un million de plus chaque jour,
selon Facebook. Il envoie un
nombre de message «proche du
volume entier des SMS des opéra-
teurs télécoms mondiaux», affirme
son acquéreur.

Marque indépendante
WhatsApp conservera sa mar-

que et continuera de fonctionner
indépendamment et en parallèle

à l’application de messagerie exis-
tante de Facebook.

Selon Greg Sterling, l’opération
résulte de «la frustration de Face-
book de ne pas pouvoir acheter
Snapchat», une autre application
populaire actuellement, spéciali-
sée dans les messages éphémères,
qui aurait, selon la presse, refusé
une offre à 3 milliards de dollars
du réseau social.

Même s’il reste le roi des ré-
seaux sociaux, Facebook est con-
fronté depuis quelques trimestres
à des craintes de lassitude dans le
public adolescent, séduit par de
jeunes rivaux comme Snapchat
justement.

«C’est tentant de voir ceci comme
un signe que Facebook a peur de
perdre les adolescents. Et, oui, l’en-
treprise doit travailler dur pour con-
server l’attachement des jeunes.
Mais la réalité, c’est que Facebook
travaille dur pour maintenir l’enga-
gement de tous ses utilisateurs, quel
que soit leur âge», nuance Nate El-
liott, un analyste du cabinet de re-
cherche Forrester.

Les dirigeants de Facebook ont,
eux aussi, assuré mercredi que

WhatsApp avait «une bonne péné-
tration dans toutes les tranches
d’âge».C’estaussi«laseuleapplica-
tion largementutiliséequiaunenga-
gement et un taux d’utilisateurs
quotidiens plus élevés que Facebook
lui-même», relève Mark Zuker-
berg: ce taux est de 70% pour
WhatsApp, contre 61,5% fin dé-
cembre pour Facebook.�ATS

Avec cette opération qui apparaît stratégique, Facebook cherche à rassembler davantage d’utilisateurs. KEYSTONE

G20
Colère des pays
émergents mal perçue
La chef du Fonds monétaire
international et le ministre
britannique des Finances
demandent que les pays
émergents règlent leurs propres
problèmes. Certains d’entre eux
ont reproché aux Etats-Unis de
mener sa politique monétaire sans
se préoccuper de dégâts
collatéraux. Le Britannique George
Osborne a demandé aux pays
émergents d’éviter «les mises en
cause et les diversions» lors de la
réunion des ministres des Finances
et des banquiers centraux du G20,
qui se tient à Sydney ce week-end.
En cause, la réduction des achats
mensuels d’actifs de la Réserve
fédérale américaine et les attentes
d’une remontée des taux
américains, qui incitent les
investisseurs à sortir leurs capitaux
des émergents pour les rapatrier
vers les Etats-Unis.�ATS-AFP

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1285.9 -0.4%
Nasdaq 
Comp. ß
4267.5 +0.6%
DAX 30 ƒ
9618.8 -0.4%
SMI ƒ
8383.2 -0.3%
SMIM ƒ
1625.0 -0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3121.5 +0.0%
FTSE 100 ∂
6812.9 +0.2%
SPI ƒ
8012.5 -0.3%
Dow Jones ß
16133.2 +0.5%
CAC 40 ß
4355.4 +0.3%
Nikkei 225 ©
14449.1 -2.1%

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

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

ABB Ltd N 22.35 22.60 24.80 19.32
Actelion N 89.30 89.80 91.40 46.94
Adecco N 71.60 74.75 76.15 47.31
CS Group N 28.10 28.29 30.54 23.30
Geberit N 268.90 270.00 279.70 213.10
Givaudan N 1376.00 1381.00 1402.00 1087.00
Holcim N 68.60 69.15 79.10 62.70
Julius Baer N 40.91 41.09 45.91 34.08
Nestlé N 65.60 65.75 70.00 59.20
Novartis N 73.05 73.10 74.50 62.00
Richemont P 88.10 88.05 96.15 67.60
Roche BJ 265.00 264.70 266.10 205.50
SGS N 2190.00 2207.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 581.50 583.00 606.50 482.60
Swiss Re N 83.20 83.05 84.75 66.10
Swisscom N 516.50 517.00 519.50 390.20
Syngenta N 326.00 329.00 416.00 302.10
Transocean N 38.45 38.29 54.25 37.35
UBS N 18.51 18.64 19.60 14.09
Zurich FS N 264.60 268.40 275.10 225.60

Alpiq Holding N 125.20 125.00 126.40 105.00
BC Bernoise N 211.00 211.00 264.75 190.60
BC du Jura P 64.55 66.80 68.55 59.50
BKW N 29.30 29.45 34.00 27.75
Cicor Tech N 34.85 36.00 38.35 26.90
Clariant N 17.84 18.05 18.12 12.55
Feintool N 73.50 73.90 77.00 54.05
Komax 136.40 138.00 154.00 78.05
Meyer Burger N 16.20 16.70 16.80 5.20
Mikron N 6.94 7.10 7.96 5.06
OC Oerlikon N 14.90 15.10 15.15 9.91
PubliGroupe N 108.60 110.10 153.00 85.00
Schweiter P 670.00 674.50 712.50 525.00
Straumann N 183.60 188.00 192.70 113.40
Swatch Grp N 101.80 102.30 104.40 83.35
Swissmetal P 0.78 0.81 1.20 0.47
Tornos Hold. N 4.99 4.83 6.74 3.90
Valiant N 89.90 89.65 91.00 74.60
Von Roll P 1.75 1.77 2.18 1.30
Ypsomed 76.50 77.20 82.00 51.00

20/2 20/2

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 54.00 54.47 54.50 27.97
Baxter ($) 69.42 69.12 74.59 62.80
Celgene ($) 162.39 163.00 171.94 58.53
Fiat (€) 7.61 7.46 7.76 3.83
Johnson & J. ($) 92.60 91.64 95.98 75.50
Kering (€) 155.00 152.30 185.15 143.00

L.V.M.H (€) 137.15 136.25 150.05 117.80
Movado ($) 110.81 109.20 117.45 94.57
Nexans (€) 37.26 37.87 43.27 28.78
Philip Morris($) 79.96 79.60 96.72 75.28
Stryker ($) 82.72 81.64 83.86 61.59

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.83 .............................1.2
(CH) BF Conv. Intl ......................... 98.57 ...........................-0.9
(CH) BF Corp H CHF ...................105.87 ............................. 1.9
(CH) BF Corp EUR .......................114.73 .............................1.5
(CH) BF Intl ......................................74.34 .............................1.7
(CH) Commodity A ...................... 80.31 .............................0.6
(CH) EF Asia A ................................87.60 ........................... -2.9
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 169.13 ............................-5.9
(CH) EF Euroland A ....................121.91 .............................2.2
(CH) EF Europe ............................ 147.30 ............................. 3.3
(CH) EF Green Inv A .....................99.42 ...........................-0.3
(CH) EF Gold ................................ 590.13 .......................... 22.7
(CH) EF Intl .................................... 155.07 ...........................-0.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ..................... 337.73 ...........................-0.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................478.36 ............................. 3.0
(CH) EF Switzerland ..................349.97 .............................2.6
(CH) EF Tiger A...............................94.97 ........................... -3.2
(CH) EF Value Switz................... 169.17 .............................2.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................114.11 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.88 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.92 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD .................145.26 .............................0.4

(LU) EF Climate B..........................73.59 .............................4.2
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 207.50 .............................1.5
(LU) EF Sel Energy B ................823.46 .............................0.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 124.36 .............................0.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 25160.00 ............................-5.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 129.91 ............................. 1.4
(LU) MM Fd AUD........................244.58 .............................0.2
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.50 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF .........................148.31 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.64 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.63 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.49 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.64 ...........................-0.6
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.68 ...........................-0.3
Eq. Top Div Europe ....................130.53 ............................. 5.0
Eq Sel N-America B ................... 169.43 ........................... -1.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 199.45 .............................0.8
Bond Inv. CAD B .........................186.56 .............................1.5
Bond Inv. CHF B ..........................130.15 .............................1.2
Bond Inv. EUR B...........................90.85 .............................2.0
Bond Inv. GBP B ........................ 100.85 .............................2.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.97 .............................1.2
Bond Inv. Intl B............................100.31 .............................2.1
Ifca ...................................................114.30 .............................3.2
Ptf Income A ............................... 108.14 ............................. 1.1
Ptf Income B ................................136.17 ............................. 1.1
Ptf Yield A ...................................... 137.50 .............................0.8
Ptf Yield B...................................... 165.43 .............................0.8
Ptf Yield EUR A ........................... 109.20 ............................. 1.3
Ptf Yield EUR B ............................143.98 ............................. 1.3
Ptf Balanced A ............................ 165.79 .............................0.6
Ptf Balanced B.............................193.09 .............................0.6
Ptf Bal. EUR A...............................114.73 .............................1.5
Ptf Bal. EUR B ............................. 141.79 .............................1.5
Ptf GI Bal. A .....................................95.75 .............................1.0
Ptf GI Bal. B ..................................105.15 .............................1.0
Ptf Growth A ................................. 217.27 .............................0.3
Ptf Growth B ............................... 242.75 .............................0.3
Ptf Growth A EUR ...................... 112.38 ............................. 1.3
Ptf Growth B EUR ......................132.50 ............................. 1.3
Ptf Equity A ..................................254.23 .............................0.1
Ptf Equity B .................................. 272.61 .............................0.1
Ptf GI Eq. A EUR .........................108.08 ............................. 1.1
Ptf GI Eq. B EUR ..........................109.21 ............................. 1.1
Valca ................................................ 315.92 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 173.38 .............................1.2
LPP 3 Portfolio 25 .......................165.21 ............................. 1.1
LPP 3 Portfolio 45 .......................191.46 .............................0.9
LPP 3 Oeko 45 ...............................137.07 ............................. 1.4

20/2 20/2

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............103.10 .....102.78
Huile de chauffage par 100 litres .........108.50 ... 108.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.03 ........................ 1.00
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.73 .........................3.67
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.69 ........................ 1.66
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.79........................2.73
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.59 ........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2048 1.2354 1.1945 1.2565 0.795 EUR
Dollar US (1) 0.8794 0.9017 0.849 0.933 1.071 USD
Livre sterling (1) 1.4641 1.5012 1.4225 1.5445 0.647 GBP
Dollar canadien (1) 0.7915 0.8115 0.7695 0.8455 1.182 CAD
Yens (100) 0.8591 0.8808 0.8235 0.9255 108.04 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4096 13.7904 13.19 14.41 6.93 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1309.85 1325.85 21.43 21.93 1401.25 1426.25
 Kg/CHF 37460 37960 612.9 627.9 40078 40828
 Vreneli 20.- 215 241 - - - -

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

Le chiffre du jour

50 millions de francs: le groupe électrotechnique
zurichois ABB a annoncé hier une commande
passée par Power Grid Corporation of India.

ENTREPRISES
Monika Rühl choisie pour occuper
la direction d’economiesuisse

La nouvelle directrice d’economiesuisse
devrait s’appeler Monika Rühl. Agée de
50 ans, elle occupe pour l’heure le poste
de secrétaire générale du Département
fédéral de l’économie, de la formation et
de la recherche (DEFR) de Johann
Schneider-Ammann. Le feuilleton de la
succession de Pascal Gentinetta, parti en
juin, est enfin terminé, après le
renoncement le 10 décembre dernier
pour raisons de santé de Jean-Marc

Hensch, 54 ans, pourtant nommé trois semaines plus tôt. Jusqu’à
présent, la direction par intérim est assumée par Rudolf Minsch,
chef économiste de l’organisation. Monika Rühl dispose de
«l’expérience requise en matière de gestion et d’une
connaissance approfondie de pratiquement tous les dossiers
pertinents pour le secteur privé en Suisse», a relevé hier la
Fédération des entreprises suisses pour motiver son choix. Elle
peut par ailleurs compter sur de «bons contacts» avec le Conseil
fédéral. La nouvelle directrice devra s’attacher à redorer le blason
d’une organisation qui a subi des critiques de l’extérieur, mais
aussi de l’intérieur.�ATS
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MANIPULATION
Société Générale
conteste son amende
Société Générale conteste le
montant de l’amende de
446 millions d’euros
(544,8 millions de francs) que lui
a infligée la Commission
européenne pour manipulation
du taux interbancaire Euribor,
selon une déclaration reçue hier.
«Société Générale confirme avoir
exercé un recours à l’encontre de
la décision de la Commission
européenne du 4 décembre 2013,
au terme de laquelle la banque a
conclu une transaction avec la
Commission européenne dans le
cadre de ses investigations sur
l’Euribor. Ce recours porte sur le
mode de calcul de la sanction
appliqué par la Commission
européenne», indique la banque.
Les faits relevés chez Société
Générale remontaient à une
période comprise entre
mars 2006 et mai 2008.�ATS-AFP

WhatsApp messenger est une
application mobile pour
smartphone cross-platforme
qui intègre un système de mes-
sagerie instantanée via Inter-
net. L’entreprise est fondée en
2009 par Jan Koum et Brian Ac-
ton, deux anciens ingénieurs
de Yahoo!. Ses bureaux sont
basés à Moutain View en Cali-
fornie. Moyennant un abonne-
ment annuel de 1 dollar (la pre-
mière année étant gratuite),
WhatsApp permet d’interagir
avec les autres utilisateurs en
envoyant des messages, des
photos et des sons.�

WHATSAPP EN BREF

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

0844 844 644

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10031.00 ...... 0.6
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13727.00 .....-1.9
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......108.43 .....-4.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.14 .....-0.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.88 ...... 1.5
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.30 ...... 0.7
Bonhôte-Immobilier .....................120.80 ...... 0.7

    dernier  %1.1.14
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GENÈVE Objectif science propose aux curieux d’apprendre tout en prenant l’air.

Découvrir la biodiversité
urbaine la tête dans les arbres
YANN HULMANN

Il y a la Genève la plus connue,
cellede lacirculation,des institu-
tions internationales ou de son
jet d’eau. Mais il existe aussi une
Genève plus secrète, moins fré-
quentée, celle qui abrite une
faune souvent discrète et mé-
connue, celle des branches et
des cimes, des feuilles et des
troncs. Tout un univers arbori-
cole que l’ONG Objectif science
international se propose de faire
découvrir aux enfants, mais aus-
si aux parents curieux, pendant
les prochaines vacances pasca-
les.

Plus active en France qu’en
Suisse, Objectif science n’est pas
une inconnue en Suisse. Elle
propose d’ailleurs déjà des activi-
tés estivales dans le Val d’Anni-
viers. Concernant la biodiversité
urbaine genevoise, il s’agit toute-

fois d’une quasi-première. Rai-
son pour laquelle ce sont uni-
quement des ateliers de jour qui
seront proposés au public du 21
au 25 avril.

Espèces protégées
«En cas de mauvais temps, nous

disposerons d’une salle de repli au
Muséum d’histoire naturelle»,
précise Solène Touzeau, respon-
sable scientifique. Cette der-
nière, accompagnée d’éduca-
teurs, encadrera les enfants au
cours de leur immersion dans la
biodiversité arboricole. «En ville,
les gens ne connaissent souvent
pas ces richesses qui les entou-
rent.»

Hérisson, écureuil, mais aussi
oiseaux divers et surtout insec-
tes seront au menu des jeunes
scientifiques. «Nous pourrons ob-
server des insectes courants, mais
aussi des espèces protégées comme

le lucane cerf-volant», détaille So-
lène Touzeau.

Histoire de ne perdre per-
sonne en route, les ateliers sont
organisés de manière à permet-
tre aux participants d’avancer
pas à pas. La progression s’effec-
tuant par phases: sensibilisa-
tion, contact, découverte entre
autres. «Nous avons aussi choisi
de proposer des inscriptions à la
semaine ou à la journée», note
Solène Touzeau. Une flexibilité
qui doit permettre aux agendas
les plus chargés de s’octroyer
aussi une bouffée de découverte
et de détente en pleine période
pascale.

Personne ne reste
au pied de l’arbre
Si les ateliers sont principale-

ment destinés aux enfants, les
adultes sont aussi les bienvenus.
«Dans nos expériences précédentes,

nous avons souvent eu des remar-
ques de parents qui auraient eux
aussi aimé participer.» Dont acte.

Le bois de la Bâtie a déjà été sé-
lectionné pour accueillir une
partie des activités extérieures
des participants, d’autres lieux
seront identifiés courant mars,
note Solène Touzeau.

Quant à ceux qui craindraient
la séance de grimpette entre les
branches, Solène Touzeau ras-
sure, l’encadrement se fera un
point d’honneur de désamorcer
les problèmes potentiels en
amont. «Nous parlons, expli-
quons en amont comment grim-
per, à quoi servent les mousque-
tons, la sécurité et pourquoi ne pas
avoir peur, etc. Et jusqu’ici per-
sonne n’est jamais resté au pied de
l’arbre.»�

Inscriptions et informations via
www.vacances-scientifiques.com

Histoire de ne perdre personne en route, les ateliers sont organisés de manière à permettre aux participants d’avancer pas à pas. SP

Les autorités américaines ont
invité les compagnies aériennes
desservant les États-Unis à la vi-
gilance, craignant que des indi-
vidus ne cherchent à détruire
des avions en vol au moyen d’ex-
plosifs dissimulés dans des
chaussures.

L’avertissement émane du dé-
partement de la Sécurité inté-
rieure, en précisant qu’il s’appli-
que avant tout aux vols vers les
États-Unis plutôt qu’aux vols in-
térieurs ou aux avions décollant
du territoire américain à desti-
nation de l’étranger.

Certaines sources tempèrent
cependant en déclarant que cet
avertissement ne signifie pas
que les États-Unis disposent de

renseignements précis laissant
entendre qu’un complot visant à
utiliser des chaussures bourrées
d’explosifsestencoursderéalisa-
tion. Selon l’une de ces sources,
l’alerte est lancée «par excès de
prudence».

L’avertissement lancé depuis
mercredi fait suite à un autre, ce
mois-ci, par lequel les autorités
américaines avaient recom-
mandé aux compagnies aérien-
nes assurant des vols vers la
Russie, pour les Jeux olympi-
ques de Sotchi, de veiller tout
particulièrement aux tubes de
dentifrice des passagers, qui
pourraient renfermer des subs-
tances servant à la fabrication
de bombes.� LEFIGARO

Depuis les attentats du 11 septembre 2001, les Etats-Unis sont devenus
sévères en ce qui concerne la sécurité dans les aéroports. KEYSTONE

IMMOBILIER Campagne de sensibilisation de Procap auprès des constructeurs.

Habitat adapté aux handicapés moteurs
Les handicapés moteurs doi-

vent pouvoir accéder à des lo-
gements sans entraves. Procap
lançait hier une campagne de
sensibilisation auprès des mi-
lieux de l’immobilier et de la
construction pour davantage
d’appartements adaptés. En
Suisse, plus de 170 000 person-
nes sont concernées.

Il existe un manque criant
d’habitations accessibles aux
chaises roulantes, relève l’orga-
nisation suisse pour personnes
avec handicap.

