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La 1re ligue se rapproche  
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Bonifiée par l’arrivée de son trio hongrois – 
la gardienne Csilla Benedekne, l’attaquante 
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Le 28 février prochain, nous aurons à voter sur l’initiative 
populaire «Pour le renvoi effectif des étrangers criminels», 
dite «de mise en œuvre», lancée et soutenue par l’UDC à 
coup de millions. Faut-il une fois encore aborder ce sujet? Il 
y a eu de nombreux débats, et tous les arguments visant à 
montrer le caractère dangereux de cette initiative sont sur la 
table. On peut aussi les lire dans la brochure distribuée aux 
citoyennes et citoyens. Sur ce plan, je n’ai rien à ajouter. 

Et pourtant, il n’est pas garanti que cela conduise à refuser 
l’initiative le 28 février. C’est comme si les arguments ne 
suffisaient pas, comme s’ils ne touchaient pas au point déci-
sif. On peut à juste titre considérer qu’un choix politique re-
lève de la raison et que donc des arguments mûrement ré-
fléchis doivent pouvoir emporter la décision. Mais ce serait 
oublier qu’il y a toujours aussi un enjeu de sentiment. Le 
point décisif est un point sensible, tout particulièrement 
dans la question des étrangers, et d’autant plus celle des 
étrangers criminels. L’UDC le sait, et elle sait tirer sur cette 
corde sensible. 

Les étrangers criminels, cela suscite un sentiment d’insécu-
rité, et c’est exactement ce sentiment d’insécurité qu’ali-
mente la propagande de l’UDC. Et tant pis s’il faut matraquer 
le oui sans répit, tant pis s’il faut ressortir les dessins d’inspi-

ration raciste avec les petits moutons noirs, tant pis s’il faut 
fausser les statistiques, tant pis s’il faut exploiter politique-
ment des événements tragiques! Tous les moyens sont bons. 

Le vote du 28 février sera malheureu-
sement, pour une large part, un vote 
de la peur. Or, la sagesse populaire ne 
cesse de le répéter: la peur est mau-
vaise conseillère. Mais que peut-on 
faire contre la peur? Qui a peur n’a pas 
d’oreilles pour écouter des arguments. 
Y a-t-il un remède contre la peur? 

Je ne vois guère qu’une réponse: un 
appel à la confiance. «N’ayez pas 
peur!», disait Jésus aux disciples dans 
la barque prise dans la tempête. 

Quel paradoxe dans la stratégie de 
l’UDC! Ce parti veut devenir de plus 
en plus fort, il brigue des postes de 
pouvoir, il veut gouverner, tenir les 
rênes du pays, et il veut pour cela ga-
gner la confiance du peuple. Mais il le fait en semant dans 
ce peuple un esprit de méfiance généralisée à l’égard des au-
torités, des lois, du droit, en les discréditant et en les soup-

çonnant systématiquement, se présentant ainsi comme la 
seule possibilité de rassurer les apeurés! 

Et si nous faisions juste un peu plus confiance? Les règles 
de droit existent, il y a déjà des lois qui 
s’appliquent aux étrangers criminels, 
comme d’ailleurs aux Suisses crimi-
nels, il y a des juges qui font leur travail 
avec discernement et sérieux, il y a 
des parlements qui réfléchissent à la 
meilleure manière de protéger les 
droits fondamentaux de tout être hu-
main. 

Un peu plus de confiance, c’est peu, 
c’est humble. Mais cela permet de 
prendre distance à l’égard de la peur, 
pour réfléchir un moment. Lorsqu’on a 
demandé au philosophe allemand Kant 
de dire ce qu’est l’esprit des Lumières, il 
a répondu par la formule latine «Sape-
re aude»: aie le courage de savoir, de 

penser par toi-même, de te faire une opinion réfléchie. 
Conçue dans ce sens, la votation du 28 février ne serait plus 

un acte de peur, mais un acte de courage. �

Les arguments et la peurL’INVITÉ

PIERRE BÜHLER 
THÉOLOGIEN,  
NEUCHÂTEL

La sagesse populaire  
ne cesse de le répéter:  
la peur est mauvaise 
conseillère. Mais que 
peut-on faire contre  
la peur? Qui a peur  
n’a pas d’oreilles  
pour écouter  
des arguments.

INITIATIVE UDC 

«Le pouvoir  
au peuple!» 
C’est ce que signifie le mot dé-
mocratie. Contre le pouvoir des 
tyrans, contre celui de quelques 
oligarques, riches et puissants, il 
appartient au peuple de décider 
de son présent et de son avenir. 
Ce qu’on oublie un peu facile-
ment, c’est qu’entre la naissance 
de la notion de démocratie et sa 
mise en œuvre, il en a fallu, du 
travail, des tâtonnements et du 
temps. Comment le peuple 
peut-il exercer son pouvoir? La 
Suisse a trouvé son modèle. Le 
modèle, celui qui résiste à toutes 
les épreuves, à toutes les tentati-
ves de faire main basse sur le 
pouvoir, s’est avéré être celui de la 
séparation des pouvoirs. (...) Et 
nous avons aujourd’hui encore 
l’avantage, en Suisse, de vivre 
dans un pays qui fonctionne, 
une démocratie qui fait ses preu-
ves. Mais une démocratie fragili-
sée. Car aujourd’hui, sous cou-
vert de slogans comme «C’est au 
peuple de décider», on s’attaque 
au pouvoir judiciaire. On veut 
museler les juges. Ils n’auront 
plus le droit d’exercer leur esprit 
critique, plus le droit d’apprécier 
chaque situation, plus le droit 
d’exercer leur métier en toute 
indépendance. L’initiative 
«Pour le renvoi effectif des cri-
minels étrangers» veut transfor-
mer les juges en robots sourds et 
aveugles: on presse un bouton et 
ils s’exécutent. C’est ce que signi-
fie le «renvoi automatique de 
criminels étrangers», sans que 
plus personne n’ait le droit de 
voir de plus près de quel crime il 
s’agit. (...) Peuple souverain, ré-
veille-toi! Tu as le pouvoir de 
dire non et de défendre tes ac-
quis démocratiques. Avant que 
les malins de tout poil ne t’en-

traînent à vider de sa substance la 
démocratie, qui ne sera alors 
plus qu’une coquille vide. Vidée 
par ta crédulité, qui la livre pro-
gressivement à de nouveaux oli-
garques, riches et rusés. Et là, le 
jour où tu te réveilleras avec aux 
lèvres un «je ne savais pas», il n’y 
aura plus personne pour pren-
dre ta défense. 
Thérèse Marthaler (Corcelles) 

INITIATIVE UDC (BIS) 

«Cherchez  
l’erreur!» 
Le 28 février prochain, le peuple 
suisse se prononcera sur la mise 
en œuvre UDC concernant le 
renvoi des criminels étrangers. 
Les initiants prétendent que 
cette mise en œuvre est tardive 
bien que le délai fixé par la Cons-
titution fédérale (197al.2 ch.8) 
ait été respecté par le parlement. 

Cette nouvelle initiative du parti 
agrarien pourrait déboucher sur 
des cas de figure très choquants. 
«Le jeune qui, à 18 ans, avec son 
permis d’élève conducteur, a effec-
tué un trajet sans être accompagné 
(95LCR), puis qui, 4 ans après, 
exerce un travail au noir car il ne 
veut pas dépendre de l’aide sociale 
(115LEtr), serait automatique-
ment renvoyé sans pouvoir d’ap-
préciation du juge.» Il n’est absolu-
ment pas tenu compte du fait 
que cet homme ait 2 enfants 
scolarisés en Suisse. 
En revanche, celui qui commet 
des actes d’ordre sexuel avec 
des enfants, qui prépare une 
bombe, ou qui appartient au 
groupe Etat islamique, n’est pas 
renvoyé d’office. Cherchez l’er-
reur! Tous seront renvoyés avec 
le projet du parlement qui en-
trera très vite en vigueur en cas 
de «non». Non: Pour le respect 
du principe de proportionnali-
té; du principe de la séparation 

des pouvoirs; des droits de 
l’homme. 

Daniel Vallon (Grandson) 

MOBILITÉ 2030 

Un message  
fallacieux 
Le message des conseillers 
d’Etat Laurent Kurth et Laurent 
Favre, liant le projet Mobilité 
2030 à un oui au 2e tunnel au 
Gothard est fallacieux. Ils invo-
quent la solidarité avec le Tessin, 
une région «qui se sent régulière-
ment isolée». Un deuxième tube 
au Gothard ne fait pourtant pas 
du tout l’unanimité au Tessin: 
nombreux sont les Tessinoises et 
Tessinois qui ne sont pas en fa-
veur d’une construction d’un 
deuxième tube, craignant une 
augmentation du trafic dans le 
Mendrisiotto, déjà fortement 
encombré. Rappelons que le 

Tessin a accepté l’Initiative des 
Alpes en 1994 prévoyant que la 
capacité routière des régions alpi-
nes ne doit pas être augmentée. 
Rebelote en 2004, le Tessin re-
fuse le contre-projet à l’initiative 
Avanti prévoyant le percement 
d’un 2e tunnel au Gothard. La 
solidarité avec le Tessin de-
mande qu’on diminue le transit 
des camions qui étouffent les 
vallées alpines. La situation de la 
pollution au sud du Tessin est en 
effet catastrophique. Les taux 
de particules fines dépassent 
systématiquement les limites 
suisses et les conséquences sur 
la santé sont bien documen-
tées. Pour cela, il faut voter non 
au 2e tunnel. Cela permettra 
également de rentabiliser les 
nouvelles lignes ferroviaires al-
pines (NLFA) en mettant les 
camions sur le rail. 

