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Un déficit de 237 millions, mais
des recettes fiscales en hausse
CANTON DE NEUCHÂTEL La recapitalisation
de Prévoyance.ne plombe les comptes 2013,
qui bouclent sur un déficit exceptionnel
mais abyssal de 237 millions de francs.

PROVISIONS Sans cet élément, le déficit serait
contenu à 15 millions. Pas trop mal, sachant
que des provisions de 62 millions ont été
constituées: des litiges pourraient coûter cher.

IMPÔTS La bonne surprise vient des recettes
fiscales: 74 millions de mieux que le budget,
grâce aux entreprises et aux impôts immobiliers.
Le casino, lui, a rapporté 3 millions. PAGE 3

PAGES 13 ET 14

PROMOTION Tout est parti de «l’idée un peu folle d’une fille un peu folle». N’empêche qu’en dix jours,
la comédienne Aurélie Candaux est parvenue à mobiliser une centaine de personnes pour réaliser
une vidéo vantant les lieux emblématiques de la ville. A découvrir en ligne dès ce soir. PAGE 7

Sur YouTube, Neuchâtel est
une ville carrément «happy»

AMINA BENBRAHIM
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IMMIGRATION
La Suisse aime
les étrangers
Après les votations, d’aucuns
sont tristes parce qu’ils aime-
raient que la Suisse adhère à l’Eu-
rope. Personnellement je n’y suis
pas favorablecar«small isbeauti-
ful»,c’est-à-direà taillehumaine,
gérable, et c’est une des forces de
la Suisse. D’autres sont tristes
parce qu’ils se sentent rejetés.
Mais la Suisse aime les étrangers,
les chiffres le prouvent: en Suisse
23% d’étrangers, en Autriche
11%, en Allemagne 9%, en Italie
8% et en France 6%. Pourquoi
nepasfixerunquotamaximumà
25% (1 sur 4). J’aime la Suisse et
j’aime les étrangers. Ce n’est pas
incompatible! L’histoire de la
Suisse l’a prouvé (chiffres tirés de
«Bilan»).

Erino Lehmann (Colombier)

IMMIGRATION (BIS)
Ce quart-monde
oublié
Je ne m’étonne pas des résultats
du vote concernant le oui à l’ini-
tiative de UDC, et je suis sur-
prise que les cantons romands
aient voté non en grande partie,
alors qu’il y a une sérieuse pro-
blématique. (…) Comment
alors être surpris par le résultat
des votations, quand nous
voyons que rien n’est fait pour ai-
der un tant soit peu, non seule-
ment les compatriotes, mais
également les travailleurs étran-
gers. (…) Alors que beaucoup
de familles monoparentales,
surtout des femmes, ont de la
peine à joindre les deux bouts,
ou sont mises sur la touche, car

elles ne disposent pas de reve-
nus suffisants pour avoir un ap-
partement, même avec l’aide so-
ciale, puisque les gérances ont
l’embarras du choix et que les
loyers sont tellement indécents
qu’il est inutile d’entrer en ma-
tière pour la plupart de ces fa-
milles. (…) Faut-il être alcooli-
que ou toxicomane, puisqu’il y a
toutes les mesures nécessaires
pour aider les gens avec des pro-
blèmes d’addiction? Par mon
métier d’indépendante, je côtoie
ce que le bon peuple nomme le
quart-monde. Le quart-monde
désigne la fraction de la popula-
tiond’unpaysrichevivantsous le
seuil de pauvreté. Ce quart-
monde existe bel et bien dans
notre cher pays, qui a du mal à
l’assumer et à lui venir en aide. Je
crois que c’est une sonnette
d’alarme que nous tirons depuis
longtemps. Nous souhaitons
que par ce oui, des mesures con-
crètes soient prises, et que des
mesures soient prises pour ceux
qui demeurent et travaillent
pour la Suisse, en commençant
par leur mieux-être, en leur don-
nant la possibilité d’avoir des lo-

gements à prix modérés, et de
bénéficier d’un suivi régulier
pour les familles en détresse.
(…)

Magali Martin (Aigle)

DÉCÈS
Parler
de ce qu’on
devrait taire?
J’éprouve un malaise certain à
lire l’article «Croque-mort et
agriculteur» paru dans votre
édition du 11 février 2014. Sous
prétexte de parler de ce qui est
habituellement tu, M. Theu-
rillat tombe dans le récit de faits
et gestes qui n’ont pas à être par-
tagés ainsi. Le travail particulier
qu’il effectue nécessite à mes
yeux la discrétion et le respect
les plus absolus de la personne
décédée et de ses proches. Cette
notion d’éthique de base élé-
mentaire commande de ne pas
«détailler les opérations» afin de
ne pas «chosifier» le cadavre.
M. Theurillat s’est formé «sur le
tas», dit-il, ça se sent et c’est

dommage. Il existe d’autres ma-
nières de parler de ce métier,
(émissions TV, livres etc) je lui
souhaite d’en prendre connais-
sance. Je regrette que la rédac-
tion n’ait pas su ajuster les pro-
pos tenus, elle aussi pourrait
revoir ses notions d’éthique pour
le bien du journal et des lecteurs.

Danielle Miserez (Lajoux)

ÉTAGES Premier plan, plan moyen, arrière-plan: toute la profondeur du paysage.
PHOTO ENVOYÉE PAR MARIE-PAULE BROSSARD, DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

INFO+

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. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RAPPEL

Nous n’en voulons plus,
ils nous protègent
Magnifique démonstration de l’inutilité de
l’armée de l’air en Suisse et donc de l’achat des
Gripen. Et en plus, les Européens, dont nous ne
voulons plus, nous protègent.

Platon

Au placard
Pas de chance avant le scrutin du Gripen. Les
forces aériennes suisses viennent de faire la
démonstration de leur inutilité stratégique.
Avec en plus l’humiliation d’être mis au placard
par deux voisins européens.

Jibé

A qui la faute?
En réponse aux commentaires «éclairés» de ces
nouveaux «experts» en aéronautique militaire:
il ne faut pas perdre de vue que justement c’est à
cause des coupes budgétaire dans les heures de
vol de notre aviation militaire qu’il n’y a plus de
service d’intervention 24h/24. Jusqu’à la chute
du mur de Berlin, il existait une escadre de
surveillance prête en tout temps. De plus,
maintenant, seul le F/A-18 peut réellement
intervenir quelle que soit la météo et la
luminosité.

Raphaël

Il ne faut compter que sur soi-même
Après cet incident, qui aurait pu être une tragédie, qui peut
contester l’achat de 22 Gripen? C’est peut-être 30 avions de
combat qu’il nous faudrait pour avoir une couverture de
l’espace aérien suisse 24 h sur 24 et 365 jours par an, plutôt
que d’avoir recours aux services des pays voisins.

un riverain

Les forces aériennes
sont restées au sol

Après la prise d’otage de l’avion d’Ethiopian Airlines lundi matin,
l’appareil a été escorté par les forces armées italiennes et françaises.
Pourquoi pas les forces suisses? Parce que, faute de moyens, elles ne
travaillent pas en dehors des heures de bureau. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Le montant
des amendes
vous incite-t-il
à lever le pied?

Participation: 106 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
73%

NON
27%

En acceptant à une courte majorité l’initiative demandant le
retour des quotas pour les étrangers, le peuple suisse a ouvert
uneboîtedePandoresansenmesurer toutes lesconséquences.
Sans doute les bonnes raisons de contrôler le flux de l’immigra-
tion sont-elles nombreuses; on pense à la concurrence sur les
places de travail, à la crise du logement ou encore aux problè-
mes d’encombrement sur le rail et la route.

Sur le plan interne, le nouvel article de loi est certainement
gérable mais c’est du côté de l’Europe, notre principal parte-
naire commercial, que les ennuis sont à prévoir. Pas forcé-
ment par esprit de vengeance, mais parce que la communauté
des Vingt-huit ne peut pas se permettre de subir l’effet de con-
tagion qui se ressent déjà dans de nombreux Etats. La libre cir-
culation des personnes est à la base du fondement de l’Europe,
laisser certains pays accepter sa limitation et c’est tout le sys-
tème qui s’effondre! C’est pourquoi la communauté euro-
péenneest littéralement tenuedeprendredessanctionsenvers
la Suisse, des sanctions qui pourraient nous faire beaucoup de
mal.

Un vote malheureux à une infime majorité? Bon sang, mais
c’est bien sûr! Nous avons aussi connu cela dans le canton de
Neuchâtel. Rappelez-vous, c’était le 23 septembre 2012, le
peuple rejetait, à 400 voix près, le principe du Transrun qui de-
vait révolutionner les liaisons ferroviaires au bénéfice de tout

le canton. Ici aussi, les adversaires du projet avaient agité des
argumentspopulistes:coût tropélevé,abandondecertainesga-
res. Qu’en est-il vingt mois plus tard? Pressé par les change-
ments prévus sur la ligne du pied du Jura, le canton a présenté
récemment le plan de réorganisation de son réseau ferro-
viaire.

Dans les grandes lignes, il s’agit de normali-
ser la cadence sur les lignes Neuchâtel le Locle
et Neuchâtel-Val-de-Travers qui seront à la
demi-heure à partir de 2015 ou 16. L’offre ne
sera pas augmentée, simplement les composi-
tions quitteront Neuchâtel et le Locle chaque
demi-heure plutôt que de se suivre à dix minu-
tes près, comme c’est le cas actuellement.
Mais cette simple réforme présuppose l’amé-
nagement de la gare des Geneveys-sur-Cof-
fane en gare de croisement et la suppression
des trains omnibus.

De toutes les gares aujourd’hui desservies entre Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds ne subsisteront que les Hauts-Geneveys et
les Geneveys-sur-Coffrane. Exit les Deurres, Corcelles et
Montmollin. De plus, la desserte du Val-de-Ruz par bus devra
être revue, le point de raccordement à la ligne CFF se situant
dorénavant aux Geneveys-sur-Coffrane. Le temps de par-

cours ne sera guère réduit par rapport à la situation actuelle
et le goulet de Vauseyon, encore plus sollicité, va poser des
problèmes toujours plus aigus. Mais voyons un peu plus loin:
les opposants au projet Transrun ont toujours intégré la sup-
pression du rebroussement de Chambrelien dans leur pro-

gramme, Que se passerait-il si cette pro-
messe était tenue? D’abord des frais
considérables pour un gain de temps de quel-
ques minutes. Ensuite l’obligation de transfé-
rer le point de croisement aux Hauts-Gene-
veys et la suppression de l’arrêt des
Geneveys-sur-Coffrane.

Tous les inconvénients dénoncés par les op-
posants au Transrun seront là, aucun de ses
avantages n’existera. En fin de compte, pour
un investissement de même grandeur, on
aura renoncé à un projet qui mettait les deux
villes principales du canton à une dizaine de

minutes l’une de l’autre, qui permettait la cadence au quart
d’heure, qui reliait le Val-de-Travers et la Béroche au haut du
canton toutes les demi-heures avec un gain de temps considé-
rable et surtout qui aurait fonctionné beaucoup plus économi-
quement. Quel gâchis! Est-ce réparable?

FRANCIS KAUFMANN, LA CIBOURG

Les limites de la démocratie directe

La libre
circulation
des personnes
est à la base
du fondement
de l’Europe.

LA
LETTRE
D’UN
LECTEUR
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CANTON DE NEUCHÂTEL L’exercice 2013 boucle sur un déficit de 237 millions.
Mais de 15 millions sans la recapitalisation. Forte hausse des recettes fiscales.

Prévoyance.ne plombe les comptes
FRANÇOISE KUENZI

Faut-il parler de 237 ou de 15
millions de francs de déficit aux
comptes 2013 de l’Etat de Neu-
châtel? C’est qu’un élément bien
particulier a conduit le Conseil
d’Etat à présenter devant la
presse, hier, un exercice ayant
«une tournure un peu exception-
nelle», selon les termes du prési-
dent du gouvernement et chef
des Finances Laurent Kurth. Un
élément à 221 millions: la reca-
pitalisation de Prévoyance.ne
caisse de pension des collectivi-
tés publiques neuchâteloises.

Sans cela, le déficit serait à
peine supérieur à celui budgété,
et pile-poil identique au budget
2014 (voir infographie ci-con-
tre). Le résultat aurait même pu
être positif, à hauteur d’une tren-

tainedemillions, sans laconstitu-
tion de provisions pour plus de
60 millions.

Car de mauvaises surprises
pendent au nez de l’Etat, en rai-
son d’un certain nombre de liti-
ges en cours. Pas qu’il soit forcé-
ment en faute. Un exemple? «Le
litige, porté devant le Tribunal fédé-
ral, qui nous oppose à la Confédéra-
tion au sujet de sa part au finance-
ment des universités», explique
Laurent Kurth. Le montant en
jeu est de 22 millions. Si l’Etat
perdait, il pourrait piocher dans
cette provision sans amputer son
compte de fonctionnement. Au-
tre exemple: la procédure en
cours sur l’application de la grille
salariale et du rattrapage de l’an-
cienneté pour une partie du per-
sonnel de l’Hôpital neuchâtelois.

«Ce sont des risques clairement
identifiés, dont nous estimons la
probabilité qu’ils se réalisent à plus
de 50%. Les règles fiscales nous
obligent à les provisionner ainsi.»

L’un des maîtres mots de l’exer-
cice 2013 est en effet la transpa-
rence, avec une présentation des
comptes «conformes à la réalité
économique». Il restera encore un
pas à franchir: prendre en comp-
te les heures supplémentaires et
les vacances dues au personnel.
Reste que côté transparence, avec
un bilan qui présente un décou-
vert de 615 millions, soit autant
qu’en 2004, «la capacité d’emprunt
pourrait se trouver fragilisée et le fi-
nancement de nouveaux projets être
plus difficile», note Laurent Kurth.

Ceci dit, l’exercice 2013 pré-
sente aussi plusieurs bonnes sur-
prises, bien qu’il ait fallu faire une

croix sur les 15 millions de part
au bénéfice de la Banque natio-
nale. Ainsi, les recettes fiscales
progressent de 74 millions par
rapport au budget. Celles versées
par les entreprises, en particu-
lier, ont pour la première fois
passé la barre des 200 millions.

Impôts des entreprises:
plus de 200 millions
«Ces recettes ont doublé entre

2003 et 2008», calcule le chef du
Service financier, Nicolas Gigan-
det. «C’est dû à la fois à la réforme
de la fiscalitédespersonnesmorales
et à la bonne conjoncture.»

Du côté des personnes physi-
ques – vous et moi –, les rentrées
fiscales sont à peu près identi-
ques en 2013 à ce que l’Etat avait
encaissé en 2012. Cela ne veut

pas dire que les revenus stagnent,
au contraire: le budget prévoyait
une baisse des recettes en raison
des premiers effets de la réforme
des particuliers. Au final, 22 mil-
lions de plus ont été encaissés.

Bonne surprise aussi du côté
des charges, qui sont bien maîtri-
sées et s’approchent picobello du

budget. Avec, certes, quelques
écarts, mais qui se compensent:
coûts supplémentaires du côté
de l’aide sociale (10 millions) ou
des hospitalisations hors canton,
coûts moins élevés aux ressour-
ces humaines (9 millions), en
raison de postes vacants pas re-
pourvus dans les délais.

Le déficit colossal de 237 mil-
lions n’a pour l’heure pas d’inci-
dence sur la dette: au contraire,
celle-ci a reculé à 1,2 milliard, un
emprunt de 100 millions ayant
été remboursé. L’Etat paie cha-
que année environ 30 millions
d’intérêts. Et les comptes restent
dans les limites du frein à l’endet-

tement: c’est le déficit de 15 mil-
lions qui est pris en compte pour
le calcul.

Au total, les revenus se mon-
tent à 2090 millions de francs et
les charges, avant opérations sur
Prévoyance.ne, à 2042 millions.
Oui, deux mille millions, ça fait
bien deux milliards!�

Première année d’exploitation visiblement réussie pour le casi-
no de Neuchâtel (photo archives Galley). Aux comptes 2013 de
l’Etat, l’établissement a en effet rapporté pour plus de 3 millions
de francs de rentrées fiscales, au titre d’impôt à la consomma-
tion. Pour rappel, le casino redistribue quelque 45% de ses gains.
Sur ce montant, 60% vont à l’AVS et 40% à l’Etat. «C’est un mon-
tant conforme à nos prévisions, mais son évolution dépend évidem-
ment de la conjoncture», note le conseiller d’Etat Yvan Perrin.�

Le casino de Neuchâtel
a rapporté 3 millions

LES RENTRÉES
FISCALES EN 2013

776 millions Les recettes
des impôts sur le

revenu et la fortune des
personnes physiques. C’est 22
millions de mieux que le budget
2013, mais quasi inchangé par
rapport aux comptes 2012.

200 millions Les recettes
fiscales des entreprises,

impôts sur le bénéfice et sur le
capital confondus. C’est 20 millions
de plus que le budget, et 26
millions de plus que les comptes
2012. La preuve du succès de la
réforme fiscale des entreprises et
de la bonne conjoncture
neuchâteloise.

78,6 millions La part du
canton à l’impôt

fédéral direct. Soit 17,8 millions de
mieux que le budget et 2 millions
de mieux que les comptes 2012.

72,5 millions Les recettes
des différents impôts

immobiliers: foncier, droits de
mutation, gains en capital. C’est
14,8 millions de mieux que le
budget, et 7 millions de plus que
les comptes 2012. Preuve d’un
marché immobilier dynamique.

45,6 millions Les revenus
de la taxe sur les

véhicules et les bateaux: 1,8 million
de mieux que le budget.

14 millions L’impôt sur les
successions et donations:

4 millions de moins que le budget,
l’évolution de ces revenus étant
difficilement prévisible.

10,5 millions L’impôt sur
les travailleurs

frontaliers (800 000 francs de plus
qu’aux comptes 2012). Les
communes ont touché trois fois
cette somme.

�«Le financement
de nouveaux projets
pourrait être plus
difficile à l’avenir.»

LAURENT KURTH PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTAT ET CHEF DES FINANCES

UN DÉFICIT ABYSSAL EN 2013 DÛ À PRÉVOYANCE.NE

«Le canton a pris beaucoup de retard dans toute
une série d’investissements, notamment dans l’en-
tretien des routes et des bâtiments.» Pour le prési-
dent du Conseil d’Etat Laurent Kurth, le frein à
l’endettement est en partie responsable de la
baisse «drastique» des investissements. «Et ce
n’est pas très sain pour le canton.»

De quoi on parle? Des 54 millions – seulement
– investis l’an passé, au lieu des 63 millions pré-
vus. Pas parce que l’Etat ne voulait pas dépenser
cet argent, mais parce que plusieurs événements
sont intervenus. Par exemple, les travaux aux
prisons de Gorgier et de La Chaux-de-Fonds
n’ont pas pu avancer comme prévu à cause de
problèmes inextricables d’occupation des cellu-
les. Pour l‘A5 et le tunnel de Serrières, ainsi que
la 11e étape de restauration des routes cantona-
les, c’est 3 millions prévus qui n’ont pas été inves-
tis. Et, mais c’est plutôt une bonne nouvelle, la
réserve pour imprévus de Microcity (3,3 mil-
lions) n’a pas été utilisée. «Nous avons pu réal-
louer 8 millions non utilisés en cours d’exercice»,
souligne Laurent Kurth.�

Retard dans les investissements

Bonne nouvelle: la réserve pour imprévus constituée
pour Microcity n’a pas été utilisée. CHRISTIAN GALLEY

IMMEUBLES:
ON NE VEND PLUS!
Début 2013, le canton annonçait
vouloir vendre des immeubles lui
appartenant pour renflouer ses
caisses. Un montant de six millions
était alors articulé par l’ex-con-
seiller d’Etat Claude Nicati, qui
avait établi une liste de 24 objets.
Cette nouvelle avait fait sursauter
quelques députés, notamment en
raison du caractère symbolique de
certains immeubles. Où en est-on
un an plus tard? «Nous avons ven-
du pour 1,5 million sur ces 6 mil-
lions», répond le grand argentier
Laurent Kurth. «Nous ne souhai-
tons plus vendre à tout prix, mais
nous avons élargi la réflexion à la
manière de valoriser ces biens.»
S’il est possible d’obtenir un rende-
ment, l’Etat ne voit plus de raison
de vendre «avec autant d’insis-
tance».�
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40%
2.10 au lieu de 3.50
Tomates cerises en grappe
Espagne / Italie, la barquette de 500 g

33%
2.40 au lieu de 3.60
Ananas
Costa Rica, la pièce

2.50
Oranges blondes
Espagne, le fi let de 2 kg

30%
2.85 au lieu de 4.10
Jambon au four
Suisse, les 100 g

1.90 au lieu de 2.45
Endives
Suisse / Belgique, le sachet de 500 g, 
20% de réduction

2.90
Kiwis
France / Italie, le panier de 1 kg

30%
10.50 au lieu de 15.–
Saucisses à rôtir de veau, TerraSuisse
le lot de 3 x 2 pièces

30%
1.75 au lieu de 2.50
Côtelettes de porc
fraîches, Suisse, l’emballage de 8 pièces, les 100 g
en libre-service

INCROYABLEMENT FRAIS.

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

OFFRES VALABLES DU 18.2 AU 24.2.2014, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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JEUX OLYMPIQUES D’HIVER

Encore des Neuchâtelois
Merci aux lecteurs qui nous ont

adressé de nouveaux noms de
sportifs neuchâtelois qui ont pris
part aux Jeux olympiques d’hiver
du passé. En l’absence de fichier
centralisé, il est en effet difficile,
même pour les connaisseurs des
différentes disciplines, de rele-
ver toutes ces participations.

Aux noms déjà cités dans nos
éditions du 6 (p. 3) et du 7 fé-
vrier (p. 5), on peut en ajouter
d’autres dont voici la mention.
La liste cumulée n’est cependant
probablement pas exhaustive.

Willy Junod, de Dombresson, a
pris part aux Jeux d’Innsbruck en
1964, en biathlon. Placide
Schmidiger, de La Chaux-de-
Fonds, à ceux de Calgary, en
1988. Le couple de patineurs ar-
tistiques Silvia et Michel Grand-
jean, de Neuchâtel, étaient aux
Jeux d’Oslo, en 1952, où ils ob-

tinrent une belle septième place.
Ils furent ensuite deuxièmes du
championnat du monde en 1954
à Oslo et champions d’Europe à
Bolzano en 1954. Le couple fut
champion de Suisse à trois repri-
ses, en 1952, 1953 et 1954.

Le fondeur Michel Rey (Club
desCernets-Verrières)aparticipé
aux Jeux de Cortina-d’Ampezzo,
en 1956. Le fondeur Denis Mast,
lui aussi du Club des Cernets-
Verrières, a pris part aux Jeux de
Grenoble, en 1968. Outre sa
participation aux Jeux de 2010,
déjà mentionnée, le hockeyeur
vallonnier Sandy Jeannin a parti-
cipé aux Jeux de 2002, à Salt
Lake City, et de 2006, à Turin.
En hockey, le Fleurisan Guy
Dubois participa aux Jeux de
1972, à Sapporo, nous l’avons
déjà indiqué, mais aussi de 1976,
à Innsbruck.� JGI

GRAND CONSEIL Les débats d’hier se sont prolongés au-delà de midi.

Grandes envolées victorieuses
en faveur du pour-cent culturel
LÉO BYSAETH

Vaincu, mais pas défait. Le dé-
puté PLR de Gorgier Bernard
Schumacher a échoué à con-
vaincre le Grand Conseil d’ac-
cepter sa recommandation de
réviser l’arrêté de 1978 sur le
pour-cent culturel.

Son texte a été clairement reje-
té par 57 voix contre 47 (avec 5
abstentions) sur 109 députés
présents.

«Ce n’est pas là qu’il faut couper,
ni là qu’on va faire des économies.
Dont acte, mais je me félicite
d’avoir secoué le cocotier», nous a-
t-il déclaré hier après-midi. Il
ajoute aussitôt: «Je n’ai pas l’im-
pression que ce vote du Grand
Conseil reflète l’avis de la popula-
tion».

Le palmier de Gorgier
n’est pas encore planté
Donc, assure le député, qui est

également président du Conseil
général de Gorgier, «sur le pal-
mier, le combat n’est pas terminé».

Le palmier, c’est cette sculp-
ture de métal qui doit être érigée
à proximité de la prison de Gor-
gier et dont les gens du coin ne
veulent pas.

Plus de 500 signatures manus-
crites ont été recueillies contre
ce projet, et le Conseil général a
émis un préavis défavorable
contre cette œuvre de l’artiste
genevois Christian Gonzen-
bach, rappelle le député.

Alain Ribaux tend la main
En plénum, il s’est défendu de

vouloir supprimer la décoration
artistique des bâtiments. L’in-
tention était de réduire les mon-
tants, de les plafonner, de les ré-
server aux nouvelles
constructions. Car «vous n’accro-
chez pas un nouveau tableau dans
votre salon si vous n’arrivez pas à
nouer les deux bouts!»

Le conseiller d’Etat Alain Ri-
baux, chef de la Culture, a défen-
du le projet du palmier, «qui rap-
pellera aux détenus, mais aussi à
ceuxqui sontà l’extérieur, lesvertus
de la liberté».

Puis il a tendu une perche au
député. «Le Conseil d’Etat ne s’op-

posera pas à cette recommanda-
tion», a-t-il dit. Il a toutefois pro-
mis «un dépoussiérage» de cette
disposition, qui date tout de
même de 1978, mais «pas une
coupe sévère».

Picasso à la rescousse
A gauche et du côté des

Verts’libéraux, personne n’a été
convaincu de lâcher le morceau
et de donner carte blanche à un
Conseil d’Etat s’avouant prêt à
actualiser en douceur une régle-
mentation vieille de 35 ans.

Jacques Hainard (PS), après un
plaidoyer où il a convoqué les
mânes de Picasso et du grand
marchand d’art Kahnweiler, a
estimé «qu’il serait heureux que
l’on double les pourcentages que
l’on a accordés jusqu’ici» pour la
décoration artistique des bâti-
ments.

Pour les Verts’libéraux, Ra-
phaël Grandjean a lancé que
«l’accès à la culture fait aussi par-
tie de la Déclaration universelle
des droits de l’homme».

Le groupe UDC a en revanche,
et sans surprise, apporté son ap-

pui à la proposition Schuma-
cher. «Un palmier à
100 000 francs, vous trouvez ça
normal? Nous pas!» Telle était la
question posée par l’UDC du-
rant la campagne, a rappelé Wal-
ter Willener. «La population a été
sensible à notre message, car nous
avons eu six députés de plus et un
conseiller d’Etat!»

Le député a dit regretter la «le-
vée de boucliers» contre la propo-
sition Schumacher. «On nous ac-
cuse souvent de faire des
propositions ‘y a qu’à’, et voilà
qu’on rejette une mesure concrète
pour faire des économies!»

Talibans des œuvres
futures
Denis de la Reussille

(popvertssol) a défendu l’arrêté
en vigueur et jugé qu’il était «très
dommageable que cette recom-
mandation vienne suite à la polé-
mique du palmier de Gorgier – en
réaction à une intervention artisti-
que qui n’était peut-être pas la
meilleure qu’on puisse imaginer –,
et pas à la suite d’une réflexion ap-
profondie.»

Très en verve, Matthieu Bé-
guelin (PS) a tiré un parallèle
entre les talibans qui avaient dé-

truit les Bouddhas de Bamiyan
et le débat du jour: «Ici se joue
un mauvais drame qui met en
danger les œuvres futures.»
Quant aux arguments finan-
ciers, «rasons les musées, décapi-
tons les fontaines, ça nous écono-
misera de l’argent!», a-t-il lancé.
Il a invité les députés à recon-
naître que «l’art nous permet de
nous rencontrer, l’art rassemble,
même lorsqu’il divise, comme l’au-
tre soir à Gorgier».

Très concernée, la cheffe du
Service pénitentiaire Valérie
Gianoli, que nous avons interro-
gée hier en fin d’après-midi, a
souligné le même aspect, rappe-
lant les deux rencontres avec le
public à Gorgier, qui ont permis
de comprendre à quel point le
mélange «art et détention» était
«émotionnel». «Nous sommes
dans un pays où nous appliquons
les lois. Nous avons choisi de le
faire en écoutant les différents
points de vue, dans un esprit cons-
tructif.» Le vote du Grand Con-
seil est «une étape». Reste qu’à
l’heure actuelle, elle ne peut for-
muler aucune date pour l’instal-
lation du palmier.

La graine n’a pas encore ger-
mé.�

La vue depuis une cellule de La Croisée, à Gorgier. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

TOURISME

Hôteliers et restaurateurs
restent seuls payeurs privés

Hôteliers et restaurateurs res-
tent les seuls acteurs privés obli-
gés de financer le développe-
ment touristique du canton de
Neuchâtel. La profession aurait
apprécié de voir cette contribu-
tion étendue aux autres entre-
prises bénéficiant de retombées,
mais le Grand Conseil a rejeté
cette extension mardi, dans la
nouvelle loi sur l’appui au déve-
loppement touristique. Beaux
joueurs, les intéressés ne sont
pas braqués, à en croire Martin
Mayoly, président de l’Associa-
tion des hôteliers Neuchâtel –
Juraetdirecteurdel’hôtelAlpeset
Lac, à Neuchâtel.

«Nous sommes contents de la
tournure des choses, que Tourisme
neuchâtelois garde son finance-
ment. Même si nous continuons à
payer une taxe importante, qui n’a
pas été étendue aux autres entre-
prises», indique Martin Mayoly.
Un million de francs continue-
ront d’être prélevés chaque an-
née aux tenanciers en faveur de
Tourisme neuchâtelois, via la re-
devance sur les établissements
publics. Plus connue sous le
nom de taxe de patente, «la plus
élevée de Suisse».

Mais les hôteliers et restaura-
teurs ont un motif de satisfac-
tion: l’abandon de la taxe de
690 000 francs versée à l’Etat
(selon les comptes 2011) pour la
surveillance des établissements,
considérée par des profession-
nels comme un «impôt déguisé»;
Une somme de 300 000 francs
sera en revanche dévolue à la for-
mation et à la commission pro-

fessionnelle, composée des syn-
dicats et associations profession-
nelles. Au final, dès 2015, la pro-
fession devrait être globalement
moins taxée qu’aujourd’hui, mal-
gré l‘ajout d’une taxe sur l’alcool.

Manque d’audace?
Des élus auraient souhaité une

loi plus audacieuse pour dyna-
miser le tourisme. «Je suis un peu
déçu par le rapport qui laissait en-
tendrequ’on légiférerait sur ledéve-
loppement du tourisme, alors qu’il
s’agit de son financement», n’a pas
caché le Vert Laurent Debrot,
président de la commission, rap-
pelant qu’une fiche importante
du Plan directeur cantonal est
consacrée à ce secteur. La nou-
velle loi répartit les tâches et rè-
gle le financement.

Pour le ministre de l’Economie
Jean-Nat Karakash, le rôle de
l’Etatest limité,et il faut fairecon-
fiance aux acteurs comme Tou-
risme neuchâtelois et Jura &
Trois-Lacs.«Onnemesurepasl’im-
portance d’un domaine au nombre
de normes juridiques.»�DWI

Pas de taxe touristique pour tout le monde. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LE CANTON APRÈS LE «SÉISME» DU 9 FÉVRIER
Les députés ne pouvaient manquer de réagir après le vote du 9 février.
Roby Tschopp (Les Verts) a demandé au Conseil d’Etat s’il était prêt à ima-
giner sans tabou toutes formes de solutions, et à réexaminer «y compris
l’appartenance du canton à la Confédération. Rien n’est immuable!», a-t-
il lancé. Son intervention a été peu goûtée, y compris dans son propre
camp, où son coreligionnaire Fabien Fivaz a précisé que la proposition
Tschopp «n’était pas une position du groupe popvertssol.» Silvia Locatelli
a estimé que si le vote avait «sonné comme un séisme», il ne fallait pas
pour autant «fustiger la majorité». Très inquiète, elle a noté que «c’est à pe-
tites doses qu’on nous apprend quels freins ce vote met à des mesures de
collaboration que nous avons mis des années à mettre en place». A
droite, on ne voulait pas débattre de ce thème dans l’urgence, ni d’une mo-
tion forçant le Conseil d’Etat à produire un rapport. «Il y a urgence à garder
son calme, comme le dit le président de la Confédération», a dit l’UDC Wal-
ter Willener.
Jean-Nat Karakash, chef de l’Economie, a dit partager les inquiétudes des dé-
putés. Il a souligné «le risque bien réel (réd: qu’entraîne ce vote) d’affaiblir
l’économie, de perdre des emplois et de nuire à notre capacité d’innovation»
Il a promis que le Conseil d’Etat «fera en sorte que les besoins d’un canton
industriel et producteur de richesses soient pris en compte».�

MORTEAU-LA CHAUX-DE-FONDS Le député Gilbert Hirschy (Les Verts)
s’inquiète du sort de la liaison transfrontalière SNCF sur le tronçon Le
Locle - Col-des-Roches - La Chaux-de-Fonds, en relation avec la
prochaine obligation d’équiper le matériel roulant du nouveau système
de sécurité eurocompatible ETCS. Le chef des Infrastructures, Yvan
Perrin, partage son inquiétude. Les CFF passeront au nouveau système
dès 2017. Aucun report n’est possible. «Si rien n’est fait, ces rames
devront s’arrêter au Col-des-Roches», a lancé le conseiller d’Etat. Pour
aussitôt rassurer: «Le canton et la région Franche-Comté ont interpellé
leurs Etats respectifs, et un groupe technique a été mis en place.» La
question du financement de cette transition n’est pas encore réglée.

CONGÉ «Fin 2013, le Conseil d’Etat a discrètement offert un jour de
congé supplémentaire à l’ensemble du personnel de la fonction
publique», notait l’UDC dans une question adressée au gouvernement.
«Avec 2200 postes de travail concernés, ce sont plus de 17. 000 heures
(...) qui n’ont pas été travaillées. Cela correspond à dix postes
annualisés. Comment le Conseil d’Etat peut-il justifier ce cadeau en
période de difficultés financières?» Alain Ribaux a expliqué que c’était
«un geste de reconnaissance envers les employés de la fonction
publique, qui ont toujours fait preuve d’une très grande
compréhension face aux mesures restrictives qu’ils ont subis ces
dernières années». Quant aux travaux non accomplis ce 27 décembre
de congé en rab, jour au demeurant peu chargé, ils ont été rattrapés
les jours suivants.

TRAVAUX À VENIR ET PETIT CADEAU

Dès 2015 en principe, les éta-
blissements publics pourront
rester ouverts jusqu’à 2 heures
du matin tous les jours, jusqu’à
4 heures du matin 36 fois par
an. Et 6 heures du matin si la
commune l’autorise. Mais les
cabarets devront fermer à 2
heures. Et non à 4 heures,
comme indiqué hier.

VIE NOCTURNE
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0848 413 413
www.cefco.ch

RENTRÉES
2013-14

NEUCHÂTEL

Marketing
& Communication

5 mars

Assistant-e
de direction

27 mars

Achats
et approvisionnement

Aide-comptable

5 avr i l

19 avr i l
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Dublin «La Tendre» week-end du 1er Mai 2014

Inscriptions et renseignements:
Croisitour Voyages SA - Contact: Sonia
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 77 - Fax 032 910 55 74
www.croisitour.ch - sonia.feuvrier@croisitour.ch

Prestations incluses:
Vols en classe économique: Suisse -
Dublin et retour +  taxes aéroport.
Transferts: aéroport -  hôtel -  aéroport
Logement: 3 nuits avec petit-déjeuner
en hôtel**** + taxes incluses

A votre charge:
Assurance annulation
voyage SOS: Fr. 30.-/pp
Les transferts a/r
à l’aéroport: Fr. 65.-/pp

Prestatio
Vols en cla
Dublin et re
Transferts:
Logement:
en hôtel**

Prix abonné

dès Fr. 845.−
Non abonné: dès Fr. 890.–/pp

Réservations jusqu'au

1er avril 2014
Programme détaillé

sur demande

Une ville débordante de vie, aussi palpi-
tante que bouillonnante: la musique 
irlandaise faite maison et les artefacts 
celtiques, la littérature, le théâtre, l'art, 
les forteresses napoléoniennes et les 
cathédrales, la Guinness et la culture de 
la bière, entre bizarreries et considéra-
tion, émerveillement et rire. Une bonne 
Guiness et du folk pour l'ambiance.
Le quartier de Temple Bar ― un concen-
tré bariolé de la ville: le kitsch côtoie 
l'art, les musées se mêlent aux magasins 
de mode, le futile enlace le subtil, les 
restaurants chics font face aux gargotes. 
Joyce, Behan, Swift et Wilde ― suivez 
leurs traces et celles d'autres illustres 
personnages dans les ruelles et les 
pubs. Allez farfouiller dans l'une des 
librairies de Dawson Street. Découvrez 
la pinte idéale au Guinnes Storehouse. 
Laissez-vous fasciner par les trésors de 
l'histoire irlandaise au musée national 
de Kildare Street. Dynamique, excitant 
et envoûtant.

3e JOUR
Samedi 3 mai 2014 
Petit-déjeuner irlandais.
Excursion facultative dans le comté de 
Wicklow appelé «Le Jardin de l’Irlande»  -  
visite des jardins de Powercourt, l’un des 
plus beaux d’Europe: pelouses étagées, 
parterres de fleurs, jardin japonais, 
arboretum, fontaines, statues et portails. 
Traversée de la vallée boisée avec le 
monastère de Glendalough. Repas de 
midi dans une auberge locale. Puis 
découverte de la vallée Avoca, réputé 
pour   ses   artisans   et   ses   tissages (Fr. 
110.-/pp).
Soirée facultative: dîner-spectacle avec 
danses irlandaises traditionnelles style 
River Dance,  chansons  et  musique  
irlandaises (Fr. 85.-/pp).

4e JOUR
Dimanche 4 mai 2014
Petit-déjeuner irlandais.
Temps libre pour vos découvertes person-
nelles. Transfert depuis l’hôtel à l’aéroport 
de Dublin. Vol direct à 17h30 au départ de 
Dublin. Arrivée à Zurich à 20h40.
Transfert retour en autocar depuis Zurich 
au canton de Neuchâtel.