Selon un sondage en 2012,
moins d’un cinquième des per-
sonnes interrogées vivaient en
autonomie dans un logement
sans entraves. Plus de deux
tiers devaient composer avec
diverses limitations dans leur

propre appartement. La plu-
part se plaignent de marches
ou seuils inutiles, du manque
d’ascenseurs, de pièces trop
étroites ou d’espaces extérieurs
non accessibles. En outre, les
logements appropriés sont sou-
vent chers et inaccessibles aux
personnes bénéficiaires de
rente AI ou de prestations
complémentaires.

La Suisse a adopté il y a plus
de 10 ans la loi sur l’égalité pour
les handicapés. Si des progrès
ont été réalisés dans bien des
domaines, l’habitat reste en-
core à la traîne.

D’où la nécessité de mieux ex-
pliquer les problèmes concrets
rencontrés par les handicapés
aux architectes, maîtres d’ou-
vrage et autorités.�ATS

Des progrès restent à réaliser dans le domaine de l’immobilier
pour faciliter le quotidien des handicapés moteurs. RICHARD LEUENBERGER

Les rumeurs les plus folles cir-
culent désormais via les réseaux
sociaux. Pour contrer ce phéno-
mène, des chercheurs universi-
taires travaillent à l’élaboration
d’un système capable d’identi-
fier automatiquement les faus-
ses informations, en détermi-
nant si la source est fiable ou
non. Cinq universités européen-
nes et quatre entreprises colla-
borent à ce projet mené pendant
trois ans sous la direction de la
faculté de Sheffield, dans le nord
de l’Angleterre. Le programme,
baptisé Pheme, du nom d’une
déesse grecque de la renommée,
est en partie financé par l’Union
européenne.

L’objectif est de vérifier en
temps réel les informations pour

permettre aux gouvernements,
services de secours, médias et
entreprisesderépondrepluseffi-
cacement à des rumeurs infon-
dées. Pheme doit identifier qua-
tre types d’informations peu
fiables: les spéculations, la con-
troverse, la fausse information
et la désinformation.�LEFIGARO

Un détecteur de mensonge
bientôt accessible. SP

TRANSPORTS
La vitre d’un train régional
tombe sur un passager
La vitre d’un train régional s’est détachée et est tombée sur un voyageur
hier matin vers 8h sur le trajet entre Yverdon-les-Bains et Morges. Le
passager a été pris en charge par une ambulance à Morges (VD).�ATS

BELGIQUE
Des adolescentes fascinées par Marc Dutroux
Plusieurs adolescentes ont adressé des lettres au tueur et pédophile
belge Marc Dutroux dans l’espoir de nouer des contacts avec lui,
a révélé hier le journal «Le Soir». Marc Dutroux a donné son nom
à une affaire qui avait traumatisé la Belgique en 1996.�ATS-AFP

RECTIFICATIF
Pas autant d’infirmiers en formation
Notre édition du 20 février contenait une information selon laquelle 7350
infirmiers terminaient leur formation. Ce chiffre porte sur tout le domaine
des soins, en majorité des formations d’assistants en soins et santé
communautaire et d’aides en soins et accompagnement.
Un tiers seulement sont des infirmiers.�RÉD

INTERNET

Un détecteur de mensonges
pour traquer les rumeurs

AÉROPORT

Alerte aux «shoe bombers»
sur les vols vers les Etats-Unis
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Samedi de 7h à 15hsans rendez-vous

3, rue des Moulins
Neuchâtel
Tél. 032 724 62 62

PRIX SPÉCIAL
pour enfants
(max. 10 ans)
+ AVS
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DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
proprietés, appartements, terrains, commerces,
entreprises. Tél. 021 320 70 71.

DE MARIN À CORTAILLOD, cherche à acheter
appartement en PPE, 3 à 5 pièces. Tél. 079
449 44 27.

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

ROCHEFORT, grand 3½ pièces de 127 m2, situa-
tion calme et ensoleillée dans petit immeuble,
cuisine agencée avec coin salon, séjour, 2
chambres à coucher, 2 salles d'eau, réduit,
cave ainsi qu' un balcon terrasse. Libre à con-
venir. Fr. 1640.– charges et place de parc com-
pris. Tél. 079 213 83 08

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

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

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

URGENT: À LOUER DÈS LE 22 FÉVRIER.
Personne cherche un garage sur la commune
de Cortaillod. Exigences: garage bien entretenu,
sécurisé et facilement accessible. Tél. 032 841
20 91 (entre 21h30 et 22h30)

SAINT-BLAISE, appartement de 4½ pièces
(110m2), lumineux, au 1er étage d'un immeuble
de charme de 3 appartements, 2 salles de bains,
grande cuisine agencée, balcon, cheminée,
grande cave, vue sur lac, à 3 min. du centre, des
écoles, de la plage, des transports. Fr. 1950.- +
ch. Fr. 350.-, 1 place de parc comprise. Libre le
1.3.2014 ou à convenir. Tél. 079 240 60 60

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

A LOUER À NEUCHÂTEL, place de parc dans
garage collectif à 5 minutes à pied de la Gare et
du centre-ville. Prix: Fr 200.- par mois. Tél. 079
617 37 60

PENSION POUR CHATS ET PETITS ANIMAUX
(chiens acceptés sous certaines conditions),
visite et réservation sur rendez-vous du lundi au
samedi, dimanche fermé. Le Landeron. Tél. 078
850 24 53.

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

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

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

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

PERSONNE MARCHANT AVEC 2 CANNES cherche
homme de 56 ans, sur région de Neuchâtel qui
serait d'accord de partager une vie à deux. Tél.
032 721 20 04 (jusqu'à 23h)

HOMME 55 ANS aimerait rencontrer dame
suisse, douce, tendre, câline, aimant danser,
pour rompre solitude. Tél. 079 522 77 76.

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

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

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

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

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

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

OPEL CORSA économique, 1000 cm3, expertisée
du jour, 72 000 km, prix Fr. 2900.–, très bien
entretenue, services ok. Tél. 079 778 01 44.

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

LOCATION de skis de fond, raquettes, luges au
Bureau d'accueil touristique de la Vue des
Alpes. Si enneigement suffisant, ouvert tous les
jours - en semaine 10h - 12h15 & 13h - 16h30
- week-end 10h - 17h. Tél. 032 889 68 86

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

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

NEW À NEUCHÂTEL, Luisa sexy blonde. Sexy,
douce, vicieuse et expérimentée, pour un plaisir
total. Découvrez sans hésiter menu des plaisirs,
elle vous propose: massages érotiques et tan-
tra, rapport, fellation nature, royale, rapport, 69
et plus. 7-7,24-24. Tél. 077 504 93 59.

CHAUX-DE-FONDS Katia, belle femme, belle poi-
trine, câline, je suis coquine et douce, je serai là
pour vous donner beaucoup de plaisir, pas
pressée, vous ne serez pas déçu. Massage sur
table. Tél. 079 501 97 14.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHAUX-DE-FONDS, JOLIE BLACK (28). Privé,
sensuelle, coquine, belles formes excitantes.
Massage prostatique, fellation à gorge profonde
sans tabou, échange de caresses, embrasse,
69, vibro, sodomie profonde, domination,
caviar, urologie, et pleins d'autres belles cho-
ses... Sans tabou. Pas pressée. 1h de plaisir
intense. 3e âge ok. Se déplace aussi. Tél. 076
290 77 25

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

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

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

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

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

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

BROCANTE DE VALANGIN, Bourg 1, livres,
objets, tableaux. Ouvertures tous les derniers
samedis du mois (sauf fériés) ou sur rendez-
vous au tél. 079 204 25 49 et tél. 077 438 65
19. Achats, ventes, estimations.

ACHETEZ-VENDEZ, ACHAT CASH OU DEPOT-
VENTE, consommez malin en donnant une
seconde vie aux objets, meubles, électroména-
ger, chambre à coucher, jardin, loisirs, sports,
outillages, venez chez Troc.com Av. Charles
Naine 55, La Chaux-de-Fonds www.troc.com

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

MARCHE DU LIVRE D'OCCASION. BD de Fr. 3.– à
Fr. 8.–. DVD Fr. 2.–. Vinyles de Fr. 1.– à Fr. 3.–.
Livres Fr. 5.– le kg. Promenade des Six-Pompes
4, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 606 05
81www.marchedulivre.ch
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SPORTS
HOCKEY SUR GLACE Les Suissesses décrochent la médaille de bronze!

Ces nanas sont extraordinaires
SOTCHI
LAURENT KLEISL

De l’émotion partout, dans un
mélange de larmes et de hurle-
ments frénétiques. Les Suissesses
sont en bronze! «Ces filles se sont
tellement battues. Quand je regarde
comment elles se sont défoncées et
avecquelleforceellesyontcru, jesuis
vraiment très fier d’elles», souffle
RenéKammerer,unsélectionneur
dont la quiétude ordinaire tranche
dans le délire porté par l’exception
de l’instant.

Leur médaille, les hockeyeuses à
croix blanche l’ont décrochée hier
au prix d’une victoire (4-3),
énorme, face à la Suède. Nerveu-
ses et dépassées par les événe-
ments en première période, me-
nées 0-2 après 40 minutes, elles
ontréussil’ahurissantdansl’ultime
tiers.«Lafindematchaététrèsémo-
tionnelle...», souffle le Saint-Gal-
lois.«Laclédecesuccès,c’est l’impli-
cation totale de chacune à chaque
shift, à chaque seconde.» Blâmable
surle0-2dela39e–saseuleerreur
du tournoi –, la gardienne Flo-
renceSchellingparle«duplusbeau
jour de sa vie».

«C’étaitlapremièrefoisqu’onjouait
pour une médaille aux Jeux. C’est
normal d’être un peu tendue, non?»

Café Lutz
Les Suissesses ont pénétré hier

dans une autre dimension, ce
monde parallèle où l’impossible
devient une routine. Toutes, sans
exception. «C’est un tel honneur
d’être si jeune et de jouer un tel
match», confieAlineMüller.Ben-
jaminedutournoiavecses15 ans,
l’Argovienne entre dans l’histoire
commelafillequiasignélebutde
la victoire, le 4-2 (59e), dans la
cage vide. «Je n’ai pas cherché à
marquer. J’ai juste dégagé et le puck
est entré...» Elle s’excuserait pres-
que, la gamine. «Cette victoire n’est
pas que pour nous, elle est pour
toute la Suisse!», coupe, tremblo-
tante,LauraBenz.«J’ai lecœurqui
frappe tellement fort... Nous som-
mes la seule équipe avec aucune

joueuse pro. On a toutes nos études
ou un job.»

Jessica Lutz témoigne. Serveuse
dansuncafédeWashington,l’atta-
quante de 24 ans attendrait pres-
queavecimpatiencedereprendre
le boulot. «Je suis tellement fière
que je vais porter ma médaille de
bronze quand je serai de retour au
travail», se marre-t-elle. Améri-
caine de naissance, «Lutzy» doit
sa nationalité helvétique à son
père. «Je me sens moitié-moitié»,
dit-elle. «Dès l’âge de 12 ans, les
Jeuxsontdevenusunobjectif.Maisil
n’était pas réaliste pour moi de me
faire une place dans l’équipe des
Etats-Unis.»

Pour être sélectionnable, Jessica
Lutz s’est installée deux ans en
Suisse. Et elle a rudement bien
fait!«Audébut,celan’apasétéfacile.
J’ai dû prendre plusieurs jobs et
j’avais le mal du pays. Mais au-
jourd’hui, avec cette médaille, j’en

suis totalement récompensée!»
C’est grâce à sa belle Américaine
que la Suisse a pris les devants
hier. Son 3-2 de la 54e a été suivi
d’une scène de liesse presque ir-
réelle sur le banc confédéral.
«J’étais tellement excitée, je n’arri-
vais plus à me contrôler. Le coach a
dû nous calmer!», lance-t-elle.
«C’est probablement le match le
plus fou de toute ma vie.»

Kammerer se retire
La médaille décrochée hier, si

elle entre dans le giron des ex-
ploits, ne tombe toutefois pas du
ciel. Elle résulte d’une suite logi-
que d’événements. «Les expérien-
ces des Jeux de Turin et de Vancou-
ver nous ont aidés à développer
l’équipe», analyse René Kamme-
rer. «Le bronze des Mondiaux de
2012 nous a ensuite fait compren-
dre quels efforts demandaient une
médaille.»

Que de chemin parcouru. Dans
l’anonymat. Jusqu’à hier. Avec
8283spectateursaccourusauBols-
hoy Ice Dome, les nanas ont fait
mieux que les mâles dans la même
arène,mardi faceàlaLettonie,par-
tie suivie par 7912 partisans. «Il y a
huit ans, quand nous avons participé
pour la première fois aux JO, nous
n’aurions jamais imaginé qu’il nous
serait un jour possible de décrocher
une médaille», admet la capitaine
Julia Marty.

Les premières émotions à peine
dissipées, René Kammerer – «Un
grand entraîneur», selon Sara
Benz – a confirmé son retrait du
poste de sélectionneur qu’il occu-
pait depuis 2004. «Je me retire
pour des raisons personnelles et
professionnelles», dira sobrement
le Saint-Gallois, cadre dans l’in-
dustrie métallurgique. Pour sa
sortie, il ne pouvait trouver une
plus grande porte.�

La Jurassienne Sarah Forster, à l’image de ses coéquipières bronzées en Russie, nage dans le bonheur glacé du Bolchoy Ice Dome. KEYSTONE

La Suisse
se prend au jeu
Ah, qu’elle est belle, cettemédaille!
Les hockeyeuses suisses ont peut-
être arraché hier le plus beaumor-
ceau demétal de la récolte helvéti-
que à Sotchi. En moins de deux
semaines, elles ont mis la Suisse à
leur pied. Leur fraîcheur vivi-
fiante, leur candeur touchante,
leur enthousiasme débordant et
leur passion abyssale ont entouré
leur entreprise de séduction. Le
hockey féminin existe, là, sous nos
yeux. Et c’est tellement bien!
Le jeu proposé par les dames reste
loin de la qualité physique et tech-
nique de celui des mâles. Et alors?
Ce hockey ouvert et généreux dé-
bouche sur des matches exaltants,
joués à l’émotion, où les change-
ments de scénario sont une norme.
Les touches de génie d’un Erik
Karlsson ou d’un Patick Kane, soit,
manquent pour enflammer les fou-
les. Mais où les mâles s’enferment
dans des ébats défensifs sclérosés,
les nanas s’amusent, rendant au
hockey sa naïveté originelle.
Sotchi a révélé au monde un sport
qui mérite de se développer. Le
passage à la vitesse supérieure de-
mande la création d’une ligue pro-
fessionnelle en Amérique de Nord.
Gary Bettman, commissaire de la
NHL, soulignait en semaine que la
mise sur pied d’un tel circuit exige
une analyse économique profonde.
En clair: les femmes découvriront
le professionnalisme uniquement
si des bénéfices sont à en retirer.
Les esprits ronchons argueront que
les Suissesses n’ont eu besoin que de
deux succès (quatre défaites) pour
se lever sur la troisième marche
olympique. Elles devaient gagner
deux fois. Elles l’ont fait. Pour un
instant, les filles de René Kamme-
rer ont quitté leur condition d’igno-
rées du sport. Avec panache.
Chapeau les filles!�

COMMENTAIRE
LAURENT KLEISL

«ON VEUT CONTINUER
AVEC SEAN SIMPSON»
Président de la Fédération suisse,
Marc Furrer est revenu hier sur le
tournoi masculin et a donné quel-
ques détails concernant l’avenir de
l’entraîneur national Sean Simpson.
«Son contrat échoit après les cham-
pionnats du monde à Minsk ce prin-
temps. Notre désir est de poursuivre
avec lui. Ce n’est pas parce que cela
n’a pas marché à Sotchi qu’il faut
tout jeter. Nous négocions et je
pense que nous allons signer une
nouvelle entente.» Furrer se montre
très optimiste, alors que Simpson a
laissé entendre qu’il se verrait bien
diriger un club. Il est d’ailleurs cité
pour prendre les commandes d’Ad-
ler Mannheim en Allemagne.� SI

Des cris de joie. Partout. Les murs des
coulisses du Bolshoy Ice Dome dégouli-
nent du bonheur de ses dames. Fille au
caractère bien trempé, Sarah Forster
lance un sonore «salut les gars!» au pelo-
ton de journalistes plantés devant elle.
Déjà très loquace dans l’ordinaire du
quotidien, la Jurassienne au caractère
bien trempé rayonne du bonheur exubé-
rant de l’exploit.

Sarah Forster, question émotions, là,
ça va?

Aïe aïe aïe aïe aïe aïe (elle frappe du
poing la main de tous les journalistes
présents autour d’elle)! Je suis tellement
heureuse, c’est juste incroyable! Je ne me
rends pas compte. Avant le début du
tournoi,on lavoulait;c’était le jour Jeton
l’a obtenue. C’est fantastique, c’est de la
folie! Je n’ai que 20 ans et je réalise mon
rêve, celui de décrocher une médaille

aux Jeux olympiques. Il faudra que je
m’en trouve un nouveau!

Un mari et des enfants, peut-être?
(elle se marre) Non non, pour ça, j’ai

encore le temps! Maintenant, on va sa-
vourer en équipe, on va faire la fête. J’ai
une semaine pour m’en remettre parce
qu’en Suisse, les choses sérieuses repren-
dront avec les play-off au HC Lugano.

Quel troisième tiers-temps!
Perso, je me suis mis un peu de pres-

sion supplémentaire. Je me suis dit: «Sa-
rah, t’esune leader,c’està toideredonner
du courage à l’équipe». Le premier tiers,
ce n’était pas nous. On n’a pas commen-
cé comme on le souhaitait.

A 0-2 à la deuxième pause, avez-vous
douté?

Non, je n’ai jamais douté! Un match

dure 60 minutes et pas 59’59’’. A ce mo-
ment-là de la rencontre, on n’avait plus
rien à perdre mais tout à gagner. J’ai es-
sayé de pas mal motiver les filles en leur
répétant que cela se passait aujourd’hui,
que c’était notre jour. On a vraiment tout
donné ce qu’on avait.

Par contre, on ne vous a pas beaucoup
vu en deuxième période…

Une joueuse m’a un peu grondé sur le
banc et ensuite, l’entraîneur a annoncé
trois autres filles pour entrer en jeu. Je
me doutais que j’allais passer en défense,
mais pas tout de suite (réd: polyvalente,
elle a commencé le match à l’offensive).
Je ne suis plus entrée jusqu’à la fin du
deuxième tiers. Dès le début du troi-
sième, le coach m’a mise derrière. Je me
suis alors dit que j’avais devant moi les
20 minutes les plus importantes de ma
carrière.

Et dès le premier «shift», vous réalisez
la passe qui conduit au 1-2!

Cela nous a complètement relancées.
Il fallait que l’on marque ce premier but
pour que les autres suivent, j’en étais
convaincue car leur gardienne relâchait
beaucoup de pucks.

Arrivez-vous déjà à capter la portée
de votre exploit?