Céline Barrelet Perret 
(Cormondrèche) 

DENRÉES ALIMENTAIRES 

Une initiative 
qui se trompe 
de cible 
Il faut rejeter cette initiative. 
Pourquoi? Ces mots écrits sous 
la plume d’une paysanne, cela 
doit vous laisser perplexes! Si, 
sur le fond l’initiative est com-
préhensible et touche notre 
sensibilité, son application en 
sera tout autre. Une fois de plus, 
on se trompe de cible et il y en a 
eu ces dernières années, p.ex. 
l’aménagement du territoire. 
Chaque fois les lois et ordon-
nances qui en découlent ne se 
retrouvent pas dans ce que le 
peuple a voté! Par contre une 
bureaucratie lourde et sans con-
trepartie nous est imposée. Ce 
n’est pas en acceptant cette ini-
tiative que cela nourrira les peu-
ples des contrées proches ou 
lointaines. Comment y remé-
dier? Il faut trouver des solu-
tions sur le terrain (DDC). Quel 
pouvoir avons-nous? Intervenir 
lors des rencontres avec les 
chefs d’Etat et personnages poli-
tiques (DFAE, APF) de ces pays 
qui accumulent des fortunes et 
laissent leurs peuples dans une 
pauvreté scandaleuse. Ac-
cueillant, ces jours, un jeune 
homme d’un pays d’Afrique, ce-
lui-ci me l’a encore confirmé: 
l’argent accumulé dans les cof-
fres de son ancien président 
pourrait servir à nourrir plus de 
70% des hommes, femmes et 
enfants qui sont sous-alimentés 
dans son pays… La Suisse a déjà 
commencé à poser certains 
garde-fous à la spéculation, avec 
sa loi sur les infrastructures des 
marchés financiers adoptée 
l’été dernier. Qu’est-ce que l’ap-
plication de cette initiative «au 
niveau suisse» va faire changer 
dans le monde? Rien…. Et les 
différents ministres et chefs 
d’Etat n’attendent sûrement 
pas de nouveaux règlements 
venant de Suisse. Des contrain-
tes supplémentaires pour l’éco-
nomie de notre pays, ça, c’est 
sûr! Merci de ne pas accepter 
cette initiative! 

Laurence Cretegny  
(Bussy-Chardonney)

 «Paysage monochrome à la Vue-des-Alpes». PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

COURRIER 
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

 Pour nous joindre:  Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch  –  Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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CANTON DE NEUCHÂTEL Une enquête a été menée auprès des jeunes diplômés. 

Tu as fait quoi, toi, après ton CFC?
PASCAL HOFER 

Non seulement la formation 
professionnelle, dans le canton 
de Neuchâtel, est adaptée aux 
exigences du marché du travail, 
mais elles permet aux détenteurs 
d’un CFC d’exercer rapidement 
une activité professionnelle, ou 
alors de poursuivre leur forma-
tion. C’est le cas pour les forma-
tions suivies dans une école pro-
fessionnelle à plein temps, mais 
la voie duale (en entreprise et en 
école) donne des résultats en-
core plus probants. La dualisa-
tion des formations doit donc 
être poursuivie. 

Voici, en résumé, les conclu-
sions auxquelles parvient le Con-
seil d’Etat à l’issue d’une très vaste 
enquête menée auprès de per-
sonnes qui ont obtenu un CFC 
(Certificat fédéral de capacité) ou 
une AFP (Attestation fédérale de 
formation professionnelle), en-
quête menée un an ou trois ans 
après l’obtention de leur diplôme. 
Près de 1200 personnes ont rem-
pli le questionnaire qui leur avait 
été adressé (lire ci-dessous). 

Un gros bémol: selon le gouver-
nement, il faut envisager «une 
profonde restructuration du dispo-
sitif de formation dans le domaine 
informatique – multimédia», 
pour lequel l’enquête a débouché 
sur des «résultats insatisfaisants». 
Le domaine économie – admi-
nistration pose lui aussi des pro-
blèmes. 

TROIS CATÉGORIES 
L’enquête montre qu’après 

l’obtention de leur titre, 59,5% 
des diplômés qui ont répondu 
au questionnaire sont insérés 
dans le monde professionnel, 
tandis que 26% ont poursuivi 
leur formation. Total: 85,5%. 

Les autres diplômés sont soit à 
la recherche d’un emploi, soit se 
trouvent dans une situation 
transitoire (service militaire, sé-
jour linguistique, etc.), soit en-
core ont renoncé à exercer une 
activité professionnelle. 

«PAS SI FACILE» 
Mais les résultats montrent 

aussi que 9,4% des personnes in-
terrogées sont à la recherche 
d’un emploi (avec ou sans ins-
cription à l’assurance chômage). 
Et que plus d’un quart des jeunes 
diplômés ont connu le chômage 
depuis l’obtention de leur titre. 

Le temps nécessaire pour s’in-
sérer dans le marché du travail 
s’élève en moyenne à deux mois, 
voire à plus de six mois pour 
12,6% des diplômés. Ces der-
niers, de manière générale, ont 
le sentiment que la recherche 
d’un premier emploi «n’est pas 
aussi facile que cela». 

Les deux obstacles les plus fré-
quemment rencontrés: le man-
que d’expérience profession-
nelle et la difficulté à trouver des 
offres d’emploi dans son do-
maine de formation. 

Les formations duales permet-
tent de s’insérer deux fois plus 
rapidement dans le marché du 
travail que les formations en 
école à plein temps: 1,6 mois de 
recherche d’emploi en moyenne, 
contre 3,5 mois. Les diplômés en 
école à plein temps sont égale-
ment plus nombreux à avoir 
connu le chômage. 

GRANDES DIFFÉRENCES 
En termes d’insertion, il 

existe de grandes différences 
entre les domaines profession-
nels. Ainsi, au moment de l’en-
quête, 3,9% seulement des titu-
laires d’un titre dans le 
domaine social étaient à la re-
cherche d’un emploi, contre 
16,4% pour le domaine infor-
matique – multimédia. Ou en-
core: le temps nécessaire pour 
s’insérer dans le marché du tra-
vail est de moins d’un mois et 
demi pour les domaines bâti-
ment – construction, vente – 
achat et agriculture, mais de 
plus de trois mois pour les do-
maines économie – adminis-
tration, informatique – multi-
média et alimentation – 
économie familiale. 

Enfin, en termes de sentiment 
ressenti lors de la recherche du 
premier emploi, les domaines 
informatique–multimédia et 
économie–administration sont 
les plus «difficiles», par opposi-
tion aux domaines où les person-
nes ont choisi l’adjectif «facile». 

LE MÊME MÉTIER 
Les diplômés trouvent-ils un 

débouché correspondant à leur 
formation? Oui, si l’on en juge à 
ces deux chiffres: 73,1% des jeu-
nes ont trouvé un emploi dans 
leur métier et 14,4% dans un mé-
tier proche. Seul un diplômé sur 
huit, donc, occupe un poste ne 
correspondant pas à sa forma-
tion. Avec là aussi une différence 
selon le style de formation: la 
proportion de diplômés des éco-
les à plein temps exerçant un au-
tre métier s’élève à 28,9%, contre 
10,3% seulement pour ceux qui 
ont été formés dans une entre-
prise. Autrement dit, la réorien-
tation est trois fois moins impor-
tante après une formation duale. 

Dans certains domaines, la for-
mation mène directement à un 
emploi spécifique: 93,1% des 
personnes formées dans le do-
maine social travaillent dans 
leur branche. Pour les métiers de 
l’informatique et du multimédia, 
ils sont 40% à travailler dans un 
autre domaine. 

ÉVALUATION 
Avec une note moyenne de 4,8 

sur un maximum de 6, «le degré 
de satisfaction quant à la formation 
est bon», lit-on dans le rapport du 
Conseil d’Etat. Ce qui est confir-
mé par les 83% de jeunes diplô-
més qui recommanderaient à un 
ami la formation suivie. 

Là encore, c’est la formation 
duale qui engendre la plus 
grande satisfaction. Et là encore, 
les appréciations varient en 
fonction du domaine, avec par 
exemple un taux de recomman-
dation de 55,4% seulement dans 
le domaine informatique-multi-
média. � Une jeune femme au Centre d’apprentissage de l’Arc jurassien, à La-Chaux-de-Fonds. LUCAS VUITEL

Quel bilan général faites-vous à l’issue de cette enquête? 
Je dirais qu’il est doublement positif. D’une part, les chiffres mon-
trent que notre canton fait globalement du bon travail dans le do-
maine de la formation professionnelle – comme c’est d’ailleurs le 
cas en général en Suisse. J’en veux pour preuve le taux très élevé 
des personnes interrogées qui recommanderaient leur formation à 
un ami. D’autre part, cette enquête est positive en ce sens qu’elle 
nous permettra de peaufiner tout ce qui a trait à l’orientation des élè-
ves, et surtout, elle met en lumière les domaines dans lesquels 
nous devons nous améliorer. 

Le principal domaine montré du doigt, c’est celui de l’in-
formatique et du multimédia. Comment cela s’explique-
t-il, alors qu’il s’agit d’un domaine essentiel? 
Oui, c’est inquiétant. Mais c’est aussi révélateur de l’évolution ex-
trêmement rapide dans ce domaine. Les compétences requises 
sont toujours plus pointues, si bien que le seul CFC permet de plus 
en plus difficilement de s’insérer dans le marché du travail. 