1er JOUR
Jeudi 1er mai 2014 
Transfert facultatif en autocar depuis le 
canton de Neuchâtel à l’aéroport de 
Genève. Vol direct à 10h40 au départ de 
Genève. Arrivée à Dublin à 11h50.
Accueil et transfert au centre-ville de 
Dublin. Tour de ville panoramique de 
Dublin: découverte de la rue principale
O’Connell Street, la rivière Liffey, les petits 
parcs de style géorgien, le quartier 
historique, Trinity College, le château de 
Dublin, les cathédrales de Christchurch et 
de St Patrick.
Installation à l’Hôtel**** Trinity Capital. 
Soirée facultative: balade originale 
nocturne avec guide sur le thème des 
légendes dans le quartier du Château et 
Temple Bar (Fr. 20.-/pp).

2e JOUR
Vendredi 2 mai 2014 
Petit-déjeuner irlandais.
Visite complète de Dublin facultative. 
Visite du Musée National, balade au cœur 
de l’université de Trinity College avec sa 
vieille bibliothèque, ses jardins et parcs.
Repas de midi dans un pub typique avec 
dégustation de bières locales. Puis visite 
de la Brasserie Guiness et découverte des 
secrets de fabrication. Vue panoramique 
depuis Gravity Bar (7e étage) et rafraichis-
sements (Fr. 110.-/pp).
Soirée facultative: Repas du soir typique 
dans un pub traditionnel avec ambiance 
musique (Fr. 65.-/pp).

CONCOURS

Maison du Peuple à la Chaux-de-Fonds

FESTIVAL DE JEUX 6 BOÎTES
DE JEUX

À GAGNER!
3x AUGUSTUS
3x JAMAÏCA

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

PAR INTERNET

Tapez le SMS
DUO LUDESCO AUG
ou DUO LUDESCO JAM
(selon le choix du jeu)

PAR SMS

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

PARTICIPEZ 
DÈS MAINTENANT!

DÉLAI DE PARTICIPATION:
MERCREDI 26 FÉVRIER À MINUIT

Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)
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CABINET D'ORTHODONTIE 
DR C. LORENZON 

 
Nous informons nos patients que suite au transfert 
du cabinet dans des nouveaux locaux 

à partir du lundi 3 mars 
toutes les consultations auront lieu à l'adresse sui-
vante: 
 

PLACE NUMA-DROZ 10, 2000 NEUCHÂTEL 
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Vous aimeriez prospecter de nouveaux clients, faire 
visiter des villas, appartements? Agence immobi-
lière neuchâteloise, active depuis 20 ans, cherche 
 
Courtière indépendante 
 
Vous appréciez de travailler à votre rythme, avez de 
très bonnes aptitudes à la négociation, dotée d'un 
excellent relationnel. Souriante, présentation soi-
gnée, organisée, disponible, aisance rédactionnelle. 
 
Nous assurons une formation rapide approfondie 
et vous offrons les moyens de réaliser un revenu très 
attractif, à la hauteur de l'expérience requise. 
 
De formation commerciale ou titulaire d’un bac, 
nous serions heureux de recevoir votre candidature, 
photo, CV, certificats à courtage@bluewin.ch. 
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DISPOSITIF ADAPTÉ POUR
LES PERSONNES ÀMOBILITÉ RÉDUITE

®

DOUCHE CONCEPT
RTE DE VILLERET 3 – 2612 CORMORET
T 032 943 10 17
INFO@DOUCHE-CONCEPT.CH

EMPLOIS

AVIS DIVERS
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C’est une technologie au nom
un peu barbare, mais son poten-
tiel est considérable: le groupe
Meyer Burger et le CSEM asso-
cient leurs savoir-faire pour
amener du labo au stade de pro-
duction industrielle la technolo-
gie du silicium à hétérojonction.
Un projet, baptisé Swiss-Inno
HJT (c’est déjà plus facile...) est
soutenu par la Confédération, le
canton de Neuchâtel et divers
partenaires industriels à hauteur
de dix millions de francs sur
trois ans. Objectif: renforcer la
position de la Suisse en tant que
leader de l’innovation dans le
secteur du photovoltaïque.

Les panneaux utilisant la tech-
nologie HJT ont un rendement
plus élevé (plus de 22%) que les
cellules standards, «alors que le
processus de fabrication comporte
moins d’étapes», indique un
communiqué conjoint publié
hier par le CSEM et Meyer Bur-
ger. «Les cellules ainsi produites à
grande échelle présenteront un

rendement énergétique record.»
Et ceci à bas prix.

Le cœur de Swiss-Inno HJT re-
pose sur le développement d’une

ligne pilote de production de cel-
lules et panneaux à hétérojonc-
tion «visant l’amélioration et l’opti-
misation des processus de

fabrication». Au final, «cette tech-
nologie HJT est particulièrement
séduisante puisqu’elle convient
aux installations énergétiques sur

les toits et aux intégrations au
bâti», précise le communiqué.
«Elle est par conséquent suscepti-
ble de devenir une technologie de
choix pour le marché suisse.»

Des recherches dès 2008
Dès 2008, les recherches me-

nées au laboratoire de photovol-
taïque de l’Institut de micro-
technique de l’Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL) à Neuchâtel en
collaboration avec la société
Roth and Rau, elle aussi installée
à Neuchâtel et aujourd’hui fi-
liale du groupe Meyer Burger,
ont démontré que la HJT est une
approche technologique pro-
metteuse pour le futur du photo-
voltaïque en Suisse. Cette tech-
nologie consiste en une couche
ultra-mince (quelques milliè-
mes de micromètres) de sili-
cium amorphe déposé sur les
deux faces d’une plaquette de si-
licium monocristallin. � FRK -
COMM

Le labo de la société Roth & Rau à Neuchâtel, filiale du groupe suisse Meyer Burger. SP

INNOVATION Confédération et canton de Neuchâtel mettent dix millions dans un projet ambitieux.

Super-panneaux solaires à produire à grande échelle
NEUCHÂTEL
Globus ou Manor
sur le parking

Nous dévoilions, dans notre
édition d’hier, qu’une enseigne
renommée devrait prendre la
place de l’actuel parking de la
place Alexis-Marie-Piaget, à
Neuchâtel. Selon nos informa-
tions toujours, cette enseigne se-
rait celle de l’un des deux géants,
que sont Globus et Manor (des
tractations seraient en cours).
Une fois encore, le directeur de
l’Urbanisme Olivier Arni ne dé-
ment pas. Mais campant sur ses
positions, il n’en dira pas plus
avant la première semaine de
mars.� FLV

Decs et lik and dak rappent devant le Centre de loisirs. Aurélie Candaux au casino. Le bouquet final de Nicolas Guinand.

VIDÉO Une centaine de personnes pour présenter leur ville sur YouTube.

«We are from Neuchâtel», ça bouge
FLORENCE VEYA

Unfeud’artificeannonciateura
illuminé, lundi soir, la collégiale
de Neuchâtel. Et «L’Express» de
mardi annonçait un événement
en phase de réalisation concer-
nant le chef-lieu du canton. De-
puis hier soir à 18 heures, le
compte à rebours a commencé
(à suivre en direct sur le site et
sur la page Facebook, voir ci-
dessous). Ce soir à la même
heure, les Neuchâtelois décou-
vriront sur YouTube «We are
from Neuchâtel».

Une vidéo s’inspirant de «Hap-
py», du chanteur et musicien
américain Pharel Williams. Un
concept repris par plusieurs mé-
tropoles à travers le monde pour
se présenter. Le fait que celle
réalisée par la ville de Lausanne
ait dépassé les 300 000 vues en
unesemaineatitillé l’intérêtde la
comédienne neuchâteloise Au-
rélie Candaux.

Ni une ni deux, il y a tout juste
dix jours, elle s’est décidée à se
lancer, pensant produire «une
petite vidéo» avec «quelques» ac-
teurs locaux. Au final, ce ne sont

pas moins d’une centaine de fi-
gurants, comédiens et person-
nalités neuchâteloises qui se
sont pris au jeu. Et cela en un
temps record, puisque cinq
jours après que son idée a ger-
mé, Aurélie Candaux avait cons-
titué une équipe. Celle-ci a tour-
né la vidéo, samedi dernier, dans
les rues de Neuchâtel, sous la
houlette des réalisateurs Nicolas
et Martin Wilhem, ainsi que Jo-
hann Metry de WM Studio.

Tous ont joué le jeu
«Nous avons choisi de tourner

dans des lieux non seulement con-
nus de tous les Neuchâtelois, mais
aussi des endroits que visitent les
touristes de passage», relève Au-
rélie Candaux. «C’est un mélange
de culture et de tourisme, en fait».

Ainsi, du stade de La Maladière
à la Collégiale en passant par le
Centre Dürrenmatt ou le Jardin
anglais, jeunes et moins jeunes,
hommes ou femmes, parents ou
enfants, Neuchâtelois pur sucre
ou venus d’ailleurs, chacun
trouve ses repères. Preuve en est
l’aspect fédérateur du projet.
«Les seules personnes sollicitées

qui ont refusé d’y participer étaient
absentes le week-end dernier et le
regrettaient». Hormis les figu-
rants plus ou moins officiels -
«certains se sont mis à danser
dans la rue lorsque l’on tournait»-
des personnalités locales telles
Gilbert Facchinetti, le rappeur
David Haeberli, le chanteur Ju-
nior Tshaka ou encore l’ex-miss
Fête des vendanges et speake-
rine sur la RTS, Fatima Montan-
don se sont prêtés au jeu. Cela
sans compter le soutien de plu-
sieurs services de la Ville et les
feux d’artifice gracieusement of-
ferts par le désormais fameux ar-
tificier Nicolas Guinand.

«On croirait que l’on a investi
plusieurs dizaines de milliers de
francs dans cette réalisation alors
que notre budget s’élève à... zéro
franc!», s’exclame Aurélie Can-
daux. «C’est incroyable de voir à
quel point les gens étaient contents
de jouer le jeu, de s’investir bénévo-
lement. Ils semblaient heureux de
présenter une ville, leur ville, em-
plie de joie, de rires, de danse et de
musique.»

Aurélie Candaux ne s’attendait
pas non plus à l’ampleur qu’est

en train de prendre le projet.
«Tourisme neuchâtelois et TransN
sont très intéressés par la vidéo.
Même Cinépel envisagerait de la
diffuser avant les films», raconte

la comédienne. «En fait, on au-
rait pu se faire de l’argent», rigole-
t-elle. «Mais ça n’était pas le but.
Seulement l’idée un peu folle d’une
fille un peu folle».�

A suivre en direct sur:
http://wearefromneuchatel.tumblr.com,
page Facebook:
https://www.facebook.com/HAPPYweAREf
romNEUCHATEL

Gilbert Facchinetti entouré par des danseuses du MDC sur la pelouse de la Maladière. PHOTOS AMINA BENBRAHIM

Un magasin à la place
du parking.ARCHIVES DAVID MARCHON
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Prochaines manifestations:

➤«Animation 2065» fête la Chandeleur, soirée crêpe et musique avec le duo Crazy Pony, le 22 février
à la salle de la Corbière de Savagnier

➤«Globetrotters», concerts annuels de L’Union instrumentale de Cernier, le 15 mars à la salle polyvalente
de Fontaines et le 30 mars à la salle de spectacle de Savagnier (suivi d’un souper spaghetti)

➤«Au p’tit ciné présente «Lone Ranger» avec Johnny Depp et Armie Hammer, le 16 mars à la salle de
spectacles de Fontainemelon

➤«Au cœur des Alpes», cinéma avec Connaissance du monde, le 19 mars à la salle de spectacles de
Fontainemelon

PUBLIREPORTAGE
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ADR Toitures-Energies est active
depuis 13 ans dans la construc-
tion de bâtiments. Elle intervient
dans plusieurs domaines: la
charpente, l’isolation, les mai-
sons en construction bois; mais
également la ferblanterie, la cou-
verture, les façades et l’étanchéi-
té. ADR s’est aussi développée
dans la menuiserie, les portes et
les parquets. Elle s’est beaucoup
investie dans le domaine des
énergies renouvelables avec les
installations solaires thermiques
et photovoltaïques. Elle inter-
vient encore pour les travaux de
chauffage et de sanitaire.

L’entreprise ADR est très compé-
tente pour l’exécution de travaux
de rénovation ou l’aménagement
des combles pour la création de
nouveaux appartements. Elle se
charge de la gestion et de la coor-
dination du chantier. Il n’y a
donc plus qu’un seul interlocu-
teur pour le maître d’ouvrage, ce
qui permet d’optimiser les tra-
vaux. ADR s’occupe également
de toutes les demandes de sub-
ventions et utilise les matériaux
et les méthodes de travail de der-
nière technologie, ce qui permet
de diminuer la consommation
énergétique dans les bâtiments.

En regroupant toutes ces activi-
tés, l’entreprise ADR est efficace.
Les clients gèrent plus facile-
ment leur chantier et les travaux
avancent plus rapidement; la co-
ordination des tâches n’étant pas
à négliger. Tout cela engendre
automatiquement des écono-
mies financières importantes
pour les clients. ADR compte ac-
tuellement une soixantaine de
collaborateurs, dont plusieurs
apprentis. Tous se réjouissent de
travailler prochainement dans
votre habitation.
Avec ADR, vos constructions ont
de l’avenir! / sp-EADRToitures-Energies, une entreprise performante. /sp-E

L’entreprise ADR,
une entreprise qui avance

VAL-DE-RUZ
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ADR Toitures-Energies  -  Tél. 032 720 00 00  -  www.adr.ch

ADR Toitures-Energies - Tél. 032 720 00 00 - www.adr.ch
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e-mail: ebenisterie@picci.ch
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2054 Chézard-St-Martin
Tél. 032 853 53 22
www.fluckigersa.ch
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F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2

2043 Boudevilliers

www.fgabus.ch

Votre partenaire pour vos projets de construction

installations sanitaires - ferblanterie - réseaux eau et gaz

chauffage - installations solaires

tél. : 032 857 26 16 e-mail : fga@fgabus.ch fax : 032 857 21 23

BOUDEVILLIERS
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2065 Savagnier • www.menuiserie-bracelli.ch
Natel 079 430 98 93 • Fax 032 852 05 60

Fenêtres &
Portes

Transformations
Rénovation

Agencement
Parquets
Menuiserie générale
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Des compétences uniques.
La garantie d’un travail de pro.
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Garage Schürch
Grand Chézard 4 | 2054 Chézard-St-Martin
Tél. 032 853 38 68

Moto Guzzi Stelvio 1200 8V
Swiss Edition

Stelvio side bags
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ATELIER Une association basée à Neuchâtel organise des ateliers d’un genre particulier.
Tout en s’amusant, les enfants sont incités à remettre en question les clichés sur les sexes.

Sensibilisés à l’égalité dès l’âge de 5 ans
FRÉDÉRIC MÉRAT

Treize enfants de 5 à 10 ans,
presque à parité entre les sexes,
se retrouvaient hier après-midi
au temple du Bas, à Neuchâtel,
pour participer à leur deuxième
atelier sur l’égalité homme-
femme. Au programme, lecture,
dessin, échange et jeu pour
éveiller à la problématique, sans
toutefois sacrifier le goûter.

A l’initiative de cette démar-
che, une association créée ré-
cemment à Neuchâtel, Succès,
égalité, mixité (SEM). Les ani-
matrices sont trois Françaises
établies dans la région. «Il faut
que ça reste ludique, mais si l’on
entrouvre une porte à un éveil cri-
tique, c’est bien», explique Ma-
rielle Vérot, qui travaille dans la
pédagogie et l’animation.

«Petites graines»
Il s’agit de «planter des petites

graines pour que les enfants aient
un regard ouvert et critique et que
la société soit plus évoluée», relève
Eglantine Jamet-Moreau, qui
par ailleurs enseigne l’histoire
anglaise à l’université. Spéciali-
sée dans les études de genre, elle
est l’auteure du livre «Le curé est
une femme», sur l’ordination
des femmes dans l’Eglise d’An-
gleterre.

Lors de l’atelier précédent, les
participants ont dû associer un
objet à un sexe, pour réaliser que
le bébé n’est pas le monopole de
la maman et le tournevis du
papa. Répartis en deux groupes
mixtes, ils ont aussi dessiné d’un
côté une fille et de l’autre un gar-
çon, avec leurs attributs. Les
filles ont plutôt donné à leur
pendant des qualités physiques
et esthétiques alors que les gar-
çons étaient, pour le leur, davan-
tage dans des qualités de carac-
tère. A l’image, les filles ont
dessiné une robe à fleurs ou une
barrette, les garçons des cheveux
courts et... un zizi!

«Clichés archaïques»
Cela démontre que «des clichés

archaïques sont ancrés en eux»,
souligne Eglantine Jamet-Mo-
reau. «Il y a vraiment du travail à

faire. Ces enfants portent en eux
des millénaires de représentation,
de conditionnement social dans
une culture patriarcale. Malgré les
luttes féministes, on est toujours
dans ce schéma-là.» Héritage de
Freud, le phallus est ainsi tou-
jours lié à la représentation du
pouvoir.

Une histoire à réécrire
L’école obligatoire continue à

«véhiculer des messages qui créent
des clivages», par exemple avec
des fiches bleues pour les ques-
tions difficiles, et les roses, plus
faciles, observe Sigolène Cha-
vane, présidente de l’associa-
tion. «Un garçon a le droit de pleu-
rer et une fille d’être en colère»,
résume-t-elle. «Chaque jour, on
déplore la violence masculine dans
notre société, mais on continue à
développer nos petits gars selon ce
modèle.»

Les participants ont choisi

l’histoire qu’ils allaient réécrire,
et peut-être jouer sur scène en
find’année.Aune largemajorité,
ils ont opté pour Robin des bois,
délaissant Blanche-Neige, Peter
Pan et le Petit Chaperon rouge.
Hier, chacun devait dessiner son
personnage. Presque tous en ont
imaginé un de leur sexe. A part
trois, qui ont opté pour un ani-
mal, femelle pour un garçon,
mâle pour deux filles. Comme
s’ils n’osaient pas se projeter di-
rectement dans l’autre sexe.
L’observation mérite réflexion,
selon Marielle Vérot.

Les animatrices lisent aussi
aux enfants des histoires qui
«questionnent les stéréotypes».
Comme celle d’une princesse
qui devient chevalier sur le dos
d’un dragon, ou celle d’un gar-
çon qui aime les poupées.

Pour le prochain atelier, une
sortie est prévue dans une forêt
de Sherwood d’ici.�

Les enfants à l’heure de dessiner leur personnage d’un Robin des bois revisité. DAVID MARCHON

Matthieu, 10 ans dessine un bonhomme avec épée, bou-
clier et masque: «Parce que je n’aime pas trop dessiner les filles.
Je ne les connais pas bien. Entre garçons, on s’entend mieux; elles
jouent à la poupée, nous au foot.»

Le foot, Ulysse, 9 ans, il n’aime pas. Et il regrette qu’il n’y ait
pas vraiment, dans la cour de récréation ou à la gym, des
sports réunissant autant de garçons que de filles. Sans doute
sensibiliséparsamaman,quin’estautrequel’unedestroisani-
matrices de l’atelier, il ne manque pas d’arguments. Il fait re-
marquer que les mots peuvent être sexistes, au travers du gé-
nérique masculin ou d’insultes comme «femmelette».
Ulysse nous surprend aussi en expliquant qu’à l’époque, les
apôtres devaient être des hommes, car on n’aurait pas écouté
des femmes...

Ces idées ne l’ont pas empêché de dessiner un chevalier, et
pas une héroïne, car «j’ai envie d’être ce personnage et je ne suis
pas une fille.» David, 9 ans, signe pour sa part un archer noir
de peau, comme lui: «C’est un black parce que je ne pense pas
seulement à l’égalité homme-femme mais aussi blanc-black.»
Théa,dumêmeâge, impressionnesavoisineavecunlapinsty-
lisé. De quel sexe? «Je ne sais pas... C’est un garçon», répond-
elle après quelques instants de réflexion.�

Réflexions d’enfants

CORTAILLOD
Crédits pour
collèges et abribus

Le Conseil général de Cor-
taillod a largement approuvé
une série de crédits mardi soir.
Le montant dévolu à la réfection
de trois abribus et à la création
d’un quatrième, celui des Jordils,
a été revu à la baisse par la com-
mission financière. Au lieu de
58 000 francs, 31 000 francs se-
ront à disposition. Cet amende-
ment au crédit a été avalisé par
23 voix contre neuf et deux abs-
tentions.

Plus de 200 000 francs seront
investis dans l’assainissement de
deux collèges, qui souffrent d’in-
filtrations d’eau. Construit en
1970, celui des Corneilles a déjà
subi une partie des travaux jugés
nécessaires il y a plus de dix ans.
Un crédit de 110 000 francs a été
approuvé par 33 voix et une abs-
tention. Pour le collège des Noi-
setiers, datant d’une vingtaine
d’années, 95 000 francs sont dé-
bloqués. Ce même bâtiment
sera doté de panneaux solaires
pour un montant de
262 000 francs.

Enfin, un montant de
60 000 francs sera mis à disposi-
tion pour le dragage du port.
Une telle opération n’a jamais eu
lieu depuis sa construction en
1992.� FME

TRIBUNAL

Vol de 15 tonnes de cuivre
Quinze tonnes de déchets de

cuivre. C’est le butin des vols ef-
fectués à l’interne dans une en-
treprise du Littoral neuchâtelois
entre juin 2010 et le 5 juin 2012.
Deux prévenus, deux employés
de l’entreprise qui ont été licen-
ciés à la suite de la découverte
des vols, ont comparu mardi
après-midi devant le Tribunal de
police, à Neuchâtel.

Prévenus de vol par métier, les
deux hommes faisaient équipe
avec un troisième complice, qui
s’est depuis donné la mort. Leurs
vols se sont étalés sur deux ans.
«C’était presque trop facile. Ça a
joué une fois, puis deux», a déclaré
l’un des auteurs, parlant «de la
plus grosse connerie de (sa) vie».
Lesdeuxprévenusonttoutadmis
devant la juge Corinne Jeanprê-
tre,ycomprislesconclusionscivi-

les de l’entreprise. Ces deux an-
cienscadresontexpriméleursre-
grets – ils avaient déjà tous deux
pris contact avec l’entreprise
pours’excuser–etsesontengagés
à rembourser les vols. Soit
70 000francsàeuxdeux,assortis
des frais d’avocats de l’entreprise
(1800 fr.). L’un d’eux s’est dit prêt
àcéder lebénéfice tiréde lavente
de son appartement.

Concernant le volet pénal, la
juge s’est alignée sur les deman-
des du Ministère public. Les
deux prévenus ont écopé de
neuf mois de prison avec sursis,
mille francs d’amende ainsi de
210 francs de francs de frais de
procédure. Le délai de mise à
l’épreuve est de deux ans pour
l’un, trois ans pour l’autre, en rai-
son d’une précédente condam-
nation par le passé.�MAH

SAINT-AUBIN Le Conseil général accepte un crédit de 1,5 million de francs.

Travaux souterrains à mi-parcours
La réfection des conduites sou-

terraines de Saint-Aubin va de
l’avant. Le Conseil général a ap-
prouvé à l’unanimité, mardi soir,
un crédit de plus de 1,5 million
de francs pour la rue de la Poste
D’autres secteurs du village, puis
de Sauges, feront encore l’objet
de travaux. Une moitié de ce qui
est prévu a été réalisé. La fin des
travaux est peut-être pour dans
dix ans, nous a dit le conseiller
communal Jean-Daniel Porret.
Ce dernier se félicite qu’aucune
opposition ait été déposée con-
tre le changement d’affectation,
de forestière à industrielle,
d’une parcelle qui doit accueillir
une nouvelle centrale de chauf-
fage à bois.

Rue de la Poste, le chantier de-
vrait démarrer en juin ou juillet.

La rue sera recouverte de pavés
de granit.

C’est également à l’unanimité
qu’un crédit de près de
160 000 francs a été accepté

pour la rénovation de la maison
de commune. L’adhésion au
Syndicat intercommunal des sa-
peurs-pompiers du Littoral a
quant à elle passé la rampe par

21 voix contre une et une abs-
tention. Avec cette réforme, qui
attend en particulier le feu vert
de la ville de Neuchâtel, la fac-
ture pour la commune passera
de 45 à 34 francs par habitant et
par année.

Le conseiller communal Jean-
Michel Pellaton a évoqué les fui-
tes d’eau survenues aux vestiai-
res du terrain de football. Sous
de grands arbres et la terre, un
vernis craquelle. Des devis ont
été demandés et des décisions
seront prises prochainement.

A propos des comptes 2013, ils
«seront vraisemblablement bons,
mais ce n’est pas demain qu’on va
baisser le coefficient fiscal», selon
le conseiller communal Jean
Guillod. Chiffres à la prochaine
séance du Conseil général.�FME

La rue de la Poste bientôt soumise aux marteaux-piqueurs. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL
Conférence au MAH. Ce
soir à 18h30 se tiendra une
conférence au Musée d’art et
d’histoire de Neuchâtel sur les
caractéristiques et les impacts
socio-économiques des jeux
d’argent en Suisse. Elle sera
donnée par Dimitri Kohler, chef
de projets scientifiques à
l’Observatoire suisse de la
santé.

Soirée contes. L’association
Paroles propose une nouvelle
soirée contes ce soir à 20h au
salon du Bleu Café, à
Neuchâtel. Avec Dominique
Pasquier, conteur originaire de
la Gruyère, le fantastique
s’ancre dans la géographie des
lieux. Le patois n’est jamais très
loin et l’humour décapant non
plus.

MÉMENTO
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Le tenancier de l’Auberge de
Noiraigue Harun Ramadani
nous a confirmé ce lundi qu’il
n’avait pas quitté la Suisse le
week-end dernier comme lui or-
donnait le Service des migra-
tions du canton de Neuchâtel.
Pour rappel, ce Macédonien
était titulaire d’un permis C
avant que celui-ci ne lui soit reti-
ré pour ce que les services de
l’Etat ont apprécié comme étant
un mariage blanc.

S’il redoutait de voir venir la
police frapper à sa porte, ce ris-
que est aujourd’hui exclu, nous a

indiqué hier son avocate. Sylvie
Fassbind-Ducommun a envoyé
samedi dernier une demande de
reconsidération du dossier, au-
près du Service des migrations.
«J’ai demandé l’effet suspensif de
la décision de lui retirer son permis
C», dit-elle. Il peut ainsi légale-
ment rester en Suisse le temps
de la procédure.

Possibilités de recourir
Pour l’avocate, Harun Ramada-

ni peut également à nouveau
travailler en Suisse. «Son statut
reste le même qu’il était jusqu’à

maintenant.» Elle indique par
ailleurs que même si le Service
des migrations vient à refuser sa
demande de reconsidération –
laquelle comporte notamment
une demande d’audition d’Ha-
run Ramadani ainsi que des
preuves nouvelles, sur la teneur
desquelles l’avocate souhaite
rester discrète –, il existe au mi-
nimum deux possibilités de re-
cours, au niveau cantonal puis
fédéral.

La balle est désormais à nou-
veau dans le camp du Service
des migrations.�MAH

NOIRAIGUE Demande de reconsidération pour le bistrotier.

Pour l’instant, il peut rester
L’absinthe Larusée est montée

encore une fois sur le podium.
Après l’argent l’an dernier,
l’élixir de Fenin a raflé la mé-
daille d’or lors de l’Absinthe
Masters 2014, à Londres. Les ré-
sultats ont été dévoilés hier dans
l’édition de février du magazine
britannique «The Spirits Busi-
ness».

La distillerie vaudruzienne
remporte la première médaille
d’or de son histoire pour son
nectar «Larusée Bleue», dans la
catégorie blanche distillée. Il
s’agit de l’unique médaille obte-

nue par une absinthe suisse, tou-
tes catégories confondues. Pour
les distillateurs Jean-Pierre Can-
daux et Nicolas Nyfeler, cette
nouvelle victoire est un cadeau
qui récompense leur travail d’ar-
tisan. Larusée fabrique ses ab-
sinthes loin des standards indus-
triels. Cette médaille permettra
à la marque d’ouvrir de nouvel-
les perspectives, toujours dans le
segment haut de gamme.

Jugée la plus complexe
«The Spirits Business» est le

seul magazine international en-

tièrement dédié aux spiritueux.
Edité en Angleterre, il est lu par
plus de 50 000 professionnels
avertis. Chaque année, ce maga-
zine organise une série de con-
cours thématiques où seuls les
meilleurs produits sont primés.
Présidé par Becky Paskin, le jury
a choisi de n’attribuer cette an-
née que deux médailles d’or en
catégorie Blanche. Selon l’arti-
cle publié dans la revue, le jury a
salué Larusée Bleue, la décrivant
comme la plus savoureuse et
complexe de la compétition.
�AFR -COMM

VAL-DE-RUZ L’élixir a raflé la première place à Londres.

L’absinthe Larusée se pare d’or

FLEURIER L’Université du 3e âge s’intéressait aux anciens dialectes romands.

Quelques expressions comme
derniers souvenirs du patois
MATTHIEU HENGUELY

«Quand mes grands-parents se
disputaient, ils parlaient en patois
pour pas qu’on les comprenne.
Mais on avait appris quelques
mots», se souvient une grand-
maman dont la famille venait de
la région fribourgeoise. Cette
dame et 35 autres seniors ont
suivi hier après-midi une confé-
rence, «Le patrimoine linguisti-
que de la Suisse romande»,
donnée par la professeure assis-
tante de l’Université de Neuchâ-
tel Federica Diémoz dans le ca-
dre de l’Université du 3e âge, à
Fleurier.

Si aucun locuteur de l’antique
patois neuchâtelois n’était pré-
sent, il n’y a rien de bien éton-
nant à cela. «Les derniers locu-
teurs ont été enregistrés dans les
années 1920», a indiqué dans sa
présentation la Valdôtaine Fe-
derica Diémoz, dont la langue
maternelle n’est autre que le pa-
tois de la vallée d’Aoste. Un dia-
lecte issu du franco-provençal,
tout comme ceux de Suisse ro-
mande, à l’exception du Jura, où
le patois venait de la langue

d’oïl. La conférencière n’a tout
de fois pas manqué de relever
une exception, un médecin de
Chambrelien a réappris le pa-
tois neuchâtelois et le parle avec
ses enfants (notre édition du
20 novembre dernier).

Industrialisation, école,...
Contrairement à Fribourg ou

au Valais où quelques pour-
cent de la population parlent
encore ces dialectes locaux,
même les souvenirs semblent
s’être en grande partie perdus à
Neuchâtel. Pour diverses rai-
sons, a expliqué Federica Dié-
moz: l’industrialisation, le pro-
testantisme (qui prônait un
retour aux textes écrits), le mé-
lange des populations ou en-
core l’action de l’école ont en-
traîné la disparition du patois,
a-t-elle listé.

Un ancien enseignant du Val-
lon se rappelle tout de même
d’un fermier de La Brévine avec
qui il avait plusieurs fois essayé
de parler dans son jeune âge. «Je
n’ai jamais compris ce qu’il me di-
sait», en rigole-t-il aujourd’hui.
Lui-même se souvient avoir vu

de certains de ses élèves issus de
l’immigration italienne ou espa-
gnole «faire des grands yeux»
lorsqu’il prononçait des expres-
sions bien de chez nous.

Si Federica Diémoz a bien dif-
férentié le patois des régionalis-
mes de la langue française, ce
sont bien souvent ces derniers
qui reviennent à l’esprit. Quel-
ques mots ou expressions, dont
certains viennent de la langue
dont on peine à se rappeler.

Originaire de Lyon, un grand-
papa se souvient à son arrivée au

Vallon «avoir été frappé par cer-
taines expressions comme ‘ta-
blard’». Jacques Béguin, l’un des
deux organisateurs des rendez-
vous fleurisans, se remémore
lui une phrase apprise il y a
longtemps. Phonétiquement,
cela ressemblerait à ça: «Qu’est-
ce qu’elle marmonadé c’te bais-
sette dans la couezna?» A tra-
duire par «Qu’est-ce qu’elle
marmonne cette jeune fille dans la
cuisine?» «Ma grand-mère est
née dans les années 1880, il y avait
encore des personnes qui par-
laient patois alors.»

«Je n’ai pas de souvenirs de pa-
tois, mais on a toujours utilisé
énormément de mots du terroir»,
témoigne de son côté Anne-Lise
Klauser, qui cite les «bœtchés»
(des pommes sauvages) ou la
«noce» (un morceau de pain
rempli de beurre et de confi-
ture). «On a toujours bien ri en
parlant de mettre les cafignons à la
cavette», complète Pierrette Bo-
billier, la seconde organisatrice.

Au final, quelques mots
comme derniers témoins d’une
langue dont même le souvenir
tend à disparaître.�

Même les souvenirs de ces dialectes locaux semblent en grande partie perdus à Neuchâtel. RICHARD LEUENBERGER

MYCOLOGIE

Le mystère des bolets séchés
Pourquoi ne trouve-t-on pas de

bolets séchés suisses dans les
grandes surfaces, d’après ce que
«A bon entendeur» (ABE) a ex-
pliqué mardi soir sur la RTS?

Les bolets séchés que nous
achetons ici proviennent essen-
tiellement de Chine. Or, les
Montagnes neuchâteloises sont
par excellence la terre des bolets,
puisque c‘est un champignon en
symbiose avec les épicéas, sapins
et hêtres, rappelle le mycologue
loclois Charles-Henri Pochon.
Oui, il y a énormément de bolets
par chez nous, «et il y a aussi énor-
mément de champignonneurs».
En 2012, année faste – «de mi-
juin jusqu’à la neige, c’était de la fo-
lie!»– il est persuadé que «plu-
sieurs tonnes de bolets ont été
récoltées dans les Montagnes».
Mais les cueilleurs gardent leur
cueillette pour eux!

On aurait pu expliquer ce man-
que de bolets séchés suisses par
une législation restrictive. Sous
l’égide de la Vabko (association
suissedesorganesofficielsdecon-
trôle des champignons), les can-
tons appliquent des règles plus ou
moins strictes. Par exemple, les
Grisons interdisent la cueillette
de champignons en groupe à par-
tir de trois personnes. Rien de tel
dans le canton de Neuchâtel, très
libéral en la matière.

Très vite véreux
Donc, les bolets séchés, «ici, les

gens se les gardent pour eux».
Charles-Henri Pochon lui-
même sèche quasiment tous ses
bolets, sauf de temps en temps
pour une petite fricassée. Un bo-
let frais, c’est très bon, «mais il a
tendance à être visqueux». Et puis
«c’est très vite véreux, très sensible

à la vermine». Alors que des bo-
lets séchés, «on peut les garder
une grosse année, voire deux s’ils
sont bien stockés». Ces bolets sé-
chés chinois, ABE l’a démontré,
peuvent receler des traces de ni-
cotine employée pour la fumiga-
tion et de pesticides divers. Un
chimiste questionné dans l’émis-
sion notait que, les bolets étant
des champignons sauvages, ils
ne devraient pas avoir de telles
traces. Charles-Henri Pochon ré-
fute, «un champignon, c’est une
petite centrale chimique», rappe-
lant ses facultés d’absorber eau et
métaux lourds, avec toute la pol-
lution trimbalée par le vent et les
nuages, qui n’ont pas de frontiè-
res.

Pour la pollution comme pour
les échanges de marchandises,
«on est dans la mondialisation.
C’est aux services d’hygiène d’être
stricts et de contrôler.» Cela dit, il
n’a jamais entendu dire qu’il
était dangereux de manger des
bolets séchés chinois. Mais éco-
logiquement parlant, «je suis
toujours un peu inquiet de voir
cette mondialisation, où l’on trafi-
que des marchandises qui font des
milliers de kilomètres. L’addition
sera peut-être chère au bout du
compte».

Charles-Henri Pochon n’a pas
pu regarder ABE, car il assistait
à la projection d’un documen-
taire, «Les champignons peu-
vent-ils sauver les hommes?».
Car ce sont des décontamina-
teurs extraordinaires, y com-
pris contre les hydrocarbures.
Notre mycologue remarque ce-
pendant: «Les champignons
sauveront peut-être le monde,
mais ils ne sauveront pas les
hommes...» � CLD

Ici, des bolets séchés assez proches: ils sont du val d’Aoste! SP

�« Je me
souviens d’un
paysan à La
Brévine. Je n’ai
jamais compris
ce qu’il me
disait.»
UN ANCIEN INSTITUTEUR
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LA CHAUX-DE-FONDS Le chantier de la place de la Gare s’ouvre dans 10 jours.

Il y aura moins de places de parc
ROBERT NUSSBAUM

Les Chaux-de-Fonniers rece-
vront en principe jeudi pro-
chain la brochure qui marquera
le coup d’envoi du chantier de la
place de la Gare, le 3 mars (lire
aussi notre édition du 12 fé-
vrier). Lundi soir, la présenta-
tion publique du projet a ras-
semblé un paquet de monde, au
moins 150 personnes, dont la
moitié debout, dans une salle
beaucoup trop petite au-dessus
de la place. Une centaine de per-
sonnes coincées dans les corri-
dors n’a pas pu y assister. Les
plus patients ont attendu au
«Porto» voisin une seconde
séance décidée au pied levé.
Quelques éléments de la pré-
sentation, de la discussion qui a
suivi, avec un ou deux chiffres
en plus.

CIRCULATION
Le chef du Service du domaine

public, Blaise Fivaz, a suscité
l’émoi du public, lorsqu’il a dit
qu’au 21e siècle il fallait sortir la
voiture du centre-ville. Mais
c’était surtout pour dire qu’ac-
tuellement la situation sur la
place de la gare est «catastrophi-
que». Dans la première phase
des travaux, de mai à septem-
bre, la circulation des voitures
ne sera pas changée, passant
toujours en demi-lune autour
de la gare des bus. En revanche
pour le stationnement...

STATIONNEMENT
Là, ça change. Toute la partie

ouest de la place sera cancelée
pendant cette première phase
des travaux, y compris pour les
piétons. Une bonne vingtaine
de places de parc seront suppri-
mées. Les taxis sont déplacés au

pied de l’immeuble qui ferme la
place, à l’est. Pour les privés, il
restera devant le bâtiment qui
abrite Denner et la pharmacie
six cases dépose-minute, douze
en zone bleue et onze à 15 mi-
nutes (plus deux places livreurs,
une pour les véhicules électri-
ques et deux pour les handica-
pés). A terme (mi-2016), la
place devrait compter 50 places
contre 61 aujourd’hui. A noter
qu’il n’y aura plus de zone bleue,
mais 44 places à 30 minutes.