Le hockey féminin monte en puissance,
cette médaille est importante pour les gé-
nérations à venir. La Suisse peut être fière
denous!Onaréaliséquelquechosedeso-
lide. On a toujours parlé de médaille, on
s’étaitunpeumiscettepression-là. Ilnous
fallait gagner deux matches pour décro-
cher le bronze. Maintenant, quand on
voit le stade où on en est, pourquoi ne pas
commencer à titiller le Canada et les
Etats-Unis. On se rapproche de la cour
des grandes!� SOTCHI, LAURENT KLEISL

Sarah Forster n’a que 20 ans et réalise son rêve

SUISSE - SUÈDE 4-3 (0-1 0-1 4-1)

Bolchoy Ice Dome: 8283 spectateurs.
Arbitres: Hertrich (All); Caughey/Hanrahan
(Can/EU).
Buts: 14e Lowenhielm (Ostberg, Lindh) 0-1.
39e Uden Johansson (Ostberg) 0-2. 42e Sara
Benz (Forster) 1-2. 47e Staenz (Müller, Stalder)
2-2. 54e Lutz (Stalder) 3-2. 59e (58’52’’) Müller
(dans la cage vide) 4-2. 60e (59’17’’) Winberg
(Asserholt, Graham, à 6 contre 5 joueuses de
champ) 4-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre la Suisse; 2 x 2’ contre
la Suède.
Suisse: Schelling; Julia Marty, Frautschi; Lau-
ra Benz, Thalmann; Bullo, Altmann; Staenz,
Stefanie Marty, Müller; Sara Benz, Stalder,
Lutz; Eggimann, Raselli, Forster; Nabholz,
Stiefel, Waidacher.
Suède: Wallner; Backlin, Andersson; Back-
mann, Eliasson;Holmgren,Olofsson;Asserholt,
Wester, Winberg; Nordin, Borgqvist, Grahm;
Uden Johansson, Lindh, Ostberg; Lowenhielm.
Notes: tir sur la transversale de Uden Johans-
son (32e). Temps morts demandés par la
Suède (58’37) et laSuisse (58’53). LaSuèdesort
sa gardienne au profit d’une sixième joueuse
de champ (de 58’37 à la fin du match).
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PATINAGE ARTISTIQUE
Le cadeau surprise
fait à la Russie

Personne n’avait imaginé un tel
scénario! Adelina Sotnikova,
certes douée mais encore loin
d’avoir fait ses preuves, est deve-
nue la première Russe cham-
pionne olympique. Et l’adoles-
cente ne l’a pas fait de justesse
mais avec une grande marge sur
la reine du patinage artistique, la
médaillée d’or des Jeux de 2010
Kim Yu-na. Sotnikova a totali-
sé 224,59 points, la Sud-co-
réenne 219,11 et l’Italienne Caro-
lina Kostner, troisième, 216,73.

Sotnikova n’était vraiment pas
la Russe attendue à un tel niveau
pour ces Jeux. Tout le monde
s’était enflammé pour sa cadette,
Julia Lipnitskaia (15 ans). Mais
après sa performance marquée
d’une sévère chute, la foule a re-
porté tous ses encouragements
sur Sotnikova. Celle-ci a très
bien patiné, avec classe, mais a
commis une faute en posant les
deux pieds à la réception d’un
saut. Il était peu probable qu’elle
ne soit pas sur le podium mais la
surprise a été grande de la voir
surclasser la championne du
monde 2012, l’élégante Kostner,
passée juste avant elle et qui n’a
commis aucune faute et ébloui
sur son Boléro de Ravel.

Unique double championne
olympique de l’histoire, Katari-
na Witt a déjà fait part de sa sur-
prise. «Je ne comprends pas. Je
suis vraiment étonnée», lâchait
l’Allemande. �SI

Adelina Sotnikova méritait une
place sur le podium, mais sa victoire
semble surprenante. KEYSTONE

SKICROSS Les blessures et la malchance ont poursuivi les spécialistes helvétiques.

La poisse colle aux spatules suisses
ROSA KHUTOR
JOHAN TACHET

La fête foraine olympique n’a
pas souri aux spécialistes de ski-
cross suisses. Sur les spectacu-
laires montagnes russes de la
piste de Rosa Khutor, les Helvè-
tes ont connu plus de bas que de
hauts, sans pouvoir prétendre
arracher les médailles. Leurs
wagons sont restés en rade au
milieu du parcours, lorsque
ceux-ciontdaignépartirducaba-
non de départ de l’Extrême
Park. Que de malchance!

Tenant du titre olympique,
Mike Schmid avait déjà dû re-
noncer la veille de la compéti-
tion. Le Bernois s’était déchiré,
samedi dernier à l’entraîne-
ment, son implant du ligament
croisé du genou déjà affaibli par
de nombreuses blessures.

Alex Fiva tombe
La scoumoune n’allait pas s’ar-

rêter en si bon chemin, puisque
mercredi également, Alex Fiva
s’est ressenti d’une hernie discale
après avoir atterri sur le plat à la
suite d’un saut. Une ancienne
blessure, diagnostiquée en au-
tomne dernier, qui s’est réveillée
au plus mauvais moment pour le
vainqueur du dernier classement
général de la Coupe du monde,
qui tenait d’ailleurs la toute
grande forme. «Durant la nuit, le
physioatout tentépouratténuer les
douleurs. Mais cela n’a pas changé
grand-chose. Ce matin (réd: hier),
j’avais du mal à tenir debout sans
souffrir», mentionnait le Grison,

qui a coupé court à son run de
qualification afin de préserver
son dos pour la compétition.

Tenace, la poisse allait s’achar-
ner. Auteur du meilleur départ
de sa série en 8es de finale mal-
gré les douleurs, Alex Fiva se fai-
sait «tacler» par derrière par le
Canadien Brady Leman – 4e de
l’épreuve finale, il y a une jus-
tice... – après le second virage.
«J’étais heureux d’avoir pris les de-
vants, je me fais asseoir sur deux

petitesbossesetperdsducoupde la
vitesse. Je sens arriver Leman dans
le dos. L’un de ses skis déporte le
mien dans la mauvaise direction.»
La chute est alors inévitable
pour le Grison, qui se fait encore
mal au genou dans son accident.
«C’est frustrant. Quatre années
d’attente pour cela. Franchement,
quelle poisse!», poursuivait-il évi-
demment dépité.

Niederer manquait de fart
On pensait que la roue avait

enfin tourné lorsque le troi-
sième et dernier représentant
helvète, Armin Niederer, rem-
portait son quart de finale à la
suite d’une incroyable triple
chute de ses adversaires peu
avant la ligne d’arrivée. Mais ce
chat noir persistait à rôder dans
les pattes des skieurs suisses.
Niederer manquait son départ

en demi-finales. Dès lors, avec
des skis sur lesquels le fart sem-
blait avoir été oublié, il était de-
venu impossible pour le second
Grison de refaire son retard sur
le peloton. «Je ne voulais pas me
contenter d’un simple diplôme, je
visais la médaille. Mais la piste est
devenue si lente au fil des passa-
ges qu’il était impossible de lut-
ter», a laconiquement com-
menté le meilleur suisse de
l’épreuve (7e).

Les tribulations des skieurs
helvétiques ont pris fin dans
cette immense rage de ne pas
avoir pu régater à armes égales
avec leurs adversaires sous le re-
gard perplexe des demoiselles,
qui seront en lice ce matin dans
le parc d’attractions russe. Avec
l’espérance que Fanny Smith et
consorts puissent tuer ce vilain
chat noir et conjurer le sort.�

Auteur du meilleur départ de sa série en 8es de finale, Alex Fiva (à droite) s’est ensuite fait «tacler» par derrière
par le Canadien Brady Leman (à gauche). Une chute frustrante pour le Grison. KEYSTONE

SKI HALFPIPE Souffrante du dos, la Vaudoise se satisfait de son rang: «Pour moi, j’ai gagné».

Virginie Faivre échoue au pied du podium
«Pour nous, tu es la cham-

pionne», glisse Audrey à sa sœur
Virginie Faivre en signe de ré-
confort. Epuisée, les yeux rougis
par l’émotion de se retrouver aux
Jeux, la Vaudoise de 31 ans dé-
croche un large sourire malgré
sa 4e place. «J’ai tout donné, je n’ai
aucun regret. Je me suis éclatée.»

Une fierté pour la skieuse de
Saint-Légier d’avoir dépassé ses
limites pour tenter de remporter
cette médaille olympique, l’un
des rares trophées qui manque
encore à sa collection. «Je me suis
fait violence. Peut-être que je suis
au pied du podium, mais pour moi,
j’ai gagné», explique-t-elle des
larmes plein les yeux.

Gros courage
Assailli par des maux de dos,

Virginie Faivre a malgré tout
réussi l’un des plus beaux runs de
sa carrière en plaquant son fa-
meux «flair», une figure à l’ori-
gine de ses douleurs après une
violente chute voici six mois. «Je
ne sais toujours pas comment j’ai
réussi cela.» Face à une adversité

impressionnante, la cham-
pionne du monde n’avait pas
d’autre choix que de trouver le
courage nécessaire de passer ou-
tre ses ennuis de santé.

La skieuse de Saint-Légier a
serré les dents, car c’était son
soir. Son rendez-vous avec l’his-
toire olympique. «Avant de
m’élancer pour mon dernier run,

je me devais de tout tenter pour
ne pas avoir de regrets. Je ne pou-
vais imaginer un meilleur endroit
pour réussir pour la première fois
ce saut la tête en bas en compéti-
tion. C’est une véritable fierté au
final, même si je tiens à peine de-
bout tellement les douleurs sont
fortes. Et tant pis également pour
la médaille.»

Virginie Faivre échoue en effet
en chocolat à cinq points du po-
dium. Un classement qu’elle
tente de prendre avec philoso-
phie. «J’ai terminé tellement de
fois à cette place, que cela me fait
doucement rigoler aujourd’hui.»
Amplitude, prise de risques lors
des rotations et contrôle des
sauts, laSaint-Légerineavait ren-
du une carte presque parfaite
lors de son second run final.

Pionnière
pour une première
Une manche qui aurait mérité

une meilleure note, même s’il
était difficilement concevable
d’aller chercher une médaille
tant la concurrence était forte.
«Je ne sais pas si j’ai été sous-notée.
Du moment où l’on prend le dé-
part, nous acceptons le fait d’être
jugé. Cela a parfois été à mon
avantage par le passé, pas cette
fois-ci», mentionne-elle sans se
prendre la tête.

Reste pour Virginie Faivre,
pionnière dans sa discipline,
cet incroyable souvenir d’avoir

pris part à la première compéti-
tion de halfpipe féminin dans
l’histoire des Jeux. Une magni-
fique récompense pour une
fille qui s’est battue pour que
son sport soit reconnu dans la
grande famille olympique. «En
plus, j’ai eu la chance de m’élancer
en premier lors des qualifica-
tions. J’étais tellement prise par
l’émotion que j’en ai oublié de
‹dropper› mon premier saut et je
suis presque tombée. Mais, j’ai
gardé le sourire. C’est le plus im-
portant.»

Rien ne pouvait gâcher la fête
de la Vaudoise. Pas même finale-
ment ce 4e rang parfois amer.
«C’était la journée la plus incroya-
ble de ma vie. Cette compétition
restera gravée pour toujours dans
ma mémoire.» Avant d’aller sa-
vourer ce moment avec sa fa-
mille, Virginie Faivre n’oublie
pas sa récompense. «Je souhaite
réellement la recevoir cette mé-
daille en chocolat», conclut-elle
avec quelques larmes. Celle du
bonheur d’être là, tout simple-
ment.� ROSA KHUTOR, JOHAN TACHET

La plus belle victoire de la Vaudoise Virginie Faivre est d’avoir participé
à la première olympique de sa discipline. KEYSTONE

Pas facile de récupérer après
avoir remporté une médaille
d’or en bobsleigh lorsque
l’on a pas de baignoire à dis-
position. Du coup, Heather
Moyse a choisi la mé-
thode B: remplir une pou-
belle d’eau, le tout agrémen-
té de sel reminéralisant.
Testé et approuvé. � JTA

DE L’OR AUX TEINTES
HELVÉTIQUES
Bleu, blanc, rouge. Le podium du
skicross messieurs est entière-
ment tricolore. Une première pour
la France au Jeux d’hiver. Arnaud
Bovolonta et Jonathan Midol en-
tourent Jean-Frédéric Chapuis.
L’accent savoyard trahit en rien
l’origine zurichoise du nouveau
champion olympique de 24 ans.
Car Chapuis possède le passeport
rouge à croix blanche et aurait pu
prétendre à une carrière au sein de
Swiss-ski… en alpin.
Pas assez bon pour nos amis fran-
çais, le skieur de Val Thorens a pro-
fité du fait que sa maman ait tra-
vaillé 10 ans du côté d’Arosa pour
rejoindre Davos et son centre de
performance en 2009. «En Suisse,
je me suis exclusivement concentré
sur le ski alpin. Malheureusement,
j’ai manqué de peu d’incorporer
les cadres C», explique dans un ex-
cellent allemand le Français dont
l’expérience helvétique n’aura
duré qu’une année. «J’ai beaucoup
appris durant cette période. Je re-
tiens notamment qu’avec le travail,
tout est possible.»
Chapuis retourne alors du côté de
Val Thorens, où il choisit de chan-
ger de discipline pour se lancer
dans le skicross. «Je voulais arrêter
le ski, mais on m’a proposé de
faire du cross. Juste après les Jeux
de Vancouver, le moment se prê-
tait idéalement pour prendre une
nouvelle direction. J’ai eu la
chance de rapidement progres-
ser.» Ses qualités d’ancien skieur
alpin, son agilité et son côté joueur
lui permettent de s’installer parmi
les meilleurs spécialistes de sa
discipline, même s’il a dû atten-
dre… les championnats du monde
2013 pour fêter son premier suc-
cès. Un homme des grands ren-
dez-vous, qui a récidivé une an-
née plus tard à Sotchi. Il n’a fallu
que quatre ans au Franco-suisse
pour se prendre aux Jeux.� JTA

●«La piste est devenue si lente
au fil des passages qu’il était
impossible de lutter.»
ARMIN NIEDERER SEPTIÈME ET MEILLEUR SUISSE DE L’ÉPREUVE



VENDREDI 21 FÉVRIER 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 27

BOBSLEIGH
BOB À QUATRE
Messieurs. Entraînements. 3e manche: 1.
Alexander Zubkov (Rus) 55’’85. 2. John Jackson
(GB) à 0’’02. 3. Jan Vrba (Tch) à 0’’05. Puis: 7. Beat
Hefti (S) à0’’21. 17. StevenHolcomb (EU)à0’’60.
4emanche: 1. Jackson 55’’69. 2. Zubkov à 0’’01.
3. Oskars Melbardis (Let) à 0’’20. Puis: 8. Hefti
à 0’’37. 16. Holcomb à 0’’65.

COMBINÉ NORDIQUE
EPREUVE PAR ÉQUIPES
1. Norvège (Magnus Hovdal Moan, Haavard
Klemetsen, Magnus Krog, Joergen Graabak)
47’13’’5. 2. Allemagne (Eric Frenzel, Bjoern
Kircheisen, Johannes Rydzek, Fabian Riessle)
47’13’’8. 3. Autriche (Lukas Klapfer, Christoph
Bieler, Bernhard Gruber, Mario Stecher) 47’16’’9.
4. France 48’26’’3. 5. Japon 48’30’’6. 6. Etats-Unis
49’35’’1.

CURLING
DAMES
Finale: Canada (Dane McEwen, Jill Officer,
Kaytlin Lawes, skip Jennifer Jones) - Suède
(skip Margaretha Sigfridsson, Maria
Wennerström, Christina Bertrup, Maria Prytz)
6-3. Matchpour la3eplace: Grande-Bretagne
(Claire Hamilton, Vicki Adams, Anna Sloan, skip
Eve Muirhead) - Suisse (Janine Greiner,
Carmen Küng, Carmen Schäfer, skip Mirjam
Ott) 6-5.

HOCKEY SUR GLACE
DAMES
Finale: Canada - Etats-Unis 3-2 a.p. (0-0 0-1
2-1 1-0).Matchpourla3eplace:Suisse -Suède
4-3 (0-1 0-1 4-1).

PATINAGE ARTISTIQUE
DAMES
Classement final: 1. (programme libre: 1.)
AdelinaSotnikova (Rus)224,59points.2. (2.)Kim
Yu-na(CdS)219,11.3. (4.)CarolinaKostner (It)216,73.
4. (5.) Gracie Gold (EU) 205,53. 5. (6.) Yulia
Lipnitskaya (Rus) 200,57. 6. (3.) Mao Asada (Jap)
198,22. 7. (7.) Ashley Wagner (EU) 193,20. 8. (8.)
AkikoSuzuki (Jap) 186,32.9. (9.) PolinaEdmunds
(EU)183,25.10. (11.)Maé-BéréniceMéité(Fr)174,53.

SKI FREESTYLE
SKICROSS
Messieurs. 1. Jean-Frédéric Chapuis (Fr). 2.
Arnaud Boloventa (Fr). 3. Jonathan Midol (Fr).
4. Brady Leman (Can). 5. Jegor Korotkov (Rus).
6. Filip Flisar (Sln). 7. Armin Niederer (S). Puis: 31.
Alex Fiva (S). 32. Mike Schmid (S/non partant).

HALF-PIPE
Dames. 1. Maddie Bowman (EU) 89,00 points.
2. Marie Martinod (Fr) 85,40. 3. Ayana Onozuka
(Jap) 83,20. 4. Virginie Faivre (S) 78,00. 5. Janina
Kuzma (NZ) 77,00. 6. Brita Sigourney (EU) 76,00
points. Puis: 8. Mirjam Jäger (S) 71,20. Eliminée
en qualifications: 22. Nina Ragettli (S).

EN VRAC

Or Argent BronzeTotal

1. Norvège 10 4 7 21
2. Etats-Unis 8 6 11 25
3. Allemagne 8 4 4 16
4. Russie 7 9 7 23
5. Canada 7 9 4 20
6. Pays-Bas 6 7 9 22
7. SUISSE 6 3 2 11
8. Biélorussie 5 0 1 6
9. France 4 4 7 15

10. Pologne 4 0 0 4
11. Chine 3 2 1 6
12. Suède 2 6 4 12
13. Autriche 2 6 2 10
14. Rép. tchèque 2 4 2 8
15. Corée du Sud 2 2 1 5
16. Slovénie 2 1 4 7
17. Japon 1 4 3 8
18. Finlande 1 3 0 4
19. Grande-Bretagne 1 0 2 3
20. Slovaquie 1 0 0 1
21. Italie 0 2 6 8
22. Australie 0 2 1 3
23. Lettonie 0 1 2 3
24. Croatie 0 1 0 1
25. Kazakhstan 0 0 1 1

Ukraine 0 0 1 1

LES FINALES
BIATHLON
15h30 Dames, relais 4 x 6 km

CURLING
14h30 Messieurs,

Canada - Grande-Bretagne

SHORT-TRACK
18h45 Messieurs, 500 m
18h55 Dames, 1000 m
19h30 Messieurs, relais 5000 m

SKI ALPIN
17h15 Dames, slalom

SKI FREESTYLE
11h40 Dames, skicross

PARTICIPATIONS SUISSES
Selina Gasparin/Elisa Gasparin/Aita
Gasparin/Irene Cadurisch: biathlon, relais
(15h30).