Le canton de Neuchâtel aurait-il raté le coche? 
Non, je ne pense pas. Je crois que c’est une problématique que con-
naissent tous les cantons. La réflexion que nous allons mener 
dans ce domaine se fera d’ailleurs dans le cadre de l’espace Beju-
ne (réd: Berne, Jura et Neuchâtel). Et c’est sans doute dans ce ca-
dre aussi que des solutions seront trouvées. A priori, on s’ache-
mine vers l’arrêt du CFC, au profit de la maturité professionnelle, 

l’objectif étant ensuite d’entrer dans une Ecole supérieure ou une 
Haute Ecole spécialisée. 

Le domaine économie – administration est également  
à la peine... 
Effectivement, mais pour de tout autres raisons. Le principal, pro-
blème, ici, réside dans le fait que de nombreux jeunes choisissent 
cette voie – celle d’employé de commerce en particulier –, et qu’ils 
le font par défaut: ils ne savent pas quoi faire d’autre, ou ils n’ont 
pas trouvé de place d’apprentissage dans un autre domaine, ou ils 
connaissent quelqu’un qui a déjà suivi cette formation, etc. Résul-
tat: trop de jeunes sont formés, raison pour laquelle, pour chaque 
place mise au concours, il y a des centaines de postulations. 

Que faire? 
Nous devons intensifier les efforts en tous genres que nous me-
nons pour faire connaître la diversité des métiers et leurs débou-
chés respectifs. Les garçons font leur choix parmi une vingtaine de 
métiers seulement, les filles parmi une dizaine! Dans cette optique, 
nous espérons que l’introduction à venir, en 11e année Harmos, 
d’une discipline professionnelle à option, permettra d’ouvrir de 
nouveaux horizons aux élèves. Mais l’Etat de Neuchâtel ne peut pas 
et ne doit pas agir seul. Il appartient également aux entreprises, en 
partenariat avec l’Etat, de «vendre» leurs métiers, d’engager des 
apprentis ou encore de prendre toutes les initiatives permettant de 
développer la formation duale. �

MONIKA 
MAIRE-HEFTI 
CONSEILLÈRE 
D’ÉTAT, CHEFFE  
DU DÉPARTEMENT 
DE L’ÉDUCATION  
ET DE LA FAMILLE

= NOS QUESTIONS À...

«Notre canton fait globalement du bon travail»
MOTION L’enquête qui a été menée, ainsi que le rapport du Conseil d’Etat, 
font suite à une motion du groupe socialiste au Grand Conseil intitulée 
«CFC en poche, et ensuite?». Elle demandait au gouvernement de réaliser 
une enquête auprès des diplômés un an, respectivement trois ans, après 
l’obtention de leur titre. 

RÉPONSES L’enquête a été réalisée par une société spécialisée auprès de 
toutes les personnes qui ont obtenu leur titre en 2012 ou en 2014 (y 
compris dans les écoles professionnelles hors canton). Les questionnaires 
ont été envoyés en août 2015 à 2740 personnes. Le taux de réponse est 
élevé, puisqu’il se monte à environ 43%, soit 1180 personnes. 

MÉTIERS Sur 143 métiers exercés, au total, dans la population 
neuchâteloise, 111 sont représentés dans l’enquête. «Les métiers restants 
concernent un nombre extrêmement restreint de diplômés.» 

DOMAINES Les métiers ont été répartis en 18 domaines professionnels: 
agriculture, alimentation – économie familiale, arts appliqués – arts – 
musique, bâtiment – construction, biologie – chimie – physique, bois – 
papier – cuir, économie – administration, environnement – nature, 
hôtellerie – restauration, industrie graphique, informatique – multimédia, 
mécanique – horlogerie – métallurgie, médias – communication, santé, 
social, textile – habillement, transports – logistique – véhicules, enfin 
vente – achat. 

DUAL L’apprentissage en mode dual (en entreprise et en école) a 
poursuivi sa hausse en 2015 avec 67% de jeunes optant pour cette 
formation. Mais l’objectif du Conseil d’Etat, soit faire passer le taux de 57% 
en 2008 à 80% en 2017, afin de rejoindre la moyenne suisse et diminuer 
la formation en école à plein temps, ne sera sans doute pas atteint. �

SUR LA BASE DE 1180 QUESTIONNAIRES
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- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «Services abonnés»
- par courrier: SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
   Rue Pierre-à-Mazel 39; Case postale 2216; 2001 Neuchâtel
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Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:
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LÉO BYSAETH 

«Il m’a énervé ce reportage!» 
Conseiller filière alimentaire & 
espace rural auprès de la Fédéra-
tion rurale interjurassienne 
(FRI), Olivier Boillat fait allu-
sion au reportage diffusé diman-
che dernier dans le journal télé-
visé de la RTS, intitulé «Le blues 
des bouchers». Le thème? La 
prochaine disparition de la der-
nière boucherie indépendante 
de Delémont. Le ton? La fin pro-
chaine des boucheries, tuées par 
les grandes surfaces et le tou-
risme d’achat. 

C’est peu dire qu’Olivier 
Boillat ne partage pas ce pessi-
misme. Du coup, pour la FRI, il 
a envoyé aux médias un com-
muniqué prenant le contre-pied 
de la thèse sous-jacente au re-
portage télévisé. 

«La RTS prend prétexte de la 
vente du bâtiment et de la non-re-
prise de cette boucherie pour expli-
quer que ‘tout fout le camp’.» Or, 
estime le conseiller de la FRI, 
rien n’est plus réducteur. Il ne 
nie pas que le monde de la bou-
cherie «ne va pas bien». Mais de 
là à dire que, bientôt, le consom-
mateur n’aura plus pour se four-
nir que les rayons des grandes 
surfaces, il y a un abîme. 

Qualité et proximité 
Car, si la boucherie tradition-

nelle est effectivement con-
damnée à terme «si elle se con-
tente de faire la même chose que 
les grandes surfaces», elle a de 
beaux jours devant elle si elle 
joue la carte de la qualité et de la 
proximité. 

Les Jurassiens – à part ceux de 
la vallée de Delémont – ont en-
core un grand choix (lire ci-
dessous) de boucheries à leur 
service. Certes, le marché est 
dur, mais «pleurnicher sur cette 
réalité n’amène pas de solution». 

En revanche, y répondre en 
changeant les modèles de 
vente permet d’aller à la ren-
contre des exigences du con-
sommateur, tant qualitatives 
que financières. 

D’autres modèles existent 
Et ce malgré «les lois les plus sé-

vères du monde» sur l’élevage et 
les règlements draconiens sur 
l’hygiène. «On peut déplorer ces 
lois et ces règlements, mais on peut 
aussi en être fier.» Car, à côté du 
consommateur «qui ne voit que 
la bonne affaire qu’il fait en ache-
tant une viande non identifiée et 
passera sa vie à manger du poulet 
hongrois», beaucoup d’autres 

exigent de savoir d’où vient le 
morceau qu’ils cuisineront. 

De ce point de vue-là, le mar-
ché de la viande locale, où le ter-
roir et la garantie de provenance 
jouent le premier rôle, est même 
concurrentiel. 

Ainsi, dans le Jura et le Jura 
bernois, sont actives 15 bouche-
ries «Nous travaillons avec les 
produits de notre région». 
L’amateur de viande locale peut 
aussi se servir dans les magasins 
de proximité «Partenaires Ter-
roir», ou au Mini-marché ou 
Manor de Delémont. 

Plus original, Olivier Boillat 
signale le succès des abonne-
ments viande. Même s’il s’agit 

d’un marché de niche, les mon-
tants en jeu sont loin d’être né-
gligeables. Le site Lessa-
veurs.ch vend pour 200 000 fr. 
de viande par an. Ce système de 
livraison à domicile a déjà sé-
duit 700 personnes. La clé du 
succès: un approvisionnement 
régulier où les portions sont 
bien calculées et les qualités 
bien réparties. Le plus éton-
nant: grâce à la suppression 
d’intermédiaires, ce système 
permet d’offrir un panier de 
viande mixte pour 32 francs. 
En grande surface – hors action 
ou label – une étude marketing 
a montré que le même assorti-
ment revient entre 34 et 36 fr. 
indique Olivier Boillat. 

Concurrence, certes 
Conclusion: «Le marché est 

concurrentiel et en évolution, mais 
pas en perdition. Les Suisses veu-
lent manger de la viande, mais pas 
n’importe laquelle. Aux bouchers 
de s’affirmer et de montrer en quoi 
ils sont différents.» 

Le regroupement des forces 

dans l’abattage fait aussi partie 
de l’équation qui permet de faire 
face à la concurrence de la 
France et des grandes surfaces. 
«Pour moi, le modèle, c’est l’abat-
toir régional des Ponts-de-Mar-
tel», lance le Jurassien. La struc-
ture, ultramoderne, est au 
service des bouchers indépen-
dants. Un chemin pas encore 
trouvé dans le Jura où plus de 20 
abattoirs sont en fonction. 

Président cantonal des bou-
chers neuchâtelois, Alexandre 
Léger confirme sur ce point: 
«Fédérer les forces était la seule so-
lution.» Une mutation imposée 
par l’exigence de respect des 
normes et les investissements à 
consentir. 

Alexandre Léger, qui œuvre 
à Saint-Blaise où il a repris le 
commerce paternel, continue 
à croire à un avenir pour ce 
«très beau métier». Car «un 
boucher qui sait se débrouiller et 
propose de la belle marchandise 
s’en sort». 

Trois quarts en moins  
en 50 ans 
Il n’empêche. La disparition 

des boucheries semble inexora-
ble. «Rien qu’à Saint-Blaise, il y a 
50 ans, il y avait cinq abattoirs, 
deux charcuteries et trois bouche-
ries et la société comptait une cen-
taine de membres.» Dans le can-
ton de Neuchâtel, à l’heure 
actuelle, 27 bouchers sont 
membres de l’association, qui 
regroupe l’immense majorité 
des professionnels actifs. Et, sur 
le plan suisse, «on estime qu’une 
boucherie ferme chaque semaine 
en Suisse», déplore le président 
neuchâtelois. 