LES PIÉTONS
«Les piétons auront clairement

un privilège sur cette zone», a

dit le conseiller communal en
charge de la sécurité nouvelle-
ment désigné Jean-Charles
Legrix à propos de la partie
ouest qui englobera la nou-
velle gare des bus. Renseigne-
ments pris auprès de l’adjointe
de l’ingénieur communal
Sheila Demierre, chef du pro-
jet place de la Gare, toute la
zone sera classée piétonne, à
l’exception principale des bus.
L’autre côté, à l’est, dédié au
stationnement, sera placé en
zone dite de rencontre, à
20 km/h avec priorité aux pié-
tons, comme sur la place du
Marché.

AMÉNAGEMENTS
Il y aura du wi-fi sur toute la

place et des points d’eau, a répé-
té le conseiller communal res-
ponsable de l’urbanisme Théo
Huguenin-Elie. Points d’eau ou
jeux d’eau? Des fontaines, dont
on pourra boire l’eau, répond
Sheila Demierre. Il y en aura
une derrière l’ex-Chambre
suisse de l’horlogerie et une der-
rière la poste. Quant aux cou-
verts (celui de la gare des bus et
celui dit de rencontre, au cen-
tre), ils seront réalisés dans une
structure légère, avec des piliers
fins garantissant une certaine
transparence à l’œil, a précisé

l’ingénieure. Le couvert de ren-
contre abritera aussi les vélos,
sauf lors des manifestations
qu’on pourra y organiser.

TROLLEYBUS
Surprise. TransN, le canton et

accessoirement la Ville de la
Chaux-de-Fonds n’ont pas en-
core pris la décision de suppri-
mer les trolleybus, a dit Théo
Huguenin-Elie, même s’ils exi-
gent l’entretien d’une double
flotte. Un rapport sur la ques-
tion devrait tomber cette année
encore. Reste que la nouvelle
gare routière – opérationnelle
au changement d’horaires de

décembre de cette année, a pré-
cisé Sheila Demierre – n’aura
pas de lignes de contact. On
pourra toujours planter des pi-
liers pour les lignes aériennes
de contact après, a dit en subs-
tance le directeur de l’urba-
nisme.

REVÊTEMENTS
Les essais de revêtement avec

cailloux incrustés, au carrefour
Cure-Balance, ne sont pas con-
cluants du point de vue de leur
durabilité sous les frimas de l’hi-
ver chaux-de-fonnier, a signalé
Sheila Demierre. Dans sa partie
ouest, la place sera donc cou-
verte d’un enrobé «normal».
Celui de la partie est sera no-
tamment fait d’un gravier com-
pacté poreux qui laissera l’eau
s’infiltrer. Sur plan, cette zone a
un joli nom: «patatoïdes fil-
trants»...

PARKINGS
Plusieurs questions du public

ont tourné autour du stationne-
ment, encore et toujours. Un in-
tervenant a estimé que La
Chaux-de-Fonds rate le coche
en ne profitant pas de faire un
parking à étages sous la place,
une solution pratiquée dans
presque toutes les gares. Dans
sa réponse, Théo Huguenin-Elie
n’a pas évoqué la volonté de ré-
duire le trafic sur le Pod, pas
plus que les riches infrastructu-
res souterraines sous la place, ni
les coûts d’une telle construc-
tion. En revanche, il a mis dans
la balance le parking de 350 pla-
ces (réd: dans notre édition du
12 février, il avait avancé le chif-
fre de 500) «sous le talus», entre
la gare et le parc des Crêtets.
Blaise Fivaz le voit à l’horizon
2020.�

CE QUI NE CHANGE PAS CE QUI CHANGE
Gare des bus
Accès piétons
Accès aux véhicules

Places dépose minute
Places pour taxis
Places deux-roues

Accès livraisons
Conteneurs à ordures

SOURCE: VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

PHASE 1 DES TRAVAUX, DE MARS À MI-SEPTEMBRE

Alors que les Jeux olympiques
battent leur plein à quelques
milliers de kilomètres d’ici, vo-
tre quotidien est parti à la ren-
contre de ceux qui participent,
indirectement, à la réussite de
nos champions. Loin de la fièvre
des Jeux, nous avons fait la con-
naissance de Regula Gerber,
responsable de la communica-
tion d’entreprise de Camille
Bloch, à Courtelary. Depuis
2011, le chocolatier sponsorise
la charmante skieuse tessinoise
Lara Gut. Découverte d’un uni-
vers où un partenariat, aussi
doux que craquant, peut faire
gagner de l’or.

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

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

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

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

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

Nous y avions pensé au début,
avant d’abandonner l’idée. Il
faut savoir que durant les com-
pétitions olympiques, les mar-
ques ont l’interdiction d’utiliser
l’image des sportifs à des fins
publicitaires. Dans notre cas, les
campagnes Ragusa mettant en
scène Lara Gut sont suspendues
pendant les Jeux. Si une marque

enfreint cette règle, elle peut
être sanctionnée par le comité
olympique et dans le pire des
cas, le sportif en question peut
être exclu des compétitions.

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

Depuis 2012, Ragusa est deve-
nu le head-sponsor de Lara Gut.

Concrètement, notre logo est
présent sur les casques, les bon-
nets et les bandeaux que porte
Lara. C’est un emplacement qui
offre une grande visibilité.

Comme Didier Cuche et Ovo-
maltine?

Exactement. Le but d’une
marque est d’arriver à créer une
association directe entre une

personne et une marque dans la
tête du consommateur. Pour
Didier Cuche, cette association
marche toujours, visiblement.
Cela serait génial d’arriver à la
même chose avec Lara, on est
d’ailleurs sur la bonne voie!

Combien vous coûte ce spon-
soring?

Les chiffres sont confiden-
tiels. Ce que je peux vous dire
en revanche, c’est que Lara
touche un montant de base
ainsi qu’une prime pour cha-
que bon résultat. C’est égale-
ment valable pour les compéti-
tions olympiques.

Quel est le rapport entre le ski et
le chocolat?

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

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

C’est assez difficile de calcu-
ler l’impact réel du rôle de

Lara sur les ventes. On cons-
tate toutefois une hausse de-
puis 2012, mais qui est égale-
ment due à l’arrivée de
Ragusa chez Migros. Il est
donc difficile de faire la part
des choses. Ce qui est certain
par contre, c’est que les
clients associent Lara Gut à
Ragusa.

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

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

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

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

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

COURTELARY Regula Gerber, à la communication chez Camille Bloch, évoque le partenariat avec la championne.

Lara Gut, «Ragusa blond» et ambassadrice de charme
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INVESTISSEMENT Les aspects financiers, fiscaux et successoraux sont bien sûr
importants, mais il ne faut pas négliger des critères plus «pratiques» (3/3).

Planifier avant d’arriver en retraite
Lors de notre précédente chronique,

nous avions effectué des calculs finan-
ciers et fiscaux pour démontrer les
avantages et désavantages de deux hy-
pothèses, soit: maintenir ou rembour-
ser son prêt hypothécaire, l’âge de la
retraite atteint.

En mettant de côté l’aspect finan-
cier, le couple choisi dans nos exem-
ples de calcul devra également éten-
dre sa réflexion à des critères plus
«pratiques» et relativiser les résultats
financiers espérés.

En effet, si les calculs ont été effec-
tués avec un capital placé pour obte-
nir un rendement net d’impôt de 3%,
il n’est pas certain qu’un tel retour sur
investissement soit aisé à obtenir et
qu’il soit garanti dans les années futu-
res. Toute fluctuation remettrait en
cause les chiffres avancés.

Un point ambigu
Aussi, en cas de remboursement total

de la dette, l’économie réalisée par la
fin du paiement des intérêts est égale-
ment un point ambigu car, soit on le
considère comme du cash librement
disponible, donc à dépenser, soit on le
considère comme une épargne que
l’on peut également investir.

Autre élément important, la disponi-
bilité du capital permet d’envisager
d’autres possibilités: l’une d’elle est

d’entreprendre des travaux d’entre-
tien afin de maintenir le logement à sa
valeur de marché et surtout à son ni-
veau de confort.

Lors de la retraite, nous avions vu
que l’établissement qui finance le bien
appliquera toujours la règle des char-
ges théoriques ne devant pas dépasser
le tiers du revenu annuel brut. Dans
certains cas, il pourrait s’avérer diffi-
cile de libérer des fonds en augmen-

tant son prêt pour effectuer des tra-
vaux. Le fait de disposer d’un capital
peut donc être une opportunité pour
effectuer ces travaux.

Encore une fois le but d’une bonne
planification n’est pas de gagner sur
un tableau mais de répondre à un
maximum de besoins. Si le fait d’in-
vestir son capital dans des travaux
d’entretien permet d’améliorer le con-
fort et la valeur marchande du bien, il

permet également un avantage fiscal
important.

Comme nous l’avions vu lors d’une
précédente chronique, les frais d’en-
tretien effectifs sont déductibles du
revenu imposable pour autant qu’ils
soient justifiés et qu’ils ne soient pas
synonymes de plus-values.

Donation et succession
Enfin, il sera également judicieux de

se poser un certain nombre de ques-
tions sur les possibilités liées à la dona-
tion ou à la succession. Il pourrait être
opportun d’utiliser une partie de
l’épargne accumulée pour en faire do-
nation aux enfants afin que ceux-ci
puissent acquérir leur bien propre.

De même, la possibilité d’augmen-
tation de la dette des parents afin de
dégager des liquidités en faveur des
enfants pourrait être une alternative
à l’exigence de 10% de fonds propres
provenant d’une autre source que
celle du 2e pilier. Les charges finan-
cières liées à l’augmentation peuvent
être supportées par les bénéficiaires
si les revenus «retraite» des proprié-
taires ne sont pas jugés suffisants par
la banque créancière. Quelles que
soient les dispositions envisagées, il
sera primordial de consulter un no-
taire afin de définir tous les aspects de
l’opération.

En conclusion, la retraite doit se
planifier à l’avance en considérant de
nombreux paramètres objectifs et
subjectifs, en tant que propriétaire
tous les aspects financiers, fiscaux et
successoraux revêtent une impor-
tance primordiale qu’il ne faut pas
négliger.

MICHELE CALABRESE
DEFFERRARD & LANZ SA

CONSEILLER FINANCIER –
FONDÉ DE POUVOIR

NEUCHÂTEL
TÉL. 032 858 10 13

Une bonne préparation permet de mieux marcher vers la retraite. KEYSTONE

Evolution des taux d’intérêt
hypothécaires

Type de taux 13.01.2014 17.02.2014 Tendance

Construction 1.80 1.80 –
Variable 2.50 2.50 –
Libor 3 mois 0.92 0.92 –
1 an 1.01 1.00 ▼

2 ans 0.99 0.93 ▼

3 ans 1.12 1.01 ▼

4 ans 1.31 1.17 ▼

5 ans 1.53 1.37 ▼

6 ans 1.72 1.54 ▼

7 ans 1.90 1.71 ▼

8 ans 2.05 1.85 ▼

9 ans 2.17 1.98 ▼

10 ans 2.26 2.07 ▼

15 ans 3.09 2.91 ▼

20 ans 3.19 3.01 ▼

Source: www.d-l.ch

IMMOBILIER
À VENDRE
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2072 St-Blaise - 079 405 11 75 - www.martal.ch

A VENDRE À HAUTERIVE
A quelques pas du lac

Nouvelle promotion!
Immeuble de 7 appartements

6 x 4.5 pces et 1 attique de 5.5 pces
Places de parcs, ascenseur
Choisissez vos finitions

Prix de vente dès CHF 599’000.-

5
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GÉRANCE D’IMMEUBLES ET PROMOTIONS IMMOBILIÈRES
1618 Châtel-St-Denis

Tél. 021 948 23 23 - www.regiechatel.ch

St-Aubin les Sauges
vue sur la lac - Fr. 735’000.-

Magnifique appartement
neuf de 4.5 pces - 134m2

Une cuisine parfaitement agencée avec son économat
2 salles d’eau
3 chambres à coucher
Un beau séjour de 45m2

avec accès direct sur
balcon loggia
1 cave, 1 place de parc ext.
Salle de fitness dans l’immeuble
Disponible dès le 1er mai 2014
Pour info: www.regiechatel.ch
079 937 59 47
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Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

T +41 (0) 32 756 00 56 - INFO@THORENSSA.CH

EXPERTISE CONSEIL COURTAGE| |

<wm>10CFXKqw6AMAxG4Sfq8rejW0slmVsQBD9D0Ly_4uIQR5zk6z004Wtp6962YECM6sQ552C1pOrBxVOxgEAFPM1wePbq9cfJ6nPAeA1BCDrgBCPmAZZ0HecN3x3O_XEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTQ2NgYAFaZXEw8AAAA=</wm>

<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdx2YWDQ680UBELNb7AWPv_ysTGYroZw7Pgs7T1aJsTiDWUXGjRmauYOg0CmxwZGkHMVE0sFpP_OSw97GAHTlCe634B5lTpjVwAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNTM0NwIARUVTaA8AAAA=</wm>ACHAT, VENTE, GÉRANCE,

EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Dame 50 ans
Cherche à reprendre commerce ou

petite entreprise
Réponse et discrétion assurées.
Écrire sous chiffre: U 028-742930,

à Publicitas S.A., case postale 1280,
1701 Fribourg
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A louer à Neuchâtel
dans copropriété
Exceptionnel et
spacieux 3,5 pièces de
140m2 avec vue sur
le lac et les Alpes
Situation calme en lisière de forêt
Balcon de 42 m2
Cuisine parfaitement agencée
2 salles d’eau avec lave-linge et
sèche-linge
Cave très spacieuse
Parking souterrain sécurisé
Loyer en rapport

Contact:
M. A. Renaud - Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A louer

Neuchâtel - Fbg du Lac 31

Appartement de 2 pièces
2e étage avec ascenseur, hall,

cuisine agencée, séjour, 1 chambre,
salle de bains/wc, balcon, cave.

Proche du lac, des universités et des
commerces

Loyer mensuel Fr. 1190.- charges comprises
Dès le 1er mars ou à convenir

Renseignements et visites:
032 737 88 00

A louer
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Fiduciaire Moy Sàrl

Agence immobilière

Tél. 032 857 12 20 • Les Geneveys-sur-Coffrane
• Cernier
• Neuchâtel

www.immomoy.ch

A louer pour le 01.03.14
Cernier

Appart. 5 pces
Cuisine agencée, part au jardin

Loyer Fr. 1490.- + charges

<wm>10CFWKMQ7DMAwDXySDpCNLqMcim5Eh6O6l6Nz_T3WydTjwCNwY3Qtunvvx2s9OQGmxVUR0NhRpjZcMdogpcHsQTmXz-MstYz1gXo1BxphL3I1tVql8358fX4y64XEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTYwNwcA2tEZ2A8AAAA=</wm>

Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
(le matin)
info@atrium2016.ch
www.atrium2016.ch

Neuchâtel, centre ville
Appartement neuf style loft
en duplex, terrasse privative

Calme et lumineux, env. 150m2. Grand
séjour, cuisine agencée, 2 grandes
chambres, 2 salles d'eau, wc séparé,
colonne de lavage,ascenseur. Libre de suite.
CHF 2'700.-- + CHF 500.-- de charges

A LOUER
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

NEUCHÂTEL
Magnifique appartement
de 6 pièces en attique
Saars 87

Situé dans un quartier calme, proche
des commodités comprenant séjour
avec cheminée, 5 chambres, cuisine
agencée, salle de bains avec WC, WC
séparé, terrasse avec vue imprenable
sur le lac et les alpes et cave. Parquets
et peintures refaits. Possibilité de louer
un ou deux garages individuels.

Loyer Fr. 2’300.00 + charges.

Libre de suite ou à convenir.
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

CORTAILLOD
Très bel appartement de
3 pièces dans un quartier
calme, proche des commodités
Vivier 10

Cuisine agencée, bain/WC/lavabo,
balcon.
Loyer: Fr. 1’100.00 + Fr. 220.00 de
charges.
Libre dès le 01.03.2014.
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

BOUDRY
Rte des Buchilles 38
un mois de loyer (net) gratuit

3.5 pièces au 2ème étage avec balcon
CHF 1'560.00 + CHF 250.00 de charges

3.5 pièces au 3ème étage avec mezzanine
CHF 1'500.00 + CHF 280.00 de charges

Cuisine agencée semi-ouverte sur séjour
Salle-de-bains/WC - Ascenseur

Cave à disposition - Place de parc à CHF 100.00

Fbg Philippe-Suchard 21
2 pièces au 2ème étage entièrement repeint

CHF 1'050.00 + CHF 100.00 de charges
Cuisine agencée habitable - Salle-de-bains/WC

Boiler et brûleur indépendants
Lave + sèche-linge individuels

3 pièces au 1er étage
CHF 900.00 + CHF 210.00 de charges

Cuisine agencée habitable - Salle-de-bains/WC
Boiler et brûleur indépendants

PESEUX
Rue Ernest-Roulet 3

4.5 pièces au 3ème étage en duplex - cachet
CHF 1'500.00 + CHF 300.00 de charges
Cuisine agencée - Deux salles d'eau

Cheminée de salon
Place de parc à CHF 50.00

Rue des Combes 12
5.5 pièces au 2ème étage avec ascenseur
CHF 1'600.00 + CHF 320.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains + douche/WC - WC séparés
Balcon - Cave et galetas à disposition

Garage à CHF 100.00
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

NEUCHÂTEL
Très bel appartement de
6.5 pièces au 1er étage avec
loggia et balcon
Crêt-Taconnet Sud

A proximité des transports publics et de
la gare.
Cuisine agencée, séjour, 5 chambres,
2 salles d’eau, WC séparé.
Possibilité de louer des places de parc
intérieures.

Loyer : Fr. 2’890.00 + charges
Libre de suite ou à convenir
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BOUDRY
Splendides appartements neufs
de 3.5 pièces à 4.5 pièces avec
terrasse ou balcon
Lotissement «Sur la Forêt»,
route de la Gare 43

Situés dans deux immeubles neufs
avec tout le confort moderne actuel.
Quartier calme avec dégagement et
proche de toutes commodités.
Disponibles de suite ou à convenir.
Loyer net dès Fr. 1’450.00.
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

NEUCHÂTEL
Bel appartement de 3.5 pièces
situé dans un quartier calme,
proche des commodités
Saars 83

Peinture et sols refaits. Cuisine
agencée, bain/WC/lavabo, balcon avec
magnifique vue sur le lac.

Loyer Fr. 1’340.00 + Fr. 250.00 de
charges.
Libre dès le 01.03.2014.
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CORMONDRÈCHE
Dans un quartier résidentiel,
très bel appartement de
5.5 pièces au 3ème étage
Voie-Romaine 17

Cuisine agencée, séjour, 4 chambres, deux
salles d’eau, grand balcon.
Loyer Fr. 2000.00 + charges.
Libre de suite ou à convenir.
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9J5rx0kNp7CoYBoPmYb3_2ht2cAFVzpzphfcPcbxGs8koE3CNvSW9K0gmBpRontC2RS0nXBatap_XlqcB6zLCFQYi1W0itsCWL7vzw8VIEJDcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTawtAAAxeEl1g8AAAA=</wm>

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

NEUCHÂTEL
Appartement neuf de 3.5 pièces
en attique, 119 m2 + terrasse
de 36 m2 avec superbe vue sur
le lac et les Alpes
Fontaine-André 4

A proximité des transports publics, de la
gare et du centre-ville.
Cuisine agencée, séjour, 2 chambres,
dressing, 2 salles d‘eau dépendance
de 34 m2.

Loyer CHF 2150.- + Fr. 290.00 de
charges.
Libre de suite ou à convenir.
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Fiduciaire Moy Sàrl

Agence immobilière

Tél. 032 857 12 20 • Les Geneveys-sur-Coffrane
• Cernier
• Neuchâtel

www.immomoy.ch

A louer de suite
Cernier

Magnifique appartement
de 3,5 pièces (112 m2)

dans PPE comprenant:

Cuisine agencée, s. bain (baignoire)
et WC-douche séparés, cheminée de
salon, jardin d’hiver, terrasse, place de

parc dans garage collectif
Loyer: Fr. 1290.- + charges Fr. 240.-
Place de parc/garage collectif Fr. 120.-
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A louer pour
le 1er mars 2014

Neuchâtel
Prébarreau 8

Bel appt de
4 pièces
Cuisine agencée,
salle de bains/WC,
balcon, tout confort
Loyer: Fr. 1400.-

+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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Luxueux appartement de 
haut standing, à proximité du  
centre ville, vue imprenable 

sur le lac et les alpes 
 
A louer à Neuchâtel 

 
Appartement en PPE de 150 m2 

 
● 3 chambres 
● 3 salles d'eau 
● Buanderie 
● 2 places de parc 
● Place de jeux 

 
Prix Fr. 2800.- + acompte 

charge Fr. 450.- 
 

Tél. 032 730 38 02 ou 
tél. 079 225 01 00  
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

FONTAINEMELON
Appartement de 5 pièces
au 3ème étage
Promenade 11

Cuisine agencée, séjour, 4 chambres,
une salle d’eau, WC séparé, balcon.
Loyer Fr. 1’550.00 + charges
Libre de suite ou à convenir

www.naef.ch
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A louer de suite
ou à convenir

Bôle
Temple 2

Bel appt de
4,5 pces

cuisine agencée,
salle de bains/WC

Loyer: Fr. 1680.-
+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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BILLETS ET ABONNEMENTS EN VENTE À L’ENTRÉE DE LA
SALLE DE LA RIVERAINE ET AU KIOSQUE DU FUN’AMBULE
(AVENUE DU 1ERMARS À NEUCHÂTEL)

ADULTE :15.- CHF
ÉTUDIANT / AVS / APPRENTI :10.- CHF
ENFANTDEMOINS DE 16 :GRATUIT

SAGRES NUC REÇOIT

HÔTEL CRISTAL VFM
HALLE DES SPORTS DE LA RIVERAINE
SAMEDI / 22 FÉVRIER 2014 / 17:30

SPONSORS ET PARTENAIRES : BALLONS DEMATCH OFFERTS PAR :

PHOTOS : LUCAS VUITEL_GRAPHISME : WWW.T19.CH

AVIS DIVERS

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 729 42 42

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, 
votre publi-
cité est un 
succès!

Votre annonce porte 
ses fruits — à plus forte 
raison avec nous.
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LE MAG
ADMIRER
Encres lumineuses
L’exposition «Encres», de Jean-François Luthy, vaut le dé-
tour. Un magnifique prétexte pour une escapade bernoise!
L’artiste genevois sort des sentiers battus artistiques en pre-
nant pour seule matière l’encre de Chine. L’ombre révèle la lu-
mière, les nuances subtiles oscillent entre un réalisme photo-
graphique et un rendu impressionniste.
Les œuvres nous emmènent à travers des forêts et des paysa-
ges délaissés par l’homme, mais dont on perçoit souvent la
trace. Sentiers, cabanes abandonnées et témoins d’une civili-
sation passée s’impriment avant de s’effacer dans la nature.
Une transition ancrée hors du temps.
●+ «Encres», exposition de Jean-François Luthy, Galerie Martin Krebs,
Münstergasse 43, Berne. Mardi-vendredi 14h30-18h30, samedi 10h-14h.
Jusqu’au 19 mars. www.martinkrebs.ch

SOURIRE
Détournement de mots
On parle beaucoup d’un copilote détourneur d’avion ces
jours-ci. Mais quand ce sont les mots qui sortent du plan de vol,
aucun Gripen ne peut les suivre, pas même pendant les heu-
res de bureau. Allez chasser des «Mites qui n’aiment pas les lé-
gendes»! C’est le titre du livre d’Auguste Derrière, avec la
complicité flagrante de Plonk & Replonk.
Ils font de la pub pour «L’Hôtel Devil» et ses nuits endiablées.
Ils conseillent aux dames de manger de la roquette pour deve-
nir de vraies bombes, mais ne recommandent pas «Les Tétons
flingueurs» à celles qui allaitent. Et puis, saviez-vous qu’on ne
dit pas «le chat fit des bonds», mais «le Minnesota»?
Pour fêter ça, on chantonne: «Je suis Riz-Thaï et je le reste»...
●+ «Les mites n’aiment pas les légendes», Auguste Derrière et Plonk & Replonk,
éd. Le Castor astral, 2013

MÉDITER
Idioties d’un sage soufi
La sagesse effleure souvent la folie et inversement. Nasr Ed-
din Hodja se moque de ces frontières... et souvent de lui-
même aussi. Héros célèbre dans le monde musulman, le
poète aurait vécu en Turquie au 13e siècle. Ses sublimes pa-
roles ont traversé les époques par la tradition orale.
Le sage manie l’art de la dérision. Mais ne réduisez pas les
aventures du vieillard à d’absurdes histoires loufoques.
Comme l’enseigne cette figure légendaire de la tradition sou-
fie, la vérité se cache derrière les apparences. Le sage joue au
bouffon pour faire tomber les masques des autres.
Nasr Eddin Hodja donne même à méditer sur les astres. Et à
choisir, il préfère la lune. «Parce, que contrairement à cet
idiot de soleil qui illumine le jour, la lune a le bon sens
d’éclairer la nuit»...
●+ «Sublimes paroles et idioties de Nasr Eddin Hodja», Jean-Louis Maunoury,
éd. Phebus, 2002

LES BONS PLANS DE...
SARA SAHLI

LA
QUESTION
DU JOUR

Faudrait-il interdire
les concerts du rappeur Orelsan?
Votez par SMS en envoyant DUO INT OUI ou DUO INT NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

LITTÉRATURE

Mavis Gallant n’est plus
Mavis Gallant, auteure cana-

dienne de nouvelles, est décé-
dée mardi à l’âge de 91 ans à Pa-
ris. «Pleine d’esprit, courageuse,
farouchement indépendante, Ma-
vis était une formidable écrivaine
qui a transformé le mode stylisti-
que de la nouvelle», a estimé
l’éditeur Doug Pepper de chez
McClelland & Stewart.

Née à Montréal en 1922, Ma-
vis Young, parfaitement fran-
cophone, a toujours écrit en
anglais. Elle épouse à 20 ans
John Gallant, un musicien,
dont elle gardera le nom après
son divorce. C’est en 1950
qu’elle se consacre pleinement
à l’écriture de nouvelles et
s’installe à Paris, ville qu’elle ne
quittera plus. Plus d’une cen-
taine de ses nouvelles ont été
publiées dans le réputé maga-
zine «The New Yorker». «L’au-
tre Paris», en 1956, marque
déjà son style qui inspira nom-
bre d’auteurs par la suite.
«Mon cœur est brisé», «Le
week-end en Bourgogne»,

«L’eau verte, le ciel vert» ou
encore «Rue de Lille» figurent
parmi ses nouvelles les plus
connues. Sa compatriote Alice
Munro, Prix Nobel de littéra-
ture 2013, estime que Mavis
Gallant avait eu «une influence
constante dans sa vie d’écri-
vaine». Ses nouvelles sont le
plus souvent articulées autour
de l’aliénation et l’autodestruc-
tion à partir de personnages
sombres et écorchés. Son der-
nier ouvrage, «Les journaux de
Mavis Gallant», devrait être
publié l’an prochain, selon son
éditeur.� ATS-AFP

La grande nouvelliste s’est éteinte
à l’âge de 91 ans. SP

RAP Les Casseurs Flowters en concert samedi à la Case à chocs de Neuchâtel.

Cinq ans après «Sale pute»,
le rappeur Orelsan semble assagi

VINCENT DE TECHTERMANN

Derrière les Casseurs Flowters,
en concert samedi à la Case à
chocs de Neuchâtel, se cachent
Gringe et Orelsan, une associa-
tion qui remonte à treize ans
déjà.

Autoproclamé groupe de rap le
moins productif, le duo est long-
temps resté dans l’ombre de la
carrière d’Orelsan avant de lar-
gement bénéficier de son succès.
La collaboration des deux rap-
peurs n’a pourtant rien d’oppor-
tuniste, puisqu’on en retrouve
des traces avant l’émergence
d’Orelsan et que ses albums so-
los sont tous marqués de la pré-
sence de Gringe.

Pour le meilleur ou pour le
pire, il est devenu l’un des rap-
peurs les plus écoutés de France,
même s’il traîne encore de vieux
démêlés avec la justice et quel-
ques associations féministes. En
2009, sa chanson «Sale pute» lui
avait valu d’être poursuivi par
l’association «Ni putes ni soumi-
ses» (voir ci-dessous). Mais de-
puis, Orelsan s’est refait une vir-

ginité. Consacré aux Victoires de
la musique 2012, invité dans
toute la Francophonie (Chant
du gros en 2012, Festi’Neuch en
2013), il est un des gros ven-
deurs de disques de l’Hexagone.

Provocation et liberté
d’expression
Si provocation et liberté d’ex-

pression ont trop souvent été les
ingrédients du succès, il faut ac-
corder à Orelsan une certaine
parcimonie dans l’usage de ces
ficelles. Après avoir attiré l’atten-
tion, il asutrouverunéquilibreet
devenir fréquentable sans se
compromettre auprès des ama-
teurs de rap cru en mettant en
scène avec humour ses échecs et
sa frustration. Un personnage,
au final, qui inspire moins la
crainte que le rire.

Les Casseurs Flowters exploi-
tent finalement une formule as-
sez proche et quelques mor-
ceaux suffisent d’ailleurs pour
que la filiation avec «Ils sont
cools», présent sur le dernier al-
bum d’Orelsan, s’impose
comme une évidence. A l’instar

de son titre, «Orelsan et Gringe
sont les Casseurs Flowters», tout
sur cet album semble s’imposer
avec une déconcertante facilité.
Loin des concepts tordus, le duo
a simplement choisi de raconter
et mettre en musique l’une de
ses journées. L’auditeur suit
donc ces deux rappeurs fausse-
ment ratés d’un réveil tardif à
une rentrée éthylique, en pas-
sant par le manque d’inspiration
ou la procrastination à large
échelle. Le portrait est plus pro-
che d’une adolescence éternelle
que des affres du show-business
ou du business tout court qui ali-
mentent bien souvent l’univers
du rap. Il est donc question de
boulots alimentaires, de beuve-
ries et d’échecs à répétition, sur
un fond de maturité lâchement
fuie.

Blagues de vestiaire
Le tour de force réside sans

doute dans le fait de réaliser un
album sur un quotidien qui ne se
contente pas d’être banal, mais
dont la stagnation et la médiocri-
té semblent être des objectifs re-

vendiqués. A ce niveau, Gringe
et Orelsan osent faire coller le
fond et la forme, tant ils peuvent
aligner les rimes faciles et les ré-
pétitions abusives. Cette facilité
si fièrement assumée contribue
tellement à la fluidité du récit
qu’il devient difficile de la leur
reprocher.

L’aspect narratif se voit renfor-
cé par les nombreux interludes
quiprolongent l’universrégressif
du duo. Les deux comparses ne
mettent pas au défi les plus
grands paroliers francophones,
mais ils ont le bon goût de faire
preuve de finesse dans l’hu-
mour dont ils enrobent leur
quotidien. Si bien que l’on tend
l’oreille et se laisse entraîner
pour mieux se faire surprendre
par quelques perles d’écriture
coincées entre deux blagues de
vestiaire.�

La sacro-sainte limite à la liberté artistique
passe une nouvelle fois au crible de la justice.
La cour d’appel de Paris rejugeait hier le rap-
peur Orelsan, condamné en première ins-
tance à 1000 euros d’amende avec sursis pour
injure et provocation à la violence envers les
femmes pour plusieurs de ses chansons.

Les faits remontent à 2009. Des poursuites
sont engagées par cinq associations féminis-
tes à l’encontre de l’artiste, au cœur d’une vive
polémique pour sa chanson «Sale pute». En
guise de défense, le rappeur invoque la liberté
d’expression et la fiction d’un personnage
«monstre» qui ne représente en rien son avis
personnel. La plaidoirie fonctionne dans une
première procédure, puisqu’il a été relaxé en
juin 2012 par le tribunal correctionnel de Pa-
ris, dans un litige qui l’opposait à l’association
«Ni putes ni soumises». Il était alors accusé
de «provocation au crime».

D’autres chansons cependant, interprétées
notamment lors d’un concert au Bataclan à

Paris en mai 2009, lui ont valu une condam-
nation par le tribunal correctionnel de Paris
le 31 mai 2013, jugement qu’il contestait, hier,
devant la cour d’appel. Son avocat, Me Simon
Tahar, avait alors déploré que la justice ait ou-
vert une «voie large, grave, à la censure de la
création artistique».

«Pour servir la rime»
Pour «renseigne-toi sur les pansements et les

poussettes, j’peux t’faire un enfant et t’casser le
nez sur un coup de tête», ainsi que «ferme ta
gueule ou tu vas te faire marie-trintigner (...)»,
Orelsan a été reconnu coupable de «provoca-
tion à la violence à l’égard d’un groupe de person-
nes en raison de leur sexe». Les juges avaient
notamment souligné que le néologisme «ma-
rie-trintigner» employé dans la chanson
«Saint-Valentin» marque le point culminant
de la «banalisation des violences faites aux fem-
mes».

Les magistrats ont estimé que la mort tragi-

que de l’actrice Marie Trintignant, morte sous
les coups de son compagnon Bertrand Can-
tat, était ainsi récupérée «d’une manière parti-
culièrement choquante pour servir la rime»,
étant présentée «comme une simple menace
qui peut être mise à exécution si la femme-objet
évoquée dans la chanson (...) ne se soumet pas en
silence aux volontés de l’homme».

«Orelsan n’est pas Dieudonné»
Hier, l’artiste de 31 ans a déploré que les

phrases qui lui sont reprochées aient été
«coupées», «raccourcies», sorties de leur con-
texte. Pour l’avocate générale, soulignant que
des «propos violents» sont «régulièrement répé-
tés», il y a matière à condamner. Elle a de-
mandé une «peine de principe». Toutefois, a-t-
elle souligné, «Orelsan n’est pas Dieudonné» et
«en dehors de ses chansons» il ne se livre à au-
cune provocation à la violence sexiste. La
cour a mis sa décision en délibéré au 14 mai.
�LEFIGARO-AFP

Le chanteur repassait hier devant la justice

Sous la casquette des Casseurs Flowters, Orelsan et Gringe n’ont pas abandonné le créneau «humour potache régressif». SP

Neuchâtel: Case à chocs, samedi dès
22h. Egalement à Lausanne, Le Mad
Club, jeudi dès 23h; Delémont, Stage
Club, vendredi dès 23h.

INFO+
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16 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 66

Jacques-Emmanuel sembla
soudain comme fasciné par
l’apparition de cette jolie créa-
ture à l’allure sportive, mais
d’une grâce toute juvénile.
C’était donc cela la surprise
que lui avait annoncée Le
Gludic. Il eut soudain la gorge
sèche et se sentit d’une balour-
dise incommensurable face à
la jeune fille.
Il se leva pour la saluer; ils se re-
gardèrent droit dans les yeux et
le contact de la main serrant la
sienne le troubla tout de suite.
– Pourquoi l’armée est-elle ici?
La région est calme et nous
sommes en très bons termes
tant avec nos ouvriers qu’avec
la population du douar voisin!
Quoi qu’il en soit, soyez le bien-
venu, Monsieur l’officier.
– Le sous-lieutenant
Dubuisson est en mission de
reconnaissance envoyé par
mon ami Le Gludic, précisa
Joseph. Il semble que des grou-
pes de rebelles soient signalés
dans le secteur. À ce propos,
j’aimerais tout de même que tu
ne sortes plus seule, mais ac-
compagnée d’Abdoul et de
quelques hommes!
– Je sais, papa, mais il n’y a ja-
mais eu de problèmes jusqu’ici.
Et elle ajouta avec un sourire:
– Et puis, quand je chevauche
Cumulus, personne ne pour-
rait me rattraper!
Elle parlait d’une voix calme,
mais un peu voilée. Son visage,
légèrement allongé, encadré
par des cheveux noirs mi-
longs, portait le témoignage du
brûlant soleil algérien. Sur la
peau lisse et bronzée de son
front assez haut, perlaient

quelques gouttes de sueur. De
ses lèvres un peu minces, les
mots semblaient jaillir sponta-
nément et sans détour. Un nez
droit, de longueur modérée,
complétait un visage harmo-
nieux et non dépourvu d’éner-
gie. Son regard d’ébène se posa
sur Jacques-Emmanuel pour
demander:
– Lieutenant, vous êtes en
Algérie depuis longtemps?
– Depuis un an et demi,
Mademoiselle, mais c’est la
première fois que j’ai l’occasion
de rendre visite à votre père et
à vous-même.
– Alexandra, veux-tu prendre
quelque chose? proposa le sep-
tuagénaire.
– Pas encore, papa. Je vais
d’abord voir si Abdoul a bien
pansé Cumulus. Ensuite, je
prendrai un bain. Serez-vous
encore là, tout à l’heure, lieute-
nant?
– Je ne pense pas,
Mademoiselle, je dois être de
retour dans mes quartiers
avant la nuit.
– Oh, comme c’est dommage!
J’aurais aimé parler avec vous

de la métropole. De quelle ré-
gion êtes-vous?
– Je suis Parisien.
– Paris, mon rêve! D’ailleurs,
Papa m’a promis de m’y emme-
ner dès que la situation ici serait
sécurisée. N’hésitez pas à revenir
nous voir; vous pourrez ainsi me
faire mieux connaître la capitale.

(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 Vincennes, Prix du Plateau de Gravelle 
(trot attelé, réunion I, course 2, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Quarlos 2100 M. Mottier M. Dabouis 110/1 8a0m6m
2. Triode De Fellière 2100 A. Barrier JP Marmion 4/1 7a0a2a
3. Napoléon Bar 2100 E. Bellei CE Hollmann 35/1 2a4a8a
4. Ru De L’Airou 2100 S. Ernault P. Martin 10/1 8a3a5a
5 Libeccio Grif 2100 M. Smorgon M. Smorgon 20/1 7a0a6a
6. Récit Jeloca 2100 JLC Dersoir JLC Dersoir 13/1 3a1m5a
7. Amour D’Occagnes 2100 C. Martens V. Martens 30/1 9a7a1a
8. Twist Des Caillons 2100 E. Raffin H. Hardy 17/1 5m1m6a
9. Marielles 2100 JM Bazire F. Souloy 12/1 4a0m9a

10. On Track Piraten 2100 E. Adielsson HR Stromberg 11/1 6a1a1a
11. Une Fille D’Amour 2100 D. Thomain C. Raimbaud 15/1 2a7a3a
12. Vincennes 2100 J. Lindqvist S. Lennartsson 70/1 7a3a8a
13. Maxwell Mayday 2100 D. Locqueneux J. Niskanen 23/1 7a0a0a
14. Ramsey Du Ham 2100 M. Abrivard Y. Dousset 19/1 Da7m0a
15. Turbo Jet 2100 JE Dubois JE Dubois 7/1 5a1a0a
16. Global Manhattan 2100 F. Nivard F. Souloy 5/1 1aDa4a
Notre opinion: 16 – Peut à nouveau s’imposer. 2 – L’engagement de rêve. 4 – A reprendre de
toute urgence. 15 – Sa place est dans le quarté. 6 – C’est un élément des plus fiables. 9 – La
confiance est encore de mise. 10 – Il va adorer ce parcours. 3 – Sera sans doute de la partie.
Remplaçants: 11 – Un grand pouvoir de séduction. 8 – Ne s’engage pas ici par hasard.