Denise Feierabend, Michelle Gisin, Wendy
Holdener: ski alpin, slalom (13h45/17h15).

Sanna Lüdi, Jorinde Müller, Katrin Müller,
FannySmith:ski freestyle, skicross,qualification
(8h45) puis éventuellement 8es, quarts, demi
et finale (dès 10h30).

AUJOURD’HUI MÉDAILLES

COMBINÉ NORDIQUE
ÉPREUVE PAR ÉQUIPES
Or: Norvège.
Argent: Allemagne.
Bronze: Autriche.

CURLING
DAMES
Or: Canada.
Argent: Suède.
Bronze: Grande-Bretagne.
4. Suisse.

HOCKEY SUR GLACE
DAMES
Or: Canada.
Argent: Etats-Unis.
Bronze: SUISSE.

PATINAGE ARTISTIQUE
DAMES
Or: Adelina Sotnikova (Rus).
Argent: Kim Yu-na (CdS).
Bronze: Carolina Kostner (It).

SKI FREESTYLE
SKICROSS MESSIEURS
Or: Jean-Frédéric Chapuis (Fr).
Argent: Arnaud Boloventa (Fr).
Bronze: Jonathan Midol (Fr).
Puis: 7. Armin Niederer (S). 31. Alex Fiva (S).

HALF-PIPE DAMES
Or: Maddie Bowman (EU).
Argent: Marie Martinod (Fr).
Bronze: Ayana Onozuka (Jap).
4. Virginie Faivre (S). Puis: 8. Mirjam Jäger (S).
22. Nina Ragettli (S).

LES PODIUMS D’HIER

SOTCHI
LAURENT KLEISL

Deux minutes et 30 secondes.
La voix de Carmen Schäfer
commence à connaître quel-
ques ratés. Sentant monter les
larmes de la vice-skip helvéti-
que, Martin Gasner, cheffe de
presse de Swiss Olympic, inter-
rompt subtilement l’interroga-
toire. Un geste humanitaire.
Comme à Vancouver en 2010,
les Suissesses sont chocolat.
Hier, dans la finale pour le
bronze, elles ont paumé 5-6
contre les Ecossaises défen-
dant l’honneur de la Grande-
Bretagne.

Annoncées parmi les favori-
tes, les filles de CC Davos quit-
tent abattues des Jeux qu’elles
avaient abordés portées par les
ambitions. Une sale habitude.
«Nous avons bien joué, nous
étions bien préparées, mais nous
terminons une nouvelle fois qua-
trièmes, avec les mains vides. C’est
ça qui va nous rester en mé-
moire», soupire la skip Mirjam
Ott. Le bilan olympique de la
Bernoise reste figé à deux mé-
dailles d’argent, récoltés à Salt
Lake City (2002) et Turin
(2006).

La pierre de la veille
A 42 ans, la doyenne de la dé-

légation suisse a peut-être lais-
sé filer à Sotchi sa dernière op-
portunité de toucher à l’or.
Dans la chronologie du tour-
noi, l’épicentre de sa détresse se
situe mercredi en demi-finale.
Une dernière pierre complète-
ment foireuse et la Suède se
qualifiait pour la finale. «C’est là
que nous avons laissé filer une
médaille et non jeudi», coupe
Mirjam Ott, championne du
monde en 2012. «Les Ecossaises
ont été très solides, bien trop pour
que l’on puisse les battre. Elles

méritent leur victoire, je tiens à
les féliciter.»

Malgré la fraîcheur de ses
23 ans, la skip Eve Muirhead a
balancé quelques pierres d’une
précision chirurgicale. Elle n’est
pas championne du monde en
titre pour rien, la troublante
Eve. «Nous avons été solides, mais
deux ou trois petites fautes ont fait
la différence», soupire la skip hel-
vétique. Un jet approximatif de
Mirjam Ott dans le huitième
end a causé la perte des Suisses-
ses. Le tournant. Puis, dans le
neuvième, obligée de nettoyer
les cailloux d’outre-Manche
pour sauver le match, la Ber-
noise perdait l’avantage de la

dernière pierre en n’inscrivant
qu’un seul point.

On en était à 5-5. «Dans le der-
nier end, les Britanniques se sont
retrouvées dans la même situation
que nous contre la Suède», souffle
Carmen Schäfer. Contrairement
à Mirjam Ott la veille, Eve Mui-
rhead n’a pas tremblé sur sa der-
nière pierre. «J’y croyais, je me di-
sais qu’elle pouvait se manquer.
Après tout, nous avions quand
même réussi à nous rater au même
moment en demie», lâche Car-
men Schäfer. «Sur le tournoi, au-
cune fille en particulier n’est à blâ-
mer. Nous avons toutes manqué de
précision sur une pierre à un mo-
ment donné. Et additionnées, ces

erreurs font que nous ne décro-
chons aucune médaille.»

Avenir incertain
Assemblée il y a maintenant

cinq ans, l’équipe féminine du
CC Davos survivra-t-elle à sa
deuxième mésaventure olympi-
queconsécutive?Lagorgeserrée,
Mirjam Ott esquive: «Ce n’est pas
le bon moment pour évoquer le su-
jet, il yaencore tropd’émotion...On
doit en parler entre nous, tout reste
ouvert.» Bien plus que la décon-
venue du CC Adelboden chez les
hommes, l’absence de métal des
dames est un cuisant échec.

Mirjam Ott, ou le chocolat jus-
qu’à l’indigestion.�

Raté! Les Suissesses Carmen Schäfer (à gauche) et Mirjam Ott échouent une deuxième fois consécutivement
au pied du podium des Jeux olympiques. KEYSTONE

CURLING Les dames de CC Davos s’inclinent dans la finale pour le bronze.

Du chocolat jusqu’à l’indigestion

SKI ALPIN Le slalom dames promet une lutte acharnée aux avant-postes.

Wendy Holdener se positionne en outsider
Wendy Holdener et Michelle Gisin sont les

meilleures cartes helvétiques aujourd’hui
pour le slalom des JO (13h45/17h15 en
Suisse). Et avec la fougue de leur 20 ans, la
Schwytzoise et l’Obwaldienne peuvent
même rêver à un exploit.

C’est particulièrement vrai pour Wendy
Holdener. Depuis bientôt deux ans, la
skieuse d’Unteriberg fait partie des meilleu-
res slalomeuses du circuit. Pour la première
fois sur le podium en Coupe du monde la
saison passée, elle n’a pas réussi à remonter
sur la boîte cet hiver. Mais elle n’en a jamais
été trop loin non plus, se plaçant quasiment
à chaque course dans le top 10.

Cette régularité ne sera évidemment pas
suffisante aux Jeux. Mais il faut compter sur
la pétulante Schwytzoise pour essayer de
forcer son destin, pour tout tenter lors de la
course la plus importante de sa jeune car-
rière. Wendy Holdener a en tout cas le talent
et le tempérament pour y parvenir. Reste à
espérer pour elle que la réussite soit égale-
ment au rendez-vous.

De son côté, Michelle Gisin n’affiche pas
encore les mêmes références que sa compa-
triote en Coupe du monde. Mais elle n’a rien
à lui envier question fougue et talent. «Boos-
tée» par trois victoires consécutives en
Coupe d’Europe, mais aussi par la médaille
d’or de sa grande sœur Dominique en des-

cente, la cadette des Gisin n’aura strictement
rien à perdre aujourd’hui sur la piste de Rosa
Khutor. Et lors d’une course aussi particu-
lière qu’un slalom olympique, elle pourrait
être l’une des belles surprises du jour.

Troisième Suissesse en lice, Denise Feiera-
bend est l’antithèse de ses deux coéquipières.
Certes tout aussi talentueuse, elle pèche
souvent par manque d’ambition, se conten-

tant d’assurer quelques points en Coupe du
monde alors qu’elle pourrait viser les avant-
postes. A elle donc de se faire violence et,
pour une fois, de jouer son va-tout pour ces
Jeux.

Duel de génération
La jeunesse ne sera toutefois pas seule-

ment à l’honneur dans le camp suisse. Trois
semaines avant de fêter ses 19 ans, Mikaela
Shiffrin se profile en effet comme la grande
favorite de ce slalom. Leader depuis deux
saisons en Coupe du monde, championne
du monde en titre, le prodige américain a
tout en main pour écrire une nouvelle page
à sa courte mais riche histoire.

Pour devenir la plus jeune championne
olympique de tous les temps en slalom, la
skieuse du Colorado devra ressortir victo-
rieuse de son duel avec l’ancienne généra-
tion. Et notamment face à Marlies Schild
(32 ans). Une Autrichienne qui a tout gagné
à profusion dans sa carrière en slalom, sauf
justement l’or olympique.

Tenante du titre en slalom et déjà mé-
daillée à deux reprises à Sotchi (or en super-
combiné et argent en super-G), l’Allemande
Maria Höfl-Riesch sera aussi à surveiller de
près. Tout comme d’ailleurs la Suédoise Fri-
da Hansdotter, l’une des valeurs sûres du sla-
lom mondial. �SI

Wendy Holdener possède le talent
et le tempérament pour parvenir à se hisser
sur le podium olympique aujourd’hui. KEYSTONE

Les Américaines ont tenu la dragée
haute aux Canadiennes. KEYSTONE
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SKI ALPIN
COUPE DIDIER CUCHE
LesBugnenets.EpreuveNo5(maispremière
course de la saison en raison du manque
deneige).Géant.FillesM16:1. Justine Kämpf
(SainT-Imier) 44’’48. 2. Cynthia Kämpf (Saint-
Imier) à 0‘’19. 3. Victoria Pedrosa (Saint-Imier)
à 0’’92.
Filles M14: 1. Léa Pilati (La Chaux-de-Fonds)
48’’16. 2. Tess Genier (La Chaux-de-Fonds) à
2’’65.
FillesM12:1. JaelRossi (RomandBienne)57’’95.
2. Sarah Schindelholz (Saint-Imier) à 0’’22. 3.
Candice Berçot (Romand Bienne) à 1’’01.
Filles M11: 1. Cheryl Sunier (Bienne) 44’’51. 2.
Anna Meyer (Bienne) à 3’’08. 3. Elea Weibel
(Chasseral-Dombresson) à 4’’36.
Filles M9: 1. Alena Gasser 50’’74. 2. Justine
Herzog (Chasseral-Dombresson) à 0’’23. 3.
Lina Meyer (Bienne) à 2’’04.
Garçons M16: 1. Thibaud Trinca (Romand
Bienne)43’’53. 2.NicoZumwald (Bienne)à 1’’38.
3. Nathanaël Stauffer (Chasseral-Dombresson)
à 2’’59.
Garçons M14: 1. Jason Schweizer (Fleurier)
44’’78. 2. Mikael Wälti (Chasseral-Dombresson)
à 1’’54. 3. Xavier Cuche (Chasseral-Dombresson)
à 2’’60.
GarçonsM12: 1. Damien Gasser (Saint-Imier)
44’’27. 2. Jules Richard (Chasseral-Dombresson)
à 2’’13. 3. Julien Burkhart (Chasseral-
Dombresson) à 2’’68.
Garçons M11: 1. Enzo Belmonte (Petit-Val)
47’’46. 2. Maé Höllmüller (Romand Bienne) à
0’’08. 3.OwenFischer (Chasseral-Dombresson)
à 0’’19.
Garçons M9: 1. Noah Gasser (Saint-Imier)
47’’32. 2. Alexandre Danz (Saint-Imier) à 51’’88.
3. Marco Masoch (Petit-Val) à 5’’74.

EpreuveNo6(deuxièmecoursedelasaison).
Slalom. Filles M16: 1. Cynthia Kämpf (Saint-
Imier) 1’05’’40. 2. Victoria Pedrosa (Saint-Imier)
à 0’’01. 3. Priscillia Pellaton (Fleurier) à 0’’10.
Filles M14: 1. Léa Pilati (La Chaux-de-Fonds)
1’10’’34. 2. Tess Genier (La Chaux-de-Fonds) à
2’’75.
Filles M12: 1. Jael Rossi (Romand Bienne)
1’07’’70. 2. Sarah Schindelholz (Saint-Imier) à
0’’74. 3. CandiceBerçot (RomandBienne)à2’’80.
Filles M11: 1. Cheryl Sunier (Bienne) 1’05’’69.
2. Anna Meyer (Bienne) à 5’’85. 3. Marion
Herzog (Chasseral-Dombresson) à 11’’23.
Filles M9: 1. Justine Herzog (Chasseral-
Dombresson) 1’15’’50. 2. ElodiePython (Fleurier)
à 2’’24. 3. Laura Meyer-Cantoni (Saint-Imier) à
3’’76.
Garçons M16: 1. Thibaud Trinca (Romand
Bienne) 1’01’’1’. 2.NicoZumwald (Bienne)à6’’26.
3. Jonas Kämpf (Saint-Imier) à 7’’36.
Garçons M14: 1. Jason Schweizer (Fleurier)
1’05’’24. 2. Eliott Gonzalez (Fleurier) à 0’’20. 3.
Yan Kämpf (Saint-Imier) à 2’’52.
GarçonsM12: 1. Damien Gasser (Saint-Imier)
1’04’’17. 2. JulesRichard (Chasseral-Dombresson)
à 3’’44. 3. Romain Gasser (Saint-Imier) à 3’’72.
Garçons M11: 1. Maé Höllmüller (Romand
Bienne) 1’05’’55. 2. Owen Fischer (Chasseral-
Dombresson)à6’’10. 3.MathysBerçot (Romand
Bienne) à 6’’30.

Garçons M9: 1. Noah Gasser (Saint-Imier)
1’08’’22. 2. Raphael Broglie (Romand Bienne)
à 9’’78. 3. Alexandre Danz (Saint-Imier) à 10’’39.

TENNIS
CHAMPIONNATS FRIJUNE JUNIORS
Marin (CIS, indoor). Garçons M18 N1-R9.
Finale:RobinWenger (R1) bat TarassThévenaz
(R2)5-77-76-0.Demi-finales:Wengerbat Julien
Guggisberg (R4) 6-2 6-2. Thévenaz bat Jesse
Krattiger (R3) 6-3 6-3.
Garçons M16 N1-R9. Finale:Louroi Martinez
(R2) bat Masao Perret (R3) 6-4 7-6. Demi-
finales: Martinez bat Rodolfo Bitterli (R3) 6-1
6-0. Perret bat Tanguy Genier (R4) 6-2 6-1.
GarçonsM14N1-R9.Finale: Damien Wenger
(R2) bat Arthur Proca (R4) 6-3 6-2. Demi-
finales: Wenger bat Pierre Schönbächler (R5)
6-2 6-1. Proca bat Mathias Codazzo (R5) 6-1
6-2.
Garçons M12 N1-R9. Finale: Théo Di Chello
(R5) bat Nathan Imbriani (R5) 6-1 6-2. Demi-
finales:Di Chello bat Maxime Ducommun (R6)
6-0 6-4. Imbriani bat Arnaud Tièche (R5) 6-4
6-1.
GarçonsM10N1-R9.Finale:DylanHirschi (R8)
bat Paolo Pagnamenta (R8) 6-4 6-1. Demi-
finales: Hirschi bat Thibault Bardet (R7) 7-5 2-
6 6-4. Pagnamenta bat Lucas Fivaz (R8) 6-3
6-0.
Filles M14 N1-R9. Finale: Julie Sappl (R4) bat
Marie Mettraux (R4) 6-4 6-4. Demi-finales:
Sappl bat Léane Pierrehumbert (R4) 6-1 7-5.
Mettraux bat Manon Dubois (R4) 6-4 6-3.
FillesM12N1-R9.Finale: IlonaFreitag (R6)bat
Marion Vermeulen (R6) 6-0 6-3. Demi-finales:
Freitag bat Lisa Lehmann (R7) 6-1 6-4.
Vermeulen bat Laura Scherrer (R8) 6-1 3-6 6-
3.
Filles M10 N1-R9. Finale: Sara Boularas (R7)
bat Lara Russiniello (R7) 6-4 6-7 6-2. Demi-
finales: Boularas bat Mélie Pizzolon (R8) 6-2
6-4. Russiniello bat Nina Tullii (R8) 6-2 6-1.
Les tableaux filles M18 et M16 (N1-R9) ont été
annulés par manque de participantes.

EN VRAC

Chez les moins de 12 ans, Jules
Richard s’est classé deuxième en
géant et en slalom. DAVID MARCHON

SKI - SNOWBOARD

Sept nouveaux podiums
pour les jeunes du Giron

Les jeunes freestylers du Giron
jurassien ont récolté sept po-
diums le week-end dernier. Le
samedi, au Contest TFR Super-
park Champéry-Les Crosets,
Léna Hösli (SC La Chaux-de-
Fonds) s’est classée deuxième
toutes catégories confondues,
alors que Colin Leuenberger
(SC Saint-Imier) a pris la troi-
sième place en élite.

Le dimanche, au Contest TFR
de Château d’Oex, Léna Hösli et
Coralie Beuchat (SC Saint-
Imier) ont respectivement ter-
miné première et troisième tou-
tes catégories confondues.
Alexandre Hösli (SC La Chaux-

de-Fonds) s’est classé deuxième
en élite. Enfin, Colin Leuenber-
ger et Lilian Mermod ont fini
deuxième et troisième en M16.

Big Air déplacé à Leysin
Par ailleurs, le Big Air Open

prévu dimanche aux Bugnenets,
ouvert aux skieurs et aux snow-
boarders et comptant pour le
Tour Freestyle romand, a dû être
déplacé le même jour à Leysin
(inscriptions au bas des installa-
tions de 8h45 à 10h, entraîne-
ment dès 9h30, Contest dès
11h). Le manque de neige n’a en
effet pas permis de construire le
site de compétition.�PTU

PATRICK TURUVANI

Denis Oswald reste le seul Neu-
châtelois membre du Comité in-
ternational olympique. Didier
Cuche n’a pas été élu à la com-
mission des athlètes du CIO. Les
participants aux Jeux de Sotchi
lui ont préféré le biathlète norvé-
gien Ole Einar Bjoerndalen
(1087 voix) et la hockeyeuse ca-
nadienne Hayley Wickenheiser
(758 voix), qui s’engageront donc
pour un mandat de huit ans. Ils
remplacent la fondeuse cana-
dienne Rebecca Scott et le hock-
eyeur finlandais Saku Koivu, élus
en 2006 aux JO de Turin.