La principale difficulté, c’est la 
relève. Car un jeune qui reprend 
une boucherie ne trouvera pas 
de banque prête à le suivre pour 
financer ses investissements. 
L’argent, toujours, mène le bal et 
tranche dans le lard. �

Stéphane 
Devaux (pho-
to SNP) quitte 
son poste de 
rédacteur en 
chef du «Jour-
nal du Jura». 
Il rejoindra la 
Société neu-
châteloise de presse (SNP), édi-
trice des quotidiens «L’Express» 
et «L’Impartial» au 1er juin. 

Le journaliste âgé de 56 ans y as-
sumera la responsabilité de la ru-
brique Montagnes-Jura, à partir 
du site de La Chaux-de-Fonds. Le 
natif de Lamboing retrouve ainsi 
la presse neuchâteloise dans la-
quelle il a longtemps travaillé. Il 
succédera à Gérard Stegmüller, 
qui a demandé à pouvoir repren-
dre son activité de journaliste 
dans la rubrique Jura de la SNP. 

Stéphane Devaux a commencé 
à «L’Express» comme stagiaire 
en 1988. En 1999, il est devenu 
responsable de la rubrique régio-
nale de «L’Express» et «L’Impar-
tial». Il a aussi été adjoint à la ré-
daction en chef de 2007 à 2009. 

A l’automne 2009, il a pris les 
rênes du «Journal du Jura». Il 
succédait à Béat Grossenbacher, 
devenu chef de la rédaction fran-
cophone de l’Agence télégraphi-
que suisse. � RÉD

Les boucheries indépendan-
tes vont-elles disparaître, 
mangée par la concurrence 
des grandes surfaces et le 
tourisme d’achat? Que nenni, 
estime la Fondation rurale 
interjurassienne réagissant à 
un reportage alarmiste diffu-
sé dimanche soir dans le 
«19:30» de la RTS.

CONTEXTE

COMMERCE Un reportage sur la fermeture sans repreneur de la dernière boucherie de Delémont 
fait réagir la Fondation rurale interjurassienne, qui l’a trouvé un poil pessimiste. 

La boucherie souffre mais ne meurt pas

L’abattoir régional des Ponts-de-Martel: une façon de rester concurrentielles pour les boucheries régionales. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

INNOVATION 
Le CSEM licencie 
sept personnes

Le 22 janvier dernier, le CSEM 
a licencié sept personnes. Rien à 
voir toutefois avec une baisse des 
commandes, comme le suggérait 
un courrier reçu hier à la rédac-
tion. Au contraire, affirme Mario 
El-Khoury, CEO du CSEM, «les 
résultats de l’année 2015, qui seront 
bientôt rendus publics, sont excel-
lents en terme de commandes avec 
les partenaires industriels. Nos re-
venus provenant directement des 
mandats avec l’industrie sont en 
très forte croissance.» En revan-
che, «certaines de nos activités 
souffrent d’une baisse du taux de 
succès dans les projets européens, à 
l’instar de nos homologues suisses 
et même européens. Tout centre de 
recherche connaît des fluctuations 
de ce type», note encore le CEO, 
rappelant que le CSEM offre plus 
de 400 emplois. «Il arrive que l’on 
se retrouve en surcapacité dans cer-
tains secteurs. Quand on se rend 
compte que l’un d’eux n’a pas d’ave-
nir, nous devons réorienter l’activité. 
La baisse des perspectives liées aux 
projets européens a accéléré la ré-
orientation.» 

Contrairement à la rumeur 
dont un informateur s’est fait le 
porteur auprès de notre rédac-
tion, la salle blanche, fleuron du 
CSEM, n’est pas concernée. La 
plus grande partie du personnel 
technique touché vient de l’activi-
té nano, précise le CEO. Et les 
sept personnes licenciées – qua-
tre du domaine technique et 
trois du domaine administratif – 
bénéficient d’un accompagne-
ment social, d’un coaching et 
d’une indemnité financière. 
«Nous avons dû prendre la pénible 
décision de nous séparer de ces sept 
personnes après avoir fait tout notre 
possible pour leur trouver un poste 
au sein de l’entreprise», assure en-
fin Mario El-Khoury. � LBY

PRESSE 
Stéphane Devaux 
rejoint la SNP

�«Un boucher qui sait se 
débrouiller et propose de la belle 
marchandise s’en sort.» 
ALEXANDRE LÉGER PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES BOUCHERS NEUCHÂTELOIS

Dans le canton du Jura, c’est principale-
ment dans la vallée de Delémont que les 
boucheries indépendantes ont connu une 
saignée. Dans les districts des Franches-
Montagnes et de Porrentruy, nombreux 
sont encore les villages à posséder un, si ce 
n’est deux commerces de viande. 

Le chef-lieu jurassien est sans conteste 
«victime» de la présence des grandes en-
seignes commerciales sur son territoire. A 
Delémont, au début du siècle dernier, on 
dénombrait près d’une vingtaine de bou-
cheries dites artisanales. Il n’y en aura plus 
aucune à partir de l’an prochain. Les rai-
sons sont connues: concurrence des gran-
des surfaces, problème de succession, fi-
nancement, et changement d’habitudes 
des consommateurs. Et pourtant. A Bas-
secourt (commune de Haute-Sorne), qui 

abrite le plus grand centre commercial du 
canton, on dénombre deux boucheries. 

Les habitants du Val-Terbi sont obligés 
de «descendre» jusqu’à Courroux pour 
acheter un bout de bidoche. Les deux 
boucheries de Courtételle ont été 
rayées de la carte. Il en subsiste une à 
Courrendlin. 

A ce petit jeu des fermetures forcées, 
les Francs-Montagnards sont plutôt 
bien lotis: deux enseignes aux Breu-
leux, une aux Bois, Saignelégier, Mont-
faucon et Lajoux: la proximité conti-
nue de payer. Ces commerces 
proposent tous des spécialités maison 
et de la viande de la région. Aux Breu-
leux, au Noirmont et à Saignelégier, on 
continue d’abattre ses «propres» bêtes 
dans des abattoirs. Jusqu’à quand, con-

naissant les directives de plus en strictes 
dictées par l’Etat à ce niveau? 

Une seule chevaline 
L’Ajoie a toujours été un territoire agri-

cole. Dans de nombreuses localités, voire 
des petites comme à Fahy ou Courtemaî-
che, une boucherie continue d’animer les 
rues des villages. Porrentruy peut se tar-
guer désormais de disposer de l’unique 
boucherie chevaline du canton du Jura, 
après la disparition récente de celle de De-
lémont. Pays du cheval par excellence, les 
Franches-Montagnes n’abritent aucune 
boucherie chevaline. 

Dans ces deux régions, ces commerces 
sont souvent remis de père en fils. Depuis 
le temps que leurs portes sont ouvertes, les 
affaires doivent être rentables. Non? � GST

Les Franches-Montagnes et l’Ajoie s’accrochent



La Chaux-de-Fonds    www.bonny.ch
Rue du Collège 22 - Tél. 032 967 90 90

Fax 032 967 90 91

Avec vous sur toutes les routes...Ferner Machines
Coffres-forts

Achat et vente

Le Crêt-du-Locle
Tél. 032 926 76 66
Fax 032 926 58 09
Natel 079 214 13 94

Meuqueux 51 Natel 079 449 09 00/01
2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032 926 05 08

Maçonnerie – Carrelage
Transformations béton armé
Chapes liquides - Terrassements
Assainissement de radon
Forage de trous de ventilation
Travaux de déneigement

Valable 30 tours
Abonnement 1 carte Fr. 15.–
Abonnement 4 cartes Fr. 50.–
Planche à 6 cartes ou
6 cartes individuelles Fr. 70.–
Cartes illimitées jouées
par 1 personne Fr. 100.–

30 quines à  Fr. 050.–
30 doubles quines à  Fr. 100.–
24 cartons à  Fr. 150.–
06 cartons à  Fr. 250.–

100% de bons
Bons CID et bons de marchandises à retirer 

auprès des commerçants de la ville 0

Hors

abonnement

1 royale

3 x au carton:

1er x Fr. 200.–

2e x Fr. 300.– 

3e x Fr. 500.–
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A 20 heures

MAISON DU PEUPLE - Serre 68

GRAND MATCH
AU LOTO de la Société
Philanthropique suisse UNION
Système fribourgeois

Enfants admis accompagnés
d’un adulte

Un grand merci aux annonceurs qui ont permis la réalisation de cette annonce

Gérancia &
Bolliger SA

Votre partenaire pour :

la gestion de votre
bien immobi l ier

Av. Léopo ld -Rober t 12
2302 La Chaux-de-Fonds
T é l . 0 3 2 9 1 1 9 0 9 0
info@gerancia-bolliger.ch

www.gerancia-bolliger.ch

l ’administ rat ion
d e v o t r e P P E

Boulangerie-Pâtisserie artisanale

Aux Grains de folie

Bédert Brice & Robin
Rue de la Charrière 57
2300 La Chaux-de-Fonds
032 968 41 82

boulan.grainsdefolie@gmail.com

COMPTABILIS Sàrl
Rue Tête-de-Ran 20

2306 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 77 65
Fax 032 968 05 68

E-mail:comptabilissarl@bluewin.ch
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Garage et Carrosserie des Montagnes SA

L.-Robert 107 - Tél. 032 910 53 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Votre spécialiste
toutes marques