Notre jeu: 
16*- 2*- 4*- 15 - 6 - 9 - 10 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 16 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 16 - X - 2
Le gros lot: 
16 - 2 - 11 - 8 - 10 - 3 - 4 - 15
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix de Sainte Maxime 
Tiercé: 17 - 7 - 2
Quarté+: 17 - 7 - 2 - 1
Quinté+: 17 - 7 - 2 - 1 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1044.50
Dans un ordre différent: Fr. 208.90
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: 4681.20
Dans un ordre différent: Fr. 585.15
Trio/Bonus: Fr. 60.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: 378 210.–
Dans un ordre différent: Fr. 3151.75
Bonus 4: Fr. 119.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 59.50
Bonus 3: Fr. 29.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 74.50
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Tirages du 18 février 2014

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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Tirages du 19 février 2014

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous échafauderez des projets à partager avec
votre conjoint. Ne présumez pas de ses envies, vous
pourriez être déçu. Travail-Argent : vous vous mon-
trerez particulièrement efficace aujourd'hui. Et vous par-
viendrez à vos fins sans aucun problème. Santé : un
petit jogging matinal vous garantirait une meilleure 
hygiène de vie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : avec votre partenaire, tout se passera le mieux
du monde. Si vous êtes encore célibataire, faites un 
effort pour vous montrer souriant et disponible.
Travail-Argent : vos réflexions vous amèneront à voir
la situation sous un jour plus constructif. Bravo, vous
aurez tout à y gagner ! Santé : votre système digestif
sera fragilisé.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : le climat amoureux de cette journée sera 
empreint de douceur et de légèreté. En un mot : tout ira
bien. Travail-Argent : la chance sera de votre côté
dans le secteur financier. Laissez-vous tenter par
quelques jeux à gratter, on ne sait jamais. Vous vous
plongerez dans le travail avec beaucoup d'énergie.
Santé : votre vitalité est excellente.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre émotivité sera exacerbée et les propos
les plus inoffensifs vous paraîtront chargés d'hostilité.
Travail-Argent : il vous faudra éviter les conflits avec
vos collègues. Vous y parviendrez sans difficulté si vous
réussissez à faire preuve d'un minimum de tact, bien
que cela ne soit pas votre fort. Santé : vous aurez du
mal à gérer votre anxiété.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : consacrez plus de temps
aux personnes que vous aimez et
montrez-vous plus compréhensif.
Travail-Argent : certaines situa-
tions semblent stagner mais les
choses ne tarderont pas à se déblo-
quer. Santé : bon tonus. 

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les affaires de cœur prendront une place 
importante dans votre vie. Travail-Argent : votre fran-
chise vous vaudra l'estime de certains de vos collègues
de travail. D'autres risquent de vous jalouser. Bien que
le rythme s'accélère et que vous ayez toujours plusieurs
projets en route. Santé : vous ne manquerez pas de
tonus.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : une visite inattendue risque de chambouler
votre planning. Mais cela apportera du piment dans
votre train-train quotidien. Travail-Argent : vous aurez
envie de vous associer ou de vaincre des résistances
chez vos partenaires mais des oppositions vous en 
empêcheront. Ne baissez pas les bras. Santé : troubles

digestifs possibles.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : si vous êtes en couple,
vous ferez tout pour séduire l'autre,
surtout si le quotidien avait un peu
émoussé votre passion. Travail-
Argent : votre journée de travail
s'annonce particulièrement chargée !
Santé : baisse de régime.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, la solitude ne vous réussit pas.
Forcez-vous à sortir et à rencontrer du monde. On ne
viendra pas taper à votre porte ! En couple, vous ne ferez
aucun effort pour sortir de la routine. Travail-Argent :
un nouveau projet professionnel sera susceptible de voir
le jour. On vous en donnera peut-être la responsabilité.
Santé : le stress gagne du terrain.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : il est possible que vous soyez déçu par une
personne avec laquelle vous rêviez de vous engager. Il
n’est jamais trop tard pour ouvrir les yeux. Travail-
Argent : vous devrez sans doute faire face à un chan-
gement de parcours dans votre vie professionnelle. Cela
pourrait vous être bénéfique si vous ne vous braquez
pas. Santé : tonus en hausse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : l'univers familial semble retrouver un climat
d'entente et de tendresse. Cependant, le feu couve tou-
jours sous la cendre. Travail-Argent : le moment est
bien choisi pour démarrer un projet et se faire épauler
par des amis influents ou des collègues compétents.
Santé : grosse fatigue. Vous avez trop tiré sur la corde
et vous en payez les conséquences.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : ce sera le moment opportun pour vous 
recentrer sur vous-même. Il vous faudra prendre
conscience de vos véritables besoins avant de prendre
des décisions. Travail-Argent : vos contacts profes-
sionnels seront agréables et prometteurs. Votre rigueur
et votre sérieux vous mèneront au succès espéré !
Santé : aérez-vous. Vous avez besoin de grand air.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Tâter le pouls. 2. Sa taille est remarqua-
ble. Use de la force de frappe. 3.
Montagne de Jordanie. Mit en communi-
cation. 4. Union de deux continents. 5.
N’est plus de première fraîcheur. Parterre
de fleurs. 6. Jolie plante décorative. 7.
Apporta un démenti. Triste et découragé.
8. Doit son nom à sa forme. Ville du
Japon. Luth moyen-oriental. 9. Grand Lac
salé. Disposé en rondins. 10. Bien réfléchi.
Province d’Arabie saoudite.

Verticalement
1. Elles peuvent être collées sur n’importe
quoi. 2. Comme au premier jour.
Conductrice patiente. 3. Centre commer-
cial algérien. Très actuel. 4. Equivaut à
une moitié. Ton, ton. 5. Note de bas de
gamme. Prendras du bon temps. 6. A un
poil près. 7. Portés disparus. Le sodium.
Possessif. 8. Acrobaties enfantines. 9. Se
livrer à des observations. Qui ne coule
plus. 10. A la corde au cou. Nettoyer bien
à fond.

Solutions du n° 2920

Horizontalement 1. Lagotriche. 2. Amour. Clés. 3. Piu. Idiots. 4. Ictère. Ure. 5. Datte. Eté. 6. Ali. Mise. 7. Event. Ar. 8. Rire.
Digne. 9. Energumène. 10. Sassa. Elan.

Verticalement 1. Lapidaires. 2. Amical. INA. 3. Gouttières. 4. Ou. Et. Vers. 5. Trirème. Ga. 6. Dé. Indu. 7. Ici. Estime. 8. Cloute.
Gel. 9. Hêtre. Anna. 10. Esse. Green.

MOTS CROISÉS No 2921
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LOTERIES
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dès Fr. 24’500.–
Également disponible avec

  7 places modulables
  Boîte de vitesses automatique 
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LEOMEUBLE S.A.  -  MEUBLES POUR TOUS
Avec nos Prix, vous pouvez être au Repos, Relax, Dormir

Cortaillod  -  Rte de Boudry 20  -  Tél. 032 842 10 21 fondée en
1970

Vaste assortiment
d’agencement
pour restaurants

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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.

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.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 800

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Nymphomaniac Vol. 2
Je-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
Je-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 Je-ma 17h45, 20h15.
Sa-ma 13h15. 8 ans. De C. Gans
La grande aventure Lego - 2D
Je-ma 15h30. 6 ansDe Ph. Lord

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les trois frères, le retour
Je-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
Je-ma 17h45. Ve-ma 20h15. Ve-sa 22h45.
Je 20h15, VO. 14 ans. De J.-M. Vallée
M. Peabody et Sherman:
les voyages dans le temps - 3D
Je-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 Je-ma 20h30. Ve-sa 23h.
14 ans. De Paul W.S. Anderson
La grande aventure Lego - 3D
Je-di 16h. Sa-ma 13h45. 6 ans. De C. Miller
La grande aventure Lego - 2D
Je-ma 17h30. 6 ans. De C. Miller

Amours ennemies Je-ma 18h15. Di 10h45, VO.
14 ans. De W. Schweizer
Supercondriaque
Lu-ma 16h. 6 ans. De D. Boon
Ida Je-ma 20h15. Di 11h. VO. 12 ans.
De P. Pawlikowski
Tarzan - 2D Je-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
Je 20h. Sa-di 20h30. 10 ans. De K. Branagh
Je fais le mort
Ve 20h30. Di 17h30. 16 ans. De J.-P. Salomé
Minuscule - La vallée des fourmis perdues
Di 15h. 6 ans. De T. Szabo

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

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

VO angl s-t fr/all JE, LU 20h15

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

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

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

Philomena 7e semaine - 10/14
Acteurs: Steve Coogan, Sean Mahon,
Judi Dench. Réalisateur: Stephen Frears.
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 JE au MA 20h30. VE et SA 23h

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

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 JE 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. JE, 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.

VF JE 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.
Sans dialogues JE 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 JE 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 JE 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 JE, 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 JE au MA 20h30

Le vent se lève 5e semaine - 8/12

Réalisateur: Hayao Miyazaki.

VF JE 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. Elle aussi, il l’escroque, lui
emprunte des sommes astronomiques qui ne
signifient rien pour elle. Il lui prend tout mais lui
donne une gaieté, une famille.

VF JE 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...

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 JE au MA 18h45, 20h45

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

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

VF JE 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.
Ancien Marine, Jack Ryan est un brillant
analyste financier. William Harper le recrute au
sein de la CIA pour enquêter sur une
organisation financière terroriste. Cachant la
nature de cette première mission à sa
fiancée, Jack Ryan part à Moscou pour
rencontrer l’homme d’affaires qu’il soupçonne
d’être à la tête du complot. Sur place, trahi et
livré à lui-même, Ryan réalise qu’il ne peut
plus faire confiance à personne. Pas même à
ses proches.

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 JE 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 JE et VE 15h. SA et DI 13h30

CINÉMA



DR NATHALIE SZAPIRO-MANOUKIAN

«Aujourd’hui, nous savons reconnaître
la maladie à un stade très précoce, grâce
à une signature biologique identifiable et
ce, même avant le début des premiers
symptômes», se félicite le professeur
Bruno Dubois, chef de service des ma-
ladies cognitives et comportementales
et de l’unité Inserm «Cognition, neuro-
imagerie et maladies du cerveau»
(ICM) au CHU de la Pitié Salpêtrière.
«Etre capable de reconnaître les premiè-
res lésions qui s’installent dans le cer-
veau, des décennies avant la survenue
des premiers symptômes est très intéres-
sant pour la recherche, mais ne se fait pas
encore en clinique. Pour établir le diag-
nostic, une consultation mémoire et, si
besoin, d’autres examens complémentai-
res comme une IRM permettent de tran-
cher», précise le Pr Florence Pasquier
(neurologue, CHU Lille).

«On connaît aussi très précisément la
cascade biologique qui aboutit à la for-
mation de protéines anormales dans le
cerveau, mais pas les points de départ de
cette cascade, à l’exception des rares cas
en rapport avec une mutation généti-
que», poursuit le Pr Dubois. Certaines
protéines se déposent dans le cerveau
et s’agrègent pour former des «plaques
amyloïdes», empêchant les neurones
de communiquer normalement entre
eux. D’autres appelées «protéines
Tau» présentent des filaments qui
conduisent à l’asphyxie des neurones.

«Si ces protéines anormales aboutis-
sent à l’apparition des symptômes parfois
dix ou vingt ans plus tard, c’est que les
neurones restants sont longtemps capa-
bles de compenser», rappellent le Pr
Pasquier et le Dr Olivier de Ladou-
cette, psychiatre et président de la
Fondation pour la recherche sur la
maladie d’Alzheimer. Mais pourquoi
la présence de lésions n’est-elle pas
toujours synonyme de la maladie?
«Les facteurs de risques ou les facteurs
protecteurs qui conditionnent l’évolution
de la maladie et qui expliquent qu’elle se
déclare chez certains, mais pas chez
d’autres, représentent un terrain intéres-
sant à explorer», confirme le Pr Bruno
Dubois, en charge de plusieurs études
portant sur les personnes au stade pro-
dromal (dès les tout premiers symptô-
mes).

Et c’est justement pour tenter de
comprendre pourquoi, à niveau de lé-
sions équivalent, certains vont décla-
rer la maladie et d’autres pas, qu’une

nouvelle étude (baptisée «Insight») a
démarré à la Pitié-Salpêtrière. Quel-
que 400 personnes en bonne santé
mais se plaignant de leur mémoire,
âgées de 75 à 85 ans, vont pouvoir y
participer.

Puisque la cascade biologique abou-
tissant à la formation de protéines
anormales est désormais bien connue,
les recherches visent à bloquer cette
cascade, avec l’espoir raisonnable de
ralentir ou de stopper l’évolution de la
maladie.

C’est tout l’enjeu de la nouvelle va-
gue de médicaments qui font au-
jourd’hui l’objet d’essais cliniques.
Les recherches les plus avancées por-
tent sur le blocage de la voie aboutis-
sant à la production du peptide amy-
loïde. «Cette protéine résulte de l’action
d’une enzyme. Si on arrive à bloquer la-
dite enzyme à temps, on peut donc espé-
rer empêcher l’accumulation du peptide
dans le cerveau et donc la mort neuro-
nale.» Seul bémol: cette enzyme
étant omniprésente dans l’orga-
nisme, il faut trouver le moyen de la
bloquer dans le cerveau et seulement
là.

Parmi les essais visant à en finir
avec ce peptide indésirable, les plus
proches du but portent sur le recours
à des anticorps dirigés contre ce fa-

meux peptide. «Les premiers résultats
sont mitigés, car, d’un côté, ils sont posi-
tifs sur les lésions, mais, d’un autre, il
n’a pas été observé d’amélioration des

symptômes en parallèle», note le Pr
Dubois. Soit la piste du peptide amy-
loïde n’est pas la bonne et il faut tester
la piste de la protéine Tau. Soit les es-

sais actuels ont porté sur un laps de
temps trop court pour espérer mettre
en évidence un effet bénéfique clini-
que: c’est d’ailleurs pourquoi les ré-
sultats d’un essai, dont la durée d’ob-
servation est de deux ans, sont très
attendus (ce sera pour 2016). Soit,
enfin, les essais sont intervenus à un
stade trop tardif. Étant donné que les
symptômes apparaissent seulement
lorsque les neurones restants n’arri-
vent plus à compenser, cela signifie
que les lésions sont déjà très impor-
tantes quand surviennent les pre-
miers symptômes.

Dans l’idéal, il faudrait donc agir beau-
coup plus tôt, mais ce n’est pas sans po-
ser un problème éthique: en effet, peut-
on déontologiquement soumettre des
gens normaux à des médicaments non
anodins, alors même que l’on ne sait
pas lesquels d’entre eux développeront
la maladie et lesquels ne la développe-
ront jamais?

«C’est pourquoi à la Pitié-Salpêtrière,
nous cherchons d’abord à trouver quels
sont les facteurs qui, associés aux lé-
sions, font que la maladie va se dévelop-
per. Nous estimons en effet que ce sont
ces personnes-là qui auront le plus d’in-
térêt à prendre les médicaments actuel-
lement en développement», conclut le
Pr Dubois.� LEFIGARO

LE MAG SANTÉ
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Près de 110 000 malades en Suisse
A l’heure actuelle, environ 110 000
personnes en Suisse sont atteintes
de démence. D’où la Stratégie natio-
nale 2014-2017 mise en place par la
Confédération et les cantons dans le
but d’améliorer la qualité de vie des

malades et aider les proches dans
leur travail d’accompagnement.
Brochure disponible sur le site de la
Confédération: www.bag.ad-
min.ch/themen/gesundheitspoli-
tik/13916/index.html?lang

MALADIE D’ALZHEIMER Depuis des années, les chercheurs s’activent partout
dans le monde et des retombées concrètes sont attendues pour bientôt.

Des études lancées tous azimuts

«Etant donné la fréquence de la mala-
die, quasiment toutes les familles sont ou
seront touchées de près ou de loin. Au lieu
de contribuer à démystifier la maladie,
c’est tout le contraire qui se passe: l’an-
nonce est devenue de plus en plus difficile
à faire au point que je ne prononce plus le
nom d’emblée, sauf si on me pose la ques-
tion. Pour beaucoup, ce diagnostic est
vécu comme une véritable catastrophe
alors qu’il ne l’était pas il y a encore dix
ans. Or, grâce au diagnostic plus précoce
et à une prise en charge mieux adaptée, la
progression de la maladie peut vraiment
être freinée», explique le Dr Olivier de
Ladoucette, président de la Fondation

pour la recherche sur la maladie
d’Alzheimer.

Avis partagé par le Pr Florence Pas-
quier (neurologue, CHU Lille) qui dé-
plore en plus «la mauvaise presse faite
aux traitements symptomatiques pour-
tant bien supportés alors qu’il existe main-
tenant des génériques et que les études
contre placebo ont clairement prouvé
qu’ils retardaient l’entrée en institution.
D’ailleurs, c’est surtout à l’occasion d’un
arrêt de ces médicaments – par exemple,
du fait d’un problème cardiaque contre-
indiquant leur poursuite – que les méde-
cins assistent à une brutale dégradation».

D’autre part, la prise en charge des

malades a aussi évolué et ne repose plus
sur ces seuls médicaments. «Il existe
une telle plasticité dans le cerveau que
lorsqu’un circuit est défectueux, un autre
circuit peut naturellement se mettre en
place pour lui suppléer. Encore faut-il favo-
riser la genèse de ce nouveau circuit et
c’est tout l’enjeu de la stimulation cogni-
tive. Enfin, il est important d’empêcher
que d’autres dégradations viennent tou-
cher le cerveau et pour cela, une bonne hy-
giène de vie est primordiale: une activité
physique régulière (dont la marche), pas
de tabac, pas ou peu d’alcool, une bonne
gestion du stress, ainsi qu’une alimenta-
tion protectrice des cellules cérébrales, ri-

che en omégas 3 et en antioxydants, peu-
vent aider», insiste le Dr de Ladou-
cette.

Autre progrès, qui même s’il n’est pas
spectaculaire, soulage grandement les
proches: l’accompagnement de ces der-
niers. «L’Alzheimer est encore trop sou-
vent perçue comme une maladie qui rend
lemaladeagressif et ingérable»,déplore le
Dr de Ladoucette. «Or cette image ne re-
flète pas la réalité lorsque certaines mesu-
res sont prises pour anticiper ou gérer les
problèmes: la venue de professionnels de
santé à domicile peut être programmée,
tout comme le recours à une aide ména-
gère à domicile.»

Puisqu’il est possible de freiner le dé-
clin inhérent à la maladie, les médecins
se battent pour que toute personne qui
se plaint d’oublis répétés et/ou qui ont
le sentiment que leur mémoire ne fonc-
tionne pas comme d’habitude soit vue
en consultation de la mémoire. «Il n’est
d’ailleurs pas dit que ces troubles soient en
rapport avec une maladie d’Alzheimer,
loin s’en faut! Beaucoup d’autres causes
peuvent donner des troubles de la mé-
moire. Mais que ce soit le cas ou non, ce
qui est grave, c’est de perdre des années à
errer sans diagnostic: ce sont autant de
chances de freiner la maladie qui s’envo-
lent», insiste le Pr Pasquier.�

Freiner la progression de la maladie grâce à un diagnostic plus précoce

Pour Françoise et René de la Cerisaie, dont les deux
parents sont touchés par la maladie d’Alzheimer, il y a un
«avant» diagnostic et un «après», mais pas dans le sens
qu’on pourrait le penser. Témoignage.

«Je n’ai pas vu immédiatement les bizarreries de mon
père: par exemple, il ne supportait plus d’être enfermé et
ouvrait toutes les fenêtres, même en hiver. Il était irascible,
mais j’ai cru que ma mère assumait… Jusqu’au jour où un
matin de bonne heure, il y a eu cet appel très angoissé de ma
mère, car mon père était sorti, ne supportant plus d’être en-
fermé dans la maison. Ce type d’appels s’est poursuivi pen-
dant six mois, jusqu’au jour où ma mère a confondu son
mari avec son père: un fait choquant pour mon père qui ne
l’a pas supporté et qui m’a décidé à demander l’avis d’un
spécialiste pour mes parents dont les rapports étaient deve-
nus conflictuels. Or ce n’est pas un, mais deux diagnostics de
maladie d’Alzheimer qui ont été posés, mes deux parents
étant touchés à des degrés divers (ma mère plus que mon
père). Je me suis littéralement liquéfiée à cette annonce,
mais le médecin m’a expliqué que les médicaments pou-
vaient leur faire gagner plusieurs années de relative autono-
mie. Or, à cet âge où bien d’autres maladies peuvent surve-
nir, des années en plus, ça compte vraiment», raconte
Françoise de la Cerisaie.

Pour son frère René, habitant à plus de 400 km de ses
parents, le diagnostic a été plus facile à accepter: «Il y a
plein de gens concernés ici, et ce n’est pas perçu comme une
catastrophe. Les gens font avec!»

Pour Françoise, qui habite à proximité, il a effective-
ment fallu «faire avec», mais «avec» ce que cela com-
porte de difficultés au quotidien: «Mon père est dans le
déni total de sa maladie. De son côté, ma mère n’a pas com-
pris le diagnostic. Malgré tout, notre vie à tous a changé de
façon spectaculaire, en mieux, depuis qu’ils reçoivent un
traitement symptomatique, c’est indéniable: mon père n’a
plus du tout d’angoisse. Quant à ma mère, elle a changé de
caractère: elle est devenue plus gaie, plus fantaisiste et tou-
jours prête à sortir. De mon côté, comme j’ai enfin renoncé à
ce qu’ils étaient avant – ce qui m’a pris du temps – j’arrive en-
fin à passer de bons moments, de très bons moments avec
eux.»

Aujourd’hui, leur vie est bien organisée, avec le passage
d’un infirmier matin et soir et d’une aide ménagère pour
le ménage. Le frère et la sœur, qui tiennent à ce que leurs
deux parents restent aussi longtemps que possible à leur
domicile, sont ainsi très fiers de les voir arriver à vivre
chez eux, en sécurité et en dépit de cette maladie si sou-
vent caricaturée.�

«Ma mère est devenue plus gaie»
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ON EN PARLE

ENFIN SEULS
Le couple Berlusconi est officiellement
séparé et son ex-épouse envisage déjà
l’avenir du roi du «bunga bunga».

Veronica Lario:
«Maintenant, Silvio
Berlusconi peut se marier
une troisième fois».»

Bataille en vue pour les horaires

Le Conseil fédéral met en consultation jusqu’à fin mai un avant-projet de loi qui vise à uniformiser les horaires des magasins en Suisse. ARCHIVES DAVID MARCHON

MAGASINS Le Conseil fédéral veut uniformiser les ouvertures en Suisse, jusqu’à 20h en semaine
et 19h le samedi. Cela promet une belle empoignade qui devrait se terminer devant le peuple.

23LIRE PAGE

Même si les
Forces aérien-
nes suisses
avaient été opé-
rationnelles de
nuit, la prise en
charge de
l’avion éthio-
pien détourné
lundi sur l’aéro-
port de Genève,
n’aurait pas été
différente. Le
ministre de la
défense Ueli
Maurer l’a assu-
ré hier. Pour-
tant, il veut dé-
sormais recruter plus de cent
nouveaux pilotes.

Le Boeing 767-300 d’Ethio-
pian Airlines a été escorté par
deux Eurofighter de l’armée ita-
lienne sur la Péninsule, avant
que deux Mirages 2000 fran-
çais prennent le relais jusqu’à
Genève. Même si les Forces aé-
riennes helvétiques étaient prê-
tes à voler avant 8 heures, «elles
ne seraient pas intervenues pour
quelques kilomètres», a affirmé
Ueli Maurer. La Suisse dispose
d’un accord avec la France pour
ce genre de cas.

Cependant, le Département
de la défense entend assurer le
service de police aérienne en
dehors des heures de travail
normales, a concédé Ueli Mau-
rer. Ses services ont élaboré un

projet afin de
mettre en œu-
vre une motion
en ce sens trans-
mise par les
Chambres fédé-
rales en 2010.

Pour assurer
des interven-
tions aériennes
24 heures sur
24, il faudrait
former plus de
cent pilotes et
investir quelque
30 millions de
francs par an.
Cela ne sera pas

possible avant six ans, selon le
ministre de la défense. D’autant
que le contrôleur aérien
Skyguide devrait aussi s’adapter
à cette nouvelle donne.

Le but serait d’avoir toujours
un avion prêt à décoller en
quinze minutes au plus dans un
hangar à Payerne. Le pilote de-
vrait dormir près de l’appareil.
Mais il faudrait aussi disposer
de personnel au sol, mécani-
ciens et autres techniciens.

L’armée va procéder par éta-
pes. Avant de pouvoir assurer
les trois-huits, elle va probable-
ment se doter de deux équipes,
a estimé le conseiller fédéral. Et
d’en profiter pour faire une
nouvelle fois une publicité en
faveur de l’achat de l’avion de
combat Gripen.�ATS

DÉTOURNEMENT D’ETHIOPIAN AIRLINES

Ueli Maurer veut une police
de l’air à plein-temps

«L’affaire de la tuerie de Cheva-
line n’est pas élucidée», a signifié
hier le procureur de la Républi-
que d’Annecy, Eric Maillaud,
après l’interpellation d’un
homme de 48 ans, opérée mar-
di à Talloires, près d’Annecy.
L’individu, placé depuis en
garde à vue, n’est pas suspect
aux yeux de la justice.

Après la diffusion d’un por-
trait-robot qui a suscité de nom-
breux témoignages, les gendar-
mes ont commencé à enquêter
sur ce quadragénaire le 20 no-
vembre. L’homme arrêté s’avère
un ancien policier municipal de
Menthon-Saint-Bernard, autre
localité près d’Annecy.

C’est aussi un chasseur, pas-
sionné d’armes de la Seconde
Guerre mondiale. La perquisi-
tion à son domicile a notam-
ment permis de retrouver un
Luger, pistolet qui a tué la fa-
mille Al-Hilli et le cycliste Syl-
vain Mollier. «Celui que nous
avons retrouvé est de fabrication
allemande, avec un calibre de
9 millimètres. Il est différent de
celui utilisé qui est de fabrication
suisse et d’un autre calibre.»

Les gendarmes ont aussi em-
barqué un scooter appartenant
à l’interpellé, mais qui ne res-
semble pas à la moto décrite
par les gardes forestiers le jour
de la tuerie. Enfin, les deux cas-

ques retrouvés lors de cette
fouille ne correspondent en
rien à celui porté par l’homme
du portrait-robot. Ce qui met
en doute l’implication de l’indi-
vidu dans la tuerie selon le ma-
gistrat.

Seconde interpellation
Une autre perquisition a en-

core été effectuée à Cheva-
line, au domicile des beaux-
parents de l’homme
interpellé. De nombreuses ar-
mes y ont été retrouvées, ainsi
que des obus et des grenades.
De quoi soulever, selon le ma-
gistrat, l’hypothèse «d’un tra-
fic d’armes en compagnie d’au-
tres personnes».

Un ami de l’ex-policier a égale-
ment été interpellé par les gen-
darmes mardi en fin de journée.

Un grand nombre de minutions
a été retrouvé chez lui. Mais
pour Eric Maillaud, «il n’y a pas
de lien en l’état avec la tuerie de
Chevaline». Si, à ce stade, il est
peu envisageable, d’après le par-
quet, que les deux hommes
soient mis en examen dans le
cadre de l’affaire, il se pourrait
qu’une information judiciaire
soit ouverte dans les prochains
jours pour trafic d’armes.

Les gardes à vue pourraient
être levées demain matin si au-
cun autre élément ne venait pe-
ser dans la balance.

Depuis ces découvertes, les
enquêteurs continuent leurs
perquisitions dans trois autres
départements français pour
tenter de retrouver d’autres tra-
ces de trafic d’armes. � ANNECY,
AMÉLIE DAVID

Pas de preuves concrètes
dans la tuerie de Chevaline

L’affaire de Chevaline conserve pour l’instant son mystère. KEYSTONE

FRANCE L’enquête semble piétiner malgré deux interpellations.

CHINE
Les tankistes
se sentent à l’étroit
Les soldats chinois d’aujourd’hui
sont plus grands (+ 2 cm en
moyenne) et présentent plus
d’embonpoint (+ 5 cm de tour de
taille) que la génération
précédente, ils se sentent donc
à l’étroit dans des tanks conçus
il y a 30 ans, a indiqué, hier, le
«Quotidien de l’Armée populaire
de libération». Pourtant, depuis
les événements de la place
Tian’anmen en 1989, on sait que
le régime s’accorde bien avec
les chars.� PHV - LE FIGARO

LE CHIFFRE

8
Comme, en millions de dollars,
le montant des salaires impayés
aux ouvriers qui ont participé à
la construction des sites et des
hôtels pour les Jeux olympiques
de Sotchi.� LEFIGARO

BERNE
Le jacquemart
mis au repos
Le jaquemart Hans von Thann
sonne les heures depuis des
siècles tout en haut de la tour
Zytglogge, à Berne, mais le
vaillant écuyer de bois doit
désormais prendre du repos. A
la fin de l’année dernière, l’une
de ses jambes ne fonctionnait
plus correctement. Des
examens poussés ont révélé
que le bois de tilleul situé sous
la dorure était très abîmé. Le
personnage va être relevé de
ses fonctions et subir une
restauration complète durant
deux mois. L’opération coûtera
environ 40 000 francs.�ATS

NATELS
Marché
bientôt
saturé
La forte
croissance

du smartphone en Suisse
touche à ses limites après des
années de croissance
fulgurante, selon une étude de
comparis.ch publiée hier. La
part de la population
possédant un smartphone un
a progressé l’an dernier de 58
à 69%, soit 4,3 millions. La
progression devrait s’arrêter à
75% de la population. Un
quart d’irréductibles se
contentent d’un téléphone
portable classique. Il reste
encore un important potentiel
de croissance pour les
tablettes.�ATS

Le célèbre personnage traînait
la jambe... SP

KEYSTONE
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RÉSIDENCES SECONDAIRES Berne a transmis au Parlement le projet d’application
de l’initiative Weber. Les dérogations pourraient entraîner un référendum.

La lex Weber a perdu ses dents
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le Conseil fédéral a été sensi-
ble aux doléances des cantons
de montagne. Ceux-ci peuvent
compter sur une mise en œu-
vre très adoucie de l’initiative
Weber sur les résidences se-
condaires. Le projet de loi
transmis hier au Parlement
prévoit une telle palette d’ex-
ceptions qu’on ne peut plus
parler de blocage des construc-
tions. Les Valaisans Christo-
phe Darbellay et Yannick But-
tet ont rapidement twitté leur
satisfaction. «Le Conseil fédéral
ouvre la voie à une solution prag-
matique», se réjouit le premier.
«Doris Leuthard nous a enfin
écoutés», ajoute le second.

Par contre, la gauche et le
clan Weber montrent déjà les
dents. «Si la loi est adoptée telle
quelle», avertit le sénateur neu-
châtelois Didier Berberat (PS),
«il y aura immanquablement un

référendum, car on ne peut pas
bafouer la volonté populaire.»

La loi sur les résidences se-
condaires doit mettre fin à
l’insécurité juridique qui pré-
vaut depuis l’adoption, le
11 mars 2012, du nouvel arti-
cle constitutionnel qui pla-
fonne la proportion de rési-
dences secondaires à 20% par
commune. Le projet se pré-
sente sous une forme particu-
lièrement rassurante pour les
propriétaires ayant acquis leur
logement avant l’adoption de
l’initiative. Ils pourront le
transformer en résidence se-
condaire sans aucune restric-
tion. Par contre, s’ils prennent
cette décision, ils ne pourront
pas procéder à des travaux
d’agrandissement.

«Une marge pour les
travaux de modernisation»
«C’est trop rigide», estiment

la Conférence gouvernemen-
tale des cantons alpins et l’As-

sociation des propriétaires de
Suisse alémanique. «Il faut
laisser une marge pour des tra-
vaux de modernisation, afin que
les bâtiments ne perdent pas
leur valeur.»

C’est l’un des rares points qui
suscite la critique auprès des
milieux qui avaient combattu
l’initiative Weber. Pour le
Groupement suisse pour les
régions de montagne, le projet
va dans la bonne direction. Il
souligne que des résidences
principales construites après
le 11 mars 2012 pourront aussi
être transformées en loge-
ments de vacances si elles se
trouvent dans des communes
où la demande en résidences
principales est inexistante.

Mazots et rustici
Par ailleurs, les personnes

qui construisent ou rénovent
leur logement pourront en
profiter pour aménager un ap-
partement de vacances. Il sera

également possible de trans-
former des bâtiments protégés
(notamment des mazots ou
des rustici tessinois) en rési-
dence secondaire afin de les
préserver.

Les lits chauds mis durable-
ment à disposition et proposés
sur une plate-forme commer-
ciale ne sont pas non plus tou-
chés par la limite des 20 pour
cent. Même les hôtels de plus
de 25 ans pourront être trans-
formés s’ils ne sont plus renta-
bles.

«On préfère pérenniser les
structures actuelles au lieu de
revoir le fonctionnement du sys-
tème touristique», tempête
Pierre Chiffelle, l’avocat de
Franz Weber. Pour Didier Ber-
berat, la multiplication de ces
exceptions n’est pas admissi-
ble. «Il n’y a pas de démocratie à
géométrie variable. Que dirait-
on si nous commencions à inter-
préter l’initiative sur l’immigra-
tion votée il y a dix jours?»�

Des résidences principales construites après le 11 mars 2012 pourront aussi être transformées en logements de vacances si elles se trouvent
dans des communes où la demande en résidences principales est inexistante. KEYSTONE

TRIBUNAL FÉDÉRAL

Le Valais doit revoir
son mode d’élection

Le canton du Valais devra re-
voir son mode d’élection à la
proportionnelle au Grand Con-
seil. Le Tribunal fédéral juge
qu’il n’est pas conforme à la
Constitution fédérale.

Avant les prochaines élections
au Grand Conseil, prévues en
2017, le législateur valaisan de-
vra revoir les arrondissements
électoraux. Certains cercles sont
de taille trop réduite, explique le
TF dans un arrêt diffusé mercre-
di.

Il annule une décision du Con-
seil d’Etat valaisan, qui répartit
les 130 sièges des députés au
Grand Conseil entre les douze
districts et les deux demi-dis-
tricts. A titre d’exemple, souli-
gne le TF, deux sièges sont attri-
bués au district de Conches et
deux autres au semi-district de
Rarogne oriental.

Lors de la dernière élection au
parlement cantonal, six sièges
ou moins étaient attribués dans
la moitié des 14 arrondisse-
ments électoraux. De si petits ar-
rondissements électoraux ne
sont pas admissibles dans un
mode d’élection à la proportion-
nelle. Car le quorum naturel
pour obtenir un siège se situe
entre 14% et 33 pour cent.

En principe, il devrait être infé-
rieur à 10% pour que le système
d’élection à la proportionnelle
respecte la Constitution fédé-
rale. L’origine historique de la ré-
partition des circonscriptions
électorales en Valais ne justifie
pas une telle entorse au système
proportionnel.

Il y a dix ans, le TF avait rejeté
pour ce motif un recours contre
le mode d’élection. Il considère
aujourd’hui que les circonstan-
ces ont changé.

Représentation
des différents partis
L’élection selon le mode pro-

portionnel doit conduire à une
représentation des différents
partis correspondant substan-
tiellement au nombre de ses
électeurs. Si le canton du Valais
veut maintenir ses districts et
demi-districts en circonscrip-
tions électorales, il doit prendre
des mesures compensatrices
adéquates. Il pourrait par exem-
ple regrouper plusieurs circons-
criptions en des entités plus
grandes.

Déposée en 2011, l’initiative
populaire «Chaque voix comp-
te» vise à modifier le système
d’élection du Grand Conseil va-
laisan. Elle réclame une double
proportionnalité pour l’élection
des députés du Grand Conseil
avec une première répartition
entre les trois régions constitu-
tionnelles du canton: le haut, le
centre et le bas.

Coprésident du comité d’initia-
tive «Chaque voix compte», le
député UDC Jean-Luc Addor es-
time que tous les partis minori-
taires sont favorables à une modi-
fication du système. Le PDC n’a
pas soutenu l’initiative, pas plus
que le PLR, mais ce dernier a dé-
posé un postulat, accepté par le
Grand Conseil, en faveur d’une
meilleure proportionnalité.

«Trouver un compromis»
Le Grand Conseil attend main-

tenant le message du gouverne-
ment valaisan sur ce dossier. «Il
s’agira de trouver un compromis
acceptable», a déclaré le prési-
dent du PDC Serge Métrailler
aumicrodeRhôneFM.Lamodi-
fication pourrait être couplée
avec le projet de réforme des ins-
titutions dans le volet du décou-
page territorial. Plusieurs voix
ont déjà demandé la création de
six régions au lieu des 13 dis-
tricts.