Eparpillement des voix
Avec 686 suffrages, le cham-

pion des Bugnenets a réalisé le
troisième meilleur score des
neuf candidats engagés, repré-
sentant neuf pays différents. Joli,
mais insuffisant. Il y avait 2871
électeurs potentiels – qui pou-
vaient chacun voter pour deux
candidats – et la participation au
scrutin s’est élevée à 80,87%. Un
taux qui n’a rien de soviétique,
mais qui s’affiche tout de même
comme un nouveau record. La
biathlète Darya Domracheva
(4e) et la skieuse Ana Jelusic (5e)
ont obtenu 662 et 544 voix.

Au bout du fil, Didier Cuche
ne cache pas sa déception, qui

dépasse d’un bon bout le résultat
brut de l’élection. «Oui, je suis
déçu. Car je ne me suis pas battu
contre d’autres athlètes, mais con-
tre le système», souffle le quintu-
ple vainqueur de la Streif à Kitz-
bühel, qui dénonce un mode de
scrutin «pas fair-play du tout». Il
y avait cinq skieurs alpin (FIS),
un fondeur (FIS), deux biathlè-
tes (IBU) et une hockeyeuse en
lice (IIHF), et le règlement in-
terdit de voter pour deux per-
sonnes du même sport ou repré-
sentant la même fédération.
«Nous étions six pour la FIS et nous
nous sommes bouffés les voix entre
nous. Je n’avais pas le choix. Pour
moi, c’était cette année ou jamais. Il
faut en effet être actif aux Jeux en
cours ou avoir participé aux JO pré-
cédents pour être éligible.»

Devenu le sportif le plus décoré
des Jeux d’hiver (13 médailles),
Ole Einar Bjoerndalen était le
«grand favori», admet le Vaudru-
zien. «Mais pour la deuxième
place, c’était ouvert. Les quatre au-
tres skieurs alpin ont réuni environ
1170 voix. Il aurait suffi qu’elles se
répartissent un peu différemment
pour que je sois élu.» Au final, il a
manqué 73 votes à Didier Cuche
pour devancer la triple cham-
pionne olympique de hockey.

Bon joueur
«Les deux athlètes qui ont été

élus ont tout ce qu’il faut pour me-
ner à bien leur nouvelle mission»,
reconnaît le Neuchâtelois, bon
joueur, qui aurait toutefois bien
aimé «faire entendre la voix des
athlètes dans des domaines sensi-

bles tels que la sécurité, la santé, le
calendrier des compétitions ou en-
core la reconversion. Je ne pense
pas que j’aurais été à la mauvaise
place dans cette commission.»

Comme les centièmes parfois
dans sa carrière, les votes des
athlètes présents à Sotchi ont
toutefois été contre lui hier.

La Suisse étant déjà largement
représentée au CIO avec cinq
membres (Denis Oswald, René
Fasel, Gian-Franco Kasper, Sepp
Blatter et Patrick Baumann), la
possession d’un passeport rouge
frappé d’une croix blanche
n’était pas forcément un avan-
tage non plus. Le judoka vaudois
Sergeï Aschwanden avait égale-
ment été recalé en 2012 en
marge des Jeux olympiques de
Londres.�AVECSI

Pour ses cinquièmes Jeux d’hiver depuis Nagano, Didier Cuche a découvert avec plaisir les coulisses du monde olympique. KEYSTONE

DÉCEPTION Le Neuchâtelois n’a pas été élu à la commission des athlètes du CIO.

Cuche dénonce un système
de vote «pas fair-play du tout»

Didier Cuche n’en fait pas un drame. «Cette
candidature fut une belle expérience. C’est cela
que je retiens, plus que l’amertume du résultat fi-
nal.» Sa campagne lui a fait découvrir les cou-
lisses des JO. «Pendant deux semaines, je me suis
promené au cœur des Jeux. J’ai rencontré des
athlètes, des entraîneurs, des préparateurs, qui
m’ont initié aux subtilités de leur sport, comme
l’influence du vent lors du tir en biathlon. C’était
enrichissant.» Pour ses cinquièmes Jeux d’hiver
depuis sa médaille d’argent en super-G à Naga-
no en 1998, le Neuchâtelois a découvert «d’un
autre œil» le grand bastringue olympique et
toutes les disciplines qu’il met en lumière.

«Comme j’étais en campagne, j’avais un autre
rôle, celui du gars qui va au contact et qui est de-
mandeur, et pas celui du sportif qui doit jongler

avec les sollicitations», sourit l’homme aux six
globes de cristal en descente (4), super-G (1) et
géant (1). «J’avais la chance d’avoir accès à de
nombreuses zones et j’ai vécu de bons moments.
Les médailles suisses ont bien sûr apporté beau-
coup d’émotions, comme celle des hockeyeuses au-
jourd’hui (réd: hier). Lors de la même journée, il y
a eu de la tristesse aussi avec les curleuses, qui ter-
minent quatrièmes pour la seconde fois d’affilée.»

Didier Cuche s’est baladé dans des coins qu’il
n’avait jamais trop pu fréquenter. «Je suis allé
voir le bob, la luge, le skeleton, ainsi que toutes les
disciplines freestyle.Sionsépare lecôtépolitiquedu
sportif, ces Jeuxétaientparfaitsauniveaude l’orga-
nisation. Il fallait juste un ou deux jours pour trou-
ver comment cela fonctionne... De l’avis unanime
des gens croisés ici, ils sont très réussis.»�

Une belle balade au cœur des Jeux
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BASKETBALL Boncourt et Monthey au menu des Neuchâtelois.

Le week-end de tous
les dangers pour Union

PATRICK TURUVANI

La grosse fin de semaine
d’Union Neuchâtel (2e de LNA
avec 28 points) commencera ce
soir (19h30) à Boncourt (8e et
dernieravec6points)ets’achève-
ra dimanche (16h) avec la venue
à la Riveraine de Monthey (5e
avec 18 unités). «C’est un peu le
week-end de tous les dangers»,
synthétise Manu Schmitt. «Mais
si nous le négocions bien, nous
nous retrouverons dans une situa-
tion très intéressante.»

C’est la troisième fois qu’Union
affronte Boncourt cet hiver (les
Neuchâtelois se sont déjà impo-
sés 67-57 et 71-108), mais quel-
que part, c’est également... la
première! «L’équipe jurassienne
ne ressemble plus du tout à celle
du début de saison», confirme le
coach unioniste. Car la pause de
Noël a débouché sur une sorte
de grand déballage en Ajoie. Le
meneur américain Scott Chris-
topherson et l’intérieur serbe
Danilo Mitrovic ont demandé à
quitter le club fin décembre, et,
une dizaine de jours plus tard, le
meneur Daniel Ferguson n’est

pas revenu du Canada en raison
de soucis administratifs à régler
au pays.

Pour pallier ce triple départ, le
BCB a enrôlé trois nouveaux
Américains, à savoir Emmanuel
Holloway (poste 1, 23,5 points,
4 rebonds), Stephen Sir (poste
2/3, 19,4 points, 2,4 rebonds) et
Brian Morris (poste 4/5, 9,6
points, 8,6 rebonds), qui «tour-
nent» plutôt bien depuis la re-
prise de janvier. L’équipe juras-
sienne a inscrit quatre de ses six
points (!) depuis le 1er février, en
battant successivement Mon-
they (91-89) et surtout Fribourg
(80-77) à domicile.

«Extrêmement difficile»
«Ce sera un match extrêmement

difficile», prévient sagement
Manu Schmitt. «Ils n’ont certes
plus rien à espérer dans ce cham-
pionnat, mais plus rien à perdre
non plus du moment qu’il n’y a pas
de relégation. Ils sont revanchards
et ont faim de victoires. Certains
joueurs – je pense notamment à
Holloway, qui n’a pas été gardé par
les dirigeants des Lions de Genève
en fin d’année dernière – ont éga-

lement envie de prouver des cho-
ses. C’est une équipe organisée, qui
travaille bien collectivement et
joue un bon basket. Ses récents ré-
sultats ne sont pas tombés par ha-
sard.»

Dimanche, l’adversité sera rude
aussi.«Montheyaraté laqualifica-
tion pour la Coupe de la Ligue et la
finale de la Coupe de Suisse. Il ne
reste plus que les play-off aux Valai-
sans pour sauver leur saison. Et
pour y arriver, ils n’ont plus le droit
de lâcher grand-chose...»

Union affrontera ces deux mat-
ches en trois jours au complet,
avec probablement le renfort de
l’Américain Vernard Hollins, qui
devrait être qualifié dès ce soir.
«Il vient d’arriver et ne se sera en-
traîné que deux fois avec nous»,
tempère Manu Schmitt, pas mé-
content d’en avoir terminé avec
l’épisode Poland. «Il connaît déjà
le championnat (réd: pour avoir
évolué avec les Starwings en
2009-2010 et 2010-2011) et cer-
tains joueurs de l’équipe, mais au-
cune pression particulière ne repo-
sera sur lui ce week-end. L’idée est
qu’il s’intègre rapidement et qu’il
nous apporte ses qualités.»�

Gardner Louissaint face à Ismael N’Diaye: Union se méfie du «nouveau» Boncourt. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

ICI...
BADMINTON
La Chaux-de-Fonds - Yverdon
Interclubs LNA, dimanche 23 février, à 15h aux Crétêts.

BASKETBALL
Union Neuchâtel - Monthey
LNA masculine, dimanche 23 février, à 16h à la Riveraine.

HANDBALL
Neuchâtel - Bernex
Quatrième ligue masculine, vendredi 21 février, à 21h à la Maladière.

Neuchâtel - Servette II
Troisième ligue féminine, vendredi 21 février, à 21h30 à la Riveraine.

La Chaux-de-Fonds - Yverdon-Crissier
Deuxième ligue féminine, samedi 22 février, à 12h30 au Pavillon des sports.

La Chaux-de-Fonds - Crissier
Deuxième ligue masculine, samedi 22 février, à 15h30 au Pavillon des sports.

HOCKEY SUR GLACE
Université - Guin
Première ligue, quarts de finale des play-off (acte III, 1-1 dans la série),
samedi 22 février, à 17h30 à Neuchâtel (Littoral).

La Chaux-de-Fonds - Olten
LNB, quarts de finale des play-off (acte II), dimanche 23 février, à 17h30 aux Mélèzes.

Saint-Imier - Yverdon
Première ligue, premier tour des play-out (acte III), mercredi 26 février, à 20h15
à la patinoire d’Erguël.

SKI ALPIN
Course du Spitz
Slalom géant en une manche, ouvert à tous, dimanche 23 février, dès 10h
aux Prés-d’Orvin.

SKI DE FOND
La Sibérienne
Flückiger Nordic Tour, dimanche 23 février, dès 9h30 au Gardot (Fr).

UNIHOCKEY
Corcelles-Cormondrèche - Bienne-Seeland
Deuxième ligue grand terrain, samedi 22 février, à 14h à Neuchâtel (Maladière).

Corcelles-Cormondrèche M21 - Bienne-Seeland M21
Samedi 22 février, à 17h à Neuchâtel (Maladière).

VOLLEYBALL
Colombier - Lunkhofen
LNB masculine, tour contre la relégation, samedi 22 février, à 17h aux Mûriers.

NUC - Franches-Montagnes
LNA féminine, tour final, samedi 22 février, à 17h30 à Neuchâtel (Riveraine).

NUC - Köniz
LNA féminine, tour final, jeudi 27 février, à 20h30, à Neuchâtel (Riveraine).

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Championnats de Suisse jeunesse
Samedi 22 février (dès 17h) et dimanche 23 février (dès 9h), à Macolin (Fin du monde).

BASKETBALL
Boncourt - Union Neuchâtel
LNA masculine, vendredi 19 février, à 19h30 à la salle sportive.

SAM Massagno M23 - La Chaux-de-Fonds
Première ligue masculine, tour intermédiaire, dimanche 23 février, à 13h,
à Cadempino (salla Palamondo).

FREESTYLE
Big Air
Tour freestyle romand, dimanche 23 février, dès 11h à Leysin.

FOOTBALL
Euro 2016
Tirage au sort des groupes éliminatoires, dimanche 23 février, à 12h à Nice.

HOCKEY SUR GLACE
Olten - La Chaux-de-Fonds
LNB, quarts de finale des play-off (acte I), vendredi 21 février, à 19h45 au Kleinholz.

Yverdon - Saint-Imier
Première ligue, premier tour des play-out (acte II), samedi 22 février, à 18h.

Guin - Université
Première ligue, quarts de finale des play-off (acte IV), mardi 25 février, à 19h30.

Olten - La Chaux-de-Fonds
LNB, quarts de finale des play-off (acte III), mardi 25 février, à 20h au Kleinholz.

VOLLEYBALL
Züri Unterland - NUC II
LNB féminine, tour contre la relégation, samedi 22 février, à 13h30 à Kloten (Rübisbach).

Galina - Val-de-Travers
LNB féminine, tour contre la relégation, samedi 22 février, à 17h à Schaan (Lie).

FOOTBALL
EUROPA LEAGUE
Seizièmes de finale aller
Anzhi Makhachkala - Genk . . . . . . . . . . . .0-0
Dnipro - Tottenham . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Dynamo Kiev - Valence . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Esbjerg - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Juventus - Trabzonspor . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
PAOK Salonique - Benfica . . . . . . . . . . . . .0-1
Slovan Liberec - Alkmaar . . . . . . . . . . . . . .0-1
Tchernomorets Odessa - Lyon . . . . . . . . .0-0
Ajax - Salzbourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Betis Séville - Rubin Kazan . . . . . . . . . . . . .1-1
Porto - Eintracht Francfort . . . . . . . . . . . . . .2-2
Lazio - Ludogorets Razgrad . . . . . . . . . . . .0-1
Maccabi Tel Aviv - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Maribor - FC Séville . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Swansea - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Viktoria Plzen - Shakhtar Donetsk . . . . . . .1-1

HOCKEY SUR GLACE
DEUXIÈME LIGUE
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Fleurier - Serrières-Peseux . . . . . . . . . .ap 3-2
2-2 dans la série.
Sensee - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
2-2 dans la série.
Samedi22février.19h30:Tramelan - Sensee.
19h45: Serrières-Peseux - Fleurier.

BASKETBALL
NBA
Charlotte Bobcats - Detroit Pistons 116-98.
Toronto Raptors - Chicago Bulls 92-94. Atlanta
Hawks -WashingtonWizards97-114.Minnesota
Timberwolves - Indiana Pacers 104-91. New
Orleans Pelicans - New York Knicks 91-98.
Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs
109-111. Los Angeles Lakers - Houston Rockets
108-134.

EN VRAC

SKI ALPIN
Axel Béguelin vice-
champion de Suisse
Axel Béguelin (16 ans) a pris le
deuxième rang des
championnats de Suisse de
slalom courus à Schwende (AI).
Déjà deuxième du premier tracé,
le Chaux-de-Fonnier a tenu son
rang lors du deuxième parcours
tracé par Didier Plaschy. Au final,
seul le Valaisan Loïc Meillard l’a
devancé, de 2’’07. �RÉD

ATHLÉTISME
Dix régionaux aux
«Suisses» jeunesse
Dix jeunes athlètes neuchâtelois
s’aligneront dimanche à Macolin
avec de réelles chances de titres
pour Daryl Junod (FSG Geneveys-
sur-Coffrane) au saut en hauteur
M18 et Eyob Awet (CEP) sur 60 m
chez les M16. A suivre avec intérêt
également les prestations
d’Arnaud Schwab et Esteban
Hofer, de l’Olympic, sur 1000 m
en M20. En sprint, Anaïs Bolay
(Olympic) s’alignera en M18 avec
l’espoir de passer le stade des
séries sur 60 m et 200 m.�RJA

FOOTBALL
Thoune jouera
à la Stockhorn Arena
Le stade du FC Thoune change
de nom. Connue jusqu’ici sous
l’appellation Arena Thun,
l’enceinte a été rebaptisée
Stockhorn Arena. Un contrat entre
les partenaires a été signé, avec
validité jusqu’en 2025.� SI

Le Barça dans
le viseur de la justice
Le FC Barcelone a été mis en
examen pour «délit contre le
Trésor public» par un juge de
l’Audience nationale de Madrid.
Cette instance instruit une plainte
visant l’ex-président du club au
sujet du transfert de Neymar. � SI

FOOTBALL Les Rhénans ont tenu le Maccabi en échec.

Bâle obtient le nul à Tel-Aviv
Le FC Bâle a préservé toutes

ses chances de qualification
pour les huitièmes de finale de
l’Europa League. A Tel-Aviv, les
Rhénans ont arraché le 0-0
qu’ils étaient venus chercher.

Tout reste à faire toutefois pour
le champion de Suisse qui devra
montrer jeudi prochain lors du
match retour un autre visage. En
Israël face à un adversaire qu’il
avait éliminé l’été dernier lors du
tour préliminaire de la Ligue des
champions, leFCBs’estcontenté
d’un service minimum. Même si
l’Europa League passe bien après
la défense de son titre, le FC Bâle
méritera le bonnet d’âne en cas
d’élimination en raison de la fai-
blesse de l’opposition.

Ne pas concéder de but: tel
était l’objectif avoué de Murat

Yakin pour ce match aller. Pour
l’atteindre, l’entraîneur du FCB
avait décidé d’aligner une dé-
fense à cinq et le coach bâlois
laissait au coup d’envoi sur le
banc Frei, Stocker et Diaz. Le
FCB ne fut qu’une pâle copie de
l’équipe qui avait séduit l’a der-
nier dans cette même compéti-
tion. En première période, les
Rhénans n’ont, certes, jamais
été vraiment inquiétés. Le pro-
blème, toutefois, est venu de

leur apathie sur le plan offensif.
Malgré les bonnes dispositions
de Sio, qui tenait l’axe en l’ab-
sence de Streller, les champions
de Suisse furent incapables de se
ménager la moindre occasion.

S’il a le bonheur de se qualifier,
le FC Bâle affrontera selon toute
vraisemblance Salzbourg au
prochain tour. Les Autrichiens
ont,eneffet, réussi leK.O.parfait
à Amsterdam en s’imposant 3-0
devant l’Ajax! �SI

Bloomfield: 13 519 spectateurs. Arbitre: Borbalan (Esp).

Maccabi Tel-Aviv: Juan Pablo; Yeini, Carlos Garcia, Tibi, Ben Harush; Radi, Mitrovic (58e Prica),
Alberman (82e Einbinder); Zahavi, Itzhaki, Mikha.

Bâle: Sommer; Sauro, Suchy, Ajeti; P. Degen, Serey Die (84e Diaz), Safari; Xhaka, Delgado (63e
Frei), Elneny; Sio (79e Stocker).

Notes: Bâle sans Streller, Ivanov, Schär (blessés) ni Callà (non-qualifié). Avertissements: 16e Sau-
ro. 20e Carlos Garcia (suspendu au match retour). 65e Ajeti. 91e Einbinder.

MACCABI TEL-AVIV - BÂLE 0-0



VENDREDI 21 FÉVRIER 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 31

HOCKEY SUR GLACE Favoris, les Soleurois attendent le HCC, qu’ils ne prendront pas de haut.