Voitures de
remplacement

132-269481
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Kia – Land Rover – Mitsubishi – Subaru – SuzukiCARROSSERIE

PROFESSIONNELLE

<wm>10CFXKIQ6AMAwF0BN1-W3XbaWSzC0Igp8haO6vCDjEc2-MsITP2rej78FgFZKaXT1UNLFFscRePJDFBWwLA0Wrt_brJA1QYL6HkEl8MghGLLPlmu7zegC7tJaKcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyN7E0tgQAObLftw8AAAA=</wm>

Rue de l’Est 29-31 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 51 88 - www.garagevisinand.ch

Grand centre de vente
depuis 44 ans

Cherchez le mot caché!
Exercer un métier, un mot de 10 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Amener
Apporter
Arroser
Avoir
Barrir
Blond
Boléro
Brave
Cafetier
Coq
Eland
Elever
Encore

Phasme
Picarel
Pieuvre
Plante
Primeur
Prix
Quête
Rapace
Rayure
Rouge
Savarin
Sébaste
Siroter

Solfège
Sureau
Torve
Trèfle
Trophée
Valse
Venir
Videur
Yak
Zeste
Zip
Zoo

Fort
Gars
Gratin
Haute
Litre
Loutre
Mélasse
Miette
Moisson
Molière
Mulette
Pensée
Période

A

B

C

E

F
G

H
L

M

P

Q
R

S

T

V

Y
Z

R A P A C E R C G T D E R O Z

E T S E Z E R A A N L N I R I

T S V E N I R S A F Z O O E P

R A A E S S A L E M E E V L M

O V M H T E E R R B R T A O B

P A V P R T T E T E A N I B A

P R R O R U E D I V T S A E R

A I C R G M I L L E S T T P R

X N C T S R O O U O P L E E I

E O U A O M A U N M R R G I R

Q K H A R R E T O R I S E E M

U P A O E E V R I O M L F V E

E R U Y A R L E D N E S L A V

T G T E R V U E I P U F O R T

E L E V E R E S O R R A S B R
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TAXE AU SAC Des citoyens des Montagnes balancent leurs ordures outre-Doubs. 

Déchets clandestins vers la France
ALAIN PRÊTRE 

Des dizaines de citoyens du 
Haut profitent d’aller faire leurs 
courses dans le Val-de-Morteau 
pour se délester de leurs sacs de 
déchets de l’autre côté de la fron-
tière. Ils se livrent à cette prati-
que illicite dans le but de faire 
des économies sur l’achat des 
sacs taxés officiels. Ce problème 
n’est pas nouveau, mais il s’est 
développé de manière exponen-
tielle depuis l’instauration de la 
taxe au sac, début 2012. 

Les procès-verbaux dressés, 
tant par la douane française 
que par les polices municipales 
de Morteau et de Villers, appro-
chent la centaine pour 2015. Et 
ce ne serait là que la pointe 
émergée de l’iceberg. «Nous ne 
retrouvons pas toujours d’élé-
ments d’identification dans les 
sacs, ce qui ne nous permet pas de 
remonter jusqu’à leurs proprié-
taires», signale Bruno Kohler, 
chef de la police municipale de 
Villers. Leur contenu ne laisse 
toutefois pas planer beaucoup 
de doute sur leur provenance, 
telle par exemple la présence 
d’emballages de produits Coop 
ou Migros. 

Le tourisme illégal des dé-
chets est suffisamment préoc-
cupant au point de mobiliser la 
vigilance des autorités doua-
nières. «Nos agents ont la consi-
gne d’être attentif à ces agisse-
ments répréhensibles», souligne 
Bernard Virely, chef division-
naire Franche-Comté Fron-
tière. La police municipale de 
Villers inscrit chaque semaine 

à son agenda des patrouilles dé-
diées à la recherche de sacs 
abandonnés. «Nous en retrou-
vons partout, sur les bords des 
routes, en lisière de forêt, dans les 
conteneurs à poubelles.» 

Il y a un peu plus de deux ans, le 
Département du Doubs, ges-
tionnaire de la route des Micro-
techniques, a pris une mesure 
radicale, après avoir constaté 
qu’un grand nombre de sacs 
étaient abandonnés sur les deux 
aires de repos aménagées le long 
de la voie rapide en aval du poste 
de douane. «Nous avons décou-
vert non seulement des déchets 
ménagers, mais aussi des pneus et 
des machines à laver. Les Services 
techniques du département en ont 
entravé l’accès avec des monticules 
en terre», relève Bruno Kohler. A 
Morteau, ce fléau est tout aussi 
aigu. «Les gens déposent leurs 
sacs poubelles partout là où ils ne 
sont pas vus, que ce soit sur les par-
kings des grandes surfaces, dans 
les petites impasses et les points de 
collecte du verre», rapporte Lau-
rent de Monmahou, chef de la 
police municipale. Ce policier 
est ulcéré face à ces actes. «Ces 
gens font preuve d’un très mauvais 
état d’esprit. Cela me fait mal au 
cœur pour notre environnement.» 

Il ne jette pas seulement l’oppro-
bre sur les Neuchâtelois, mais 
balaye aussi devant la porte de 
ses compatriotes. «Nous rencon-
trons aussi chez nous ce type d’in-
civilités.» 

Flagrants délits 
Pas vus pas pris sur le fait, sauf 

en de rares exceptions. «Notre 
poste de police donne sur un maga-
sin d’alimentation. Nous avons 
réalisé ainsi quelques flagrants 
délits sur des clients suisses qui se 
débarrassaient de leurs déchets 
sur le parking», témoigne Bru-
no Kohler. 

L’établissement de l’identité 
du fraudeur du sac est loin 
d’être évidente. «Nous plon-
geons dedans, quand il n’a pas 
déjà été éventré par les renards et 
son contenu dispersé par le vent, 
pour trouver des éléments trahis-
sant l’identité du contrevenant. 
Des factures ou du courrier nous 
mettent sur la voie. Nous nous ap-
puyons aussi sur notre réseau de 
caméras de surveillance.» La 
procédure à l’encontre des fau-
tifs peut alors être engagée. 
«Nous les contactons et les con-
voquons au poste. Ils doivent 
alors s’acquitter d’une contraven-
tion d’un montant de 35 euros, si 

les déchets ont été retrouvés en 
ville, de 135 s’ils ont été abandon-
nés dans la nature. Certains ten-
tent d’obtenir une faveur, en pré-
tendant qu’ils avaient oublié de 
déposer leurs sacs chez eux avant 
de franchir la frontière», avertit 
Bruno Kohler. Les contreve-
nants qui ne donnent pas suite à 
la convocation des polices de 
Morteau ou de Villers seront 

rappelés à l’ordre par la police 
neuchâteloise. «Nous sollicitions 
si nécessaire l’aide des autorités 
suisses.» Le passage en douane 
est évidemment délicat, car les 
fraudeurs ne sont jamais à l’abri 
d’un contrôle. Depuis quelques 
semaines, des petits malins ont 
développé une astuce destinée à 
tromper l’expertise des doua-
niers. Au lieu de transporter 

leurs déchets dans un sac ad 
hoc, ils emploient un cabas à 
commissions. Ce stratagème est 
aujourd’hui connu des fonction-
naires. 

Les individus pris la main dans 
le sac sont immédiatement sanc-
tionnés. Ils sont soumis à une 
amende forfaitaire de 150 euros 
par sac, mais ce montant peut 
évoluer à la baisse. «Nous propo-
sons à la personne ce que nous ap-
pelons un arrangement transition-
nel», indique Bernard Virely. 

Autrement dit, si le contreve-
nant fait amende honorable et 
que le contenu de son sac ne pré-
sente aucune dangerosité, il peut 
prétendre à un rabais qui n’est 
toutefois pas automatique. Les 
agents font généralement preuve 
d’une authentique mansuétude. 
L’un d’eux nous a précisé qu’un 
Neuchâtelois contrôlé avec deux 
sacs poubelles dans le coffre de 
sa voiture n’a été amendé que 
pour un seul. 

Une fois que le contrevenant a 
réglé son amende, il est prié de 
rebrousser chemin avec ses dé-
chets. Les fraudeurs prennent 
en définitive beaucoup de ris-
ques dans l’espoir de réaliser au 
mieux une maigre économie, et 
au pire, de devoir vider leur 
porte-monnaie sur le comptoir 
du bureau des douanes. Le jeu 
n’en vaut assurément pas la 
chandelle, car avec 150 euros de 
pénalités, les fraudeurs peuvent 
acheter 150 sacs officiels de 17 
litres ou 75 de 35 litres. �

Des dizaines de Neuchâtelois traversent la frontière puis abandonnent à la sauvette leurs sacs poubelles dans le Val-de-Morteau. LUCAS VUITEL

�«Nos agents 
ont la consigne 
d’être attentifs 
à ces 
agissements.»

BERNARD VIRELY 
DIRECTION 
DES DOUANES

Les autorités de La Chaux-de-Fonds et du 
Locle, de même que l’Etat ignoraient ce 
phénomène jusqu’à ce qu’ils en prennent 
connaissance par nos soins. «C’est de la tri-
che. Il est juste que la douane attrape ces frau-
deurs», réagit Yves Lehmann, chef du Ser-
vice cantonal de l’énergie et de 
l’environnement. Manifestement surpris et 
choqué par une telle pratique, ce dernier 
nous informe qu’elle figurera à l’ordre du 
jour de la prochaine séance de la commis-
sion cantonale de gestion des déchets. Yves 
Lehmann s’interroge sur l’impact que la ré-
cente réglementation en matière de gestion 
des plastiques pourrait avoir sur ce trafic. 
Du côté du Locle, le président Denis de la 
Reussille exprime son «désappointement». 