Le gouvernement valaisan
«prend acte» du jugement du TF,
«qui ne constitue pas une sur-
prise», indiquait-il hier. Il
s’étonne du revirement du TF en
dix ans et précise qu’il a déjà ini-
tié une réforme des institutions
et du territoire.� ATS

Le Valais (ici Lenk) a des cercles
électoraux trop petits. KEYSTONE

DE BERLIN À PARIS
Burkhalter répond vertement à Montebourg
Enchaînant des visites à deux capitales européennes mardi, le
président de la Confédération a tenté de rassurer ses interlocuteurs,
qui ont diversement apprécié sa visite. «Le système de migration
doit migrer vers quelque chose qui intègre des contingents, ceci
dans un délai de trois ans. Ce qui veut dire que la libre circulation
des personnes, telle qu’elle est actuellement, est maintenue jusqu’à
nouvel ordre», a tenté de convaincre Didier Burkhalter. Assuré de la
collaboration «la meilleure possible» de l’Allemagne, il a été reçu
plus fraîchement à Paris. Au cours d’une réunion avec le ministre
français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, le gouvernement
français s’est limité à rappeler à la Suisse «l’importance des
principes de la construction européenne et tout spécialement celui
de la libre circulation des personnes», a expliqué Didier Burkhalter.
Le Neuchâtelois en a aussi profité pour répondre à Arnaud
Montebourg, ministre français du Redressement productif, qui avait
notamment déclaré que la votation suisse du 9 février sur
l’immigration, «c’est le démonstrateur du lepénisme en vrai», avant
de menacer la Suisse de représailles, concernant l’exportation de
produits suisses. «Tout ce qui est excessif est insignifiant. La
politique, c’est penser au résultat final, et non pas se concentrer sur
l’expression qui va faire le buzz du jour!». � LOÉ,ATS
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PIERRE
CHIFFELLE
AVOCAT
D’HELVETIA
NOSTRA

«C’est une vaste provocation»
«Le Conseil fédéral n’a tenu aucun compte des criti-
ques émises lors de la procédure de consultation. Il a
même opté pour la variante la plus libérale chaque
fois qu’un choix était proposé. Les cantons qui ne vou-
laient pas de la nouvelle norme constitutionnelle dis-
poseront de tous les outils pour la contourner. Cela
pose un sérieux problème de légitimité démocratique.
Voyez l’article qui permet de suspendre des restric-
tions d’utilisation. Il suffira de construire et de démon-
trer que le logement ne trouve pas preneur comme ré-
sidence principale pour le mettre sur le marché
comme résidence secondaire. Nous allons suivre de
près les délibérations parlementaires, mais nous ne
serons pas les seuls. Les Chambres doivent être con-
scientes que nous avons l’appui de l’ensemble des or-
ganisations de protection de l’environnement.»�

AR
CH

IV
ES

= L’AVIS DE

JEAN-MICHEL
CINA
CHEF DU
DÉPARTEMENT
VALAISAN
DE L’ÉCONOMIE,
DE L’ÉNERGIE ET
DU TERRITOIRE

«Deux points à revoir»
«En reprenant les éléments clés de l’ordonnance ac-
tuelle dans la loi, le Conseil fédéral assure la sécuri-
té du droit. Il y a néanmoins deux éléments qui ne ré-
pondent pas à nos attentes. Premièrement, il n’est
pas admissible d’interdire toute extension d’un loge-
ment relevant de l’ancien droit. Selon le projet, un
seul mètre carré supplémentaire vous fait déjà chan-
ger de catégorie. Deuxièmement, le Conseil fédéral
fait semblant d’ouvrir la porte aux logements destinés
à l’hébergement touristique, mais il y met des condi-
tions si restrictives qu’il vide cette solution de sa
substance. Nous demandons au Parlement d’inter-
venir sur ces deux points. Cela n’a rien à voir avec
une violation de la volonté populaire. Pendant la
campagne, les initiants avaient souligné qu’ils ne re-
mettaient pas en cause les lits chauds.» �
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Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les super offres
du week-end

08/2014 
Du jeudi 20 au 

samedi 22 février 2014 
dans la limite des stocks disponibles 

SR

Lard fumé Coop, 
Naturafarm, 
env. 550 g
en libre-service

les 100 g

1.35
au lieu de 2.251/ 2

prix

Persil Color Gel
ou Universal Gel, 
5,11 litre 
(70 lessives)
(100 ml = –.44)

22.50
au lieu de 45.–

30%
de moins

Sucre cristallisé fin 
Coop, 10 × 1 kg, 
multipack
(1 kg = –.88)

8.75
au lieu de 12.50

(offre valable pour 
3 paquets de prix 
identique, sauf embal-
lages grand format)
p.ex. Baby Dry, 
taille 4, Maxi, 
3 × 42 pièces
39.60 au lieu de 59.40
(1 pièce = –.31)
Active Fit, taille 4+, 
Maxi Plus, 
3 × 38 pièces
43.60 au lieu de 65.40
(1 pièce = –.38)

sur toutes les 
couches-culottes 
Pampers

Bière Feldschlöss-
chen Original, 
boîtes, 12 × 50 cl
(100 cl = 2.28)

13.70
au lieu de 19.80

30%
de moins

40%
de moins

Valais AOC 
Dôle de Salquenen 
Les Dailles 2012, 
6 × 75 cl
(10 cl = 1.–)

Distinction: 
médaille d’argent 
de La Sélection des 
Vins du Valais 2013

44.95
au lieu de 75.–

Napolitains assortis 
Coop, Max Havelaar, 
1 kg

11.95
au lieu de 17.90

33%
de moins

Viande de bœuf 
hachée Bell, 
Naturafarm, 
Suisse, 750 g
en libre-service
(100 g = 1.27)

9.50
au lieu de 16.10

40%
de moins

40%
de moins

Blancs de poulet 
Coop, Slovénie/
Hongrie, env. 900 g
en libre-service

les 100 g

1.20
au lieu de 2.–

les

40%
de moins

30%
de moins

Oranges demi-
sanguines Tarocco, 
Italie, 
le filet de 2 kg 
(1 kg = 1.70)

3.40
au lieu de 4.95

25%
de moins

)

Hit d’assortiment

3 pour 2

Raisins blancs 
sans pépins, 
Afrique du Sud, la 
barquette de 500 g
(100 g = –.56)

2.80
au lieu de 3.75

50
ns
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Des cocktails Molotov sont confectionnés à la chaîne. Des manifestants se reposent... La place de l’Indépendance, dévastée. KEYSTONE

UKRAINE Après l’assaut policier, la capitale s’est muée en champ de ruines.

Kiev sonnée par la répression

KIEV
PIERRE AVRIL

A Kiev, la révolution ukrai-
nienne vit probablement ses
derniers jours. Au lendemain
d’une flambée de violences et
d’un assaut policier nocturne,
qui a causé au moins 26
morts, le centre de la capitale
ressemble en partie à un
champ de ruines, déserté par
ses habitants et vide de toute
voiture. Epicentre historique
du mouvement de contesta-
tion, la place de l’Indépen-
dance est désormais cernée
sur deux côtés par les forces
de l’ordre, dont les renforts
progressent régulièrement en
direction de son cœur.

L’immeuble de la Maison
des syndicats, qui abrita du-
rant des semaines un centre
de presse et un hôpital de for-
tune, est totalement calciné.
L’étau se resserre sur les ma-
nifestants, environ un millier
de personnes regroupées au-
tour d’une scène dérisoire. Au
milieu des prières et des in-
cantations politiques, cla-
quent par intermittence des
grenades explosives, plus ra-
rement des rafales de ka-
lachnikov. Comme par dés-

œuvrement, des policiers
ramassent des pavés, qu’ils
jettent en direction des mani-
festants. Le risque d’essuyer
une balle perdue est toujours
présent.

«Ça ne sert plus à rien de res-
ter sur Maïdan, si c’est pour se
faire tirer dessus comme un ca-
nard», estime Boris, le visage
encagoulé, armé d’un bâton.
Sur la lanière de son casque,
le jeune homme de 25 ans a
accroché un chapelet. Assis
sur un muret, à l’écart de Maï-
dan, cet étudiant ingénieur
envisage de délaisser les bar-
ricades pour entrer dans un
«mouvement clandestin», au-
tre moyen, pour lui, de com-
battre le régime de Victor Ia-
noukovitch.

Corruption évoquée...
Sur la terrasse qui sur-

plombe cette place de l’Indé-
pendance, aujourd’hui noire
de cendres, Ivan et Bogdan,
deux retraités, ont les larmes
aux yeux en évoquant ce com-
bat pacifique qui se termine
dans le sang. «C’est un af-
front», soupire Bogdan qui, «à
cause de son âge», regrette de
n’avoir pas pu suivre le mou-
vement lorsque ce dernier est

entré dans sa phase de radica-
lisation. Les deux sexagénai-
res commencent à évoquer
«la corruption du régime de
Viktor Ianoukovitch», puis
s’interrompent, comme s’ils
étaient déjà fatigués d’avoir
trop longtemps, et sans résul-
tat, répété les mêmes litanies.
Tout au moins invoquent-ils
une «prise de conscience» dans
la population, maigre butin
de cette révolution avortée.

Cocktails Molotov
confectionnés à la chaîne
Dans le monastère ortho-

doxe, Saint-Michel, qui appar-
tient au patriarcat de Kiev, les
blessés se font soigner au mi-
lieu des icônes. L’une des égli-
ses s’est transformée en an-
tenne chirurgicale, où affluent
les dons des Ukrainiens: de
l’alcool à usage médical et des
vêtements. Ici, la colère et le
dépit s’emploient dans des ac-
tes de charité ordinaire. Sur la
place de l’Indépendance, dans
le petit carré où s’est réfugiée
la contestation, les mêmes
sentiments sont perceptibles,
avec, chez certains, la frénésie
en plus.

Jeunes ou retraités, une di-
zaine de personnes débitent

à la masse des morceaux de
bitume qui deviendront des
pavés. Un peu plus loin, on
remplit d’alcool, à la chaîne,
des dizaines de futurs cock-
tails Molotov, en prévision
d’un nouvel assaut policier.
«Si nous ne restions pas ici, à
Maïdan, cela voudrait dire que
l’on a mené tout ce combat
pour rien», justifie Ivan, un
chef d’entreprise, qui a dé-
laissé ses affaires, à Lviv,
dans l’ouest du pays, pour
occuper les barricades de
Kiev.

«Remplir ma mission»
Même dans les rangs des

forces de l’ordre, aucun sou-
lagement n’est perceptible.
S’il existe, le cas échéant, ce
sentiment est noyé dans la fa-
tigue. «Lorsqu’on voit tout ça, y
a-t-il une seule raison de se ré-
jouir?»

«Qu’a obtenu l’opposition?»,
glisse, sous le couvert de
l’anonymat, l’un de ces hom-
mes en noir, en évoquant sa
tristesse. Puis, sentant que ses
états d’âme sont peu compati-
bles avec son uniforme, il se
ravise, dans un sourire: «Je
suis là pour remplir ma mis-
sion.»� LEFIGARO

LES BERKOUT TERRORISENT LES MANIFESTANTS
Ils sont le visage honni et redouté par le camp de l’opposition pro-euro-
péenne de la crise ukrainienne. Casqués et retranchés derrière des boucliers
métallisés, les 5000 hommes de Berkout (littéralement « l’aigle doré ») pas-
sent pour la meilleure unité de police d’élite des ex-républiques soviétiques.
Dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre, ce sont eux qui ont durement
réprimé une manifestation estudiantine, certains hommes allant jusqu’à me-
nacer de jeter des jeunes protestataires dans le fleuve Dniepr. Le 11 décem-
bre, ce sont également ses membres qui ont lancé un premier assaut raté sur
la place de l’Indépendance. Armées de canons à eau, de balles de caout-
chouc, de grenades lacrymogènes et assourdissantes et même aperçues ces
dernières heures avec des kalachnikovs, ces forces, venues de tout le pays,
sont la bête noire des organisations des droits de l’homme.
Début février, le ministère de l’Intérieur avait d’ailleurs été contraint de pré-
senter ses excuses après la publication d’une vidéo les montrant à côté d’un
manifestant nu dans la neige et portant des traces de coups. Si la mission
première des Berkout est officiellement de maintenir la sécurité publique, ses
attributions se sont au fil des années politisées au point qu’ils sont devenus
le bras armé du régime de Viktor Ianoukovitch. Les appels à réformer ce
corps, lancés après la «révolution orange», puis étouffés par le président
ukrainien dès 2010, risquent de rester encore longtemps inaudibles.�

HOLLANDE ET MERKEL CONDAMNENT
François Hollande et Angela Merkel ont «condamné», hier, des «actes in-
qualifiables, inadmissibles» en Ukraine. Ils assurent que leurs auteurs seront
«sanctionnés».
«Une violence, une brutalité, une répression, et la chancelière et moi-même,
avec nos deux gouvernements, nous avons condamné tous ces actes et la
répression venant du pouvoir», a déclaré le président français, en promet-
tant des sanctions. «Nous sommes aux côtés des hommes et des femmes
qui souffrent» à Kiev, a renchéri Angela Merkel.�ATS-AFP

THAÏLANDE
La justice refuse la force contre les «pacifiques»
La justice thaïlandaise a ordonné au gouvernement de ne pas
utiliser la force contre les manifestants «pacifiques». Une décision
rendue au lendemain d’affrontements meurtriers entre la police et
des protestataires qui réclament le départ de la première ministre,
Yingluck Shinawatra. La sentence du tribunal civil de Bangkok
risque de compliquer la tâche du gouvernement. L’exécutif se
débat depuis plus de trois mois avec une crise qui a fait 16 morts,
bien qu’il ait déjà promis d’éviter toute violence contre les militants.
�ATS-AFP

ITALIE
Matteo Renzi sera intronisé samedi
Matteo Renzi compte accepter officiellement le poste de premier
ministre «samedi», a-t-il annoncé hier. Il se rendra pour cela à la
présidence de la République italienne. Après avoir consulté une
dizaine d’autres partis, le chef du centre gauche a déclaré qu’il
pensait «se présenter devant le parlement à partir de lundi» pour les
votes de confiance des deux chambres. Enfin, selon Matteo Renzi,
«la majorité sera la même», soit une coalition gauche-droite, que
celle de son prédécesseur Enrico Letta, poussé à la démission la
semaine passée par une motion de défiance interne du Parti
démocrate centre gauche, dont Matteo Renzi est le chef depuis
début décembre.�ATS-AFP

CENTRAFRIQUE Des milices chrétiennes se frottent à des militaires tchadiens.

Tirs nourris près de l’aéroport de Bangui
Des tirs nourris d’armes auto-

matiques et des explosions de
roquettes et de grenades se sont
produits, hier matin, aux abords
de l’aéroport de Bangui, en Cen-
trafrique.

Desballesontsiffléprèsdessol-
dats français qui gardent l’entrée
principale de la zone aéropor-
tuaire et qui se sont mis en posi-
tion de riposter. Les tirs ont pro-
voqué des mouvements de foule
dans les quartiers avoisinants, se-
lon la même source. Ces tirs op-
poseraient des soldats de la force
africaine Misca à des miliciens
anti-balaka retranchés dans des
quartiers proches de l’aéroport,
selon des sources militaires.

En outre, des petits groupes de
manifestants protestant contre
les opérations de la force fran-
çaise Sangaris contre les mili-

ciens anti-balaka ont érigé des
barricades sur le principal axe
menant à l’aéroport.

Aquelquescentainesdemètres
de l’entrée de l’aéroport, de 200 à
300 jeunes hommes dénon-
çaient avec véhémence l’action
des forces française (Sangaris) et
africaines (Misca) et la politique
des autorités de transition.

Blindés et barricades
De source militaire, les premiè-

res barricades ont été érigées mar-
di soir sur le boulevard menant à
l’aéroport, où sont basées les for-
ces Sangaris et Misca. Des blindés
français les ont enlevées à plu-
sieurs reprises, mais dès leur pas-
sage terminé, des manifestants les
réinstallaient.

Une centaine de personnes vi-
vant dans l’immense camp de dé-
placés qui jouxte l’aéroport sont
venues se réfugier dans l’aérogare,
entraînant une intervention des

soldats français, qui leur ont de-
mandé de retourner dans le camp.

Pendant la nuit et en début de
matinée, des tirs d’origine indéter-
minée avaient également été en-
tendus dans le quartier de Boy-
Rabe, fiefdesanti-balaka,etvers la
sortie nord de la ville.

La milice anti-balaka, une milice
composée en majorité de chré-
tiens, a pris les armes l’été dernier,
au départ pour se défendre des
exactions des combattants pour la
plupart musulmans Séléka au
pouvoir, notamment dans les pro-
vinces centrafricaines.

Mais rapidement, les anti-balaka
se sont livrés aussi à des repré-
sailles contre les civils musul-
mans, accusés de complicité avec
l’ex-rebellion qui a renversé le pré-
sident François Bozizé en
mars 2013.� ATS-AFP

Les soldats de la force africaine
Misca sont attaqués par les
miliciens en majorité chrétiens
des anti-balaka. KEYSTONE
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EUROPE
Excédent historique
pour la Grèce
La balance des comptes courants
de la Grèce a enregistré un
excédent de 1,244 milliard d’euros
(1,51 milliard de francs) en 2013
contre un déficit de 4,615 milliards
l’année précédente, a annoncé
hier la Banque de Grèce (BdG). Il
s’agit d’une première depuis
1948. Depuis le début en 1948 de
la publication des données de la
balance des comptes courants, la
Grèce n’enregistrait que des
déficits, selon la BdG. Cette
performance «est due surtout à
la baisse considérable du déficit
commercial, de 2,4 milliards
d’euros ainsi qu’à l’augmentation
de l’excédent des transactions et
des services, et en particulier
celui du tourisme», a indiqué la
BdG. Les recettes en provenance
du tourisme se sont élevées à
11,9 milliards contre
10,442 milliards en 2012. � ATS

BIÈRE
Performance en recul pour les brasseurs
Carlsberg et Feldschlösschen

Le brasseur danois Carlsberg a réalisé
l’an dernier une performance en recul,
aussi bien pour les volumes de ventes
que pour le bénéfice net. En Suisse,
l’activité de Feldschlösschen a connu
une évolution similaire, dans un marché
lui-même en contraction.
Carlsberg a ainsi dégagé un bénéfice net
en baisse de 2% l’an passé à
5,47 milliards de couronnes (900 millions
de francs). Le chiffre d’affaires a pour sa
part stagné pour s’inscrire à

66,55 milliards de couronnes, a indiqué hier le groupe qui est
numéro quatre mondial du secteur.
En volume, Carlsberg a écoulé 138,7 millions d’hectolitres de
bière, contre 140,9 millions l’année précédente. Pour autant, les
actionnaires se verront proposer un dividende augmenté à
8 couronnes, soit une hausse de 2 couronnes.
La situation est contrastée en fonction des régions. Les marchés
asiatiques ont poursuivi leur croissance, tandis que les marchés
en Europe de l’Ouest reculaient de 2%. Le marché russe a
diminué de 8%, du fait des restrictions sur les points de vente et
du ralentissement de la croissance économique.� ATS
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AUTOMOBILE
PSA Peugeot Citroën
officialise sa révolution
Le groupe français PSA Peugeot
Citroën espère avoir assuré son
avenir avec l’arrivée de l’Etat et du
chinois Dongfeng à son capital.
Dans l’immédiat, sa situation reste
difficile, avec une perte nette de
2,3 milliards d’euros (2,8 milliards
de francs) l’an passé et un chiffre
d’affaires en baisse. Au terme de
longues négociations, le numéro
un français de l’automobile a
officialisé hier sa révolution: il ne
sera plus une entreprise familiale.
Dans le cadre d’une augmentation
de capital d’un montant global de
3 milliards d’euros, l’Etat français et
Dongfeng, deuxième constructeur
chinois, vont investir chacun
800 millions d’euros dans PSA. Ils
auront à l’issue de cette opération
en plusieurs étapes une part
respective de 14% du capital, au
même niveau que la famille
Peugeot. � ATS

millions: le bénéfice net du producteur bâlois
de spécialités chimiques Clariant en 2013. Un bond de 59%
ou 120 millions par rapport à celui de l’exercice précédent.

323
Le chiffre du jour

MAGASINS Berne veut uniformiser les ouvertures, jusqu’à 20h en semaine et 19h
le samedi. Cela promet une belle empoignade, qui devrait finir devant le peuple.

La guerre des horaires lancée
BERNE
PHILIPPE CASTELLA

La vraie bataille autour des horai-
res d’ouverture des commerces
peut commencer. L’an dernier, le
peuple suisse a fait un premier pas
en approuvant (55,8% de oui) une
réformette, qui visait à autoriser les
shops de stations-services sur les
autoroutes à vendre l’ensemble de
leur assortiment durant toute la
nuit.

Cette fois, l’enjeu est beaucoup
plus consistant: le Conseil fédéral
met en consultation, jusqu’à fin
mai,unavant-projetdeloiquiviseà
uniformiser les horaires des maga-
sins en Suisse: les commerces
pourrontouvrirde6hà20hdulun-
di au vendredi et de 6h à 19h le sa-
medi. Dans les faits, cela revient à
allonger les horaires d’ouverture
dans la plupart des cantons, en par-
ticulier en Suisse romande (voir ci-
après).

C’est là la concrétisation d’une
motion déposée par le conseiller
aux Etats Filippo Lombardi, large-
ment approuvée par les deux
Chambres. «Il faut une solution har-
monisée pour tout le pays, parce que
les consommateurs voyagent beau-
coup plus aujourd’hui», avance le
démocrate-chrétien. Comme Tes-
sinois, il y est tout particulièrement
sensible: «Les études parlent de six à
sept milliards de francs qui sont dé-
pensés en achats à l’étranger. Si on ar-
rivait, avec une politique plus favora-
ble aux consommateurs, à rapatrier
trois milliards en Suisse, ce serait
10 000 emplois sauvés et des recettes
fiscales en plus.»

Compétence cantonale
Le conseiller national Jean-

François Rime (UDC, FR) le re-
joint: «Compte tenu de ce tourisme

desachats,unesolutionauniveaufé-
déral me paraît souhaitable.»
L’Union suisse des arts et métiers
(Usam), dont il est le président, sa-
lue d’ailleurs, dans cet avant-pro-
jet, une amélioration des condi-
tions-cadres qui devrait renforcer
la compétitivité de ce secteur.

Reste que la Confédération
s’aventure là dans un domaine re-
connu de compétence cantonale.
Le principe même d’une harmoni-
sation devrait soulever des résis-
tances. «La question doit être réglée
au niveau des cantons et par les par-
tenaires sociaux, dans le cadre de la
loi sur le travail», réagit ainsi Chris-
toph Niederberger, secrétaire gé-
néral de la Conférence des chefs
des Départements cantonaux de
l’économie publique.

Le sénateur fribourgeois Chris-
tian Levrat lui emboîte le pas:
«C’est une claire violation du fédéra-
lisme. Ce n’est pas par hasard que la
question est réglée au niveau canto-
nal. Les habitudes de consommation
sont différentes suivant que l’on ha-
bite au centre de Zurich ou en Haute
Gruyère.»Aveccettenouvelle loi, la
compétence cantonale sera ré-
duiteàportioncongrue.Elleselimi-
tera aux ouvertures dominicales et
à la fixation de jours fériés. Les can-
tons auront aussi la possibilité
d’étendreencore leshorairesnatio-
naux, mais pas de les réduire, ou
alors de prévoir une nocturne heb-
domadaire au-delà de 20 heures.

Pour l’Union syndicale suisse,
cette loi «reviendrait à fouler au
pied le fédéralisme». Selon Arnaud
Bouverat, d’Unia, «cette loi n’a pas
d’autre but que de mettre au pas cer-
tains cantons. La Suisse romande en
serait la première victime».

Mais c’est surtout la situation des
travailleursquipréoccupelesyndi-
caliste. Dans une majorité de can-
tons, la loi conduirait à une dégra-
dation des conditions de travail.
«Pas acceptable», estime Arnaud
Bouverat, dans un secteur où la
plupart des employés ne sont pas
au bénéfice d’une convention col-
lective de travail.

La menace référendaire plane
déjà: «Nous ne sommes pas allés de-
vant le peuple dans 17 cantons et
nous n’avons pas gagné 14 fois pour

laisser la Confédération s’arroger le
droit de régler ce genre de ques-
tions», tonne le président du Parti
socialiste, Christian Levrat.

Vice-président du PDC, Domi-
niquedeBumancraintmême«un
référendum féroce» avec une al-
liance redoutable entre cantons,
petits commerçants et syndicats.
Partisan d’un assouplissement des
horaires d’ouverture, il proposait
une autre voie, celle d’une table
ronde sur la question. Il a même
déposé une motion en ce sens, au-
jourd’hui dépassée par le projet
concret mis en consultation.

Le conseiller national fribour-
geoisespèrequecelle-cipermettra
d’en réduire les aspérités, notam-
mentenramenantà18hla ferme-
ture du samedi, afin d’éviter un
rejet populaire. Filippo Lombardi
seditprêtàsecontenterd’uneou-
verture jusqu’à 18h le samedi:
«Une solution acceptable qui tien-
drait compte des sensibilités parti-
culières de certains cantons.» Con-
scient des résistances que son
projet suscite, le Tessinois clame:
«La bataille référendaire sera dure,
mais il faut sortir de cette impasse.»
�

D’après le Conseil fédéral, les commerces pourraient fermer à 20h
la semaine et 19h le samedi. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1292.2 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4237.9 -0.8%
DAX 30 ∂
9660.0 +0.0%
SMI ∂
8410.6 -0.1%
SMIM ∂
1637.9 +0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3120.8 +0.1%
FTSE 100 ∂
6796.7 +0.0%
SPI ∂
8043.2 -0.0%
Dow Jones ƒ
16040.5 -0.5%
CAC 40 ∂
4341.1 +0.2%
Nikkei 225 ƒ
14766.5 -0.5%

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

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

ABB Ltd N 22.60 22.38 24.80 19.32
Actelion N 89.80 89.50 91.40 46.94
Adecco N 74.75 74.45 76.15 47.31
CS Group N 28.29 28.46 30.54 23.30
Geberit N 270.00 269.20 279.70 213.10
Givaudan N 1381.00 1372.00 1402.00 1087.00
Holcim N 69.15 68.55 79.10 62.70
Julius Baer N 41.09 40.89 45.91 34.08
Nestlé N 65.75 65.75 70.00 59.20
Novartis N 73.10 73.35 74.50 62.00
Richemont P 88.05 87.95 96.15 67.60
Roche BJ 264.70 266.10 266.10 205.50
SGS N 2207.00 2193.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 583.00 581.00 606.50 482.60
Swiss Re N 83.05 83.40 84.75 66.10
Swisscom N 517.00 515.50 519.50 390.20
Syngenta N 329.00 329.20 416.00 302.10
Transocean N 38.29 37.71 54.25 37.35
UBS N 18.64 18.70 19.60 14.09
Zurich FS N 268.40 269.40 275.10 225.60

Alpiq Holding N 125.00 124.90 126.40 105.00
BC Bernoise N 211.00 213.70 264.75 190.60
BC du Jura P 66.80 65.00 68.55 59.50
BKW N 29.45 29.30 34.00 27.75
Cicor Tech N 36.00 36.60 38.35 26.90
Clariant N 18.05 17.84 18.12 12.55
Feintool N 73.90 73.90 77.00 54.05
Komax 138.00 139.50 154.00 78.05
Meyer Burger N 16.70 16.00 16.80 5.20
Mikron N 7.10 7.20 7.96 5.06
OC Oerlikon N 15.10 14.95 15.15 9.91
PubliGroupe N 110.10 110.00 153.00 85.00
Schweiter P 674.50 674.00 712.50 525.00
Straumann N 188.00 189.50 192.70 113.40
Swatch Grp N 102.30 101.90 104.40 83.35
Swissmetal P 0.81 0.81 1.20 0.47
Tornos Hold. N 4.83 4.84 6.74 3.90
Valiant N 89.65 89.70 91.00 74.60
Von Roll P 1.77 1.80 2.18 1.30
Ypsomed 77.20 77.85 82.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 55.13 54.50 54.50 27.97
Baxter ($) 69.14 69.29 74.59 62.80
Celgene ($) 163.84 165.89 171.94 58.53
Fiat (€) 7.46 7.46 7.76 3.83
Johnson & J. ($) 91.67 92.17 95.98 75.50
Kering (€) 152.30 153.00 185.15 143.00

L.V.M.H (€) 136.25 135.75 150.05 117.80
Movado ($) 109.25 110.01 117.45 94.57
Nexans (€) 37.87 37.70 43.27 28.78
Philip Morris($) 79.51 80.01 96.72 75.28
Stryker ($) 81.66 82.62 83.86 61.59

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.79 ............................. 1.1
(CH) BF Conv. Intl .........................98.66 ...........................-0.8
(CH) BF Corp H CHF ...................105.92 ............................. 1.9
(CH) BF Corp EUR ....................... 114.67 .............................1.5
(CH) BF Intl ......................................74.39 .............................1.8
(CH) Commodity A ......................80.08 .............................0.3
(CH) EF Asia A ................................87.66 ...........................-2.8
(CH) EF Emer.Mkts A .................169.32 ........................... -5.8
(CH) EF Euroland A ...................122.00 .............................2.3
(CH) EF Europe .............................147.76 ............................. 3.6
(CH) EF Green Inv A ....................99.50 ...........................-0.2
(CH) EF Gold ................................ 613.72 ............................27.6
(CH) EF Intl .................................... 155.12 ...........................-0.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 338.75 ...........................-0.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 477.33 .............................2.7
(CH) EF Switzerland .................. 349.41 .............................2.4
(CH) EF Tiger A.............................. 94.85 ............................-3.3
(CH) EF Value Switz..................168.76 .............................2.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 114.15 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.88 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.93 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD .................145.38 .............................0.5

(LU) EF Climate B..........................73.46 ............................. 4.1
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 208.54 .............................2.0
(LU) EF Sel Energy B .................819.10 ...........................-0.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 124.66 .............................0.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............25630.00 ........................... -3.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................129.95 .............................1.5
(LU) MM Fd AUD........................244.60 .............................0.2
(LU) MM Fd CAD ......................... 191.51 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.32 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.42 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.65 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.65 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................ 103.43 ........................... -0.4
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.63 ...........................-0.6
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.00 ...........................-0.0
Eq. Top Div Europe ................... 130.27 .............................4.7
Eq Sel N-America B ...................170.35 ...........................-0.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 199.06 .............................0.6
Bond Inv. CAD B ..........................186.61 .............................1.5
Bond Inv. CHF B ......................... 130.09 ............................. 1.1
Bond Inv. EUR B........................... 90.74 ............................. 1.9
Bond Inv. GBP B ........................ 100.85 .............................2.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.42 .............................1.5
Bond Inv. Intl B...........................100.39 .............................2.2
Ifca ...................................................114.50 ............................. 3.4
Ptf Income A ............................... 108.15 ............................. 1.1
Ptf Income B ............................... 136.18 ............................. 1.1
Ptf Yield A .......................................137.57 .............................0.8
Ptf Yield B...................................... 165.51 .............................0.8
Ptf Yield EUR A ............................109.21 ............................. 1.3
Ptf Yield EUR B ............................143.99 ............................. 1.3
Ptf Balanced A ............................. 165.93 .............................0.7
Ptf Balanced B.............................193.27 .............................0.7
Ptf Bal. EUR A...............................114.60 ............................. 1.4
Ptf Bal. EUR B .............................. 141.63 ............................. 1.4
Ptf GI Bal. A .....................................95.74 .............................1.0
Ptf GI Bal. B ..................................105.13 .............................1.0
Ptf Growth A ................................. 217.53 .............................0.4
Ptf Growth B ............................... 243.04 .............................0.4
Ptf Growth A EUR .......................112.44 ............................. 1.3
Ptf Growth B EUR .......................132.57 ............................. 1.3
Ptf Equity A ..................................254.82 .............................0.3
Ptf Equity B .................................. 273.23 .............................0.3
Ptf GI Eq. A EUR .........................108.09 ............................. 1.1
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 109.22 ............................. 1.1
Valca ................................................ 315.81 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 10 .......................173.48 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 165.37 .............................1.2
LPP 3 Portfolio 45 .......................191.74 .............................1.0
LPP 3 Oeko 45 ...............................137.19 .............................1.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............102.78 .... 101.51
Huile de chauffage par 100 litres .........108.50 ... 108.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.00 .........................1.01
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.67 ......................... 3.66
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.66 ........................ 1.66
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.73 ........................ 2.74
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.60 ........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2047 1.2352 1.1945 1.2565 0.795 EUR
Dollar US (1) 0.8761 0.8983 0.849 0.933 1.071 USD
Livre sterling (1) 1.4652 1.5023 1.4275 1.5495 0.645 GBP
Dollar canadien (1) 0.7914 0.8114 0.7795 0.8555 1.168 CAD
Yens (100) 0.8563 0.878 0.821 0.923 108.34 JPY
Cour. suédoises (100) 13.45 13.832 13.19 14.41 6.93 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1306.85 1322.85 21.43 21.93 1407.75 1432.75
 Kg/CHF 37300 37800 611.6 626.6 40184 40934
 Vreneli 20.- 215 241 - - - -

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

OUVERTURES PROLONGÉES DANS TOUTE LA ROMANDIE
Seize cantons connaissent des horaires d’ouverture des commerces plus restrictifs
que ceux que veut imposer Berne. Parmi eux, tous les cantons romands, avec un
bémol pour Vaud, où la compétence est laissée aux communes. Fixer la fermeture
à 20h du lundi au vendredi revient à allonger dans la plupart de ces cantons les
horaires d’une heure (Fribourg, Genève, ville de Lausanne), voire d’une heure et de-
mie (Valais, Neuchâtel, Jura). Avec une fermeture à 19h le samedi, les magasins ou-
vriront une heure de plus à Lausanne et Genève. Deux de plus à Neuchâtel, Berne
et dans le Jura. Et même trois heures de plus à Fribourg, Soleure ou Lucerne.
Les pays voisins de la Suisse ne connaissent guère de restrictions aux ouvertu-
res des commerces. Il n’y en a pas en France, si ce n’est par le biais de la protec-
tion des travailleurs. Depuis deux ans, pour lutter contre la crise, l’Italie autorise
ses commerces à ouvrir 24 heures sur 24. C’est pareil dans le Bade-Wurtemberg,
la compétence étant laissée aux Länder en Allemagne. Enfin, en Autriche, les
magasins doivent fermer à 21h en semaine et 18h le samedi.�

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

ASS
URANCES

 C
OM

PR
ISE

S

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9965.00 .....-0.1
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14037.00 ...... 0.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......108.43 .....-4.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.14 .....-0.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.88 ...... 1.5
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.30 ...... 0.7
Bonhôte-Immobilier .....................120.30 ...... 0.3

    dernier  %1.1.14
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COÛTS TROP ÉLEVÉS ?
Tarifs sans concurrence

Alors faites appel à nous

tél. 032 731 94 55

bcp Bureau Comptable Privé Sàrl
Service à domicile 7/7 ou au bureau
Suisse romande et canton de Berne

Comptabilité - Bouclement - Bilans

Décompte TVA - Salaires -
Assurances

Impôts NE - BE - JU - FR - VD - GE

Gérance immobilière

Administration PPE

Administration de patrimoine -
Successions

Fondations et domiciliations de
sociétés

Tous travaux administratifs

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS dans petite PPE, 6 pièces
en duplex: grand hall, cuisine agencée ouverte,
salle à manger, salon avec cheminée, 4 cham-
bres à coucher, 1 salle de bains-WC, 1 salle de
douches-WC, 1 WC séparé, 1 réduit, 1 cave, 1
place de parc pour 2 voitures. Beaucoup de
charme. En parfait état. Fr. 530 000.-. www.via-
terra.ch - Tél. 032 566 70 30"

LIGNIÈRES, terrain en zone artisanale, surface
1552 m2. Tél. 079 240 68 68.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche du centre ville,
devenez propriétaire d'un spacieux apparte-
ment de plus de 200 m² ! Volumes très géné-
reux. Entièrement rénové avec goût. Prix inté-
ressant en rapport avec l'objet. Tél. 032 911 15
17.

VOUS SOUHAITEZ UNE VUE IMPRENABLE sur le
lac des Brenets? Alors devenez propriétaire
d'un appartement en PPE! Situation idyllique et
ensoleillement maximal, à l’Ouest du village.
Des volumes généreux et des matériaux au-
dessus de la moyenne vous séduiront.
Possibilité de personnaliser son intérieur. Dès
Fr. 340 000.– incluant garage. Tél. 032 911 15
17

A VILLIERS, 15 minutes de Neuchâtel, apparte-
ment neuf de 4½ dans petite PPE, vaste séjour
/ cuisine, chambre avec dressing et douche
indépendante, lave et sèche-linge, 2 chambres,
salle de bains, terrasse de 32 m2, galetas, cave,
garage et place de parc, vue dégagée, Fr. 535
000.–, renseignements: Tél. 079 240 24 16

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

CORTAILLOD, dernière opportunité pour une
villa contiguë neuve de 5½ pièces. Equipements
de standing à choix, disponibilité été 2015. Prix:
Fr. 795 000.–. Infos: www.champs-soleil.ch ou
Tél. 032 724 11 11

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

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

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

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

TERRAIN A VENDRE, VILARS (NE), environ 525
m2 + chemin d'accès 207 m2. Au plus offrant.
Situation tranquille avec dégagement sur les
champs, à proximité d'un manège (chevaux).
Uniquement particulier à particulier.Tél. 078
620 21 18

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

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

LA BREVINE, appartement 3½ pièces dans
ferme. Chauffage à bois. Balcon, véranda, ter-
rasse. Libre depuis le 1er mai. Tél. 079 815 96
71 ou tél. 032 935 10 85

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement de 3½,
100 m2 + terrasse. Agréablement situé à la cam-
pagne dans une ferme aux abords de la ville.
Pour tous renseignements et visite Tél. 079 245
37 39.

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

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

NEUCHÂTEL, quartier Bel-Air / Unimail, dans
maison de caractère, au rez-de-chaussée: un
appartement avec cachet de 3 pièces et terrasse
au sud, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparé, grand salon lumineux, parquet. Accès
direct au jardin. Loyer Fr. 1400.-/mois + Fr.
200.- acompte de charges. Libre début mars ou
à convenir. Tél. 079 433 10 32

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

NANT-VULLY, maison vuilleraine avec cachet, de
5½ pièces. Double sanitaire, cheminée de
salon, balcon au Sud, grande terrasse au Sud
avec jardin et une terrasse au Nord. Place de
parc. Sans animaux. Libre de suite. Tél. 026 424
00 53.

NEUCHÂTEL, très bel appartement de 5½ pièces,
proche de la ville avec 3 chambres à coucher, 2
salles d'eau, grand salon avec cheminée,
grande terrasse et vue imprenable.Loyer Fr.
3300.– plus charges. Garage double à disposi-
tion. Libre de suite ou à convenir. Tél. 078 899
45 95.