Olten assume son statut mais se méfie
OLTEN
EMILE PERRIN

Le HCC s’attaque à Olten,
l’ogre de LNB, dès ce soir à l’en-
seigne des quarts de finale des
play-off, qui se jouent au
meilleur de sept matches. Hui-
tièmes du tour qualificatif, les
Chaux-de-Fonniers tenteront
de bousculer des Soleurois qui
n’ont pas fait dans la demi-me-
sure. En tête depuis la mi-
championnat, les hommes de
Scott Beattie se sont assurés la
première place à sept journées
de la fin du championnat. De
quoi préparer les séries dans la
sérénité.

Au sortir de l’entraînement
de mercredi, les Soleurois ne se
cachaient pas derrière leur pre-
mier rang, sans pour autant
prendre leur adversaire de
haut. «Nous sommes favoris, la

pression est sur nous», admet-
tait Sandro Tschuor. «Il n’y a
toutefois pas de quoi faire des
plans sur cette série. Il faut impé-
rativement gagner le premier
match. Ensuite, il s’agira de pro-
gresser pas à pas.»

Au moins la finale
S’ils ont battu quatre fois le

HCC en cinq confrontations
cette saison, ainsi qu’au même
stade de la compétition l’an der-
nier – la décision était tombée
en prolongations lors du sep-
tième match –, les Soleurois ne
se «reposent» aucunement sur
un quelconque avantage psy-

chologique. «Les cinq matches
précédents, comme la série de la
saison passée, ne comptent plus»,
assure Fabian Ganz.

«Nous sommes bien conscients
que le HCC n’est pas un adversaire
facile. En play-off, il peut se passer
beaucoup de choses», enchaîne
Patrick Parati, avant de dévoiler
les ambitions de son club. «Nous
avons joué la finale l’an dernier
(défaite 4-0 contre Lausanne).
Nous voulons faire au moins aussi
bien.»

Pour y parvenir, les Soleurois
devront commencer par fran-
chir l’écueil chaux-de-fonnier.
Et ils s’en méfient, malgré une
apparente supériorité. «Les
Chaux-de-Fonniers n’auront pas
la moindre pression sur les épau-
les. Ils n’auront rien à perdre et
pourront évoluer de manière plus
libérée», relance le capitaine
Sandro Tschuor. «Même si nous
avons terminé premiers et La
Chaux-de-Fonds huitième, cette
série ne sera pas plus facile que
celle de l’an dernier», poursui-

vait Fabian Ganz, qui avouait
ne pas s’être posé de questions si
le premier devait encore dési-
gner son adversaire comme
s’était le cas jusqu’à la saison
dernière. «C’est mieux de ne plus
choisir, le tour qualificatif prend
ainsi plus d’importance», précise
encore Patrick Parati.

Presque six lignes
Du côté du Kleinholz, le nom

de l’adversaire importe finale-
ment peu, on se concentre sur
ses propres points forts. «La
Chaux-de-Fonds possède d’indé-
niables qualités offensives. Dès
lors, nous devrons faire preuve
d’une grande solidité défensive.
Mais, avant tout, c’est sur notre
jeu que nous devons nous con-
centrer», préconise Patrick Pa-
rati. «Nous sommes là pour ga-
gner», relance Sandro Tschuor.
«Nous respectons le HCC, car il
peut tenir le coup pendant 58 mi-
nutes et nous crucifier en contre.
Nous veillerons à jouer le plus
souvent possible dans sa zone dé-

fensive. La patience et la disci-
pline seront décisives.»

Ultime point, sous forme
d’espoir pour les Chaux-de-
Fonniers: Olten a perdu ses
trois derniers matches du tour
qualificatif. Ce qui n’a enlevé
aucune certitude aux Soleu-
rois. «Il n’y avait rien sur la table,

aucun enjeu. Nous possédons
presque six lignes d’attaque, nous
en avons profité pour essayer des
choses et laisser souffler certains
joueurs. C’est bien si La Chaux-
de-Fonds croit que nous sommes
mal, mais ce ne sera pas le même
Olten», promet Sandro
Tschuor.�

CLASSEMENT FINAL
1.Olten45-90 (166-120). 2. Langnau45-80 (139-
123). 3. Langenthal 45-80 (145-125). 4. Martigny
45-71 (138-119). 5. Viège 45-65 (163-164). 6.
Bâle 45-64 (144-162). 7. Thurgovie 45-61 (144-
160). 8. La Chaux-de-Fonds 45-60 (151-149). 9.
Ajoie 45-57 (123-156). 10. GCK Lions 45-47 (113-
148).

CINQUIÈME TOUR
1. Langenthal 9-20 (31-22). 2. Bâle 9-17 (29-26).
3. Langnau 9-15 (23-22). 4. Thurgovie 9-15 (29-
33). 5. Martigny 9-14 (29-24). 6. Ajoie 9-14 (25-
28). 7. Viège 9-13 (34-32). 8. Olten 9-11 (21-25).
9. La Chaux-de-Fonds 9-8 (25-27). 10. GCK
Lions 9-8 (21-28).

QUATRIÈME TOUR
1. Olten 9-22 (45-24). 2. Langnau 9-19 (24-22).
3. Martigny 9-17 (34-24). 4. Viège 9-16 (38-27).
5. LaChaux-de-Fonds9-16 (31-26). 6. Langenthal
9-12 (26-33). 7. Thurgovie 9-11 (30-31). 8. Ajoie
9-8 (26-41). 9. GCK Lions 9-7 (28-38). 10. Bâle
9-7 (22-37).

TROISIÈME TOUR
1. Olten 9-25 (37-14). 2. Thurgovie 9-18 (33-31).
3. Langnau 9-15 (29-19). 4. Bâle 9-15 (38-38). 5.
Viège 9-13 (30-30). 6. La Chaux-de-Fonds 9-
13 (22-28). 7. Langenthal 9-12 (31-23). 8.Martigny
9-12 (23-17). 9. Ajoie 9-8 (16-32). 10. GCK Lions
9-4 (16-40).

DEUXIÈME TOUR
1. Langnau 9-19 (31-28). 2. Olten 9-17 (34-28).
3. Bâle 9-15 (30-29). 4. Ajoie 9-14 (33-25). 5.
Langenthal 9-13 (22-21). 6. Viège 9-13 (28-31).
7. Martigny 9-13 (26-29). 8. GCK Lions 9-11 (20-
21). 9. La Chaux-de-Fonds 9-11 (26-33). 10.
Thurgovie 9-9 (23-28).

PREMIER TOUR
1. Langenthal 9-23 (35-16). 2. GCK Lions 9-17
(28-21). 3. Martigny 9-15 (28-25). 4. Olten 9-15
(29-28). 5. Ajoie 9-13 (23-30). 6. Langnau 9-12
(29-27). 7. La Chaux-de-Fonds 9-12 (37-35). 8.
Bâle 9-10 (24-32). 9. Viège 9-10 (33-44). 10.
Thurgovie 9-8 (29-37).

À DOMICILE
1. Olten 23-49 (89-57). 2. Langenthal 23-46 (77-
59). 3. Langnau 23-45 (69-61). 4. Martigny 22-
41 (76-51). 5. Thurgovie 22-36 (75-70). 6. Ajoie
23-36 (66-71). 7. La Chaux-de-Fonds 22-33 (85-
72). 8. Bâle 22-31 (75-83). 9. Viège 23-29 (81-85).
10. GCK Lions 22-23 (52-72).

À L’EXTÉRIEUR
1. Olten 22-41 (77-63). 2. Viège 22-36 (82-79). 3.
Langnau22-35 (70-62). 4. Langenthal 22-34 (68-
66). 5. Bâle 23-33 (69-79). 6. Martigny 23-30 (62-
68). 7. La Chaux-de-Fonds 23-27 (66-77). 8.
Thurgovie 23-25 (69-90). 9. GCK Lions 23-24 (61-
76). 10. Ajoie 22-21 (57-85).

PÉNALITÉS
1. Langnau 727 minutes. 2. Olten 716. 3. Bâle
665. 4. Ajoie 653. 5. Thurgovie 605. 6. Viège 540.
7. La Chaux-de-Fonds 535. 8. Martigny 518. 9.
Langenthal 480. 10. GCK Lions 405.

SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
1. Viège 5’58’’ (en moyenne pour marquer un
but). 2. Bâle 7’03’’. 3. La Chaux-de-Fonds 7’50’’.
4. Langenthal 8’05’’. 5. Ajoie 8’11’’. 6. Olten 8’12’’.
7. Langnau9’25’’. 8. Thurgovie 10’30’’. 9.Martigny
11’29’’. 10. GCK Lions 12’26’’.

INFÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
1. Martigny 16’40’’ (en moyenne avant
d’encaisserunbut). 2.Olten10’34’’. 3. Langenthal
9’11’’. 4. Langnau 9’07’’. 5. La Chaux-de-Fonds
9’04’’. 6. GCK Lions 8’18’’. 7. Bâle 7’42’’. 8. Ajoie
7’25’’. 9. Viège 7’24. 10. Thurgovie 6’03’’.

SPECTATEURS
1. Langnau 5208 de moyenne. 2. Olten 3497. 3.
Viège 3426. 4. Langenthal 2336. 5. La Chaux-
de-Fonds 2284. 6. Ajoie 1667. 7. Martigny 1417.
8. Bâle 1381. 9. Thurgovie 927. 10. GCK Lions 276.

COMPTEURS
1. Damon (Thurgovie) 45 matches-60 points
(22 buts, 38 assists). 2. Campbell (Langenthal)
44-59 (26, 33). 3. Greentree (Bâle) 42-59 (23, 36).
4. Tschannen (Langenthal) 44-55 (24, 31). 5. Kelly
(Langenthal) 44-55 (20, 35). 6. Kovalev (Viège)
44-53 (22, 31). 7. Irmen (Thurgovie) 45-52 (21,
31). 8. Truttmann (Olten) 44-48 (15, 33). 9. Buck
(Bâle) 38-48 (15, 33). 10. Wiebe (Olten) 41-47 (21,
26).
Puis les Chaux-de-Fonniers Forget 37-43
(17, 27), dont 10-12 (4, 8) avec La Chaux-de-
Fonds. Kast 44-43 (14, 29). Neininger 44-41
(23, 18). Jinman 43-37 (11, 26). Mondou 28-36
(17, 19). Leblanc 38-29 (17, 12). Jé. Bonnet 40-
21 (9, 12). Zubler 43-19 (6, 13). Barbero 42-18
(6, 12). Merola 43-17 (11, 6). Zigerli 26-16 (2,
14). Muller 39-15 (5, 10). Montandon 44-12 (3,
9). Bochatay 30-11 (5, 6). Daucourt 32-10 (1,
9). Jaquet 41-9 (0, 9). Pivron 21-8 (1, 7).
Eigenmann 24-7 (3, 4). Ju. Bonnet 18-7 (0, 7).
Vacheron 24-6 (1, 5). Borlat 25-5 (1, 4). Vidmer
44-5 (1, 4). Du Bois 44-5 (0, 5). Erb 18-3 (1, 2).
Meyrat 7-1 (1, 0). Camarda 27-1 (0, 1). Dozin 8-
1 (0, 1). Hofmann 7-0. Huguenin 2-0. L.
Pecaut 1-0. Pellet 1-0. Tanner 1-0. Vuilleumier
7-0.

Sources: UK Hockey Statistik et hockeyfans.ch

EN VRAC

Robin Leblanc (à gauche) sème le trouble dans l’arrière-garde d’Olten: une scène que les Soleurois, conscients des capacités offensives du HCC,
entendent limiter au maximum. ARCHIVES DAVID MARCHON

LA SÉRIE
Ce soir 19h45: acte I à Olten. Dimanche 23
février. 17h30: acte II à La Chaux-de-Fonds.
Mardi25février.20h:acte III àOlten.Vendredi
28 février. 20h:acte IV à La Chaux-de-Fonds.
Dimanche2mars.17h:éventuelacteVàOlten.
Mardi 4 mars. 20h: éventuel acte VI à La
Chaux-de-Fonds. Vendredi 7 mars. 20h:
éventuel acte VII à Olten.

CETTE SAISON
8 octobre 2013: La Chaux-de-Fonds - Olten
4-6. Buts pour le HCC: Leblanc (2), Jinman, Jé.
Bonnet.
12novembre2013:Olten-LaChaux-de-Fonds
5-3. Buts pour le HCC: Neininger, Montandon,
Mondou.
3décembre2013:La Chaux-de-Fonds - Olten
2-4. Buts pour le HCC: Kast, Neininger.

2janvier2014:Olten - La Chaux-de-Fonds 2-
1 ap. But pour le HCC: Merola.

11 février 2014: Olten - La Chaux-de-Fonds
1-4.Butspour leHCC:Neininger (2), Eigenmann,
Bochatay.

Bilanpour leHCC:1 victoire, 4 défaites; 14 buts
marqués, 18 encaissés.

HISTOIRES DE PLAY-OFF
1998-1999.Demi-finales:LaChaux-de-Fonds
- Olten 3-2 (4-5 ap 4-2 5-0 5-6 et 4-1).

1999-2000. Quarts de finale: La Chaux-de-
Fonds - Olten 3-1 (5-0 2-5 3-2 ap et 4-3).

2001-2002. Quarts de finale: La Chaux-de-
Fonds - Olten 3-0 (6-2 6-4 et 8-3).

2012-2013. Quarts de finale: Olten - La
Chaux-de-Fonds 4-3 (5-0 2-4 5-2 7-5 3-4 ap
3-1 et 3-2 ap).

DATES ET PRÉCÉDENTES CONFRONTATIONS

La situation Cette rencontre marque le dé-
but d’un quart de finale qui se dispute au
meilleur de sept matches.
La préparation Les Chaux-de-Fonniers con-
naissent leur adversaire depuis dimanche
soir. «Je suis satisfait de la semaine de travail
que nous venons d’accomplir», se félicite Alex
Reinhard. «Nous avons surtout mis l’accent
sur les aspects tactiques pour contrer le jeu
d’Olten.»
L’adversaire «Olten est une formation qui
joue vite et possède un gros potentiel offensif»,
détaille le boss des Mélèzes. «Nous avons
peut-être gagné sur leur glace il y a dix jours
(4-1), mais nous avons mis ça de côté. Nous
avons préparé cette rencontre comme si nous
n’avions jamais joué contre eux. La série de la
saison dernière n’a par ailleurs jamais été évo-
quée.»
Le départ «Je m’attends à ce qu’Olten démarre
sur les chapeaux de roue. Il s’agira donc de tenir
le coup au début. En outre, avec trois matches en
cinq jours, nous aurons fort à faire face à leur

profondeur de banc», glisse encore Alex Rein-
hard.
Les étrangers Le Jurassien bernois ne sou-
haite pas dévoiler ses cartes en vue de ce pre-
mier acte. On ne saura donc pas qui de Mon-
dou, Jinman ou Forget sera surnuméraire ce
soir. «Nous avons essayé différentes varian-
tes», se contente-t-il de glisser.
Le reste de l’effectif Seul Zigerli manquera à
l’appel. «Nous avons reçu le feu vert concer-
nant Daucourt», précise le coach. Ciaccio dé-
fendra la cage chaux-de-fonnière.
Le rachat «Tout se monde s’attendait à mieux
cette saison, les joueurs y compris», avoue Alex
Reinhard. «Tout sportif rêve de gagner. Nous
avons une deuxième chance et nous entendons
bien en profiter.»
Les arbitres La partie sera dirigée par le duo
Mollard-Wirth, qui seront assistés de la paire
Huguet-Wermeille.
Les autres matches Les autres affiches de ces
quarts de finale opposent Langnau à Thurgo-
vie, Langenthal à Bâle et Martigny à Viège.�

LE COUP DE FIL À... ALEX REINHARD

Olten - La Chaux-de-Fonds, ce soir, à 19h45 au Kleinholz

= L’AVIS DE

MARIUS
MEIJER
PRÉSIDENT
DU HCC

«Si nous passons, tout
deviendra possible»
«Nous avons vécu une fin de tour qualificatif pénible et
connu de nombreuses péripéties durant cette saison.
Bien sûr, nous sommes loin de l’objectif – un top 4 – fixé
par le conseil d’administration en début de saison, mais
il faut se rappeler que Viège avait remporté le titre il y a
trois ans alors qu’il avait terminé sixième du tour qualifi-
catif. Alors pourquoi pas nous? L’an passé, nous avions
échoué lors du septième match contre Olten, il est évident
que l’on veut les battre cette année. Nous avons déjà
réussi par le passé à renverser des montagnes – je
pense notamment à cette série remportée contre Lau-
sanne alors que nous étions menés 3-0 (en 2007-2008).
L’important sera de bien commencer. Je sais que
l’équipe a une grosse envie de bien faire et j’attends
d’elle un maximum d’engagement. Par ailleurs, nous
avons récupéré de nombreux joueurs blessés, nous
sommes en progression. Tout le monde a souffert cette
saison et j’espère que les spectateurs nous soutiendront
pour que nous puissions faire la fête. Si nous passons ce
quart de finale tout deviendra possible, mais si nous
échouons ce sera malgré tout une déception.»�
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�«C’est bien
si La Chaux-
de-Fonds croit
que nous
sommes mal.»

SANDRO
TSCHUOR
CAPITAINE D’OLTEN
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Horizontalement: 1. Souligner, par son attitude, l’im-
portance de quelque fait. Stupéfait. 2. Tête de linotte.
Ancien instrument de musique à cordes pincées. 3.
Grippe-sou. Formé d’éléments hétérogènes. Qui a les
pieds sur terre. 4. On en donne à manger aux oiseaux.
Elle avait pour attribut une lyre. Excepté. 5. Rivière de
Normandie. Peuple du Caucase. Heure canoniale. Unité
fiscale. 6. Sort de la caisse. Détriment. Poste. Commune.
7. Sans bornes. Image pour une femme agressive ou
très jalouse. 8. Surpris et admiratif. Intérêt abusif.
Considération. 9. Moyen de protection. Pièce de vais-
selle. Possessif. Sorte de collation. 10. Qui n’est pas no-
ble. Dont on a donc cessé de s’occuper. 11. Gain d’ap-
point. Qui est branché. Rivière du Maine. Ville sur la
Loire. 12. Plateau sous-marin. En révolte contre l’autori-
té. Prénom féminin. 13. Dupé. Est traditionnelle au Japon.
Le Japon en est formé. Bière forte. Bradype. 14. Patron de
la Pologne. Relatif. Ce qu’était l’impératrice Joséphine. 15.
Du même genre. Fibre textile. Sans mélange. Ecorce de
la tige du chanvre. 16. Affluent de la Garonne. Ce qu’est
le couturier Lacroix. Suffixe. 17. Eclos. Recouvert d’eau.
Le Draa en est jalonné. Qui n’est donc pas souple. 18.
Sert à dégrossir les pierres. Chute d’eau. Manœuvre
frauduleuse. Refus. 19. Orient. Donne le ton.
Compositeur français. Parvient à toucher. 20. Exerce son
action. Remarquable dans son genre. La mère de
Clytemnestre. 21. Originaire d’une ville sur l’Allier.
Modèle de beauté. Simple. 22. En vogue. Quitte. Sorte
de baldaquin. Mesure de notre passé. 23. Gratification
de fin d’année. Fruit à chair fondante et parfumée. 24.
Ses fouilles ont livré des trésors. Préfixe. Peintre grec.
Revenu. 25. Société (abrév.). Prisée. Celui qui ne craint
pas de se mesurer à un adversaire. 26. Dont le cœur est
agité. Ancienne province de France. Entretien familier. 27.
Métamorphose. Opérer. Personne qui pratique une
science occulte. Levée. 28. Capitale de l’Arménie. Fait
traîner en longueur. Pour tirer juste. 29. Est traditionnel
au Japon. Placé contre un mur. Fureur poétique.
Pronom. Le roi des métaux.30. C’est une Alexandra qui
fut la dernière. Sans réserve. Boîte à idées.
Verticalement: 1. Commerce qui a surtout une clien-
tèle féminine. Treuil. Avec convoitise. 2. Le dernier des
empereurs incas. Station de sports d’hiver des
Pyrénées. Dans l’intérieur de la ville. 3. Traînasser. Voleur.
Prénom arabe. Tête dure. Mouvement impétueux. 4.
Proverbe. Plante fourragère des prairies. Fleuve des
Alpes-Maritimes. 5. Boîte à surprises. Attroupe. Préfixe.
Se dit d’un vin très agréable. Poète persan. 6. Adverbe.
Proféré avec véhémence. Est peu profond. Peintre bri-
tannique. Nom de princesses de la famille des
Ptolémées. Marron. 7. Différé. Carnage. Unité chinoise.
Vieux mot. Crochet. Capucin. Aire de vent. 8. Fiente des
sangliers. Etat des Etats-Unis. Exclamation. Canevas. 9.
Personnel. Troubles. Autre personnel. Ruse d’un indivi-
du sans scrupules. C’est son suc qui fournit le galipot.