Il constate que «c’est un éternel recommence-
ment en matière d’éducation au tri et à la gestion 

des déchets». Le président de la Mère-Com-
mune relève que «ces actes inadmissibles se ren-
contrent dans les deux sens. Une minorité de fron-
taliers se libèrent en ville des déchets provenant de 
leur pique-nique de midi». 

Personne n’ignore non plus les ordures qui 
souillent les bords de la route reliant La Chaux-
de-Fonds à Biaufond. Conseillère communale à 
La Chaux-de-Fonds siégeant à la commission 
cantonale de gestions des déchets, Sylvia Morel 
ne dit pas autre chose. «Il est triste et effarant 
d’assister à de tels comportements. Nous devons 
malheureusement mener une lutte continuelle 
pour que les gens se conforment aux exigences du 
tri.» La Chaux-de-Fonds ne va pas relâcher la 
pression en ce domaine, bien au contraire. 
«Nous ciblerons aussi les nouveaux arrivants dans 
différentes langues avec l’aide de traducteurs», 
annonce Sylvia Morel. �

La réprobation est unanime

LA CHAUX-DE-FONDS 
 Grand concert annuel 

des sociétés d’accordéonistes Mixte La Chaux-
de-Fonds, les Héliantes et Edelweiss, samedi à 
20h à la salle Notre-Dame de la Paix, rue du 
Commerce 73, à La Chaux-de-Fonds. Avec une 
affiche très diversifiée, de «Blue Night» à 
«Samba Negra» en passant par une marche de 
Roger Hirschy ou un hommage à Claude 

François. En seconde partie, le Jodler club du Mont-Soleil sous la 
direction d’Anne-Lise Cavin. Boissons, pâtisseries, sandwiches et 
tombola sont aussi au programme. L’entrée est libre, avec collecte 
recommandée. 
 

 «Tentative de diversification 
industrielle dans les Montagnes neuchâteloises, 1930-1944» par 
Laurène Stauffer ce soir à 20h15 au Musée d’histoire de La Chaux-de-
Fonds, sous l’égide des amis du Musée d’histoire et des amisMIH. 
Entrée libre pour les amis des musées, sinon entrée payante sur place.

MÉMENTO
RESTO RETROUVÉ 

Nouveau repère pour les amis
En janvier 2015, le café Corti-

na (photo archives Christian 
Galley) fermait ses portes à la rue 
du Bois-Noir 39, à La Chaux-de-
Fonds. Et la fidèle clientèle qui fré-
quentait l’établissement pendant 
les cinq dernières années durant 
lesquelles s’affairait le tenancier 
Bayram Demirci était ainsi dépos-
sédée de son repère amical. 

Depuis, le patron cherchait un 
nouvel endroit où renouer avec 
un café-restaurant et ses anciens 
habitués. C’est aujourd’hui chose 
faite. Il a retrouvé pied à la rue 
Numa-Droz 1, au Jurassien Bar 
Chicha. «Certes, c’est un peu loin 

par rapport à l’endroit d’avant, 
mais des anciens habitués du Corti-
na viennent de temps en temps me 
retrouver ici, quand même», évo-
que-t-il, heureux de ce nouvel 
endroit de retrouvailles. � SFR

LE LOCLE 

Les noces de la Littéraire
«Voyage de noces», c’est le nou-

veau spectacle que la Littéraire du 
Cercle de l’Union au Locle pro-
pose encore jusqu’au 6 mars au 
Cercle. C’est une comédie en trois 
actes signée Marc Camoletti, au-
teur auquel on doit «Boeing-
Boeing», l’une des pièces françai-
ses les plus jouées dans le monde! 

De quoi s’agit-il? Si un de vos 
amis veut vendre une maison, et 
s’il vous invite à un cocktail chez 
de riches Sud-Américains pour 
conclure l’affaire, pourquoi vous 
méfier? Au menu, plein de bon-
nes choses, dont du caviar, mais 
d’où vient-il? Ah ça... 

En scène, Roberta Dal Pero, 
Philippe Senn et Philippe 
Schaad, qui signe aussi la mise en 
scène, et toute une équipe en 
coulisses pour le son et lumières, 
accessoires, souffleurs, caisse, 
transports, entre autres. La saison 
a déjà commencé, mais elle n’est 
pas finie, avis. � CLD

Plus de renseignements: 
Représentations au Cercle de l’Union, 
au Locle, encore les vendredis 19 février 
et 4 mars à 20h30, les samedis 
20 février et 5 mars à 19h (avec souper 
facultatif) et le dimanche 6 mars à 17h. 
Réservations de 9h à 12 heures auprès 
du magasin Frutiger, tél 032 931 17 20.

INFO+
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Le feu semblait circonscrit à 9h30. Il a repris de plus belle peu après. La maison voisine a eu chaud. CHRISTIAN GALLEY La ville sous un épais nuage de fumée. FRANÇOIS BALMER

LE LOCLE Une maison a été ravagée par le feu hier. Les spécificités de la vieille ville, 
pauvre en eau et aux façades rapprochées, ont compliqué la tâche des pompiers. 

Violent incendie au Crêt-Vaillant
SYLVIE BALMER 

Le sinistre qui s’est déclaré hier 
matin sur le coup de 9 heures au 
no 10 de la Grande-Rue, au Locle, 
n’a fort heureusement pas fait de 
blessés. Mais la maison de trois 
étages, comptant trois logements 
et deux surfaces commerciales, a 
été ravagée par les flammes et les li-
tres d’eau déversés durant l’inter-
vention. 

La voisine a eu chaud 
Le sinistre a mobilisé d’impor-

tants services de secours, a indi-
qué Fabio Benoit, officier de ser-
vice de la police neuchâteloise 
dépêchée sur place, soit 21 poli-
ciers au total, le Service d’incen-
die et de secours (SIS) des Monta-
gnes neuchâteloises, avec huit 
véhicules lourds, 14 pompiers 
professionnels et 13 pompiers vo-
lontaires,? deux ambulances et 
trois hommes du Rescue Inter-
vention Team. 

«En raison des intenses fumées, 
nous avons dû faire venir le fourgon 
respiratoire pour assurer la sécurité 
de nos hommes», a expliqué Thier-
ry König, responsable du SIS. 
L’isolation des antiques bâtisses 
de la vieille ville est faite de maté-
riaux hautement inflammables: 
paille, cartons, etc., a-t-il rappelé. 

Autre spécificité de la vieille 
ville, le faible espace entre les im-
meubles. «Notre crainte était que 
l’incendie se propage à l’immeuble 
voisin, à moins d’un mètre de celui 
en feu.» Quand le toit de ce der-
nier a percé, la maison voisine, 
très exposée au rayonnement 
thermique, a eu chaud. On n’ose 
pas imaginer ce qui se serait passé 
la semaine dernière, avec les vents 
violents qui balayaient la région... 

Pas question en effet d’arroser 
à tous crins. Les pompiers ont 
dû faire une utilisation parcimo-
nieuse de l’eau. «La difficulté a 
été d’opérer avec une alimentation 
en eau insuffisante pour circons-

crire un sinistre de cette ampleur», 
a confié le commandant König. 
«Le réseau de ce secteur ne permet 
de tirer que 1000 litres à la minute, 
alors qu’un tel sinistre en demande 
2000 à 3000.» Les camions-ci-
ternes du SIS ne comptant que 
3000 litres d’eau, «soit de quoi te-
nir une à deux minutes à peine, 
nous avons dû appeler en renfort 
un véhicule de transport d’eau, 
d’une contenance de 18 000 li-

tres». Le feu semblait être en 
phase d’être circonscrit peu 
après 9h30, lorsqu’il a repris de 
plus belle sous la toiture. «Les fu-
mées chaudes se sont propagées 
entre-temps dans les parois et le 
plancher au vu du type de cons-
truction.» Le feu s’est développé à 
l’étage supérieur, détruisant l’en-
tier de la toiture. Vers midi ce-
pendant, ne restaient plus «que 
quelques foyers résiduels». Mais 

l’immeuble reste encore sous 
haute surveillance. 

On ignore pour l’heure les cau-
ses de l’incendie. D’après les pre-
miers éléments de l’enquête, le 
feu s’est déclaré dans un appar-
tement du deuxième étage. Les 
témoignages recueillis sur place 
faisaient état d’une lampe qui 
aurait bouté le feu à un matelas. 
Mais il est encore trop tôt pour 
retenir cette hypothèse. «Les in-

vestigations ne font que commen-
cer, la police scientifique n’a encore 
pas pu se rendre sur les lieux, non 
sécurisés», a indiqué le procu-
reur Yanis Callandret, présent 
sur les lieux. 

«J’ai été réveillé 
par ma mère» 
Deux personnes incommodées 

par la fumée ont été transportées à 
l’hôpital, le locataire du deuxième 
étage et la maman qui vivait sous 
les combles avec ses trois enfants. 
Le plus jeune était à l’école, la fille 
au travail. «J’ai été réveillé par ma 
mère qui a vu la fumée», a expliqué 
l’aîné des garçons, qui peinait à re-
tenir ses larmes sur le trottoir. «J’ai 
eu juste le temps de m’habiller et 
prendre mon téléphone portable.» 
Sa sœur, en état de choc, était sou-
tenue par des amies. En quelques 
minutes, la petite famille a tout 
perdu, y compris ses animaux de 
compagnie. «Les lézards, les oi-
seaux, les poissons...» 