HAUTERIVE/NE, appartement de 4½ pièces,
entièrement rénové, chemin de la Forêt 9 à
Hauterive. Vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Immeuble très calme, ascenseur, 120 m2

avec un grand balcon, 1 garage. Prix: Fr. 1750.-
+ Fr. 350.- charges + Fr. 120.- garage.
Renseignements au tél. 078 707 17 87

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

HAUTERIVE, Chemin de la Marnière, 6 pièces,
magnifique vue sur le lac, deux balcons, ver-
dure, tranquillité, ascenseur, cuisine agencée
ouverte sur grand séjour, 4 chambres à cou-
cher, salle de bains/WC/baignoire, 1 dou-
che/WC + WC/lavabo. Loyer mensuel Fr. 2200.–
+ charges. Libre dès le 1.07.2014. Tél. 032 729
09 09

CORCELLES, Grand Rue 4b, surface de 85 m2

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

ACHAT D'OR AU MEILLEUR PRIX, bijoux - vrene-
li - déchet d'or. Paiement cash en toute discré-
tion. Sur rendez-vous ou au magasin chez
Minéraux Alain Parel, Numaz-Droz 208, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 926 22 66 / Tél. 079
212 36 94

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

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

ACHAT CASH AVEC PATENTE FÉDÉRALE.
Appartement complet, toutes antiquités, meu-
bles, tableaux, bibelots, bronze, montres de
toute marque, horlogerie, argenterie, bijoux, or
pour la fonte, monnaie, spécialisé peinture du
15 au 20e siècle. Déplacement gratuit. Tél. 079
606 11 71

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

FEMME DE COULEUR LA CINQUANTAINE désire
rencontrer homme de 55 à 70 ans, bien dans sa
tête, pour une relation sérieuse et durable. Pas
sérieux s'abstenir. Pas de sms. Tél. 076 752 30
57

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)

FEMME CELIBATAIRE SOUHAITE rencontrer un
homme sérieux (pas sérieux s'abstenir) relation
stable, qui aime les enfants Tél. 077 924 85 39

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

A PARIS 20e loue appartement meublé 40 m2

atypique, 5e étage sans ascenseur. Proximité de
la Place Gambetta, transports et commerces.
Libre Mars - Avril - Mi-mai, Juillet - Août. Idéal
pour stagiaire, étudiant, etc. Tél. 032 835 19 47
ou +33(0)686 46 56 38

CHERCHE TRAVAUX, rénovation, transforma-
tion, peinture, plâtrerie, cloison, gyps, isolation
thermique et agencement menuiserie. Tél. 078
830 58 03

JEUNE FEMME CHERCHE EMPLOI, dans la pré-
paration de commande, contrôle qualité, expé-
rience 6 ans, recherche aussi dans le domaine
de la vente en parfumerie de préférence, expé-
rience de 4 ans chez Marie-Jeanne Godar en
tant que responsable des ventes. Canton de
Neuchâtel. Tél. 06 23 39 51 51

RETRAITÉ AVEC PERMIS AUTO cherche travail 4
à 5 heures par jour ou à discuter. Expérience:
Magasinier, nettoyage. Ouvert à toutes proposi-
tions. Tél. 032 841 34 17

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

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

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

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

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

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

VOYAGE CHEZ JOAO DE DEUS guérisseur au
Brésil, du 12 avril au 4 mai 2014. Organisé par
2 guides agréées. Accompagnement personna-
lisé. Petit groupe. Renseignements et inscrip-
tion Tél. 079 525 00 50 ou tél. 079 598 58 39
www.lareliance.ch

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

COURS DE SAMARITAINS, cours sauveteur pour
le permis de conduire sur www.SAMA-NE.ch

TRAVAUX DE JARDINAGE, taille (haies), gazon.
Nettoyages et entretien, livraison terre, tout-
venant, gravier, création et aménagement exté-
rieur. Pose de dalles, pavés, carrelage, murs en
béton et en pierres. Débarras déchets de jardin.
Entretien d'immeubles et propriétés. 30 ans
d'expérience, travail professionnel. Tél. 079 696
87 35. Devis gratuit.

AB TRANSNET DÉMÉNAGEMENT, nettoyages et
débarras à prix imbattables, forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 032 573 03 63.

L'ONGLERIE DES DUNES cherche des modèles,
1er remplissage Fr. 60.-, pause gel Fr. 40.-, ver-
nis permanent Fr. 30.-. Prix avec déco.
Déplacement Home, à domicile, à Vilars ou ins-
titut Coup de Cœur à Neuchâtel.Tél. 079 685 63
01 avec formation.

ACHÈTE MAISON OU APPARTEMENT. Famille
avec 2 enfants cherche maison ou appartement
sur la Chaux-de-Fonds. Fonds propre OK.
Agence s'abstenir. Tél. 076 499 11 06

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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TRAUMATISME En février 2012, un drame toujours inexpliqué frappait une entreprise de cette
commune du canton de Lucerne. Les proches des cinq victimes restent encore marqués.

Un an après, l’écho de la fusillade
de Menznau se fait encore entendre
THOMAS OSWALD

Le drame meurtrier qui a fait
cinq morts dans une entreprise
à Menznau (LU) s’est déroulé il
y a tout juste un an, le 27 fé-
vrier 2013. Les raisons qui ont
poussé l’auteur de la fusillade à
abattre quatre de ses collègues
restent inconnues. Au-
jourd’hui encore, l’accompa-
gnement psychologique de
proches et de collègues des vic-
times se poursuit.

Il était 8 h 41 ce mercredi
matin. Père de trois enfants, le
machiniste de 42 ans arrive sur
son lieu de travail, le site de la
firme de bois aggloméré Kro-
nospan, alors même qu’il a
congé ce jour-là. Armé d’un
pistolet, d’un revolver et de
munitions en réserve, il ouvre
le feu sur ses collègues dans le
couloir qui mène à la cantine
de l’entreprise.

Il tire à 18 reprises. Dans la
partie non-fumeur de la can-
tine, plus d’une dizaine de per-
sonnes se réfugient sous les ta-
bles. L’un des employés attaque
alors le tireur avec une chaise. A
l’issue d’un corps-à-corps avec
le forcené, il tombe à terre avec
ce dernier, puis se relève. Le ti-
reur gît inanimé. Il meurt
d’une balle dans la tête.

Au total, cinq personnes per-
dent la vie dans le drame. Trois
sont mortes sur place, deux au-
tres à l’hôpital, un jour plus
tard pour l’une et plus d’un
mois plus tard pour l’autre.
Sept personnes ont été bles-
sées dont certaines griève-
ment. L’un des blessés se
trouve toujours en rééduca-
tion. Une année après la fu-
sillade, une poignée des
420 employés de Kronospan
reste soutenue par un accom-
pagnement psychologique, in-
dique le directeur général de
l’entreprise, Mauro Capozzo.

Beaucoup de collaborateurs
ont souhaité une telle aide.
D’autres préfèrent ne plus évo-

quer l’événement tragique. «Le
drame a rapproché les em-
ployés», constate leur patron.

De son côté, l’entreprise a
créé un fonds de
200 000 francs en cas de coups
durs. Les jours à venir s’annon-
cent difficiles pour les collabo-
rateurs et les proches des victi-
mes, estime Mauro Capozzo:
un an après les faits, les souve-
nirs douloureux vont remonter
à la surface.

Un mémorial
et une nouvelle cantine
Jeudi 27 février, un mémorial

sera inauguré au bord d’un
étang, sur les hauteurs du site
de l’entreprise. Il comprend
une sculpture en bois et en
pierre avec une inscription gra-
vée, ainsi que des bancs per-
mettant de se recueillir. Une
cérémonie du souvenir est pré-
vue pour les employés, les pro-

ches, leurs aides et les autori-
tés.

Les clochers des communes
des victimes décédées ou bles-
sées dans la fusillade sonne-
ront de manière soutenue sur
le coup des 10 heures.

«L’entreprise prévoit de cons-
truire une nouvelle cantine, de
nouveaux bureaux et un nouvel
espace d’exposition», confie
Mauro Capozzo. Les travaux
doivent commencer cet été. La
cantine a été rasée une se-

maine après le drame, les colla-
borateurs n’ayant plus voulu y
remettre les pieds.

Un an après les faits, l’autorité
d’enquête n’a toujours pas réus-
si à élucider les raisons qui ont
poussé le machiniste à son acte
de folie. Aucune lettre d’adieu
du tireur n’a été retrouvée. Le
père de famille, suisse d’origine
kosovare, souffrait peut-être de
troubles psychiques.

Les personnes interrogées par
le Ministère public ont évoqué
ses tendances à parler avec lui-
même et ses rires subits.

Selon la direction de l’entre-
prise, l’homme était un em-
ployé calme qui travaillait de-
puis 17 ans pour la firme. Les
services cantonaux de psychia-
trie ont été chargés d’une ex-
pertise sur le tireur afin de per-
mettre une explication
possible des raisons qui ont
conduit à son acte. Juste avant la

fusillade, il avait posté la photo
d’une publicité automobile sur
Facebook.

Suicide ou accident
Le Ministère public privilégie

deux versions concernant les
causes de sa mort: soit le tireur
s’est fait justice lui-même, au
moment de la bagarre avec le
collègue qui l’a attaqué, soit le
coup de feu est parti par acci-
dent, dans le courant de la
lutte. Rien n’indique qu’une au-
tre personne ait tiré, selon la
procureure. L’enquête a été
classée.

En 1998, le tireur avait été
condamné à un an de prison
avec sursis suite à un vol à l’ar-
raché, commis avec un ami.
Son corps repose au Kosovo.
Son épouse et ses trois enfants
ont, eux, quitté la commune de
Willisau (LU), où ils vivaient
au moment du drame.�ATS

Cette affaire avait suscité beaucoup d’émotion et une large couverture médiatique. KEYSTONE

Selon la direction,
l’homme était
un employé calme
qui travaillait
depuis 17 ans
pour la firme.»

TESSIN
Arrêtés pour des actes
de blanchiment
Un garde-frontière et quatre autres
personnes ont été arrêtés au Tessin
dans les régions de Mendrisio et
Lugano. Ils sont soupçonnés de
blanchiment d’argent. Ils auraient
fait entrer clandestinement, par
petites sommes, environ trois
millions de francs en liquide de
l’Italie en Suisse, a indiqué hier le
Ministère public tessinois. L’argent
provenait d’activités illégales
menées en Italie.�ATS

ZURICH
Engins de collections
dévorés par le feu
L’incendie d’une grange a ruiné
mardi soir à Rifferswil (ZH) plusieurs
collections de voitures et motos
anciennes qui s’y trouvaient garées.
Les dégâts sont évalués à deux
millions de francs. L’origine de
l’incendie est pour l’heure
inconnue, a indiqué hier la police
cantonale zurichoise. L’alerte a été
donnée par des voisins vers
22 heures. Les pompiers n’ont pas
pu empêcher que le feu ne ravage
entièrement la grange.�ATS

SAINT-GALL
Toiture endommagée
par une explosion
L’explosion d’un four de séchage à
gaz a fortement endommagé la
toiture d’un bâtiment industriel
mardi soir à Uzwil (SG). Personne
n’a été blessé. Les dégâts s’élèvent
à plusieurs centaines de milliers de
francs. L’accident est survenu alors
que le four n’était pas en fonction.
Les pompiers ont réparé
provisoirement le toit, a indiqué hier
la police st-galloise.�ATS

CONTREFAÇONS
Plus 5000 cas
traités par la douane

En 2013, les bureaux de
douane suisses sont intervenus à
5500 reprises pour retenir des
marchandises contrefaites. Ces
chiffres, qui sont stables, ont été
révélés hier par l’association
Stop à la piraterie, au lendemain
de la publication du rapport an-
nuel du Corps des gardes-fron-
tière.

Par pays de provenance, la
Chine arrive très nettement en
tête avec 75% des envois rete-
nus, selon les données de la Di-
rection générale des douanes
(DGD), relayées par Stop à la pi-
raterie, plate-forme suisse de
lutte contre la contrefaçon et la
piraterie. Elle est suivie par la
Turquie, d’où proviennent la
majorité des contrefaçons dans
le domaine du trafic touristique.

Ces chiffres sont préoccu-
pants, estime l’association Stop à
la piraterie, puisque les envois
de médicaments, de montres et
de bijoux retenus – en vertu de la
loi sur les produits thérapeuti-
ques et de celle sur le contrôle
des métaux précieux – ne figu-
rent même pas dans la statisti-
que des douanes.

S’agissant des produits saisis,
les sacs se taillent la part du lion
avec plus de 50% des interven-
tions. Ils sont suivis par des ac-
cessoires comme les lunettes de
soleil, puis les vêtements et les
médicaments, qui sont com-
mandés le plus souvent par in-
ternet.�ATS

FORMATION Explosion du nombre de formations dans le domaine des soins.

Leur travail, ça sera la santé
Les formations en soins sont

en plein boom. Selon les prévi-
sions, 8700 personnes vont en-
tamer à la rentrée 2014 une for-
mation dans le domaine, soit
plus du double par rapport à
2006. Dans le même temps,
7350 infirmières et infirmiers
vont terminer leur cursus, pres-
que deux fois plus qu’en 2006.

OdASanté a publié hier dans
un communiqué ses dernières
estimations concernant les for-
mations en soins. «Une série de
mesures a permis d’accroître l’inté-
rêtdupublicpour les professionsde
la santé», écrit Urs Sieber, direc-
teur de l’organisation nationale
faîtière du monde du travail en
santé.

En collaboration avec les orga-
nisations partenaires, OdASan-

té a créé de nouvelles profes-
sions, amélioré celles déjà exis-
tantes, développé le marketing
et renforcé la politique d’infor-
mation, explique encore le di-
recteur.

A titre d’exemple, le commu-
niqué présente la nouvelle pro-
fession d’aide en soins et ac-
compagnement santé-social
(ASA). Les ASA s’occupent en-
tre autres de l’accompagnement
des personnes ayant besoin
d’aide. La formation de deux ans
a soulevé beaucoup d’intérêt: le
nombre d’inscrits est passé de
564 lors de l’inauguration en
2012 à presque 1000 cette an-
née.

Assurer la relève
De plus, un nouvel apprentis-

sage de trois ans est actuelle-
ment en cours d’élaboration
sous le titre de travail «retraite-
ment des dispositifs médicaux».
Les diplômés de cette formation
initiale assureront à l’avenir la
stérilisation du matériel médical
dans un environnement clini-
que.

«Les chiffres actuels le prouvent:
les efforts déployés ont porté leurs
fruits», a encore ajouté Urs Sie-
ber. L’organisation n’est cepen-
dant pas encore au bout de ses
peines. Selon un rapport de
2009 sur l’assistance, il faudra
en 2020 10 576 spécialistes en
soins pour assurer la relève et
couvrir les besoins dans les hôpi-
taux, les centres pour personnes
âgées ou les soins à domicile.
�ATS

Les métiers de la santé cartonnent.
KEYSTONE

FRIBOURG
Les élèves auront
droit au foulard

Le Grand Conseil fribourgeois,
qui révise sa loi scolaire, compte
obliger les élèves du canton à
fréquenter l’école à visage dé-
couvert, soit sans burqa ou
niqab. Mais il ne les contraindra
pas à se présenter la tête nue –
soit, notamment, sans foulard.
Ces questions ont surgi hier en
première lecture de la nouvelle
loi sur la scolarité obligatoire. Le
Parlement a rejeté un amende-
ment de l’UDC qui obligeait à
suivre les cours «tête nue».
Dans le canton, cette question
ne nécessite pas de légiférer, a
souligné le chef de l’instruction
publique Jean-Pierre Siggen.
L’interdiction lui paraît «inutile
et dangereuse», car elle crispe
sur une question qui se règle ac-
tuellement au quotidien.�ATS



Il est toujours plus important de s’informer, d’en savoir plus, de comprendre les diverses facettes d’une question à notre époque mouvementée.
Pour vous, des journalistes compétents éclairent l’actualité dans les quotidiens et magazines suisses et vous livrent une analyse de fond. Cette information
est mise en perspective par des rédactions auxquelles vous pouvez faire confiance. Forgez-vous votre propre opinion. Parcourez votre publication
préférée, où et quand vous le souhaitez, au gré de vos intérêts et de vos envies. Commandez dès maintenant un abonnement à l’essai sur
presseabo.ch et participez automatiquement au tirage au sort de deux Renault Captur et de 10 x CHF 1000.–. Vos quotidiens et magazines suisses.



SNOWBOARD La favorite du géant parallèle gère la pression et remporte le titre.

Kummer se pare d’or en patronne
ROSA KHUTOR
JOHAN TACHET

Patrizia Kummer (27 ans)
jette un rapide coup d’œil en ar-
rière. Son adversaire, la Japo-
naise Tamoka Takeuchi vient de
mordre la poussière, ou plutôt
la neige, à quelques encablures
de la ligne d’arrivée. La Valai-
sanne lève les bras. Elle est
championne olympique de
géant parallèle. «Je n’arrive déjà
pas à décrire mes sentiments en
allemand, alors imaginez en an-
glais ou en français.» Elle s’y es-
saie tout de même. Un titre
olympique donne des ailes. «Je
ne réalise pas. J’ai l’impression
que je dois encore remonter au dé-
part pour effectuer quelques des-
centes», sourit calmement la
snowboardeuse de Mühlebach.
Elle s’excuse presque de ne pas
être plus émotive: «Désolé, j’ai-
merais bien être plus expressive.»
Zen attitude.

Technique, prudence
et tactique
Un flegme qui a permis à la

patronne du snowboard alpin
mondial de construire son suc-
cès. Ultra-dominatrice de sa
discipline, Patrizia Kummer
était attendue au tournant. La
triple détentrice de la Coupe
du monde a enchaîné ses 10
manches avec un calme olym-
pien, presque déroutant. «C’est
dans mon tempérament. Je suis
simplement restée concentrée. Je
connais mes capacités, donc il
n’y avait pas besoin de s’affoler.»
Pas même lorsqu’elle concé-
dait plusieurs centièmes à ses
adversaires à chacun de ses
premiers runs.

Chasseuse hors pair, la Suis-
sesse a toujours réussi à rattra-
per le gibier lors des manches
retour, que ce soit en quarts, en
demis ou en finale. Une tacti-
que élaborée à l’avance. «J’avais
l’avantage de descendre en
deuxième sur le parcours rouge,
que je considérais comme plus ra-
pide. Ainsi, j’ai préféré assurer
mes premiers runs, avant de tout
lâcher lors des seconds.» Très
ronde dans ses choix de courbe,
la rideuse de la Vallée de Con-

ches a cherché a engrangé un
maximum de vitesse sur les
plats. «Nous avions reçu des in-
formations sur le fait que la piste
marquait beaucoup avec la cha-
leur. Il fallait éviter d’être trop di-
recte sur les portes, car les trous
étaient très creusés.»

Tête d’acier
Sans donner une impression

de rapidité, l’agilité et la légèreté
de Patrizia Kummer sur sa plan-
che ont été la clé du triomphe.
Un couronnement pour une
athlète qui, depuis maintenant
trois ans, domine de la tête et
des épaules sa discipline. Enfin
surtout de la tête, puisque ses
succès coïncident avec un chan-
gement d’état d’esprit. Incapable
de gérer la pression, la Haut-Va-
laisanne décidait notamment
en 2011 de s’entourer d’un

coach mental. «Pour rester con-
centrée sur mes runs et prendre
confiance», explique la nouvelle
championne olympique qui, à
l’époque, peinait à trouver la
constance malgré un potentiel
conséquent.

Un talent inné que Patrizia
Kummer exploite désormais à
merveille. Elle qui lorgne vers
une seconde médaille d’or sa-
medi en slalom parallèle, sa dis-
cipline de prédilection. «Les
cartes seront redistribuées. Ce
n’est pas parce que j’ai déjà une
médaille qu’il en sera de même ce
week-end», prévient-elle,
comme à son habitude, pour
s’ôter un brin de pression.
«Pour le moment, je vis dans le
moment présent, on verra bien ce
qu’il se passera.» Carpe Diem
avant tout, pour un nouvel or
autour du cou.�

Triple détentrice de la Coupe du monde, Patrizia Kummer était attendue au tournant. Mais la Valaisanne a fait preuve d’un calme olympien pour se parer d’or en géant parallèle. KEYSTONE
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«Soit déjà content d’être à Sotchi.» Voilà
les mots écrits par le «Blick», qui offi-
ciait comme présentation de Nevin
Galmarini (photo Keystone) avant ces
Jeux. Le palmarès presque famélique du
snowboardeur grison de 28 ans – trois
podiumsenCoupedumonde jusqu’ici–
ne laissait guère supposer que le Grison
se battrait jusqu’à la dernière manche
pour l’or olympique en géant parallèle.
Pourtant, le rider d’Ardez a réalisé la
meilleure compétition de sa carrière
pour remporter une inespérée médaille
d’argent. «Ce doit être le plus beau jour de
ma vie. Cette médaille est une bénédiction
après avoir galéré, notamment financière-
ment, pour pratiquer mon sport», con-

cède le vice-champion olympique, qui
avait décidé il y a une année de quitter
son travail pour se consacrer unique-
ment au snowboard. Une réussite.

Qui aurait cru à cet heureux destin
quelques heures après des qualifica-
tions manquées, lors desquelles Gal-
marini terminait 12e «avec pas mal de
réussite», d’après ses dires. «Le tracé
était tellement glacé le matin que l’on au-
rait pu jouer au hockey dessus. Ce sont
des conditions que je n’apprécie pas vrai-
ment. J’étais déjà ravi de faire partie du
tableau final.»

Puis, le soleil est arrivé, ramollissant
sensiblement la neige. «Je me suis dit
que j’avais dès lors mes chances», pour-

suit Galmarini, qui a bénéficié d’un
coup de pouce du destin en 8es de fi-
nale face à Benjamin Karl (5e des qua-
lifications). Encore en tête à cinq por-
tes de l’arrivée, l’Autrichien
commettait une erreur fatale dans le
mur final qui permettait au Grison de
passer au tour suivant pour 10 centiè-
mes. «Cette victoire fut la clé du succès.
Elle m’a donné une grande confiance,
d’autant plus que les conditions de neige
avaient tourné en ma faveur. J’ai alors
tout risqué.» Les Slovènes Marguc et
Kosir pliaient ensuite face au Suisse
de feu. Il s’en est même fallu de peu
que Galmarini décroche l’or contre le
Russe Vic Wild, après avoir remporté la

première manche. «L’espace de deux
petites secondes après cette finale, j’étais
déçu. Puis, j’ai réalisé que j’avais rempor-
té une médaille d’argent. C’est incroya-
ble!»

Grâce à cette breloque argentée, Gal-
marini snowboarde sur les traces de
l’immense Philippe Schoch (36 ans),
double champion olympique en 2002
et 2006 qui a malheureusement
échoué en 8es de finale hier. «Je ne peux
pas me comparer à lui», poursuivait Gal-
marini. «Même si j’ai beaucoup appris en
m’entraînant à ses côtés. Il y a un mois, il
m’a dit: ‘continue comme cela, tu es jeune,
tu seras le prochain’. Il n’avait pas tort ap-
paremment.»�

La médaille d’argent surprise du Grison Nevin Galmarini

Avant ce titre olympique, Patrizia Kummer n’aurait peut-
être jamais dû faire du snowboard. Le premier clin d’œil
du destin survient alors qu’elle est déjà âgée de 12 ans,
lorsque sur un sur un coup de tête, toute la famille Kum-
mer choisit de troquer les spatules contre une planche.
Le second intervient une année plus tard. La rideuse de
Mühlebach participe à sa première compétition après
l’insistance d’une copine qui ne souhaitait pas s’y ren-
dre seule. Il n’en fallait pas plus pour réveiller l’âme de
la compétitrice qui sommeillait en elle. La machine est
en marche. Les succès aidant, Kummer intègre les cadres
de Swiss-Ski seulement cinq ans après être montée sur
son premier snowboard. «Au départ, je faisais des com-
pétitions pour le plaisir. Etant donné que j’étais perfor-
mante et je que progressais, je me suis fixé des objec-
tifs toujours plus élevés», raconte-t-elle.
Même si elle décroche une médaille de bronze en
géant parallèle lors des Mondiaux de Gangwon (Corée
du Sud) en 2009, Kummer ne parvient pas à exploiter
son énorme potentiel durant plusieurs saisons en

Coupe du monde. Le moteur s’enraie et c’est le coup de
la panne. Son manque de constance s’expliquait par
une relative faiblesse mentale. «Je savais que j’avais le
niveau, mais je me mettais une énorme pression que
je n’arrivais pas à gérer lors des courses.»
Sa non-qualification pour les Jeux de Vancouver allait la
remettre en question. «Je ne pouvais pas me satisfaire de
quelques résultats ici et là. Je voulais gagner.» Pour relan-
cer la machine et en faire une véritable voiture de course,
Patrizia Kummer a alors bénéficié du soutien d’un coach
mental et a quitté son Valais douillet pour s’installer à
Davos afin de profiter de meilleures conditions d’entraî-
nement. Elle a également choisi de rejoindre les structu-
res du Centre de compétences sport militaire.
Tout en poursuivant des études de psychologie, ces
changements ont professionnalisé son approche de la
compétition. La voiture Kummer s’est transformée en vé-
ritable Formule 1 destinée à l’or olympique qui semble dé-
sormais presque inarrêtable. Sauf crevaison, un second
titre se profile dès samedi pour la Valaisanne.�

LA VOITURE HAUT-VALAISANNE S’EST TRANSFORMÉE EN FORMULE 1
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Le curling suisse ne fêtera pas
une deuxième médaille d’or
olympique après celle de Patrick
Hürlimann en 1998 à Nagano.
L’équipe de Suisse dames de la
skip Mirjam Ott devra se con-
tenter de disputer la finale pour
la troisième place face à la
Grande-Bretagne aujourd’hui
(9h30). Les Suissesses ont une
nouvelle fois cédé face à la
Suède (5-7). Mirjam Ott avait
pourtant l’avantage de la der-
nière pierre.

Comme il y a quatre ans à
Vancouver, Mirjam Ott et ses
coéquipières Greiner, Carmen
Küng et Carmen Schäfer de-
vront lutter jusqu’au dernier
end pour tenter de décrocher
la médaille de bronze. Au Ca-
nada, elles s’étaient inclinées
face à la Chine.

La dernière pierre
A l’image de la finale des

championnats du monde 2012
où la Suisse avait battu la
Suède, Mirjam Ott a disposé de
la dernière pierre dans le
10e end. La tâche ne semblait
pas insurmontable. Sa pre-
mière pierre fut toutefois trop
courte et la deuxième trop lon-
gue pour tenter de marquer les
deux points nécessaires afin de
renverser le score.

«Nous cherchions absolument à
gagner et non pas à marquer un
seul point qui nous aurait emme-
nées dans un end supplémentaire
avec la dernière pierre aux Sué-
doises», relevait Mirjam Ott
(42 ans) qui n’arrivait guère à
masquer sa déception. Si près
du titre en 2006 où elle avait
été battue sur la dernière pierre
de la skip suédoise, elle a vu
sans doute sa dernière chance
d’être sacrée championne
olympique s’envoler.

Mais c’est sans doute Carmen
Schäfer qui a manqué une belle
occasion de placer la Suisse sur la
voiedelafinale.LaNo3n’apassu
profiter d’une erreur adverse
pour placer son tir au centre. Son

homologue suédoise avait man-
qué un take-out et laissé la pierre
suisse près du centre. Malheu-
reusement, Schäfer a mal dosé sa
pierre, qui ne s’est pas arrêtée au
bon endroit. C’était une occasion
unique de placer deux pierres en
position favorable.

«On a cru à la victoire»
Dans leur discours d’après-

match, tant Ott que Schäfer ont
souligné qu’elles avaient bien

joué. «Nous nous sommes créé de
bonnes chances. On a même cru à
la victoire, cela aurait été beau»,
a regretté Mirjam Ott, avant de
perdre patience devant les
questions décalées d’un journa-
liste allemand.

Pour la Bernoise, il s’agira de
se reconcentrer pour tenter de
décrocher le bronze. Rien ne
sera facile face au quatuor bri-
tannique emmené par la skip
Eve Muirhead. Les champion-

nes du monde écossaises se
sont inclinées face au Canada
de Jennifer Jones dans l’autre
demi-finale.

Dans l’histoire des Jeux, les
Suisses se sont approprié le
bronze à deux reprises: le qua-
tuor d’Andreas Schwaller aux
Jeux de Salt Lake City en 2002
contre la Suède et l’équipe de
Markus Eggler et Ralph Stöckli
à Vancouver également contre
la Suède.�SI

Comme il y a quatre ans aux JO de Vancouver, Mirjam Ott et ses coéquipières devront lutter pour la médaille
de bronze à Sotchi. Un duel face aux championnes du monde écossaises programmé aujourd’hui. KEYSTONE

CURLING Les Suissesses battues en demi-finales par les Suédoises.

Mirjam Ott a vu son rêve
de titre olympique s’envoler

HOCKEY SUR GLACE
La Russie sortie
de son tournoi
La Russie a été expulsée de
son tournoi au stade des
quarts de finale. Les hommes
de Zinetula Bilyaletdinov ont
subi la loi de la Finlande du
vétéran Teemu Selanne sur le
score de 3-1, qui a
parfaitement appliqué son
système pour museler les
individualités adverses.
Certains parleront de sensation,
d’autres ne verront pas la
sortie prématurée des Russes
comme une grande surprise.
Sous pression, les locaux ont
failli face à des Nordiques
organisés et extrêmement
habiles. Comme depuis le
début du tournoi, certains
leaders de la Sbornaja ont
regardé ailleurs. Si Kovalchuk,
Datsyuk et Radulov ont livré la
marchandise, Malkin et
Ovechkin sont passées à côté
de leur tournoi.� SI

BOBSLEIGH
Meyer/Mayer
ont leur diplôme

Fabienne Meyer et Tanja
Mayer ont atteint l’objectif assi-
gné en bob: une 8e place syno-
nyme de diplôme. La paire
suisse a gagné deux rangs hier
lors des deux ultimes manches.
Le contrat a été rempli. A l’issue
de la course, Fabienne Meyer a
annoncé qu’elle mettait à 32 ans
un terme à sa carrière. «Onze ans
de bob, cela suffit», lâche celle qui
a cueilli sa plus grande victoire le
mois dernier en remportant le
titre européen au Königsee.

La victoire est revenue un peu
contre toute attente aux Cana-
diennes Kaillie Humpries et
Heather Moyse, qui avait déjà
été sacrées à Vancouver. Elles
ont exploité les erreurs commi-
ses dans la dernière manche par
les Américaines Elana Meyers et
Lauryn Williams, qui les précé-
daient de 11 centièmes.� SI

SKI HALFPIPE

L’or hors de portée de Faivre
Virginie Faivre (31 ans)

n’aborde pas le halfpipe de ce
soir dans les meilleures condi-
tions. Tenante de la Coupe du
monde de la discipline et
championne du monde en ti-
tre, la skieuse de Saint-Légier
ressent toujours des douleurs
au dos contractées après une
grosse chute lors d’un entraîne-
ment d’été à Saas-Fee en sep-
tembre. «Depuis, elle connaît des
hauts et des bas», relève Domi-
nik Furrer l’entraîneur de
l’équipe de freestyle suisse.
«Elle a dû faire de nombreuses
pauses durant l’hiver, car les dou-
leurs revenaient sans cesse.»

Pourtant, tout allait mieux
depuis quelque temps pour la
Vaudoise. Seconde à Calgary
au début du mois de janvier
pour son retour sur le circuit,
elle avait plus ou moins pu s’en-
traîner correctement jusqu’à

cette semaine, où les maux ont
réapparu. «C’est très gênant
pour elle, car elle a peur de tenter
certaines figures.»

Virginie Faivre concourra ce
soir sous antidouleurs pour
aborder au mieux cette pre-
mière échéance olympique.
Toujours est-il que Dominik
Furrer ne se montre pas des
plus optimistes sur les chances
de sa protégée: «En l’état actuel
des choses, il lui est impossible de
gagner», estime-t-il. «Mais Virgi-
nie est une fille de caractère, elle
donnera le meilleur d’elle-même.
Elle peut accrocher une médaille
malgré tout.»

Un couronnement qui serait
mérité pour la skieuse vaudoise,
qui a tout gagné dans sa disci-
pline et qui s’est battue avec in-
sistance pour que le ski halfpipe
fasse partie de la famille olympi-
que.� SOTCHI, JOHAN TACHET

CURLING
DEMI-FINALES
Dames. Suède (skip Margaretha Sigfridsson.
Maria Wennerström, Christina Bertrup, Maria
Prytz) - Suisse (Davos/Janine Greiner, Carmen
Küng, Carmen Schäfer, skip Mirjam Ott) 7-5.
Canada (Dawn McEwen, Jill Officer, Kaitlyn
Lawes, skip Jennifer Jones) - Grande-Bretagne
(Claire Hamilton, Vicki Adams, Anna Sloan, skip
Eve Mrirhead) 6-4.
Messieurs. Grande-Bretagne (Michael
Goodfellow, Scott Andrews, Greg Drummond,
skipDavidMurdoch) -Suède(ViktorKjäll, Fredrik
Lindberg,SebastianKraupp,skipNiklasEdin)6-
5.Canada(RyanHarnden,E.J.Harnden,RyanFry,
skipBrad Jacobs)-Chine(Zang Jialiang,BaDexin,
Xu Xiaoming, skip Liu Rui) 10-6.

HOCKEY SUR GLACE
QUARTS DE FINALE
Messieurs. Suède - Slovénie 5-0. Finlande -
Russie 3-1. Canada - Lettonie 2-1. Etats-Unis -
République tchèque 5-2.

SUÈDE - SLOVÉNIE 5-0 (1-0 0-0 4-0)
Bolshoi Ice Dome: 7325 spectateurs.
Buts: 19e Steen (Alfredsson, Karlsson, à 5
contre 4) 1-0. 42e Daniel Sedin (Eriksson) 2-0.
49e Eriksson (Bäckström, Oduya) 3-0. 52e

Hagelin (Kronwall, Ericsson) 4-0. 57e Hagelin
(Karlsson, Krüger) 5-0.

FINLANDE - RUSSIE 3-1 (2-1 1-0 0-0)
Bolchoi Ice Dome: 11 654 spectateurs.
Buts: 8. Kovalchuk (Datsyuk, à 5 contre 4) 0-
1. 10e Aaltonen (Kontiola) 1-1. 18e Selänne
(Granlund) 2-1. 26e Granlund (Selänne, Timo-
nen, à 5 contre 4) 3-1.
CANADA - LETTONIE 2-1 (1-1 0-0 1-0)
Bolchoi Ice Dome: 9825 spectateurs.
Buts: 14e Sharp (Nash) 1-0. 16e Darzins (Kul-
da, Sprukts) 1-1. 54e Weber (Doughty, Toews,
à 5 contre 4) 2-1.
ÉTATS-UNIS - R. TCHÈQUE 5-2 (3-1 1-0 1-1)
Chaiba Arena: 4606 spectateurs.
Buts: 2e van Riemsdyk (Kesler, Kane) 1-0. 5e
Hemsky 1-1. 15e Brown (Backes, Suter) 2-1.
20e Backes (Suter, McDonagh) 3-1. 30e Parise
(Pavelski, Suter) 4-1. 43e Kessel (Kesler, Shat-
tenkirk) 5-1. 53e Hemsky 5-2.

PATINAGE ARTISTIQUE
PROGRAMME COURT
Dames.Classement: 1. Kim Yu-Na (CdS) 74,92.
2. Adelina Sotnikova (Rus) 74,64. 3. Carolina
Kostner (It) 74,12. 4. Gracie Gold (EU) 68,83. 5.
Yulia Lipnitskaya (Rus) 65,23. 6. Ashley Wagner
(EU) 65,21. Puis: 16. Mao Asada (Jap) 55,51.

EN VRAC

Or Argent BronzeTotal

1. Norvège 9 4 7 20
2. Allemagne 8 3 4 15
3. Etats-Unis 7 5 11 23
4. Russie 6 9 7 22
5. Pays-Bas 6 7 9 22
6. SUISSE 6 3 1 10
7. Canada 5 9 4 18
8. Biélorussie 5 0 1 6
9. Pologne 4 0 0 4

10. France 3 2 6 11
11. Chine 3 2 1 6
12. Autriche 2 6 1 9
13. Suède 2 5 4 11
14. Rép. tchèque 2 4 2 8
15. Slovénie 2 1 4 7
16. Corée du Sud 2 1 1 4
17. Japon 1 4 2 7
18. Finlande 1 3 0 4
19. Grande-Bretagne 1 0 1 2
20. Slovaquie 1 0 0 1
21. Italie 0 2 5 7
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
CURLING
14h30 Dames: Canada - Suède

HOCKEY SUR GLACE
18h Dames: Canada - Etats-Unis

PATINAGE ARTISTIQUE
16h Dames

SKI FREESTYLE
18h50 Dames, halfpipe
12h Messieurs, skicross

SKI NORDIQUE
9h/12h Combiné par équipes, grand

tremplin et relais 4 x 5 km

PARTICIPATIONS SUISSES
Suisse - Grande-Bretagne: curling, dames,
match pour la 3e place (9h30).
Suisse - Suède: hockey sur glace, dames,
match pour la 3e place (13h).
VirginieFaivre,MirjamJäger,NinaRagettli:ski
freestyle,halfpipe,qualifications (16h05/16h45)
et éventuellement finale (18h50/19h15).
Alex Fiva, Armin Niederer: ski freestyle,
skicross,qualifications (8h45)etéventuellement
8es, quarts, demi et finale (10h30).

AUJOURD’HUI MÉDAILLES

BIATHLON
RELAIS MIXTE 2 X 6 KM + 2 X 7,5 KM
Or: Norvège.

Argent: République tchèque.

Bronze: Italie.

Puis: 13. Suisse.

BOBSLEIGH
BOB À DEUX DAMES
Or: Kaillie Humphries/Heather Moyse (Can).

Argent: Elana Meyers/Lauryn Williams (EU).

Bronze: Jamie Greubel/Aja Evans (EU).

Puis: 8. Fabienne Meyer/Tanja Mayer (S).

PATINAGE DE VITESSE
5000 DAMES
Or: Martina Sablikova (Tch).

Argent: Ireen Wüst (PB).

Bronze: Carien Kleibeuker (PB).

SKI ALPIN
GÉANT MESSIEURS
Or: Ted Ligety (EU).

Argent: Steve Missillier (Fr).

Bronze: Alexis Pinturault (Fr).

Puis: 13. Carlo Janka (S). 28. Mauro Caviezel (S).
30. Gino Caviezel (S).

SKI DE FOND
SPRINT PAR ÉQUIPES MESSIEURS
Or: Finlande.

Argent: Russie.

Bronze: Suède.

Puis: 5. Suisse.

SPRINT PAR ÉQUIPES DAMES
Or: Norvège.

Argent: Finlande.

Bronze: Suède.

Puis: 7. Suisse.

SNOWBOARD
SNOWBOARDCROSS MESSIEURS
Or: Vic Wild (EU).

Argent: NEVIN GALMARINI (S).

Bronze: Zan Kosir (Sln).