Point de départ d’un trou de golf. 10. Sang-froid.
Curiosité. Légers ouvrages de bâtiments. Taillis où se ré-
fugie le gibier. 11. Œuvres lyriques de caractère léger.
Scabreux. Conception théorique. 12. Vieux mot. Vin re-
nommé. Espèce de cassier. Le grizzli en fait partie. Pièce
de volaille. Sur des croix. 13. Lot. Machine agricole. Type
de normes. Qui n’est pas gâtée. Vente aux enchères. 14.
Plante à fleurs roses. Enveloppe coriace de certains
animaux. Pronom. Sert à mener un chien. Modèle de
noirceur. 15. Lettre grecque. Fils de Clytemnestre.
Première période du tertiaire. Fête vietnamienne.
Dépôts. 16. Traître. Une plante comme l’alfa. Région de
Suisse. Tout d’un coup. N’est jamais contente. Dans la
langue des félibres. 17. Ustensile de cuisine. Très petit oi-
seau. Chic. Procédé de lancement. 18. Qui a de quoi.
Zone. Région de Roumanie. Avait pour attribut une
flûte. 19. Pièce des repas de jadis. Pronom. Ce qu’est une
ville où l’on vient prendre les eaux. Coupé à ras. Décès.
Indéfini. 20. Courir sur le système. Tâche. Qui fait naître
un désir. Guerrier brutal.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Ce n’est pas la mer à boire.- 2.
Inopérante. Alise. Cab.- 3. Stratégie. Dru. Incise.- 4.
OMI. Sellier. Aléa. An.- 5. Enesco. Ilotisme. Lune.- 6.
Sérénade. Té. Ports.- 7. Yepes. Veillée d’armes.- 8.
Lutée. Réellement.- 9. Eperonnée. Rivée. Iéna.- 10.
Ton. Déesse. Mi. Utérin.- 11. Inerme. Griotte. Ecu.- 12.
Eté. Gê. Péan. Rets. Oc.- 13. Elu. Ringardage. Etole.- 14.
Médiastin. Etend. Usé.- 15. Agenda. Toc. Ostende.- 16.
Na. Tonnerrois. Poisse.- 17. Entente. Aï. Réputé. As.- 18.
Eton. Etamage. Lieudit.- 19. Erse. Tiare. Pis. Suse.- 20.
Essences. Doire. Re. Ir.- 21. Emue. Emergente. Ses.- 22.
UT. Empesé. Gustave. Su.- 23. Bornées. Nuées. Bell.-
24. Epître. Lev. Sisal. Ill.- 25. Nos. Espérée. Observée.-
26. Ilots. Os. Adonis. Arec.- 27. Tore. Este. En. Renne.-
28. Egisthe. Tancée. Acéré.- 29. Iule. Usantes. Ino. Ou.-
30. Désastreuse. Tamanoir.
Verticalement: 1. Cis. ETA. Emanée. Eau bénite.- 2.
Entonne. Pô. Elégantes. Topologie.- 3. Norme.
Plénitude. Torse. Risorius.- 4. Epaisseur. Ne.
Intensément. Tesla.- 5. Set. Cestode. Radon.
Enumérés. Tes.- 6. Trésor. Energisante. Cépées. Eh.- 7.
Page. Evénement. Nette. Es. Poseur.- 8. Aniline. ESE.
Gîte. Aises. Lest. Se.- 9. Stellaires. Panorama. Mener.
Etau.- 10. Le. Iodle. Eger. Criarde. Uvéa. Ans.- 11.
Dételer. Rade. George. Edenté.- 12. Marri. Eliminatoire.
Igues. Once.- 13. Elu. Stelvio. Gesse. Pression. Est.- 14.
Ri. Amédée. Trent. Plient. Sbire.- 15. Asile. Ameute.
Depuis. Tabasse. Im.- 16. Bene. Pré. Tête. Note. Révèle.
Nana.- 17. Calomnie. Studieuse. El. Rançon.- 18. Ici.
Uretère. Osés. Dû. Livrée.- 19. Rasants. Nicole. Saisies.
Lee. Roi.- 20. Ebènes. Manuce. Rester sur le cœur.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 22/23 FÉVRIER

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, M. F. Jacot
Sud/Temple du Bas
Je 10h, méditation à la salle du Refuge
Nord/Ermitage
Di 10h30, culte, sainte cène, M. C. Bacha,
précédé d’un petit déjeuner à 9h au Foyer.
Chapelle ouverte, tous les jours 9h-19h, pour
le recueillement
Est/La Coudre
Di 10h, culte, sainte cène, M. C. Allemann
Ouest/Serrières
Di 10h, culte, sainte cène, Mme D. Collaud
Pourtalès
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital les 1er
et 3e dimanches du mois.
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne).
Usual services: 1st Sunday 10.00. 2nd Sunday
17.00. 4th Sunday 10.00.

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h,
messe en portugais. Di 10h et 18h, messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 10h15, messe en italien.
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V.
Hôpital Pourtalès, Chapelle 6e étage
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital le 1er
et le 3e dimanches du mois.
Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc.
Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame.

Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanches du mois, 11h30,
service religieux à la chapelle de la
Providence.
Communauté croate
1er et 3e samedi du mois, 16h30, service
religieux à la chapelle de la Providence.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h et 17h, cultes;
programme pour les enfants. Tous les ve,
sauf le 2e du mois 19h30, groupe de jeunes
PAP.
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Ve 20h (Av. de la Gare 12, sous-
sol), soirée pour les jeunes de 17 à 25 ans. Di
10h (Av. de la Gare 18), culte; garderie et
programme pour les enfants, suivi d’une
après-midi récréative pour les 13-18 ans;
17h30, culte; programme pour les enfants
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène. Me 20h,
prière
Armée du Salut
Sa 19h, culte partage en espagnol. Di 17h,
Five o’clock; 18h, souper canadien

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse - Lamboing - Prêles
Di 10h, culte, sainte cène, à Diesse
La Neuveville
Di 10h, culte. Me 10h, recueillement à la
Blanche Eglise. Je 9h45, culte au home
Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h.

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe.

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Le Landeron, Lignières
Di 10h, culte au temple du Landeron
Marin, Hauterive, Saint-Blaise
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise
CNP - site de Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D)

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier - Cornaux
Di 10h, messe
Le Landeron
Sa 17h, messe à la chapelle des Dix-Mille-
Martyrs
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe.
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive).
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie.

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Dombresson
Di 10h, culte, Francine Cuche Fuchs
Les Hauts-Geneveys
Di 10h, culte, Alice Duport

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe. Me 17h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h, culte, René Perret et Hyonou Paik
Couvet
Di 10h, culte, Patrick Schlüter
La Côte-aux-Fées
Di 10h, culte, René Perret et Hyonou Paik

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe. Ma 9h, messe

Travers
Sa 17h30, messe
Couvet
Me 15h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil café et
culte.
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte missionnaire avec
J.-D. et R. Koog, suivi d’un repas en commun

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier).
Bôle
Di 10h, culte, sainte cène, Mme B. Gritti Geiser
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche).

Corcelles
Di 10h, culte, sainte cène, Thérèse Marthaler
PAROISSE DU JORAN
Saint-Aubin
Di 10h, culte, Yves Bourquin
Cortaillod
Di 10h, culte, Catherine Borel
Perreux
Di, pas de célébration

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe
Gorgier
Sa 18h, messe
Boudry
Di 10h, messe
Peseux
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45, culte
avec Thomas Naulin; garderie et culte de
l’enfance
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22.55 Tirage Euro Millions
22.58 Trio Magic & Banco
23.00 Un objet, un exploit
23.05 La SSR sur la route  

de Sotchi
Doc. Sport. 0h29. Inédit.
23.35 Cinémaniak
Courts métrages.
0.30 Private Practice
Série. La musique des silences.
1.10 Le journal signé 8
1.40 Couleurs locales 8

23.25 Euro Millions 8
23.30 Florence Foresti : 

«Motherfucker» 8
Spectacle. 1h50.
Dans son spectacle, Florence 
Foresti évoque la grossesse, 
l’accouchement et la maternité. 
Elle apporte sa propre vision de 
cette expérience et met  
en opposition la maternité  
fantasmée avec la réalité.
1.35 Confessions intimes 8

22.50 Image du jour
22.55 Ce soir (ou jamais !) 8
Mag. Prés. : F. Taddeï. 1h30.
Frédéric Taddeï convie des per-
sonnalités issues de multiples 
horizons à débattre de divers 
sujets. Chaque invité s’exprime 
autour des grandes questions 
d’actualité.
0.25 La parenthèse 

inattendue 8
2.35 Envoyé spécial 8

22.40 Soir/3 8
23.10 Un soir à Sotchi 8
Magazine. Présentation : Patrick 
Montel, Laurent Luyat. 0h45.
Cette émission propose  
de revoir toutes les images  
clefs de la journée et  
d’analyser les résultats
23.55 L’héritage infernal, 

descendants de nazis 8
1.15 Si près de chez vous 8
2.10 Midi en France 8

22.30 Elementary
Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 1. Avec Jonny Lee  
Miller, Lucy Liu, Aidan Quinn.
3 épisodes.
Holmes est de nouveau 
confronté à un tueur en  
série qu’il a traqué à Londres,  
surnommé «M».
1.00 New Girl
Trois gars, une fille - Kryptonite- 
La danse des canards.

22.45 Et le singe inventa 
la culture

Documentaire. Découverte. All. 
2013. Réalisation : Eva Demmler 
et Axel Friedrich. 0h50. Inédit.
Et si, contrairement à ce que  
l’on affirmait jusqu’ici, le singe 
était doué de culture ?
23.35 Drama Consult
Doc. Une expérience nigériane.
1.00 Court-circuit
2.25 Tracks

22.40 Annika Bengtzon :  
crime reporter 8

Série. Policière. Suède. 2012.  
Saison 1. Inédit. Avec Malin  
Crépin, Björn Kjellmann.
Le loup rouge.
Un journaliste, obsédé par 
l’attaque d’une base aérienne 
en 1972, est renversé par une 
voiture. Il pense que tout est lié.
0.15 The Walking Dead
1.40 Couleurs locales 8

11.15 Venise autrement 8
12.00 Cuisines des terroirs
12.30 Arte journal
12.50 Le mystère de la momie 

de Sibérie
13.45 Oliver Twist 8
Film TV. (2/2). Avec W. Miller.
15.10 Mystères d’archives 8
15.40 La danse des Navajos
16.25 Qui a volé  

«La Joconde» ? 8
17.20 X:enius
17.45 Paysages  

d’ici et d’ailleurs 8
18.15 Expédition aux sources 

de l’Essequibo
19.00 Les splendeurs  

de l’ancienne Russie 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Tout est vrai  

(ou presque)

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 C’est au programme
10.40 JO de Sotchi
Au programme : Ski acrobatique. 
Ski cross dames. En direct.
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
14.50 JO de Sotchi
Patinage de vitesse. Poursuite 
par équipe dames, quarts de 
finale - Biathlon. Relais 4 x 6 km 
dames - Patinage de vitesse. 
Poursuite par équipe dames, 
quart de finale - Ski alpin. 
Slalom dames, 2e manche - 
Short Track. 500 m messieurs ; 
1 000 m dames - Hockey sur 
glace. Demi-finale messieurs. 
En direct.
20.00 Journal 8
20.40 XV/15

6.45 Ludo 8
7.00 JO de Sotchi 8
Au programme : ski acrobatique. 
Skicross dames, courses de  
classement. En direct.
10.50 Midi en France 8
12.00 12/13
12.50 JO de Sotchi 8
Au programme : ski alpin.  
Slalom dames, 1re manche.  
En direct.
14.55 Un cas pour deux 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.25 Slam 8
18.05 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
19.55 JO de Sotchi 8
Temps forts. En direct.
20.35 Tout le sport 8

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
7.21 La maison de Mickey
7.45 Princesse Sofia
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
11.00 Drop Dead Diva
Série. Un monde de possibilités - 
Le goût de l’indépendance.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Piège en haute-couture
Film TV. Thriller. Avec Jeri Ryan.
15.40 L’hôtel des amours 

passées
Film TV. Comédie sentimentale. 
Avec Christine Neubauer.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

7.30 JO de Sotchi
Ski acrobatique. Skicross dames - 
Curling. finale pour la 3e place 
messieurs - Ski acrobatique.  
Skicross, finales dames.
13.00 JO de Sotchi 8
Hockey sur glace. 1re demi-finale 
messieurs, 1er tiers-temps -  
Ski alpin. Slalom géant dames, 
1re manche - Curling. Finale  
messieurs - Hockey sur glace.  
1re demi-finale messieurs, 
2e tiers-temps - Curling. Finale - 
Biathlon, relais 4 x 6 km - Ski 
alpin. Slalom géant dames, 
2e manche. En direct.
18.15 JO de Sotchi 8
Hockey sur glace. Deuxième 
demi-finale messieurs.  
En direct.
20.50 Le journal des Jeux 8
21.20 Trio Magic & Banco

5.45 Sandra détective 8
6.00 Bob l’éponge 8
6.25 Tfou de yoga 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Au nom de ma fille 8
Film TV. Avec Kelly Rowan.
16.35 Quatre mariages  

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

6.30 Mabule
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Mad Men
10.50 Quel temps fait-il ?
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.10 Mick Brisgau, le come-

back d’un super flic
16.50 Revenge 8
17.40 Télé la question !
18.00 Un objet, un exploit
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 Du côté des médecins 8

21.10 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec 
Poppy Montgomery, Dylan 
Walsh. 2 épisodes. Un homme 
a été tué au volant d’une  
voiture de sport appartenant  
à un diplomate suisse.

21.25 FILM TV

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

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : Arthur. 
2h35. Inédit. Arthur recevra 
Franck Dubosc, Arnaud Ducret, 
Pascal Obispo, Ariane Brodier, 
Rachid Badouri, Kev Adams, 
Titoff, Fauve Hautot.

20.50 SPORT

Tournoi des 6 Nations. Pays 
de Galles/France. En direct  
de Cardiff. Après l’Angleterre  
il y a trois semaines, c’est le  
deuxième sommet du Tournoi 
pour le XV de France.

20.45 MAGAZINE

Mag. Prés. : G. Pernoud. 1h50. 
Inédit. Scandinavie, escales 
nordiques. Au sommaire : 
«L’archipel des plaisirs» - «Le 
bateau livre» - «Au royaume 
du crabe» - «La longue nuit».

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013. 
Saison 1. Avec Jonny Lee 
Miller. 2 épisodes. Inédits. En 
prison, Moran demande à voir 
Holmes : le tueur est sûr que 
Moriarty est derrière un crime.

20.50 FILM TV

Film TV. 2011. Réalisation :  
Dietrich Brüggemann. Inédit. 
1h51. Avec Alice Dwyer. Un 
an durant, aux quatre coins 
de Berlin, huit ami(e)s s’aident 
mutuellement à déménager. 

14.00 TG1 - Economia 14.10 
Verdetto finale 15.20 La vita 
in diretta 16.50 Telegiornale 
17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Eurovisione 
23.40 TG1 60 Secondi 0.30 
TG1 - Notte 1.05 Cinematografo 

17.45 C dans l’air 8 19.00  
C à vous 8 20.00 C à vous, 
la suite 20.15 Entrée libre 8 
20.35 On n’est pas que des 
cobayes ! 8 22.20 C dans l’air 
8 23.25 Dr CAC 23.35 Entrée 
libre 8 23.55 Global Drinks 8 
0.45 L’argent de la neige 8

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Tenue de soirée 
exigée 23.00 Le journal 
de la RTS 23.30 Beauvais : 
embarquement classe low cost 
0.25 La grande librairie 1.20 
TV5 monde, le journal - Afrique 
1.35 Arte reportage 

19.25 Curling. Herren, Finale 
19.45 Eishockey. Herren, 2. 
Halbfinale 20.45 Tagesschau 
21.00 Immer wieder anders 
HH Film TV. Drame 22.30 
Tagesthemen 22.50 Polizeiruf 
110 0.20 Kommissar Beck - Die 
neuen Fälle 1.45 Tagesschau 

18.35 Olympische Winterspiele.  
Curling: Herren, Final 19.30 
Olympische Winterspiele. 
Shorttrack: Finals 20.30 . sotschi 
aktuell 21.25 . sotschi momente. 
Curling 22.20 . sotschi aktuell 
23.15 Contraband Film 1.05 CSI: 
Miami 1.45 Contraband Film. 