Une procédure de relogement 
est en cours, a assuré le conseiller 
communal Cédric Dupraz, pré-
sent sur les lieux avec son homolo-
gue Claude Dubois. Sur Face-
book, un réseau de solidarité s’est 
mis en place sans attendre. La 
page «T’es du Locle si» recense les 
objets, meubles, vêtements que 
les bonnes âmes peuvent offrir 
aux sinistrés, dans l’attente de 
connaître leur future adresse. �

Les fumées chaudes se sont propagées dans les parois et le plancher, boutant le feu aux combles. CHRISTIAN GALLEY

�«La difficulté a été d’opérer 
avec une alimentation en eau 
insuffisante pour circonscrire 
un incendie de cette ampleur.» 
THIERRY KÖNIG RESPONSABLE DU SIS DES MONTAGNES

«Hôtel City» est représenté 
dès vendredi (vernissage à 19h, 
ouvert à tous) à Quartier géné-
ral, dans les anciens abattoirs de 
La Chaux-de-Fonds. 

Un titre étrange pour une «ins-
tallation» qui ne l’est pas moins 
et qu’on peut cependant venir 
voir en famille. Le décor: une 
salle de vidéosurveillance à 
l’abandon. Avec un film qui 
passe en séquences, et au pla-
fond, une imprimante qui cra-
che des files d’e-mails, et puis 
une table représentant la carte 
d’une ville avec zooms sur les di-
verses scènes qui s’y déroulent. 
Des jeunes en train de discuter 

de choses et d’autres. Mais de 
quoi parlent-ils, où cela mène-t-
il, avons-nous affaire à un com-
plot, une intrigue policière, d’es-
pionnage, aucune idée! Et 
personne n’en saura rien. On 
peut rester là cinq minutes ou 
deux heures, partir, revenir, es-
sayer de comprendre... C’est une 
histoire sans fin. 

C’est une exposition-théâtre-
cinéma pensée par François-Xa-
vier Rouyer, qui fut étudiant de 
la première promotion du mas-
ter de mise en scène de la Manu-
facture de Lausanne. Il a imaginé 
le parcours d’une ville, disons, 
européenne. C’est Lausanne en 

l’occurrence, mais ça n’a aucune 
importance. 

Les anciens abattoirs offrent 
un espace qui a fait flasher le 
jeune créateur. Espace où le 
spectateur est invité à jouer lui-
même ou pas. 

Une salle de vidéosurveillance 
fantôme n’est-elle pas un peu in-
quiétante? François-Xavier 
Rouyer se met à rire: «Mais non! 
Ça me ressemble, et je ne suis ni in-
quiet ni mal à l’aise!» 

Cette installation est montée 
avec l’aide de Mathias Brossard, 
collaboration artistique et admi-
nistration, Hervé Coqueret, scé-
nographie, Andrew Sempere, 

qui a conçu le logiciel, et Frédé-
ric-Pierre Saget, monteur. 

Diverses animations, auront 
lieu autour de l’événement: dont 
visites guidées, ateliers pour en-
fants, rendez-vous scolaires, pro-
jections à l’ABC...  

Comme le résume Hervé Co-
queret, cette installation, «c’est 
une sorte de vaisseau spatial qui se 
pose dans un lieu et qui déploie un 
petit îlot de science-fiction». � CLD

François-Xavier Rouyer, flashé par l’espace Quartier général. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Une installation comme une histoire sans fin entre expo, théâtre et cinéma. 

«Hôtel City» comme un vaisseau spatial aux Abattoirs

Plus de renseignements: 
«Hôtel City» jusqu’au 10 avril, Quartier 
général, rue du Commerce 122, 
La Chaux-de-Fonds. Vernissage vendredi 
19h. Horaires: 14h-17h du mercredi 
au dimanche. Site: www.q-g.ch

INFO+

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre 
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + e-paper



MERCREDI 17 FÉVRIER 2016 

RÉGION  9  

TUNNELS DE L’A16 Fermeture de nuit dès le 4 avril, entre 21h et 5 heures. 

Vitesse réduite et hauteur  
du plafond de l’ouvrage abaissée
LUCIEN CHRISTEN 

C’est reparti pour un tour. Dé-
but avril, débutera la deuxième 
phase des travaux d’entretien 
des tunnels du Mont-Terri et 
du Mont-Russelin, sur l’A16, 
entre Glovelier et Courgenay. 

Des travaux qui débuteront le 
4 avril et se termineront en 
principe fin octobre, entraî-
nant quelques désagréments 
pour les automobilistes noctur-
nes. Effectivement, les tunnels 
seront fermés de nuit, entre 
21h et 5 heures le lendemain 
matin. Une déviation sera mise 
en place par le col des Ran-
giers. 

«C’est évident que cette dévia-
tion est moins confortable pour 
les usagers de la route et deman-
dera davantage de vigilance de 
leur part, surtout de nuit», dé-
clare Olivier Floc’hic, respon-
sable information et communi-
cation de l’Office fédéral des 
routes (Ofrou), propriétaire de 
l’autoroute A16. 

En revanche, il souligne que 
les conditions de la route elle-
même devraient en principe 
être bonnes, étant donné que 
les travaux s’effectueront du-
rant la belle saison. 

Grosses perturbations 
Malgré des opérations d’assai-

nissement nocturnes, la gro-
gne se fait déjà entendre chez 
les automobilistes. En cause, 
une limitation de la vitesse à 
60 km/h dans le tunnel durant 

toute la durée des travaux. «Il 
s’agit d’une réglementation fédé-
rale. Lors de travaux, la vitesse 
maximale est limitée à 80 km/h 
ou 60 km/h sur le tronçon en 
question. Dans le cas de ces deux 
tunnels, nous avons estimé 
qu’une limitation à 60 km/h s’im-
posait pour limiter au maximum 
les risques d’accident», continue 
Olivier Floc’hic. 

Pour rappel, lors des premiers 
travaux l’année dernière, on 
roulait à 80 km/h. Quelques 
accidents avaient eu lieu à 
l’époque, entraînant de grosses 
perturbations du trafic routier 
en journée. Une situation que 
veut à tout prix éviter l’Ofrou, 

en minimisant les risques au 
mieux. Par ailleurs, le respon-
sable de l’information précise 
que cette limitation n’est pas 
mise en place en raison de la 
présence diurne de véhicules 
de chantiers dans les tubes. «Il 
n’y aura pas d’objets ou de véhi-
cules visibles dans les tunnels lors 
de son ouverture en journée.» 

Pas de convois spéciaux 
Concernant les travaux à pro-

prement parler, il s’agit de ter-
miner l’assainissement et la 
mise aux normes des installa-
tions routières. «Il y aura un 
lourd travail sur la ventilation et 
sur le système de détection incen-

die et l’évacuation des fumées», 
explique Olivier Floc’hic. Le 
principal changement con-
cerne l’abaissement de la dalle 
intermédiaire des tunnels, 
soit, en langage commun, de 
l’abaissement du «plafond». 

«Dans les grandes lignes, nous 
allons aménager des trappes 
dans le plafond des tunnels. Elles 
permettront, en cas d’incendie, 
d’évacuer les fumées plus rapide-
ment vers l’extérieur.» 

Conséquences; l’abaissement 
de la hauteur des tunnels qui 
passe de 4,40 mètres à 4 mè-
tres. Un changement qui peut 
paraître insignifiant pour les 
automobilistes, mais qui aura 
des conséquences pour cer-
tains routiers. «Les semi-remor-
ques ne sont pas concernés, car 
ils n’atteignent pas cette hauteur. 
En revanche, les convois excep-
tionnels ne pourront plus em-
prunter ces tunnels et devront 
trouver d’autres itinéraires pour 
acheminer leurs marchandises 
spéciales», termine le respon-
sable de la communication de 
l’Ofrou. 

Une incidence qualifiée de 
moindre par notre interlocu-
teur, qui souligne que ce type 
de transport, comme son nom 
l’indique, reste exceptionnel. 

Travaux en 2017? 
Si l’Ofrou annonce d’ores et 

déjà une fermeture des tunnels 
également en 2017, cette der-
nière va toutefois dépendre de 
l’avancée de la campagne de ra-
fraîchissement de cette année. 

«Nous sommes désireux d’in-
tervenir sur ce tronçon de ma-
nière à gêner le moins possible les 
utilisateurs, car il s’agit d’un axe 
très fréquenté. Nous l’avions 
d’ailleurs constaté l’année der-
nière, lorsque des voitures atten-
daient déjà l’ouverture des tun-
nels à 5h du matin.» 

Mais, pour l’instant, impossi-
ble de savoir si la fermeture 
nocturne de 2017 sera aussi 
conséquente que celle de cette 
année. Des nouvelles seront 
données en octobre. �

La nuit, les véhicules circulant sur la Transjurane seront déviés via le col 
des Rangiers, de début avril à fin octobre. KEYSTONE

�«Rouler à 60 
km/h s’impose 
pour limiter 
les risques 
d’accident.» 
OLIVIER FLOC’HIC 
RESPONSABLE INFORMATION 
ET COMMUNICATION POUR L’OFROU

TRIBUNAL 

Une comptabilité infernale

«Je suis un supertype – c’est une 
supposition bien sûr – et je viens 
jouer très souvent à votre point PMU 
qui n’est pas équipé d’une borne au-
tomatique, est-ce que vous acceptez 
de me communiquer le code d’accès 
pour que je puisse jouer en toute au-
tonomie et hors de votre contrôle?» 
Cette question a été posée par le 
président du Tribunal de Moutier, 
Jean-Mario Gfeller, à l’une des té-
moins de la journée d’hier dans le 
procès de l’escroquerie au PMU 
de Tavannes. Sans hésiter, l’inter-
pellée, nouvelle gérante du kios-
que en question, répond: «Bien 
sûr que non, parce que c’est mon ar-
gent qui est en jeu!» Avec un large 
sourire, le président conclut: 
«Bonne réponse!»  