Puis: 7. Simon Schoch (S). 11. Kaspar Flütsch
(S). 12. Philipp Schoch (S).

SNOWBOARDCROSS DAMES
Or: PATRIZIA KUMMER (S).

Argent: Tomoka Takeuchi (Jap).

Bronze: Alena Zavarzina (Rus).

Puis: 9. Julie Zogg (S). 14. Ladina Jenny (S). 17.
Stefanie Müller (S).

LES PODIUMS DE MERCREDI
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HOCKEY SUR GLACE L’équipe de Suisse féminine affronte la Suède pour le bronze.

Un sport qui a sa place aux Jeux
SOTCHI
LAURENT KLEISL

Le hockey féminin s’invite dans
la cour des grands. Mardi, il a
même fait son apparition dans
une conférence de presse réunis-
sant René Fasel, président de
l’IIHF, Gary Bettman, grand or-
donnateur de la NHL, et Donald
Fehr, directeur de l’Association
des joueurs de la prestigieuse li-
gue. Que du beau linge.

Eu égard à la différence de cali-
bre entre les Nord-Américaines
et le solde de la meute, la ques-
tion devient un rituel: le hockey
des dames a-t-il sa place aux
Jeux? En trame de fond, la vic-
toire 6-1 des Etats-Unis, en
demi-finale, face à la Suède. Une
rencontre aux statistiques effa-
rantes. Les Américaines ont tiré
70 fois au but, les Scandinaves
ne se contentant que de neuf
tentatives. Dans le seul premier
tiers, c’était 29-1...

Place confirmée
dans le cortège olympique
«Il y a quatre ans à Vancouver,

nous avions commencé le tournoi
par une défaite 18-0 de la Slova-
quie face au Canada», rappelle
Fasel. «Aujourd’hui, c’est déjà
mieux, mais nous ne sommes pas
encore arrivés à destination. J’es-
père vivement qu’à PyeongChang
en 2018, les résultats seront encore
meilleurs, nous travaillons dur
pour y parvenir.» Bettman, le
poids de sa fonction dans la voix,
enchaîne: «Aux yeux du hockey,
la disparition des dames du pro-
gramme olympique serait affli-
geante.» Fasel répond: «Cela n’ar-
rivera jamais, je peux le garantir!»
Bettman: «C’est ce que j’espérais
de votre part.» Un ange passe.

N’en déplaise à la frange ma-

chiste des supporters, les filles
ont leur place dans le cortège
olympique. Une place désor-
mais confirmée. Si le soutien in-
défectible de Fasel, membre du
comité exécutif du CIO, est une
sérieuse garantie, il n’est pas un
chèque en blanc. «C’est une ex-
cellente chose pour notre sport, car
les Jeux sont la seule vitrine dont
nous disposons», concède Flo-
rence Schelling, gardienne de
l’équipe de Suisse.

Une question de survie
Ejecté de l’univers olympique,

le hockey féminin se serait re-
trouvé en grand danger. Sa pro-
gression, constante, aurait pris
une bonne charge dans le dos,
geste illicite chez les filles. «C’est
une bonne décision du CIO, car on
peut mesurer les progrès du hock-
ey féminin d’année en année»,
coupe le coach helvétique René
Kammerer. «Il faut laisser du
temps à notre sport. Faire partie
des disciplines olympiques permet
un meilleur financement du pro-
gramme grâce à l’aide du CIO. Et il
y a l’atmosphère des JO. Durant
notre match contre la Russie, avec
tout ce public qui criait, l’am-
biance était fantastique. Ces filles
travaillent tellement dur qu’elles
méritent de vivre ça.»

L’évolution du hockey des da-
mes se mesure au volume de vo-
lées distribuées par les Etats-
Unis et le Canada, qui se
retrouvent en finale ce soir
à 18h. Le parcours des Suisses-
ses, qui joueront pour le bronze
cet après-midi face à la Suède
(13h), répond à cette obligation
de nivelage des forces. Leur
demi-finale perdue 1-3 face au
Canada, un morceau de bra-
voure, en est la meilleure ré-
clame. «A l’acception de notre dé-

faite 0-9 face aux Etats-Unis lors
du tour préliminaire, quelque
chose qui peut arriver, nos autres
matches ont été serrés», observe
Kammerer.

Mystère, mystère
Autant que la gente féminine,

sonhockeyrecèlebiendesmystè-
res, dont un est plutôt pratique.
Pour obtenir le droit de jouer le
bronze, les Helvètes n’ont gagné
qu’unseulmatch, leurquartdefi-
nale contre la Russie. «En Suisse,
les gens ne comprennent pas»,
coupe l’attaquante Sarah Forster.
«Nous avions fait le nécessaire en
2012 en remportant le bronze aux
MondiauxàOttawa.»Etc’estsurla
foi du classement mondial
de 2012 que l’IIHF a construit les
deux groupes, fort et faible, du
tournoi de Sotchi. «Notre place
dans le groupe fort nous assurait
une participation aux quarts de fi-
nale. Mais cette place, nous l’avons
méritée!», fronce l’Ajoulote.

Gary Bettman est satisfait. Les
filles restent aux Jeux. Et elles le
méritent.�

Le morceau de bravoure offert par la portière Florence Schelling (à droite) et ses coéquipières en demi-finales face
aux Canadiennes (ici la gardienne Shannon Szabados) est une très bonne réclame pour le hockey féminin. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE Malgré l’élimination, la Suisse n’a jamais eu autant de crédibilité

«La Suisse, ce n’est plus de la 2e division»
Hier, 11h26, le service de

presse de Swiss Olympic trans-
met un e-mail au contenu sen-
tant la gueule de bois d’un mau-
vais lendemain de veille: aucun
point presse n’est prévu avec
Sean Simpson (photo Keys-
tone). C’est que pour l’équipe de
Suisse, Lettons sont durs. Au
marquoir, le 1-3 inscrit sur le
grand écran du Bolshoy Ice
Dome n’a pas fini de hanter les
nuits du Canado-Britannique.

Mardi en 8es de finale, le sélec-
tionneur national a piteusement
perdu son duel tactique avec son
collègue balte. Où Ted Nolan a
réussi à étouffer son adversaire
stratégiquement, Simpson s’est
borné à laisser les clés de son of-
fensive à des attaquants dépassés
par les événements, Damien
Brunner et Roman Wick en pre-
mier lieu. Mais tout n’est pas à je-
ter. En Amérique de Nord, la cré-
dibilité du hockey suisse est
acquise, avec ou sans la Lettonie.

Turin, Streit, Hartley
Avant le raté de Sotchi, les Jeux

ont servi de révélateurs à travers
deuxrencontresentrelaSuisseet
le Canada. Davantage que la vic-

toire 3-2 aux tirs au but arrachée
par les Canucks à Vancouver en
2010, leur revers 0-2 de Turin en
2006 a ouvert les yeux du peuple
de la rondelle. «Au Québec, trois
facteurs ont attiré le regard sur le
hockey suisse: Turin, Mark Streit et
Bob Hartley», analyse Réjean
Tremblay, cultissime plumitif qui
sévit au «Journal du Montréal».
«Après Turin, on a compris que la
Suisse, c’est du sérieux. Streit a en-
suite été de détonateur en NHL.
Avec le Canadien de Montréal, en
plus d’être un leader, il était un des
meilleurs joueurs.»

QuantàHartley, sesconnexions
avec les médias québécois ont
servi de relais. Outre-Atlantique,
l’entraîneur des Calgary Flames
est une personnalité écoutée et

respectée. Une saison à la bande
desZSCLions(2011/12), titreà la
clé, et il est reparti convaincu: la
LNA, c’est du haut niveau. «A son
retour à Montréal, Bob Hartley a
parlé du hockey suisse comme d’un
hockey solide, qui demande autant
d’exigence dans la préparation d’un
match qu’en NHL», remarque le
scénariste de la mythique série
«Lance et compte».

Recherche d’interaction
Pour les Nord-Américains,

l’Helvétie du hockey n’a pas exis-
tépendantde longuesdécennies.
Aujourd’hui, savaleurestconnue
de tous. «Quand de bons joueurs
québécois, comme Jean-François
Sauvé(réd:attaquantdeFribourg
entre 1986 et 1989), ont préféré
aller jouer en Suisse, cela m’a mis la
puce à l’oreille, je me suis dit qu’il se
passait quelque chose là-bas», re-
prend Tremblay. «La Suisse, ce
n’est plus de la deuxième division,
même si ce n’est pas encore vrai-
ment de la première division.» La
défaite de mardi résonne en écho
à son propos. «Le volume, c’est la
prochaine étape du hockey suisse.
Vos hockeyeurs doivent grossir!»

La Suisse a utilisé les Jeux pour

se montrer. Jusqu’à mardi, le
concept a fonctionné à mer-
veille. Question visibilité, les
stars de NHL profitent égale-
ment de la vitrine de Sotchi. En
campagne de promotion, elles
cherchent à «interagir avec d’au-
tres nations», selon les mots de
l’attaquant canadien Jonathan
Toews. «Avec les Jeux, les gens qui
ne sont pas forcément des parti-
sansdehockeysuivent lesmatches.
C’est important que notre sport
existe sur la carte du monde.»

Défenseur du Canada, Duncan
Keith étaye: «Les JO permettent
aux Européens de mieux faire con-
naissance avec les joueurs de NHL.
Par exemple, lors de Russie - Etats-
Unis, les gens ont découvert T.J.
Oshie. Pour nous, les Jeux représen-
tent une excellente publicité. Un
matchdehockeyolympiqueabeau-
coup d’impact sur notre sport.»

Pour Simpson et ses ouailles,
question impact, on peut diffi-
cilement faire plus radical que
le séisme de mardi, le couac de
«la meilleure équipe de Suisse de
l’histoire», comme l’annonçait
Jonas Hiller avant le début du
tournoi. Lettons sont durs, vrai-
ment.� LKL

Après notre défaite mardi soir contre la Lettonie, dans le
vestiaire, c’était très silencieux, c’était même le clame
plat. Nous étions comme K.O. Nous avons eu une petite
discussion avec Sean Simpson, puis une autre hier à
midi. Mais il n’y a pas eu d’esclandres, personne n’a
gueulé. Je n’ai pas revu les images du match. Ce qu’on
m’en a dit, c’est que l’on n’a pas si mal joué que ça. A Sot-
chi, nous n’avons simplement pas eu la réussite qui nous
avait accompagnés lors des précédents tournois.
Après avoir battu la République tchèque et mené la vie
dure à la Suède, nous avons perdu le match qu’il ne fal-
lait pas perdre. C’est très très dur à avaler… Cette défaite
n’efface toutefois pas tout ce que nous avons bâti ces
dernières années, elle ne remet pas tout en cause. A
mon sens, c’est davantage un accident de parcours. En
arrivant à Sotchi, les attentes étaient élevées. Nous sa-
vions que le public, les médias ainsi que nos adversai-
res nous attendraient au tournant. Avant ce 8e de finale,
les Lettons n’avaient pas encore gagné un seul match du
tournoi. Contre les vice-champions du monde, ils
n’avaient rien à perdre; ils avaient beaucoup moins de
pression que nous.
Ce n’est parce que ces JO sont une énorme déception que
je vais tourner le dos à l’équipe nationale. J’ai 34 ans, et avec
la sélection, je regarde d’année en année. Je me suis en-
gagé à répondre aux appels de Sean Simpson jusqu’à la fin
de la saison. Je tiendrai parole. Je vais essayer de faire par-
tie du groupe qui ira aux championnats du monde à
Minsk. Pour la campagne 2014/15, on verra bien…
Notre retour est prévu aujourd’hui. Notre avion atterrira à
14h30 à Zurich. Si ma femme arrive à libérer nos deux filles,
elles seront peut-être là pour m’accueillir. J’ai tellement
hâte de les revoir.�PROPOS RECUEILLIS PAR LAURENT KLEISL

= JULIEN VAUCLAIR DE L’INTÉRIEUR

«C’est très dur à avaler»

DÉFENSEUR
DE L’ÉQUIPE
DE SUISSE
DE HOCKEY,
L’AJOULOT
A DISPUTÉ
SES TROISIÈMES
JEUX OLYMPIQUES

BRONZE Soixante minutes de jeu, ou
peut-être un peu plus. C’est le temps qui sé-
pare l’équipe nationale féminine d’une mé-
dailledebronzeolympique,d’unactehisto-
riquepour lehockeysuisse.Quelques jours
avant l’entrée dans le tournoi, la Suède, le
contradicteur du jour (13h), s’était impo-
sée 5-1 en match de préparation face aux
nanas de René Kammerer. «Un match bi-
zarre, que nous avions joué sans horloge et
avec des maillots d’entraînement», rappelle
la gardienne Florence Schelling, la clé qui
mène au métal. Histoire d’évacuer la pres-
sion, pour les Suissesses, les favorites se
trouvent bien sûr dans le camp d’en face.

«La Suède est une équipe qui joue très vite. El-
les créent du trafic devant le but», remarque
l’attaquante Sarah Forster. «Nous devrons
faire gaffe aux déviations en ne laissant pas
leurs défenseures tirer.»

Les Suissesses devront également se gaf-
fer à ne pas suivre l’exemple des mâles, éli-
minés mardi face à la Lettonie. Dans un
flot de discours politiquement correct du
type «Nous sommes tellement déçues pour
eux» (Florence Schelling), seule Sarah
Forster ose. Fidèle à son habitude – «Un
sacré caractère!», sourit Kammerer –, la
Jurassienne laisse la langue de bois au ves-
tiaire: «J’ai regardé le début du premier tiers.

A 0-2, j’ai arrêté. Je me suis dit que comme ça,
ils n’allaient jamais gagner et qu’il ne fallait
pas prendre exemple sur eux. C’est bien beau
d’avoirdesstarsdeNHL,maisau fond,celane
change rien. Ce que les hommes ont montré
n’est pas suffisant.» Et vlan!

DÉPART Pour Kammerer, en poste de-
puis 2004, ce match pour le bronze pour-
rait être le dernier à la tête de la sélection
féminine. «Il n’y a encore rien d’officiel. Je
dois encore discuter avec la Fédération après
les Jeux», glisse le Saint-Gallois de 43 ans.
Une sortie avec une médaille autour du
coup? Cela ne serait pas immérité.�

Paraît-il que les Suédoises sont favorites
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Le Norvégien Ole Einar
Bjoerndalen, désormais seul
athlète le plus médaillé de l’his-
toire des Jeux olympiques d’hi-
ver, a entretenu ses rêves de
grandeur comme son patri-
moine physique, précurseur
dans sa préparation pour encore
et toujours défier le temps à 40
ans passés.

C’est l’histoire d’un athlète qui
a fait entrer son sport dans une
autre époque. Comme Merckx
en cyclisme, Bjoerndalen est
«Le Cannibale», celui qui dé-
vore tous les trophées qui se pré-
sentent sous ses spatules.

Aux côtés de ses 94 succès ac-
cumulés en Coupe du monde
depuis son premier en 1995-
1996, de ses 19 titres mondiaux
et de ses six grands globes de
cristal, le Norvégien vient donc
d’ajouter hier une 13e médaille
olympique (8 or, 4 argent 1
bronze) grâce au relais mixte,
qui ne pouvait décemment pas
faire son apparition aux Jeux
sans lui revenir.

Après avoir magistralement
décroché l’or sur le sprint, loupé
d’une seconde le podium sur la
poursuite, raté totalement le 20
km et beaucoup trop de cibles
en mass start, Bjoerndalen a
donc retrouvé le moyen d’arrê-
ter le temps.

Le voici désormais seul au
sommet des légendes, avec une
médaille de plus que son compa-
triote Björn Daehlie, le plus
grand fondeur de tous les temps
avec ses douze médailles, dont
huit en or, entre 1992 et 1998,
qu’il avait rejoint dès le premier
jour des Jeux.

Après le sprint, Daehlie ne
s’était d’ailleurs pas trompé: «Il
va pulvériser mon record. Les au-
tres ne pensaient pas que le ‘vieux’
de 40 ans était capable de cela. Ce
qu’il a fait est tout juste fantasti-
que.»

Professionnalisme
Une autre médaille est

d’ailleurs tout à fait envisageable
avec le relais. De quoi réjouir «le
Patriarche du biathlon», pour
qui Sotchi sera synonyme de
bout de piste, puisqu’il a annon-

cé l’été dernier que 2013-2014
serait sa dernière saison.

C’est à son extrême profession-
nalisme que le meilleur biathlète
de l’histoire doit sa longévité. Il a
été le premier à s’imposer des
charges de travail hallucinantes
à l’entraînement, au rythme de
900 à 1000 heures par an depuis
l’âge de 15 ans. Un professionna-
lisme qui a d’ailleurs pavé le che-
min de ses successeurs.

«Il ne fait aucun doute que son
départ va laisser un immense
vide, c’est l’homme qui a tout fait
pour le biathlon en Norvège. C’est
grâce à lui si nous sommes là au-
jourd’hui avec de telles structures.

C’est une légende qui va s’en aller et
nous sommes forcément un peu
triste», reconnaît son successeur
Emil Hegle Svendsen, qui n’a
pourtant pas toujours été tendre
avec Bjoerndalen.

«Le Patriarche du biathlon»
fut le premier à s’adjoindre un
entraîneur de tir personnel, un
préparateur mental ou encore à
signer des contrats d’exclusivité
pour l’utilisation de farts pour
ses skis de fond.

Il s’est servi de la concurrence,
comme d’un aiguillon pour lui
permettre de se renouveler sans
cesse, au point par exemple de
modifier sa façon de tirer avant

les Jeux de Vancouver en 2010, à
36 ans!

Comme un panorama des
vingt dernières années de ce
sport, Bjoerndalen a souvent dû
en découdre avec les Français –
Raphaël Poirée, Vincent De-
frasne, Martin Fourcade – tout
en essayant de mater les généra-
tions montantes d’une Norvège
jamais à court de talents (Emil
Hegle Svendsen, Tarjei Boe).

Direction CIO?
«Je regrette de ne pas l’avoir vu

évoluer dans sa pratique», note
Poirée. «D’année en année, nor-
malement on a d’autres attraits,
des enfants... Lui on a l’impression
qu’il fait les mêmes choses depuis
qu’il a commencé», argumente le
Français, à la retraite en 2007
mais qui tient à souligner la dua-
lité du personnage: «Sur le cir-
cuit, il se préserve énormément, on
n’arrive pas à faire ressortir grand-
chose de lui humainement par-
lant. Mais en dehors des courses,
c’est un gamin, on a fait des grosses
conneries», se remémore Poirée
en souriant. Les dix années
(1997-2007) de féroce opposi-
tion Bjoerndalen-Poirée ont
permis à la discipline de décol-
ler médiatiquement.

Alors que son énorme travail à
l’entraînement ne sera bientôt
plus qu’un souvenir, il reste dé-
sormais au Norvégien à trouver
sa voie hors des pistes.

Probablement au CIO, où le
biathlète, très apprécié de ses
pairs grâce à son humilité, ai-
merait faire son entrée.� SI

Ole Einar Bjoerndalen célèbre la huitième médaille d’or olympique
de sa phénoménale carrière. KEYSTONE

BIATHLON Le Norvégien est devenu l’athlète le plus médaillé de l’histoire des JO d’hiver.

Bjoerndalen dans la légende

LA SUISSE LARGUÉE
Loin derrière les trois médaillés –
dans l’ordre, Norvège, République
tchèque et Italie – le relais mixte
suisse n’a jamais été dans le coup.
Elisa Gasparin a commis d’entrée
deux fautes au tir (couché), lançant
ensuite avec beaucoup de retard sa
sœur Selina, qui n’a pas pu revenir.
Benjamin Weger et Simon Hallen-
barter n’ont pas pu empêcher les
minutes de défiler (14e rang final
pour la Suisse sur 16 équipes, à
4’42).�

SKI ALPIN

Ted Ligety répond présent

Le titre olympique du géant n’a
pas échappé à Ted Ligety.
L’Américain a parfaitement géré
son effort dans la seconde man-
che, conservant 0’’48 d’avance
sur le médaillé d’argent Steve
Missillier.

Grandissime favori à la succes-
sion de Carlo Janka, Ted Ligety
(29 ans) n’a donc pas flanché. Le
skieur de l’Utah avait fait le plus
dur sur un premier tracé conclu
avec 0’’93 d’avance sur son sur-
prenant dauphin provisoire On-
drej Bank. Il ne tremblait pas en
finale, sur une piste qui s’est
pourtant rapidement dégradée.

Déjà sacré dans des Jeux en
2006 mais «seulement» en
combiné, Ted Ligety a donc
comblé l’ultime lacune de son
palmarès. Dominateur depuis
plus de six ans dans la discipline
avec deux titres mondiaux
(2011 et 2013) et quatre Globes
de cristal (2008, 2010, 2011 et
2013) à la clé, il n’avait pu faire
mieux que 9e dans la spécialité
aux JO de Vancouver 2010. «Le
géant, c’est ma discipline. Je me
dois de gagner», avait déclaré
«cap’tain» Ted il y a deux jours.

Janka décevant
Seulement 10e de la manche

initiale, Steve Missillier a sorti le
grand jeu sur le second parcours
en signant le meilleur temps. Le
Français de 29 ans voyait tous
les prétendants aux médailles se
casser sur les dents sur son chro-
no: Marcel Hirscher concédait
0’’46 pour échouer au 4e rang fi-
nal, alors que le Tchèque On-
drej Bank ne pouvait faire mieux
que 5e.

Seul Alexis Pinturault (22 ans)
parvenait à limiter les dégâts
avant le passage du maître Ted
Ligety. Le vainqueur du récent
slalom de Wengen concédait au
final 0’’16 sur son compatriote,
ce qui lui permettait de glaner la
première médaille de sa jeune

carrière. Steve Missillier con-
quiert également sa première
médaille, lui qui ne compte
qu’un seul podium en Coupe du
monde à son palmarès (3e du
slalom de Val d’Isère en 2010)!

En embuscade au 9e rang
après la première manche, Carlo
Janka n’a pas su s’inspirer de Ste-
ve Missillier, qui s’était élancé
juste avant lui. Décevant, le Gri-
son reculait à la 13e place, à 1’’27
du médaillé d’argent. Les frères
Mauro et Gino Caviezel ont ter-
miné respectivement 28e et
30e, à plus de 4’’ de Ted Ligety.
Didier Défago avait été éliminé
en première manche.

La «der» de Bode Miller
Janka estime avoir raté le co-

che sur son premier passage.
«La piste était en bon état, bien
meilleure que prévu», a dit le Gri-
son, déplorant de ne pas en avoir
profité. «En deuxième manche,
c’était un peu plus difficile. J’ai ten-
té d’attaquer, mais j’ai commis
trop de fautes. Au final, ce fut une
semaine décevante pour moi, je
dois bien l’admettre.»

L’Américain Bode Miller, for-
fait pour le slalom, a lui achevé
hier ses cinquièmes Jeux d’hiver
sur une modeste 20e place en
slalom géant, qui restera proba-
blement la dernière course
olympique de sa carrière. Le sex-
tuple médaillé olympique a con-
firmé sur Twitter qu’il était for-
fait pour le slalom de samedi.

«Je suis dégoûté. Je ne disputerai
pas le slalom, je voulais tant qu’il y
ait un miracle. Merci pour votre
merveilleux soutien, ce fut in-
croyable.»

Son genou gauche, qui est en-
flé, le fait en effet encore souf-
frir. Miller n’a finalement glané
qu’une seule médaille, de
bronze, en super-G lors de ces
Jeux. Ce qui a fait de lui le plus
vieux médaillé olympique en ski
alpin, à 36 ans et 127 jours.�SI

Le drapeau sous les anneaux pour Ted Ligety. KEYSTONE

SKICROSS
Mike Schmid blessé et forfait
Mike Schmid est décidément maudit. Le Bernois s’est encore blessé au
genou et doit renoncer au skicross des JO de Sotchi, programmé
aujourd’hui et dont il était le tenant du titre. Le skieur de Frutigen s’était
fait mal samedi dernier lors d’un entraînement, à la réception d’un saut.
Ce n’est toutefois qu’hier qu’il a appris qu’il ne pourrait pas défendre
ses chances pour la course, le diagnostic médical révélant que son
implant de ligament croisé au genou gauche s’était déchiré.� SI

SKI DE FOND La Finlande et la Norvège remportent l’or du sprint par équipes.

Les frères Cologna bons cinquièmes
Les frères Cologna se sont clas-

sés 5es, pour la Suisse, de la fi-
nale du sprint par équipes (style
classique). Ils ont fait une bonne
course mais ni Dario, ni Gianlu-
ca n’étaient tout à fait au niveau
des meilleurs.

L’Allemagne, Hannes Dotzler
et Tim Tscharnke, s’est montrée
la plus impressionnante tout au
long de la journée. Mais une
chute de Tscharnke peu avant
l’arrivée en finale a ruiné ses es-

poirs, permettant aux Finlandais
Iivo Niskanen et Sami Jauhojärvi
de filer vers la victoire, devant la
Russie et la Suède.

Les Cologna terminent à 21’’.
Dario et Gianluca étaient dans le
coup jusqu’au 9e des 10,8 km,
soit jusqu’à la fin du cinquième
relais (sur six). Mais Gianluca a
lâché sur son dernier passage.
Dario a manifesté quelques si-
gnes de faiblesse dans les mon-
tées et n’a pas montré l’aisance

qu’on lui connaît habituellement
sur les épreuves de distance.

«Dommage que je n’aie pas pu
tenir le rythme sur la fin», a obser-
vé Gianluca Cologna. «Mais je
suis content de ma performance.»
Son frère Dario se disait lui aussi
satisfait, même s’il a laissé quel-
ques forces dans l’aventure.
«C’était peut-être une bonne pré-
paration pour le 50 km (de diman-
che), comme un entraînement
dur. J’espère que ce n’était pas la

dernière course que nous dispu-
tions côte à côte», a noté le triple
champion olympique.

La course dames a permis aux
Norvégiennes d’asseoir leur su-
prématie. Marit Björgen et
Ingvild Flugstad Östberg ont de-
vancé les Finlandaises et les Sué-
doises. Les Suissesses ont fait
sensiblement mieux que prévu.
Le tandem inédit formé de Betti-
na Gruber et Seraina Boner s’est
classé 7e à 41’’. �SI
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VOLLEYBALL Privées de leur top scorer Tiffany Owens, les Neuchâteloises se sont inclinées 3-0 face à Volero Zurich.

C’était mission impossible pour le NUC
ZURICH-OERLIKON
PATRICK TURUVANI

Pas d’exploit pour le NUC hier
soir à Oerlikon. Les Neuchâte-
loises se sont inclinées 3-0 face à
Volero Zurich lors du premier
match du tour final de LNA fé-
minine. Privées de leur top sco-
rer américaine Tiffany Owens
(touchée au dos), les joueuses
de Luiz Souza n’ont jamais trou-
vé la parade face aux quarts de fi-
nalistes de la Ligue des cham-
pions, qu’elles retrouveront le
29 mars à Berne en finale de la
Coupe de Suisse.

Plus vite, plus haut, plus fort.
La devise olympique colle par-
faitement aux liquettes des Zuri-
choises, dont la dimension phy-
sique est toujours aussi
impressionnante. En route pour
un nouveau doublé Coupe-
championnat (l’objectif mini-
mal du club), les filles de Dragu-
tin Baltic ne sont pas sorties
invaincues de la phase qualifica-
tive par hasard. Seul un petit
point égaré (victoire au tie-
break contre Köniz) les a empê-
chées de faire un carton plein au
terme des 18 premiers matches
de la saison.

«Pas si grave»
Pour régater sur le même plan

d’eau que cette armada taillée
pour conquérir l’Europe, le
NUC aurait dû avoir un équi-
page au complet et pas mal de
vent dans les voiles. Mais l’ab-
sence de Tiffany Owens – rem-
placée à l’aile par la jeune Au-
drey Fragnière – et le
renoncement de Sabine Frey
(qui pourrait revenir donner un
coup de main en Coupe) ren-
daient déjà la navigation a priori
aléatoire.

Au final, les Neuchâteloises
ont pu mesurer de tout près la
difficulté de la tâche qui les at-
tend au Wankdorf à la fin du
mois de mars. Etre capable de
bousculer Volero par moments
ne suffit pas pour espérer l’em-
porter. Le NUC est meilleur que
la formation zurichoise au ni-
veau du… public (une quaran-
taine de spectateurs hier à Im
Birch), mais pour le jeu, il fau-

dra repasser par la case travail.
«Venir jouer à Zurich en se-

maine, c’est toujours difficile. A
part les pros, on bosse toutes du-
rant la journée», rappelle Mandy
Wigger. «Et ce soir, sans Tiffany ni
Sabine, et avec Lorena Zutela qui
revient d’une opération de l’ap-
pendicite, c’était encore pire. On
connaît la puissance de Volero.
Mais j’ai envie de dire que ce n’est
pas si grave. C’est contre Guin,
VFM et Schaffhouse qu’il faudra
prendre des points.»

«Encore plus fort»
Luiz Souza tient le même dis-

cours. «Après avoir joué la Ligue
des champions, Volero est encore
plus fort qu’en début de saison»,
glisse l’entraîneur du NUC.
«Pour avoir une chance, il aurait
fallu pouvoir les mettre davantage

sous pression. Le premier set et le
début du troisième étaient cor-
rects, nous avons essayé de les
mettre en difficulté. J’aurais voulu
plus, bien sûr, mais ce soir, ce
n’était pas possible. Audrey Fra-
gnière n’a pas démérité en attaque,
mais avec ou sans Tiffany Owens,
qui apporte aussi beaucoup en ré-
ception, l’équipe n’a pas la même
confiance sur le terrain. Nous de-
vons également encore progresser
au niveau du bloc et de la défense
notamment.»

L’Américaine, qui souffre du
dos après au faux mouvement à
l’entraînement, aurait sans
doute pu jouer, mais le Brésilien
n’a voulu prendre aucun risque
avant le derby de samedi contre
Franches-Montagnes (à 17h30 à
la Riveraine). «Ce match est
beaucoup plus important pour

nous. J’espère que Tiffany sera réta-
blie.»

Lutte à trois?
Pour rappel, les six meilleures

équipes de la phase qualificative
sont qualifiées pour ce tour final
(dix matches aller et retour). Les
deux premières disputeront la
finale du championnat au
meilleur de cinq matches, alors
que les formations classées aux
rangs 3 et 4 joueront pour la mé-

daille de bronze dans un format
«best of 3».

A priori, derrière Volero, Köniz
et Schaffhouse (probablement
dans cet ordre), le NUC, Fran-
ches-Montagnes et Guin de-
vraient se battre pour la qua-
trième place. Le derby de
samedi contre VFM promet
déjà quelques belles étincelles,
surtout après la récente victoire
du NUC aux Breuleux en demi-
finale de la Coupe de Suisse.�

Diva Boketsu (à droite) attaque, mais Mira Golubovic et Volero ont représenté un mur infranchissable pour le NUC. ARCHIVES DAVID MARCHON

Im Birch, Oerlikon: 45 spectateurs.
Arbitres: Schiemenz, Bärtsch.
VoleroZurich: Guerra de Souza (4), Ninkovic (9),Carcaces Opon (17), Rykhliuk (12), Golubovic (10),
Unternährer (7), Popovic (libero).
NUC: Fragnière (4), Zuleta (6), Boketsu (4), Wigger (8), Lee (2), Lugli (4), Dalliard (libero), Girolami
(libero); Brimmage (3), Gnaedinger (0), Troesch (0).
Notes: le NUC sans Girard (blessée à un doigt) ni Frey (décision personnelle). Owens est pré-
sente sur le banc mais n’entre pas en jeu en raison de douleurs au dos. Rykhliuk et Owens por-
tent le maillot de top scorer. Durée du match: 1h04’ (23’, 21’, 20’).

VOLERO ZURICH - NUC 3-0 (25-16 25-15 25-11)

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finale aller
AC Milan - Atletico Madrid . . . . . . . . . . . . .0-1
Arsenal - Bayen Munich . . . . . . . . . . . . . . .0-2

EUROPA LEAGUE
Seizièmes de finale aller
Ce soir
18h Anzhi Makhachkala - Genk
19h Dnipro - Tottenham

Dynamo Kiev - Valence
Esbjerg - Fiorentina
Juventus - Trabzonspor
PAOK Salonique - Benfica
Slovan Liberec - Alkmaar
Tchernomorets Odessa - Lyon

21h05 Ajax - Salzbourg
Betis Séville - Rubin Kazan
Porto - Eintracht Francfort
Lazio - Ludogorets Razgrad
Maccabi Tel Aviv - Bâle
Maribor - FC Séville
Swansea - Naples
Viktoria Plzen - Shakhtar Donetsk

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE
Quarts de finale des play-off
(au meilleur des cinq matches)
Genève-Servette II - Sion . . . . . . . . . . .ap 5-4
(1-1 dans la série)

DEUXIÈME LIGUE

STAR CHAUX-DE-FONDS - FRANCHES-
MONTAGNES II 9-3 (2-1 6-1 1-1)
Arbitres: Houlmann et Gandolfo.
Mélèzes: 86 spectateurs.
Buts: 6e Turler (Dubois, Pochon) 1-0, 12e
Chevalley (Raya) 2-0, 20e (19’51) Anker (M.
Gigon) 2-1, 24e Pochon (Turler, Dubois) 3-1, 26e
Turler (Dubois, Pochon) 4-1, 33e Raya (T.
Vuilleumier, Schneiter) 5-1, 35e Reymond
(Richard, à 5 contre 4) 6-1, 37e Dubois 7-1, 39e
Cattin (I. Braichet, Boillat) 7-2, 40e (39’12)
Schneiter (Raya) 8-2, 49e Simon (Anker, à 5
contre 4) 8-3, 53e Reymond (Bätscher, Wicht)
9-3.
Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (Richard) contre Star
Chaux-de-Fonds, 5 x 2’ contre Franches-
Montagnes.
Star Chaux-de-Fonds: Jurt, Lüthi (40’00);
Wüthrich, Chevalley; Bätscher, Richard; Ott;
Schneiter, Reymond, Dubois; Wälti, Yerly, T.
Vuilleumier; Meier, Raya, Turler; Pochon, Wicht.
Franches-Montagnes II: M. Braichet, (34’21)
Nappiot; C. Houlmann, Kornmayer; Guenot,
Assunçao; Guichard, Baume; Simon, Boillat,
Anker; G. Braichet, Lachat, Y. Houlmann; I.
Braichet, G. Gigon, Cattin; M. Gigon. � JCU

BASKETBALL
NBA
Indiana Pacers - Atlanta Hawks 108-98.
Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 85-114.
Washington Wizards - Toronto Raptors 93-103.
Detroit Pistons - Charlotte Bobcats 96-108.
Memphis Grizzlies - New York Knicks 98-93.
Milwaukee Bucks - Orlando Magic 104-100.
Dallas Mavericks - Miami Heat 106-117. Denver
Nuggets -PhœnixSuns 107-112ap. LosAngeles
Clippers - San Antonio Spurs 103-113.

VOLLEYBALL
LNA DAMES
Tour final
Köniz - Kanti Schaffhouse . . . . . . . . . . . . . .3-1
(25-16 25-17 23-25 25-20)
Franches-Montagnes - Guin . . . . . . . . . . . .3-1
(25-21 25-21 23-25 25-22)
Volero Zurich - NUC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-16 25-15 25-11)

1. Volero 1 1 0 0 0 3-0 6
2. Köniz 1 1 0 0 0 3-1 5
3. VFM 1 1 0 0 0 3-1 3
4. Kanti 1 0 0 0 1 1-3 1
5. Guin 1 0 0 0 1 1-3 0
6. NUC 1 0 0 0 1 0-3 0

Samedi 23 février. 17h30: NUC - Franches-
Montagnes

LNA MESSIEURS
Tour final
Näfels - LUC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-3
(19-25 22-25 11-25)
Lugano - Amriswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0
(25-16 25-18 27-25)
Schönenwerd - Chênois . . . . . . . . . . . . . . . 3-0
(25-18 25-23 25-15)
Classement: 1. PV Lugano 1/6 (3-0). 2.
Lausanne UC 1/4 (3-0). 3. Schönenwerd 1/3
(3-0). 4. Näfels 1/2 (0-3). 5. Amriswil 1/0 (0-3).
5. Chênois 1/0 (0-3).
Tour de relégation
Lutry - Laufenburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-18 26-24 25-14)
Classement: 1. Lutry-Lavaux 1/5 (3-0). 2. Züri
Unterland 0/3 (0-0). 3. Laufenburg-Kaisten
1/1 (0-3). 4. Einsiedeln 0/0 (0-0).

EN VRAC

FOOTBALL En huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, les tenants du titre gagnent 2-0 face à Arsenal

Le Bayern Munich s’impose à Londres avec brio
Le Bayern Munich a pris

l’avantage dans sa double con-
frontation contre Arsenal en 8e
de finale de la Ligue des cham-
pions. A Londres, les Allemands
ont gagné 2-0 grâce à des buts
de Kroos (54e) et Müller (88e).

Le match, très équilibré durant
une vingtaine de minutes, a été
caractérisé par deux penalties
ratés, un de chaque côté par Özil
(9e) et Alaba (40e). Les débats
ont ensuite tourné au monolo-
gue bavarois après l’expulsion
du gardien d’Arsenal Szczesny
sur l’action du penalty pour les
visiteurs. A dix durant plus
d’une mi-temps, Arsenal a limité
la casse au maximum.

Les Gunners ont bien failli sur-
prendre le Bayern en début de
match. Ils bénéficiaient d’un
penalty obtenu par Özil... et

manqué par le même joueur,
dont la frappe bien trop faible et
trop centrée était détournée par
son compatriote Neuer (10e).

Les Bavarois prenaient alors le
contrôle des opérations. Un
coup de théâtre se produisait à la
37e: Robben, lancé par Kroos,
était déséquilibré par Szczesny.
L’arbitre n’hésitait pas et expul-
sait le Polonais, avec un penalty
en prime. Mais Alaba, chargé de
la sanction, ne trouvait que le
poteau de Fabianski, lequel était
entré en jeu dans le but à la place
de Cazorla.

Réduit à dix, Arsenal voyait sa
tâche être rendue considérable-
ment plus ardue, face à un ad-
versaire très habile à garder et à
faire tourner le ballon. Les
champions d’Europe se livraient
à une véritable danse du scalp à

la reprise, multipliant les pas-
ses. Cette domination souvent
lancinante finissait par se con-
crétiser, sur une superbe frappe
de Kroos dans la lucarne (54e).