15.10 Rescue Unité Spéciale 
16.00 Alerte Cobra 17.40 112 
Unité d’urgence 18.05 Top 
Models 19.00 Gilmore Girls 
20.45 Kangourou Jack H Film 
22.20 National Security H Film 
23.50 La poursuite impitoyable 
HHH Film 2.05 Fantasmes

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Unforgettable La malédiction  
de Julia

Vendredi, tout est 
permis avec Arthur Rugby Thalassa Elementary Trois pièces,  

cuisine, bains

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF ZWEI RAI 1

18.35 La Métamorphose 20.00 
Intermezzo 20.15 Beethoven 
au Concertgebouw avec Ivan 
Fischer : symphonies 8 et 9 
22.15 Intermezzo 23.30 Steve 
Swallow 5tet feat. Carla Bley  
au festival de jazz de Junas 
0.45 Silvia Perez Cruz 

18.00 Telegiornale flash  
18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompiscatole 
20.00 Telegiornale 20.40 Black 
Jack 21.05 Patti chiari 22.20 
Criminal Minds 23.15  
La coniglietta di casa Film  
0.45 Repliche continuate

14.30 Equitation. Hong Kong 
Masters. En direct 15.45 
Cyclisme. 2e étape 17.00 Hors 
piste 17.30 Moto. Championnat 
d’Europe 19.35 Au contact 
20.30 Boxe. Combat poids 
moyen. E. Matthews/D. Burton 
22.30 Hors piste 23.35 Watts 

18.05 SOKO Kitzbühel 19.00 
heute 19.25 Die Garmisch-Cops 
20.15 Der Kriminalist 21.15 
SOKO Leipzig 22.00 heute-
journal 22.30 heute-show 
23.00 aspekte 23.45 Ripper 
Street 0.40 heute nacht 0.55 In 
Plain Sight - In der Schusslinie 

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 
Se hace saber 23.05 Alaska 
& Coronas Film 0.20 Atención 
obras 0.50 La noche en 24h

9.55 Ma famille en cadeau 8 
Film TV 11.40 Alerte Cobra 
8 13.20 TMC infos 8 13.35 
New York, police judiciaire 8 
16.05 Preuve à l’appui 18.35 
Sans aucun doute 8 20.45 Les 
experts : Manhattan 8 0.50 
Preuve à l’appui 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

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

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 20.05 
SRF bi de Lüt 21.00 Verkehrte 
Welt 21.50 10vor10 22.25 
Arena 23.45 Tagesschau Nacht 
0.05 Der Unbeugsame HHH 
Film. Drame. EU. 1967. 2h05.

17.25 Les orphelins du paradis 
18.20 Shamwari, la vie sauvage 
18.50 Planète, tout un monde 
19.45 Vu sur terre 20.45 
Univers invisibles 22.40 Islam, 
antéchrist et jambon-beurre 
23.50 Cataclysmes en série 
1.15 Vu sur terre 

20.15 Patinage de vitesse. 
Sotchi 2014. Short track staffetta 
maschile. En direct 20.30 Giochi 
da Sochi 21.00 I Muppet Film 
22.40 Giochi da Sochi  
23.05 Repliche sport 0.10 
Amore, bugie & calcetto Film 
2.00 Il quotidiano 8

15.10 O preco certo 16.15 
Portugal no coração 19.00 
Portugal em Direto 20.10 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.00 3 Por Uma 
22.50 Super Diva - Ópera para 
Todos 23.15 Poplusa 0.10 
Bem-vindos a Beirais 

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 Boule & Bill H 
Film. Comédie 22.15 20 ans 
d’écart HH Film 23.45 Au bout 
du conte H 8 Film 1.35 Twice 
Born H Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE + SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale
et météo des neiges, 90
secondes, Baby agenda 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

RADIOS

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

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

nage d’arnaqueur flamboyant des années
trente, que Jean-Paul Belmondo incarna il y
a 40 ans au cinéma. «Charmeur et as de l’es-
croquerie, il séduisait tout le monde et avait
compromis tous les gros bonnets de la politique
et de la finance de l’époque. C’était un escroc
avec l’innocence d’un enfant. Il faisait cela
comme un jeu, n’ayant pas le sentiment de
nuire à quiconque puisque ses victimes
étaient des banques, des établissements pu-
blics, explique l’acteur qui s’est emparé
avec gourmandise de ce rôle. Je ne con-
naissais pas son histoire, je n’avais pas vu le
film d’Alain Resnais... Mais ce qui m’inté-
resse dans un personnage, c’est ce que je
peux apporter de moi-même...»

TÉLÉVISION
37% de femmes à l’antenne
En 2013, la proportion de femmes à l’antenne
des chaînes de télévision françaises était de 37%,
contre 35% en 2012. L’étude publiée par le Con-
seil supérieur de l’audiovisuel montre une légère
amélioration, mais rappelle que les femmes re-
présentent 52% de la population française. A
l’écran, elles sont 45% dans les émissions de diver-
tissement, contre 37% dans les documentaires,
les magazines et les fictions; 35% dans les émis-
sions d’information; et seulement 15 % dans les
émissions de sport. Le CSA demande aux télévi-
sions et aux radios de faire progresser un
meilleur équilibre hommes-femmes.

TOMER SISLEY
Dans la peau de Stavisky
pour France 2
40 ans après Jean-Paul Belmondo,
Tomer Sisley (photo DR) reprend
le rôle de Stavisky. Cette fois,
cette production, qui raconte les
dernières années du flamboyant
arnaqueur des années 30, est
réalisée pour France 2 par
Claude Michel Rome. Bien
loin des rôles contemporains
ou d’action dans lesquels on l’a
souvent vu, Sisley s’est investi
totalement dans ce person-
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 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)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36

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.
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 Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30,
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
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie Sun Store, Bournot 35, 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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
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

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Le Syndicat d’élevage bovin du Val-de-Ruz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude MARIDOR
Président d’honneur

Nous adressons nos sincères condoléances à la famille.
028-743361

La société René Wuthrich SA
a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Blaise Justin DUPLAIN
père de notre estimé collaborateur Thomas Duplain

Nous exprimons à toute sa famille nos sincères condoléances.
028-743369

Vole, vole, petite maman!
Va rejoindre ceux que tu as aimés,
en attendant ceux que tu aimes.

Denis et Geneviève Giroud-Magnenat
Cédric Giroud et son amie Typhaine
Reynald Giroud
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin d’annoncer
le décès de

Madame

Edmée GIROUD
née Monnier

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine,
parente et amie qui s’est paisiblement endormie dans sa 96e année.
2053 Cernier, le 20 février 2014.
Bois-du-Pâquier 11a
Un moment de recueillement sera célébré à la chapelle du Centre
funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 24 février à 11 heures,
suivi de l’incinération.
Edmée repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Un grand merci au Docteur J.-L. Giovannoni, ainsi qu’à la direction
et au personnel du home du Petit Chézard, pour leur gentillesse
et leur accompagnement.

Au soir du lundi 17 février 2014 après une belle journée ensoleillée,

Monsieur

Claude CONSTANTIN
notre très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, parent et ami s’est endormi paisiblement après s’être battu
de toutes ses forces contre la maladie.

Sont dans la peine:
Son épouse: Marie-Jeanne Constantin
Ses enfants et petits-enfants:

Yann et Fabienne Constantin et leurs enfants Estelle et Ewan
Marlène et Stéphane Ruchet et son fils Kazan

Sa maman, sa sœur, son frère, ses belles-sœurs, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au personnel soignant de l’hôpital de la Providence
à Neuchâtel ainsi qu’au personnel de l’Hôpital des HUG à Genève
pour leurs soins attentionnés et leur grand dévouement.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Recherche suisse
contre le cancer, 3001 Berne, CCP 30-3090-1, mention
«deuil Claude Constantin».
Adresse de la famille: Marie-Jeanne Constantin, Evole 53, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-743205

✝
Son épouse, Rosanna Locatelli-Conci
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Alberto LOCATELLI
enlevé à leur affection, dans sa 80e année.
2000 Neuchâtel, le 20 février 2014.
(Pierre-à-Bot 91)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 24 février à 15 heures,
suivie de l’incinération.
Alberto repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à la
Fondation Neuchâteloise d’Accueil pour Animaux (refuge de Cottendart),
compte CH44 8024 1000 0080 6770 1, auprès de la Banque Raiffeisen
du Vignoble, mention «deuil Alberto Locatelli».

R.I.P.
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00  24h/24

Neuchâtel - Colombier

Calme, respect et empathie
pour des conseils pertinents

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

INSIPIDE

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

J’ai recherché l’Eternel, et il m’a répondu;
Il m’a délivré de toutes mes frayeurs.

Ps 34:5

Dominique Béguin Stöckli et Werner Stöckli avec Ariane et Isabelle
Jean-Jacques et Patricia Béguin avec Malvina, Nicolas et Océane
Pierre Béguin avec Mathieu et Sébastien
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Claude BÉGUIN
Médecin-dentiste

qui s’en est allé le 13 février 2014, dans sa 91e année.
Un grand merci au personnel du Home La Lisière pour son dévouement.
Selon le désir du défunt la cérémonie funèbre aura lieu dans l’intimité
familiale le jeudi 20 février à 14 heures en l’église de Bienne-Mâche.
En lieu et place de fleurs, un don peut être fait au Home La Lisière,
2533 Evilard, CCP 25-15792-5.
Adresse de la famille: Pierre Béguin, Hauserweg 2, 2563 Ipsach

006-674191

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus, la famille de

Jean-Marie RAGOT
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil

et les prie de croire à l’expression de sa vive reconnaissance.
Fontainemelon, janvier 2014.

028-743337

Dans son immense chagrin, la famille de

Pierre-Alain GUYE
a été très émue par vos nombreuses marques d’affection et de sympathie

que vous lui avez témoignées durant cette pénible épreuve.
Votre présence, votre soutien, vos très nombreux messages

ainsi que vos dons ou envois de fleurs l’ont profondément touchée
et elle vous exprime sa sincère reconnaissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane, Les Hauts-Geneveys et Cernier, février 2014.
028-743393

Aujourd’hui, le paradis
des gentilles mamans
s’est agrandi

Sylvie et Serge Rausis-Fischer, à Cornaux:
Flore et Ygor Melly, à Avenches,
Joyce Bréant, à Neuchâtel,
Anaïs Bréant, à Cornaux;

Yvonne Bailat et sa fille Catherine, à La Chaux-de-Fonds;
Maurice Boillat, à Cressier et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Josette FISCHER
née Bailat

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
compagne, parente et amie, qui s’est endormie paisiblement,
à l’âge de 79 ans, le 16 février 2014.
Selon le désir de Josette, l’incinération a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Adresse de la famille: Chênes 11, 2087 Cornaux
Un merci tout particulier s’adresse à tout le personnel du Home
Saint-Joseph, à Cressier, pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-743230

L E S G E N E V E Y S - S U R - C O F F R A N E

Maman chérie,
si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.

Ta vie ne fut qu’amour
et dévouement.

Ses enfants, sa petite-fille et son arrière-petit-fils:
Jean-Daniel Todeschini
Lucienne et François Tschantz-Todeschini

Stéphanie et Marc Besancet, leur fils Mathias
Son petit-fils: Morgan Del Torchio et son amie Aurélie
Son frère: Pierre Del Torchio
Sa belle-sœur: Maria Todeschini
Sa nièce et ses neveux: Nadine Glauser et famille

Michel Todeschini et famille
Angelo Todeschini et famille

Ses amies du Scrabble: Solange et Ginette
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Marie-Louise «Marylou»
TODESCHINI

née Del Torchio
qui s’est endormie paisiblement, dans sa 83e année, suite à une longue
maladie supportée avec courage et dignité.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 19 février 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église Le Bon Pasteur aux Geneveys-
sur-Coffrane, mardi 25 février à 14 heures, suivie de l’incinération.
Marylou repose au funérarium du home de Landeyeux.
Un grand merci au personnel des soins palliatifs de médecine 3
de l’hôpital Pourtalès et à la Doctoresse Achtari pour leur gentillesse
et leur accompagnement.
Les personnes désirant honorer la mémoire de Marylou peuvent penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, 2000 Neuchâtel, CCP 20-6717-9,
mention «deuil Marylou Todeschini».
Adresses de la famille:
Jean-Daniel Todeschini, Rue de la Rinche 13, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Lucienne Tschantz, Rue du Mont-Racine 3, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-743387

AVIS MORTUAIRES

Dans la tristesse mais aussi dans la reconnaissance, nous faisons part
du décès de

Monsieur

Silvio MASSARI
«dit Gigi»

qui s’est endormi paisiblement dans sa 76e année.
Son épouse: Henriette Massari-Boillat
Ses enfants: Jean-Pierre et Claudia Massari-Zaniboni

Sylvie Frochaux-Massari
Claude et Céline Massari-Bernasconi

Ses petits-enfants: Lauranne, Léonie, Aloïs, Anaïs, Maëva
Son frère: Ambrogio et Rafaela Massari et famille
Ses sœurs et famille en Italie
Les familles parentes, alliées et amies.
2518 Nods, le 20 février 2014.
Route de Chasseral 8
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Nods,
samedi 22 février à 14 heures, suivie de l’incinération.
Silvio repose à la crypte du home Mon Repos à La Neuveville.
Un grand merci au personnel du home Mon Repos à La Neuveville,
pour sa gentillesse et son accompagnement.

✝
Riposa in Pace

Françoise et Pietro Oliva-Ferraroli, en Italie
Frédéric et Claudio

Florent et Nelly Ferraroli-Capelli, en France
Alain Ferraroli et Silvana Burcheri, en Italie

Andrea
Stefania et Luc Ferraroli Lederrey, à La Chaux-de-Fonds

Megane et Alan
Monsieur et Madame Sandro Invernizzi et famille, à Wavre
Monsieur et Madame Antonio Invernizzi et famille, en France
Monsieur et Madame Noé Invernizzi et famille, à Wavre
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucia FERRAROLI
née Invernizzi

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, parente et amie qui s’est endormie paisiblement jeudi
à l’âge de 91 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 20 février 2014.
La cérémonie aura lieu en l’église du Sacré-Cœur
de La Chaux-de-Fonds, le samedi 22 février à 10 heures.
Notre maman repose dans l’intimité.
Domicile de la famille: Stefania et Luc Ferraroli Lederrey

Rue des Electrices 47, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel du Home de La Sombaille.
Les personnes désirant honorer la mémoire de notre maman
peuvent adresser un don pour des orphelinats dans les pays du Sud,
compte BCN Missioni Nel Mondo, CH35 0076 6000 S 023 6993 8
(mention Lucia Ferraroli).

SIS NEUCHÂTEL
Chute d’un passager
dans un bus
Entre mercredi à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total, à
sept reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour une alarme automatique
rue de l’Hôpital à Neuchâtel, hier à 4h35.
– Les ambulances ont été sollicitées à six
reprises, pour: une urgence médicale rue
de Nugerol, au Landeron, mercredi à 18h10;
une chute à domicile rue de la Dîme, à
Neuchâtel, hier à 1 heure; un malaise rue
de la Fleur-de-Lys, à Marin, hier à 10h40;
un malaise rue de Nugerol, au Landeron,
hier à 14h40; une urgence médicale, avec
intervention du Service mobile d’urgence et
de réanimation (Smur), rue du Crêt-de-la-
Fin, à Saint-Aubin, hier à 15h35; la chute
d’un passager à la suite d’un arrêt brusque
d’un bus des TransN (douleurs à un bras),
rue de Monruz, à Neuchâtel, hier à 16h15.
�COMM-RÉD

NEUCHÂTEL
Surprise et collision
Hier à 6h40, une voiture conduite par un
habitant de Mathod (VD) âgé de 38 ans
circulait sur la voie de gauche de
l’autoroute H20, depuis le viaduc de
Vauseyon en direction de La Chaux-de-
Fonds. A la hauteur de la bretelle d’entrée
Vauseyon, le conducteur a été surpris par
un véhicule break inconnu qui venait de
s’engager depuis la bretelle d’entrée. Sa
voiture a heurté la paroi rocheuse à
gauche de la chaussée avant de
s’immobiliser sur la voie de droite. Dégâts
matériels. Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la Police
neuchâteloise au 032 889 90 00.�COMM

MARIN-ÉPAGNIER
Une voiture heurte
deux piliers
Hier à 10h35, une voiture, conduite par
une habitante Cortébert de 90 ans,
circulait dans le parking de Marin-Centre.
A un moment donné, le véhicule heurta
un pilier en béton, franchit les voies de
circulation pour finir sa course contre un
autre pilier en béton. Blessée la
conductrice a été transportée à l’hôpital
par une ambulance du SIS.�COMM

A5 À NEUCHÂTEL
Accrochage près de Champ-
Coco: appel aux témoins
Hier à 8h, une voiture Seat Ibiza noire,
conduite par un habitant de Cortaillod de
20 ans, circulait sur l’A5 en direction de
Bienne. Peu avant la sortie de Champ-
Coco pour La Chaux-de-Fonds, alors que
l’auto circulait dans la voie de gauche,
une voiture Mini One qui circulait devant
lui a ralenti brusquement, l’automobiliste
ayant l’intention d’emprunter la sortie de
Champ-Coco. Le conducteur de la Seat
Ibiza a alors freiné afin d’éviter la collision
avec la Mini One. Un véhicule inconnu qui
suivait la Seat Ibiza n’a pu freiner et l’a
heurtée à l’arrière. Le conducteur de la
voiture inconnue, ainsi que les témoins
de cet accrochage sont priés de prendre
contact avec la Police neuchâteloise, tél.
032 889 90 00.�COMM
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Accalmie cet
après-midi
Ce vendredi débuté sous un temps pluvieux, 
et neigeux au dessus de 800m, devrait offrir 
des conditions plus avenantes cet après-midi. 
En effet, le front froid va s'évacuer sur les 
Alpes et le ciel de traine ne s'annonce que 
peu actif, de quoi diminuer le risque d'ondées 
et d'offrir des éclaircies graduellement plus 
généreuses. Retour des pluies demain en fin 
de journée, puis printanier dimanche et lundi.751.22
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LA PHOTO DU JOUR Une épave prise dans le sable gorgé de sel du lac iranien – ou ce qu’il en reste – d’Ourmia. KEYSTONE

SUDOKU N° 877

Difficulté 3/4

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° 876

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
DANIEL DROZ

La beauté des Jeux, non?
Tous les quatre ans, l’histoire

se répète. Quatre contre quatre
et une maison à conquérir. A
chaquefois, l’hommelerépète: il
a un petit faible pour Mirjam.
L’autre préfère Carmen. Pour sa
plastique, pas pour son coup de
balai. Pour ceux qui ne seraient
pas restés scotchés devant leur
poste de TV, c’est le curling qui
les amène à se disputer très ami-
calement.

Les mauvaises langues disent
que 50% des curleurs ne con-
naissent pas les règles du jeu. Au
café du commerce, le chiffre
avoisine certainement les 95%.
Ce n’est pas de la faute des com-
mentateurs en herbe. Le curling
à la TV, ce n’est que tous les qua-
tre ans.

Il en va de même pour le half-
pipe, le snowboard, le skicross et
j’en passe. Et tout le pays de
s’émerveiller pour ces athlètes.
Pourtant, la plupart des Suisses
ne connaissaient pas leur nom,
ignoraient leur existence il y a
deux semaines. C’est la beauté
des Jeux, non? Même un Russe
naturalisé Helvète – au surnom
fleurant bon la pomme de Cu-
pertino – fait l’unanimité un
11 février. Deux jours après le 9,
déjà de sinistre mémoire.

Bon, on va encore s’enthou-
siasmer trois jours. Après, c’est
retour aux réalités. Fini la glisse!
Dans un peu plus de quatre
mois, c’est le ballon qui va rou-
ler. Le chauvinisme a de beaux
jours devant lui.�
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