L’Atletico surprend Milan
La suite de la rencontre s’appa-

rentait à un power-play des Ba-
varois contre des Gunners re-
croquevillés dans leur camp et
défendant avec bravoure. Les Al-
lemands parvenaient à leurs
fins à la 88e sur une tête de
Müller après un centre de
Lahm. Kroos trouvait encore le
poteau dans les arrêts de jeu.

Venu en Italie sans grandes
ambitions dans le jeu, l’Atletico
Madrid a surpris l’AC Milan
grâce à un but tardif de son finis-
seur attitré Diego Costa pour
s’imposer 1-0. Les Milanais, qui

ont touché deux fois les mon-
tants adverses, avaient pourtant
su élever leur niveau pour se
montrer à la hauteur du rendez-
vous.

Les hommes de Clarence See-
dorf, lequel faisait ses débuts
comme entraîneur dans une
compétition qu’il a remportée
quatre fois (dont deux avec Mi-
lan), auraient même pu (dû?)
remporter cette rencontre. S’ils
s’étaient montrés plus réalistes
devant les buts adverses. Mais la
malchance (tir de Kaka sur la
transversale à la 15e) ou les ta-
lents du portier international
belge Courtois (notamment un
miracle sur une tête de Poli qu’il
a détournée sur son poteau à la
18e) ont privé les Milanais d’un
succès qui leur aurait fait le plus
grand bien.�SI

Auteur du premier but, Toni Kroos
est félicité par ses coéquipiers
du Bayern. KEYSTONE
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Le FC Bâle entame la phase à
élimination directe de l’Europa
League avec un déplacement à
Tel-Aviv, où il retrouvera le Mac-
cabi. Les Rhénans avaient déjà
affronté cet adversaire début
août en qualification de la Ligue
des champions.

Victorieux 1-0 à l’aller au Parc
Saint-Jacques, Bâle avait rapide-
ment mené 3-0 au Bloomfield
Stadion, avant de connaître un

coupable relâchement qui avait
permis aux Israéliens de revenir
à 3-3. L’équipe de Murat Yakin
avait toutefois su ensuite main-
tenir le score et se qualifier.

Les Bâlois sont arrivés sous le
soleil à Tel-Aviv, où le mercure
flirte avec les 20 degrés, ce qui
donne un avant-goût de prin-
temps. Le champion de Suisse a
voyagé sans son capitaine Mar-
co Streller, ainsi que sans les dé-

fenseurs centraux Fabian Schär
et Ivan Ivanov. Le FCB va devoir
jouer quatre matches en dix
jours, ce qui va inciter l’entraî-
neur à faire un peu tourner son
effectif. Ainsi, Philipp Degen de-
vrait être titularisé à la place de
Kay Voser sur le flanc droit de la
défense, alors que Giovanni Sio
remplacera Streller en pointe.

Bâle a bien entamé 2014, se
réjouit Yakin. «Nous avons rapi-
dement retrouvé le bon rythme
après la pause hivernale», dit-il.
Avec cinq points d’avance en
Super League et une place en
demi-finale de la Coupe de
Suisse, les Rhénans sont idéale-
ment placés. Ils ont donc le loi-
sir de tenter de rééditer leur su-
perbe parcours européen du
printemps 2013, lorsqu’ils
étaient parvenus jusqu’en demi-
finale de l’Europa League, cé-

dant contre le futur vainqueur
Chelsea.

Murat Yakin se refuse à fixer
un objectif précis pour ce nou-
veau chapitre européen. Des ex-
ploits comme ceux réalisés face
au Zenit Saint-Pétersbourg et
Tottenham ne sont guère plani-
fiables. Il faut donc y aller au
coup par coup, et commencer
par sortir le Maccabi. En cas de
qualification, le prochain adver-
saire serait Ajax Amsterdam ou
les Autrichiens de Salzburg.

L’entraîneur bâlois prend cette
double confrontation face aux
Israéliens très au sérieux. Il a vi-
sionné en personne le Maccabi
à deux reprises récemment dans
des matches de championnat.
Son verdict: «C’est une équipe qui
a beaucoup d’automatismes et qui
se montre très flexible tactique-
ment.»�SI

Les joueurs du FC Bâle sont arrivés à Tel-Aviv et sont prêts à en découdre avec le Maccabi. KEYSTONE

FOOTBALL Les Rhénans affrontent ce soir les Israéliens, qu’ils ont déjà battu cette saison
en tour préliminaire de la Ligue des champions, en 16es de finale aller de l’Europa League.

Bâle veut éliminer une seconde
fois le Maccabi Tel-Aviv

BASKETBALL

Union change une nouvelle
fois d’Américain

Jawanza Poland n’ayant pas
convaincu (euphémisme...) en
qualité de successeur de P’Allen
Stinnett, Union est retourné sur
le marché et a ressorti de sa re-
traite Vernard Hollins.

L’Américain, né en 1980, est
un ailier de 1m90. Si les formali-
tés administratives auront pu
être réalisées à temps, il devrait
effectuer ses débuts sous ses
nouvelles couleurs demain, lors
du déplacement à Boncourt ou
alors dimanche, pour la venue
de Monthey en championnat.

Hollins connaît déjà le cham-
pionnat de Suisse pour avoir
évolué durant deux saisons aux
Starwings. En 2009-2010, il a
même remporté la Coupe de
Suisse et a présenté des statisti-
ques brillantes (33 matches à
19,2 points de moyenne, 5,4 re-
bonds et 6,2 assists). Il est resté à
Bâle la saison suivante (22 mat-
ches, 14,9 points, 4,5 rebonds)
avant de passer chez le voisin au-
trichien, à Oberwart (26 mat-
ches, 15,6 points, 3,7 rebonds).

Depuis 2012, il est sans club.
«Mais il est resté actif, s’occupant
de formation de jeunes», assure le
membre du comité et responsa-
ble de la communication
d’Union, André Prébandier.

Originaire de l’Indiana, Hol-
lins a porté les couleurs de la
Wright State University dans

l’Ohio de 2004 à 2004, avant
d’entamer une véritable tour du
monde. En plus de la Suisse et
de l’Autriche, Hollins a en effet
joué au Mexique, en Turquie, en
Macédoine, en France, en Alle-
magne et en Hongrie.

«Même s’il ne pourra sans doute
pas tenir tout un match dans l’im-
médiat, son expérience sera extrê-
mement précieuse», note encore
André Prébandier. Hollins offri-
ra en tout cas une rotation sup-
plémentaire à Manu Schmitt,
qui ne regrettera certainement
pas Jawanza Poland. Le coach
unioniste ne l’a pas fait décoller
du banc lors des deux dernières
rencontres et l’avait auparavant
utilisé avec parcimonie. Poland
quitte la Suisse avec trois (bouts
de) matches à son actif – deux
en championnat, un en Coupe
de Suisse – avec 3 points, 3 re-
bonds et 0,5 assist de moyenne.

«C’était sa première expérience à
l’étranger et il ne s’est adapté ni à la
vie, ni au basket à Neuchâtel», ex-
plique André Prébandier. «Nous
avions la possibilité de mettre un
terme son contrat et de nous ren-
forcer sans mettre en péril les fi-
nances du club. C’est essentiel
pour relever les gros défis qui nous
attendent.»

A commencer par la phase fi-
nale de la Coupe de la Ligue, les
1er et 2 mars à Montreux.� ESA

Vernard Hollins a joué pendant deux saisons aux Starwings. KEYSTONE

�«Nous avons
rapidement retrouvé
le bon rythme après
la pause hivernale.»

MURAT YAKIN ENTRAÎNEUR DU FC BÂLE

HOCKEY SUR GLACE
Starkov peut jouer pour Martigny
Red Ice Martigny pourra enfin aligner Kirill Starkov (26 ans). La
Fédération suisse a en effet qualifié le joueur danois, placé sous
enquête dans son pays pour son implication présumée dans une
affaire de paris sportifs frauduleux. La Fédération internationale a
validé le transfert en provenance d’Esbjerg «à condition que Swiss Ice
Hockey applique les sanctions» de son homologue danoise.
L’attaquant est donc autorisé à jouer jusqu’au verdict de la Fédération
danoise. Red Ice entrera dans les play-off demain contre Viège.� SI

FOOTBALL
Dymano Kiev jouera à Chypre
Le 16e de finale aller de l’Europa League entre Dynamo Kiev et
Valence, prévu aujourd’hui, a été délocalisé à Chypre. La décision a été
prise en raison de la «situation sécuritaire» dans la capitale
ukrainienne, a-t-on appris auprès de l’UEFA.� SI

Le gardien Barroca prêté à Lausanne
Lanterne rouge de Super League, Lausanne a obtenu de Servette le
prêt jusqu’au terme de la saison de son gardien João Barroca (27 ans).
Le Portugais, qui devrait être qualifié dès dimanche pour le match
contre Saint-Gall, remplacera dans les buts le trop «tendre» Signori
Antonio (19 ans), lequel avait été désigné comme titulaire après la
blessure du No 1 vaudois Kevin Fickentscher.� SI

MOTOCYCLISME

Thomas Lüthi bat le record
du tour à Jerez

Thomas Lüthi (Suter) a confir-
mé avec brio qu’il est dans le
coup cette année en Moto2. Le
Bernois a signé le meilleur
temps de la deuxième journée
de tests sur le circuit andalou de
Jerez.

Toujours parmi les trois pre-
miers lors des quatre journées
précédentes de tests (trois à Va-
lence, une à Jerez), Thomas
Lüthi a cette fois établi le
meilleur chrono. Il a tourné en
1’42’’515 lors de la première des
trois sessions d’hier, et ce temps
n’a pas été amélioré ensuite. Il
s’agit du tour le plus rapide ja-
mais effectué à Jerez sur une
Moto2.

Certes, les tests ne remplacent
pas la compétition, mais il n’em-
pêche que les premières indica-

tions quant au potentiel de Lüthi
et de sa Suter ont de quoi susciter
l’optimisme. Il devrait pouvoir
lutter pour les premières places
durant cette saison, qui débutera
le 23 mars au Qatar. Ses princi-
paux contradicteurs devraient
être Esteve Rabat (Esp) et Mika
Kallio (Fin), qui chevauchent
chacun une Kalex.

Les trois autres Suisses enga-
gés dans la catégorie ne peuvent
pas encore arborer le même sou-
rire que Thomas Lüthi. Domini-
que Aegerter figure au 16e rang
du jour à un peu plus d’une se-
conde, alors que Randy Krum-
menacher est 28e à près de deux
secondes. Le Fribourgeois Robin
Mülhauser ferme la marche à
un peu plus de trois secondes.
�SI

TENNIS
Retour gagnant pour Rafael Nadal
Vingt-deux jours après sa défaite en finale de l’Open d’Australie devant
Stanislas Wawrinka, Rafael Nadal a signé un retour gagnant. Le
Majorquin a passé son premier tour à Rio de Janeiro. Lors de son...
800e match sur le circuit, Rafael Nadal s’est imposé 6-3 7-5 devant le
Valencien Daniel Gimeno-Traver (ATP 84).� SI

CYCLISME
Cancellara entretient le mystère
L’équipe Trek a publié un communiqué pour démentir une information
parue notamment dans la «Gazzetta dello Sport», annonçant que
Fabian Cancellara allait tenter de battre le record de l’heure en août
prochain au Mexique. «Nous n’avons pas pris de décision quant au
lieu et la date de la tentative. Comme nous l’avons déjà dit, l’équipe
communiquera en temps voulu.» Trek confirme cependant que le
projet de s’attaquer au record de l’heure figure parmi les plans de Trek
et de Cancellara cette saison.� SI

AUTOMOBILISME
Hülkenberg le plus rapide
Nico Hülkenberg (Force India-Mercedes) s’est montré le plus rapide à
Sakhir (Bahreïn) lors des tests F1. L’Allemand a devancé la Ferrari de
Fernando Alonso (Esp). Hülkenberg, qui a quitté Sauber fin 2013 pour
revenir chez Force India, a sans doute fait le bon choix.� SI
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23.10 Trio Magic & Banco
23.15 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2010.  
Saison 2. Avec Nina Dobrev, 
Paul Wesley, Ian Somerhalder, 
Steven R. McQueen.
2 épisodes.
Stefan ramène John à Mystic 
Falls. Celui-ci révèle à Jenna qu’il 
est le père biologique d’Elena.
0.40 Le journal signé 8
1.10 Temps présent 8

23.50 24 heures  
aux urgences 8

Série documentaire. 2h30. 
L’inquiétude d’une mère. Inédit
Ils sont médecins, infirmiers, 
aides-soignants ou ambulan-
ciers et ont accepté de faire 
partager leur quotidien. Pendant 
dix jours, des caméras ont suivi 
ces professionnels dévoués - 
Cas troublants.
2.25 Appels d’urgence 8

22.20 Complément d’enquête
Magazine. Prés. : B. Duquesne. 
1h05. Inédit. Cannabis :  
les sacrifiés du pétard.
Au sommaire : «Une drogue  
pas si douce» - «Maroc :  
les forçats du hashisch» - «La 
malédiction de Katmandou».
23.30 Alcaline, le mag 8
0.25 Les clés de l’orchestre : 

l’Oiseau de feu 8
1.55 Un œil sur la planète 8

22.25 Grand Soir/3 8
23.25 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.
0.10 Collaborations 8
Doc. Historique. Fra. 2014. Réal. : 
Gabriel Le Bomin. 1h40.
1.50 Midi en France 8

22.30 Bones
Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz,  
T.J. Thyne, Michaela Conlin.
3 épisodes.
La tête d’un chasseur de primes 
est trouvée dans une benne  
à ordures. L’homme traquait  
un meurtrier.
1.00 The Killing
Série. Vengeance - La tête du roi.
2.50 Les nuits de M6

22.15 Rani 8
Série. Drame. Fra. 2011.  
Saison 1. Avec Mylène  
Jampanoï, Jean-Hugues Anglade.
3 épisodes.
En 1743, Jolanne de Valcourt  
est accusée à tort d’avoir livré 
des plans à un officier anglais.
0.50 Confessions d’un 

homme dangereux HH

Film. Espionnage. Avec Sam 
Rockwell, George Clooney.

22.35 La puce à l’oreille
Magazine. Présentation :  
Iris Jimenez. 0h55.
Magazine culturel itinérant en 
pays fribourgeois, «La puce à 
l’oreille» propose trois sorties 
culturelles vécues par trois invi-
tés de marque.
23.30 Nurse Jackie
Série. Le changement, c’est 
maintenant - Alien et Prédator.
0.30 Couleurs locales 8

11.15 Venise autrement 8
12.00 Cuisines des terroirs
12.30 Arte journal
12.40 L’Islande au plus près  

du volcan
13.35 Oliver Twist 8
Film TV. (1/2). Avec W. Miller.
15.15 Mystères d’archives 8
15.40 Un dernier été  

dans le Caucase
16.25 Billy The Kid
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
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Tout est vrai  

(ou presque)

5.45 Toute une histoire 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 C’est au programme
10.40 JO de Sotchi
Au programme : Ski acrobatique 
- Combiné nordique. En direct.
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
14.50 JO de Sotchi 8
Ski acrobatique. Ski Halfpipe 
dames, qualifications, manche 1 
- Patinage artistique. Programme 
libre dames - Ski acrobatique. 
Ski Halfpipe dames,  
qualifications, manche 2 -  
Hockey sur glace. Finale 
femmes - Ski acrobatique. Ski 
Halfpipe dames, finale. En direct.
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

7.00 JO de Sotchi 8
Au programme : Combiné  
nordique - Ski acrobatique -  
Curling. En direct.
10.50 Midi en France 8
12.00 12/13
12.50 JO de Sotchi 8
Au programme : Combiné  
nordique - Hockey sur glace - 
Curling. En direct.
14.55 Questions  

au gouvernement 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
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
11.00 Drop Dead Diva
Série. Au panthéon des témoins 
- Seules contre tous.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Comment j’ai rencontré 

le prince charmant
Film TV. Comédie. Avec Erin 
Kraków, Ian Andrew.
15.40 L’enfant d’une autre
Film TV. Drame. Avec Katharina 
Böhm, Hans-Werner Meyer.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
Magazine.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

8.45 JO de Sotchi
Ski acrobatique. En direct.
10.10 JO de Sotchi 
Curling. En direct.
10.25 JO de Sotchi
Ski acrobatique. En direct.
11.55 JO de Sotchi 
Combiné nordique. 4x5 km  
par équipes. En direct.
14.05 JO de Sotchi
Curling. Finale pour la 3e place 
dames (fin) - Finale dames.  
En direct.
16.35 JO de Sotchi 
Patinage artistique.  
Libre dames (groupes 1 et 2) - 
(groupes 3 et 4). En direct.
20.00 JO de Sotchi 8
Ski acrobatique. Halfpipe,  
finales dames. En direct.
20.30 Le journal des Jeux 8
20.50 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 Elle court, elle court...  

La rumeur 8
Film TV. Avec Kelli Williams.
16.35 Quatre mariages pour 

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

6.30 Mabule
7.50 Plus belle la vie
8.20 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Julie Lescaut 8
10.40 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
14.55 The Middle
15.20 Patrouille des mers
16.55 Revenge 8
17.40 Télé la question !
18.05 Un objet, un exploit
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 Temps présent 8

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon. 2 épisodes. Le secré-
taire à la Marine Clayton Jarvis 
est tué et l’ancien directeur du 
NCIS Tom Morrow est blessé 
dans l’explosion d’une bombe. 

20.55 SPORT

Ligue Europa. Maccabi  
Tel-Aviv/FC Bâle. 16e de finale 
aller. En direct. Reclassé en 
Ligue Europa, le FC Bâle en-
tame cette compétition devant 
le champion d’Israël en titre.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Fra. Avec  
Delphine Rollin. 3 épisodes. 
Malik et Fred enquêtent  
sur la mort d’une jeune  
parachutiste décédée dans 
des circonstances étranges.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise Joly. 
1h35. Inédit. Au sommaire  
de ce numéro : «Ma vie  
sous tutelle» - «Afghanistan : 
un retrait au goût amer».

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 2001. 
Réal. : Gérard Krawczyk. 1h34. 
Avec Jean Reno. Un inspecteur 
apprend la mort de son ex-
compagne japonaise, qui lui a 
laissé un mystérieux héritage.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz.  
2 épisodes. En lune de miel à 
Buenos Aires, Bones s’ennuie 
et parvient à emmener son 
mari dans la morgue locale.

20.50 FILM TV

Film TV. Drame. GB. 2007. VM. 
Réal. : Coky Giedroyc. Inédit. 
1h25 (2/2). Avec William Miller. 
Blessé lors d’un cambriolage, 
Oliver Twist reste en vie grâce 
à Nancy, une jeune prostituée.

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 Sottovoce 

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 20.25 Entrée libre 
8 20.40 La grande librairie 8 
21.40 Anquetil le vainqueur... 
Poulidor le héros 8 22.35 C 
dans l’air 8 23.40 Dr CAC 23.45 
Entrée libre 8 0.05 Abdou 
Diouf, un destin francophone 8

18.50 L’invité 19.05 C’est  
dans ma nature 19.35 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Un village français 22.55 
Le journal de la RTS 23.30 Des 
racines et des ailes 1.25 TV5 
monde, le journal - Afrique 

19.15 Olympia-Telegramm 
20.00 Tagesschau 20.15 Mord 
in bester Gesellschaft HHH 
Film TV. Comédie 21.45 Monitor 
22.15 Tagesthemen 22.55 
Beckmann 0.10 Nachtmagazin 
0.30 Mord in bester Gesellschaft 
HHH Film TV. Comédie. 

20.00 Olympische Winterspiele. 
Eishockey: Damen, Final. 
Direktübertragung 20.30 Sotschi 
aktuell 21.25 Sotschi momente. 
Eiskunstlauf 22.20 Sotschi 
aktuell 23.15 Push HH Film. 
Science-fiction. Can. 2009.  
1h50 1.05 Skunk Anansie 

15.10 Rescue Unité Spéciale 
16.00 Alerte Cobra 17.40  
112 Unité d’urgence 18.05 Top 
Models 19.00 Gilmore Girls 
20.40 Coach Carter HH Film. 
Drame. EU. 2004. 2h10 23.00 
Rédemption H Film 1.15 
Libertinages 1.35 Siska 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS Football R.I.S. Police 
scientifique Envoyé spécial Wasabi Bones Oliver Twist

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 Otello 19.35 Intermezzo 
20.30 John Lewis 21.30 Bojan 
Z / Baptiste Trotignon duo 
22.50 Baptiste Trotignon au 
festival Jazz sous les Pommiers 
23.50 Baptiste Trotignon  
0.50 All the things you are -  
Lee Konitz & Dan Tepfer

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompiscatole 
20.00 Telegiornale 20.40  
Black Jack 21.05 Fal 22.30  
Il filo della storia 23.40 Criminal 
Minds : Suspect Behaviour 
0.20 Forgotten 1.00 Repliche 
continuate

17.30 Moto. Championnat 
d’Europe 19.35 Hors piste 
20.05 Le grand plateau 21.05 
Football. Ligue 2. Lens/Le 
Havre. 24e journée 22.30 Hors 
piste 23.30 Moto superbike. 
Championnat du monde. 
Présentation de la saison

17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
Stuttgart 19.00 heute 19.25 
Heldt 20.15 Rach tischt auf! 
21.45 heute-journal 22.15 
Maybrit Illner 23.15 Markus 
Lanz 0.30 heute nacht  
0.45 Der Adler - Die Spur  
des Verbrechens 

16.00 Saber y ganar  
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Cuéntame cómo pasó 
23.35 Ochéntame otra vez  
0.25 El debate de la 1  
1.55 La noche en 24h

13.20 TMC infos 8 13.35 New 
York, police judiciaire 8 16.05 
Preuve à l’appui 8 18.35 Sans 
aucun doute 8 19.55 Alerte 
Cobra 8 20.45 Da Vinci Code H 
8 Film 23.20 New York, section 
criminelle 8 2.40 New York, 
police judiciaire 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

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

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 DOK 21.00 Einstein 
21.50 10vor10 22.25 
Aeschbacher 23.20 NZZ Format 
23.55 Tagesschau Nacht  
0.10 Take Shelter - Ein Sturm 
zieht auf HH Film.

18.25 Shamwari, la vie sauvage 
18.55 Planète, tout un monde 
19.45 Vu sur terre 20.45 
J’attendrai 22.15 Les grandes 
batailles de l’Histoire 23.10  
Les grandes cités disparues  
0.10 Désirs masculins  
1.05 Faites entrer l’accusé 

19.55 Hockey sur glace. Sotchi 
2014. Finale femminile 20.30 
Giochi da Sochi 21.00 Football. 
Ligue Europa. Maccabi Tel-Aviv/
FC Bâle. 16e de finale aller 
23.05 Victoria’s Secret Fashion 
Show 23.45 Giochi da Sochi 
0.10 Repliche sport 

14.00 Jornal da Tarde 15.10 
O preco certo 16.15 Portugal 
no coração 19.00 Portugal em 
Direto 20.10 Bem-vindos a 
Beirais 21.00 Telejornal 22.15 
Correspondentes 22.35 Bocage 
23.20 Podium 0.10 Bem-
vindos a Beirais 1.00 24 horas

18.05 Le Before du Grand 
journal 18.40 Le JT de Canal+ 
19.05 Le Grand journal 20.00 
Le Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Homeland 
22.30 WorkinGirls 23.10 Mad 
Men 23.55 Effets secondaires  
H 8 Film 1.35 Surprises 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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

CANAL ALPHA

La Première
13.03 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 -
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

JEAN-LUC DELARUE
Sa veuve en garde en vue
Un an et demi après le décès de Jean-
Luc Delarue (photo Serge Arnal pour
TV Magazine), l’affrontement entre sa
veuve, Anissa, et sa précédente com-
pagne et mère de son fils, Elisabeth
Bost, prend un tour nouveau. Mer-
credi dernier, Anissa Delarue a été
placée en garde à vue et entendue
par la police à la suite d’une plainte
déposée par Elisabeth Bost. Anissa
Delarue est soupçonnée d’être l’au-
teur de mails menaçants reçus par
Elisabeth Bost, quelques heures,
puis quelques jours après la mort de

l’animateur. Arnaud Gachy, meilleur
ami et administrateur des biens du
défunt, ainsi qu’une proche d’Anissa
ont aussi été placés en garde à vue.
Tous ont été relâchés.

«THE VOICE»
Atef sort son premier
album le 24
Atef livre «Perfect Stranger», son
premier album, deux ans après son

passage dans «The Voice». La pureté
de sa voix avait ému les quatre coachs

et le public lors de la saison 1 du télécro-
chet de TF1. Aujourd’hui, Atef revient

avec «Perfect Stranger», disponible dès le 24 fé-
vrier. Ses douze chansons – dont quatre reprises –
sont fidèles à l’émotion dégagée lors de ses presta-
tions. «On a voulu être dans l’authenticité, précise-
t-il. Je suis allé en Angleterre pour composer cet al-
bum. A Londres, j’ai travaillé avec le guitariste John
Robertson (du groupe Morcheeba).» Il y a quelques
semaines, le frère d’Atef, Akram, a fait forte im-
pression avec «Still Loving You» lors des audi-
tions à l’aveugle. «Il a été super! D’ailleurs Scor-
pions en ont parlé sur leur compte Twitter! C’est fou
cette histoire quand même! Je ne lui ai pas donné de
conseils, mais le prénom Akram signifie “le plus géné-
reux” et il porte très bien son prénom. Je lui ai juste dit:
“Arrête de t’occuper des uns et des autres, concentre-
toi sur ta prestation”.»
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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
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89

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

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h. 032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87

ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

REMERCIEMENTS

Mon bien-aimé est à moi, et moi à lui.
Il paît son troupeau parmi les lis.

Cantique des Cantiques

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès
de notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami

Monsieur

Pierre André FAVRE-BULLE
qui nous a quittés après une courte maladie, dans sa 90e année.
Son épouse: Suzanne Favre-Bulle
Ses enfants et petits-enfants:

Mireille et Pierre Deschamps-Favre-Bulle
Laurent Favre-Bulle et sa compagne Marina Pedrazzi

Mireille
Rebecca
Mathias et son amie Aurélia

Le dernier adieu aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 21 février à 11 heures, suivi de la crémation.
Pierre André repose dans une chambre mortuaire du cimetière
de Saint-Imier.
Saint-Imier, le 18 février 2014.

Les membres du Cercle du Bridge
du Littoral neuchâtelois

ont le pénible devoir d’annoncer le décès de

Madame

May AUBERT
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Ils adressent à sa famille leurs messages de sincères condoléances.
028-743272

Il vit mieux dans nos cœurs que dans la souffrance

La famille de

Marcelin FRÉSARD
vous remercie de vos nombreux messages, de votre présence

et de vos dons.
Vous qui l’avez croisé, ou accompagné sur son chemin,

vous qui avez aimé sa bonne humeur et son humour, vous lui avez
montré le respect et l’amitié que vous lui portiez.

132-266006

Profondément touchée et réconfortée par vos nombreux témoignages
d’amitié, vos messages, vos fleurs, vos dons et votre présence,

la famille de

Monsieur

Gilbert RACINE
vous remercie du fond du cœur pour la part que vous avez prise

à sa douloureuse épreuve.
La Chaux-de-Fonds et Château-d’Oex, février 2014.

028-743048

Pour un mot reçu, pour une main tendue,
pour une fleur offerte, pour un don,

pour un geste d’amitié, pour toutes ces attentions
témoignées lors du décès de

Monsieur

Eric AESCHLIMANN
sa famille vous remercie de tout cœur.

La Chaux-de-Fonds, Fleurier, février 2014.

AVIS MORTUAIRES

Que faire pour que mon papa
n’oublie jamais la St-Valentin?

Pour ma part, j’ai décidé de pointer
le bout de mon nez le 14 février 2014

à 2h11 avec mes 4 kg 250 et mes 52 cm

Je m’appelle

Lenny, Malik
Paraît-il que je suis leur plus beau cadeau!

Vanessa et Boubker Chraibi
Av. Edouard-Dubois 10

2000 Neuchâtel
028-743264
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

AVIS MORTUAIRES

Les yeux sont aveugles
Il faut chercher avec le cœur

Antoine de St-Exupéry

Sa compagne Christiane Gays
Ses parents Pierre et Pierrette Duplain à Neuchâtel
Ses enfants et leurs familles,
Jean-Marc et Barbara Duplain et leurs filles à Epalinges
Thomas et Mireille Duplain-Borel et leurs fils à Marin-Epagnier
Son frère Gilles Duplain et famille à Colombier
parents et connaissances
font part du décès de

Blaise Justin DUPLAIN
né le 30 juillet 1948

parti avec sérénité le 12 février 2014.
Selon son désir la cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité
le 18 février 2014.
Désormais il repose auprès des siens à Belle-Cour.
En souvenir un don peut être adressé à la Fondation neuchâteloise
d’accueil pour animaux, Cottendart 3, Colombier/Neuchâtel.
Adresses de la famille: Christiane Gays Thomas Duplain

Chemin de Belle-Cour 92 Chemin du Devens 13
1213 Onex 2074 Marin-Epagnier

028-743221

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Pierre et Dominique Chappuis-Zanetta
Jean-Vincent Chappuis et Marisa Barbosa,
leurs enfants Clarisse et Isaac
Marie-Eve Chappuis et Edin Rizvic, leur fille Lejla
Pascal Chappuis et Cristina Antunes

Marie-Jeanne Chappuis
Jérôme Chappuis

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grand tristesse
de faire part du décès de

Madame

Claudine CHAPPUIS
née Stram

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-maman, tante, cousine et amie, qui s’est endormie paisiblement,
dans sa 95e année.
2013 Colombier, le 18 février 2014.
(Chemin des Battieux 6A)

Là où Dieu nous plante,
il faut savoir fleurir.

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Colombier,
vendredi 21 février à 10h30, suivie de l’incinération.
Un grand merci au personnel de la Résidence La Source, à Bôle,
pour sa gentillesse et son accompagnement.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à Médecin sans frontières Suisse MSF, à Genève, CCP 12-100-2,
mention «deuil Claudine Chappuis».

028-743279

La direction,
les services administratif et technique

ainsi que
le corps enseignant du Lycée

Denis-de-Rougemont
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Claudine CHAPPUIS
mère de Monsieur Pierre Chappuis, administrateur du lycée
Ils lui présentent ainsi qu’à sa famille toute leur sympathie.

028-743289

Bien que personne n’ait jamais vu Dieu
Il vit en nous
si nous nous aimons les uns les autres.

Jean 1:4

S’est endormie paisiblement au Home Les Lilas à Chézard-Saint-Martin,
le mardi 18 février 2014, dans sa 89e année, entourée de l’affection
de sa famille et des bons soins du personnel soignant

Madame

Gilberte SCIBOZ
née Chabloz

Font part de leur peine:
Claire-Lise Gobbo et Stéphane Risoli, à Chézard-Saint-Martin
Joëlle Gobbo et Nicolas Schuele, à la Rippe
Gilles Gobbo et Carine Conrad, à Fontainemelon
Mary-Josée Gobbo
Raymond Gobbo, à Auvernier
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Chézard-Saint-Martin,
vendredi 21 février à 11 heures, suivie de l’incinération.
Gilberte repose dans sa chambre au Home Les Lilas.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation
du Home Les Lilas à Chézard-Saint-Martin, CCP 17-714808-8,
mention «deuil Gilberte Sciboz».
Adresse de la famille: Claire-Lise Gobbo, Epine 5, 2054 Chézard-Saint-Martin
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-743295

Je lève mes yeux vers les montagnes.
D’où me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121: 1-2

C’est dans la tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur

Claude MARIDOR
enlevé à notre tendre affection, dans sa 82e année.
Son épouse: Eliane Maridor-Schertenleib
Ses enfants: Jean-Claude et Tatiana Maridor-Bachmann

Myriam, Tamara
Christianne et Daniel Walther-Maridor

Lionel et Nadège, leur fille Léana
Diana, Stephanie

Gisèle et Vic Dewhurst-Maridor
ainsi que les familles parentes et amies.
2063 Fenin, le 18 février 2014.
(Jean-de-Tribolet 1)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Fenin, lundi 24 février
à 14 heures, suivie de l’incinération.
Claude repose au funérarium du home de Landeyeux.

L E S B R E N E T S

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort
Mais la délivrance

Jean-Laurent et Victoria Dannecker, leurs enfants et petit-fils
Bernard et Patricia Dannecker
Christian Dannecker et ses enfants
Elsa Weiler-Dannecker et famille
Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean DANNECKER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 84e année.
Les Brenets, le 16 février 2014.
Selon le désir de notre papa, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Jean-Laurent Dannecker

Bourg-Dessous 66, 2416 Les Brenets

Le personnel et la direction
de l’entreprise DACSA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Didier DUCOMMUN
fils de Jean-Maurice, ancien administrateur

028-743290

Il tempo non cancelli i ricordi

Antonio FIORUCCI
Dix ans que tu es parti

Tu nous manques et restes toujours présent
dans nos pensées.

Ta famille
132-266012

SIS NEUCHÂTEL
Onze sorties
pour les secours
Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total à onze
reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour: une alarme automatique,
sans engagement, rue de l’Ecluse, hier à
13h45.
– Les ambulances ont été sollicitées à dix
reprises pour: une urgence médicale,
avec intervention du Smur, rue de la place
d’Armes à Neuchâtel, mardi à 17h50; une
urgence médicale, route des Falaises à
Neuchâtel, mardi à 21h50; un transfert
des urgences de Pourtalès à l’hôpital de
la Providence, hier à 0h40; un transfert
des urgences de Pourtalès au Centre
neuchâtelois de psychiatrie de Perreux,
hier à 1h25; un relevage, chemin des
Rouillères à Neuchâtel, hier à 3h; une
urgence médicale, rue Louis-d’Orléans, à
Neuchâtel, hier à 6h50; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
chemin du Lac à Hauterive, hier à 7h05;
une urgence médicale, aux Jeunes-Rives,
hier à 11h50; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue Saint-Maurice à
Neuchâtel, hier à 14h; une urgence
médicale, rue de la Pierre-à-Mazel à
Neuchâtel, hier à 16h40.�COMM-RÉD

L’ÉPHÉMÉRIDE
20 février 1962:
premier vol spatial
américain habité

John Glenn accomplit trois révolutions
autour de la Terre à bord de sa capsule
mise en orbite par une fusée Mercury-
Atlas, il amerrit dans l’Atlantique, à l’est
des Bahamas. Le vol a duré exactement 4
heures, 56 minutes et 26 secondes.

2002 – Un train reliant Le Caire à As-
souan au sud de l’Egypte est dévasté par
un incendie – 373 personnes ont péri
dans la plus grande catastrophe ferro-
viaire de l’histoire. Le train était bondé
d’Egyptiens qui rentraient chez eux pour
célébrer la fête du Grand Baïram, ou
Adha, qui marque la fin du pèlerinage de
La Mecque, en Arabie Saoudite.

2001 – Un des responsables de la divi-
sion «sécurité nationale» de la sûreté fé-
dérale (F.B.I.), Robert Philip Hanssen,
56 ans, a transmis à Moscou pendant
plus de quinze ans d’importants secrets
dans les domaines de la défense et du
renseignement. La taupe risque la peine
de mort.

2000 – Décès d’Anatoli Sobtchak, fi-
gure de la perestroïka, à l’âge de 62 ans.
Ancien maire réformateur de Saint-Pé-
tersbourg, cet ancien professeur de droit
avait été l’une des figures de la
«glasnost» (liberté d’expression) et de la
«perestroïka» (reconstruction), ce mou-
vement réformateur du système com-
muniste mis en branle par Mikhaïl Gor-
batchev au milieu des années 80.

1993–Leconstructeur italiendevoitu-
res de luxe, Ferrucci Lamborghini,
meurt à l’âge de 76 ans. Après la guerre,
il s’est lancé dans la construction de trac-
teurs, mais ce sont surtout les 6 modèles
de voitures de grand luxe, rapides et élé-
gantes, qu’il construit à partir de 1963,
qui feront sa renommée. Les difficultés
de la crise économique mondiale ont
forcé Lamborghini à vendre son entre-
prise, qui a été déclarée en faillite en
1980. Lee Iaccoca de Chrysler rachètera
Lamborghini Auto en 1987.

AVIS MORTUAIRES
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Amélioration
passagère
Ce jeudi, la perturbation de la veille s'éva-
cuera en dehors de la Suisse. Elle laissera la 
place à une belle amélioration avec le retour 
d'un temps ensoleillé sur l'ensemble du pays. 
Ces conditions très clémentes s'accompagne-
ront également d'une agréable douceur avec 
près d'une dizaine de degrés prévus cet 
après-midi en plaine. La pluie fera son retour 
vendredi avec de la neige dès 1000 mètres.  751.27
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LA PHOTO DU JOUR Après une pluie matinale sur le parc olympique de Sotchi. EYSTONE

SUDOKU N° 876

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 875

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
JEAN-MICHEL PAUCHARD

Ces toilettes vous aiment
On peut faire d’une activité as-

sez basique – telle la vidange de sa
vessie et de ses intestins – l’occa-
sion d’un effort technologique di-
gne du 21e siècle. Les CFF en ad-
ministrent la preuve depuis
quelques jours: ils s’emploient à
mettre en service les nouvelles
toilettes de la gare de Neuchâtel.

On a d’abord affaire à une nou-
veauté très tendance: pour entrer,
il faut mettre un franc dans l’auto-
mate. On en a pour son argent:
quelques secondes plus tard, deux
portes formant une espèce de sas
s’ouvrent successivement.

A l’intérieur, d’une clarté dif-
fuse, blanche et aseptisée, tout
semble fait pour évacuer l’idée
même des matières à déposer:
une fois verrouillée la porte de la
cabine choisie, la chasse d’eau se

met en route alors que vous ac-
crochez votre veste à la patère. Et
elle remet ça au moment où vous
posez votre séant: le WC tente de
se transformer en bidet.

Vous vous dites qu’il vaut mieux
en sortir vite fait. Raté: quand on
a besoin d’elle, la chasse d’eau se
fait attendre (pas de commande
manuelle), et quand vous vous
retrouvez dans le sas, les vantaux
de la porte intérieure se refer-
ment (automatiquement) sur vo-
tre sac à dos. Alors, la larme à
l’œil, vous comprenez: ces toilet-
tes cherchent à vous retenir
parce qu’elles vous aiment.

Les CFF, eux, parlent de «dé-
fauts de jeunesse» et les corri-
gent. Ce sera moins poétique.
Mais peut-être préférable si l’on
ne veut pas rater son train.�
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