La journée des témoins tou-
chait à sa fin au moment de cet 
échange et la clé du problème 
venait d’être définitivement 
mise en évidence. Qu’il s’agisse 
du gérant ou d’un vendeur, en 
aucun cas le personnel d’un 
kiosque PMU ne doit donner le 
code à un client et le laisser agir 
comme bon lui semble et faire 
ses paris en pressant à volonté 
sur la touche «client suivant». 

Ce point est limpide comme de 
l’eau de source, mais pour le reste, 
c’est en eau trouble que l’on a beau-
coup nagé dans ce dossier qui 
s’épaississait au fur et à mesure que 
les témoins passaient à la barre. 

Il semble évident que le client 
assidu du kiosque PMU de Tavan-
nes, qui venait de s’ouvrir à la gare 
en 2011, disposait bel et bien du 
code permettant de mettre la 
borne en service. Or, les témoins 

précédents avaient assuré, eux 
aussi, qu’en aucun cas, il ne fallait 
divulguer ce code. 

Mauvais quart d’heure 
Majoritairement, ils pensaient 

ou savaient que le gérant lui-
même avait donné le code à son 
superclient et à deux autres gros 
joueurs, mais le gérant nie et sup-
pose que l’un de ses vendeurs est 
le coupable. Hier, il a été convo-
qué à la barre en tant que témoin, 
mais vu l’évolution de l’enquête 
le concernant, c’est finalement 
au titre de personne appelée à 
donner des renseignements qu’il 
a été entendu. Ce ressortissant 
français qui travaille actuelle-
ment à Genève n’a pas passé une 
matinée de tout repos, hier dans 
la salle du tribunal. Questionné 
tour à tour par le président Jean-
Mario Gfeller, le procureur Ra-
phaël Arn, l’avocate du groupe 
Valora (Naville), Me Patricia 
Spack, l’avocat du client, Me 
Claude Brügger, et celui du ven-
deur, Me Jean-Patrick Gigandet, 
il n’a guère convaincu par ses ré-
ponses. Il était le gérant donc le 
chef, lui a rappelé le président 
Gfeller. A ce titre, il était logique 
qu’il assure son rôle, vérifie la 
caisse et ne se contente pas de se 
décharger sur autrui. 

Me Brügger lui a présenté un 
document issu du système 
comptable du groupe qui l’em-
ployait. Il en ressort que des 
sommes énormes étaient man-
quantes à tous les niveaux, pas 
seulement au jeu. Un jour, il 
manquait presque 40 000 fr. au 
rayon tabac et de telles lacunes 
apparaissaient un peu sous toutes 
les rubriques. Confrontée aux 
mêmes documents, la nouvelle 
gérante en est presque tombée 
de sa chaise. «Il peut y avoir des 
erreurs, certes, mais, moi, s’il me 
manque 200 fr., je n’en dors plus... 
Alors là, c’est inimaginable!», 
s’est-elle exclamée. 

Bref, il ne fait guère de doute 
que les plaidoiries de ce jour fe-
ront largement référence à la ges-
tion désastreuse du kiosque du 
temps de son ancien gérant. Et 
peut-être même qu’on y verra un 
peu plus clair. Hier, le président 
avait dit à la nouvelle gérante 
avant ses explications: «Je n’aime-
rais pas être à votre place parce que 
je n’y comprends rien.» � BDR

Heureuse société du téléski de 
Tramelan, qui après avoir pu 
sauver ses installations entière-
ment rénovées grâce au soutien 
de la population (achats records 
d’abonnements) et les prêts fi-
nanciers des communes de Tra-
melan et Mont-Tramelan, s’est 
maintenant fait livrer de la neige 
gratuitement à domicile. 

En effet, entre lundi et hier 
matin, l’entrepreneur de trans-
ports Claude Steiner a amené 
bénévolement et gratuitement 
pas moins de 500 m³ de neige à 
la station de départ de la Combe. 
Soit l’équivalent de 34 voyages 
d’un camion depuis les Reus-
silles à la Combe. 

Une neige provenant du dé-
neigement des rues tramelotes 
par les services de la commune. 

Une fois livrée, cette précieuse 
cargaison a été et sera achemi-
née par la dameuse aux endroits 
critiques du bas des pistes, là où 
l’or blanc fait souvent défaut. De 
quoi espérer que cette géné-

reuse et intéressante initiative 
permettra de prolonger l’ouver-
ture des installations, qui après 
une petite semaine en janvier 
dernier ont été remises en ser-
vice hier. � MSB

TRAMELAN Un camion a livré de l’or blanc hier. 

De la neige pour le téléski

De la neige a été livrée hier au téléski de Tramelan. MICHEL BOURQUI

MALLERAY 

Problème médical 
responsable de 
la mort du volleyeur 
Les causes du décès du jeune 
volleyeur du club BMV 92, samedi 
à Malleray, ont pu être établies. 
Selon la police cantonale 
bernoise, le sportif de 25 ans est 
décédé à la suite d’un problème 
médical. La police ne 
communique pas davantage sur 
la nature du problème en 
question. Pour rappel, le jeune 
homme de 25 ans s’était 
effondré en plein match de volley 
(notre édition du 15 février). 
Malgré plusieurs tentatives de 
réanimations, il est décédé sur 
les lieux. 
Un soutien psychologique aux 
joueurs des deux équipes ainsi 
qu’aux autres personnes 
présentes avait été mis sur pied 
par le Care Team du canton  
de Berne. � CBU - RÉD

TRAMELAN 
 Le dernier film du Suisse Pierre 

Morath sera diffusé ce vendredi à 19h au Cinématographe de 
Tramelan. Intitulé «Free To Run», il retrace l’histoire de la course à pied. 
A l’aide d’une grande collection d’images d’archives et d’entretiens de 
coureurs aux Etats-Unis et en Ethiopie, le film permet de découvrir ce 
sport aujourd’hui à la mode mais qui, il y a 50 ans, était considéré 
comme un acte marginal, une pratique quasi déviante surtout pour les 
femmes. A noter que le réalisateur sera présent lors de la diffusion. 

MONTFAUCON 
 Le groupe théâtre de 

l’Union sportive de Montfaucon a annoncé, hier, les dates des 
représentations supplémentaires du vaudeville «Aux frais de la 
princesse», joué à la halle polyvalente du village. Il s’agit du vendredi 
4, du samedi 5, du mercredi 9, du vendredi 11 et du samedi 12 mars. 
Toutes les représentations auront lieu à 20 heures. Réservations sur 
www.cie.theatre-montfaucon.ch ou au 079 937 11 12. Entrée: 20 francs. 

LES CERLATEZ 
 Le centre de coordination pour la 

protection des amphibiens et des reptiles de Suisse (Karch) propose 
pour la première fois dans le Jura des cours d’introduction à la biologie 
et l’écologie des reptiles au centre nature les Cerlatez, du 7 mars au 23 
avril. Informations et inscriptions à info@karch.ch ou au 032 951 12 69.

MÉMENTO

Durant la deuxième journée 
du procès d’un joueur du 
PMU à Tavannes, quelques 
témoins se sont succédé à la 
barre sans que l’affaire ne 
paraisse beaucoup plus lim-
pide. Pour mémoire, ce 
joueur très très assidu (notre 
édition d’hier), qui semblait 
dépenser jusqu’à 1000 à 
3000 fr. par jour, conteste 
avoir tiré profit de largesses 
que lui aurait accordées un 
vendeur ou le gérant. Il con-
naissait le code d’accès à la 
borne, mais n’en aurait pas 
profité pour s’offrir quelques 
«tours gratuits».

RAPPEL DES FAITS



Vous cherchez à louer ou à acheter un bien immobilier dans la région neuchâteloise et l’arc jurassien.
Grâce au nouveau service d’Arcinfo, mettez toutes les chances de votre côté. L’offre immobilière la plus
pertinente, c’est sur immo.arcinfo.ch, web, mobile et apps.

L’immobilier neuchâtelois 
devient mobile

Le site immo.arcinfo.ch est une plateforme 
d’annonces immobilières proposant des biens à 
la location et à la vente provenant exclusivement 
de professionnels de l’immobilier.
Immo.arcinfo.ch dispose d’une recherche 
intuitive par carte et vous permet de confi gurer 
vos alertes personnalisées par web et mobile.

Plus de 40 agences 
dans la région neuchâteloise 
et l’arc jurassien



MERCREDI 17 FÉVRIER 2016 

RÉGION  11  

CERNIER Après une vie de travail, le couple Weber vend son commerce. 

Un nouveau venu à la tête  
de la boulangerie Weber
ANTONELLA FRACASSO 

Fermeture pour cause de tra-
vaux. Tels sont les mots que l’on 
peut lire sur la porte de la bou-
langerie Weber, à Cernier. Cela 
dit, les clients peuvent se rassu-
rer, le commerce ne met pas la 
clé sous le paillasson. En revan-
che, les propriétaires, Thérèse et 
Jean-Marc Weber, ont décidé de 
passer la main. Après une vie de 
labeur, dont un quart de siècle 
aux commandes de cet établisse-
ment, le couple vend la boulan-
gerie à Jérome Lasalmonie. 

«Les signatures de l’acte de vente 
se feront vendredi», confie Jean-
Marc Weber, ému. Cet artisan 
octogénaire aurait sûrement 
préféré que cet établissement – 
ainsi que leur confiserie de Va-
langin – reste dans la famille. 
Toutefois, lui et son épouse sem-
blent prêts à tourner la page. «Je 
suis heureuse que Jérome reprenne 
le commerce. Il est qualifié et moti-
vé, c’était important pour nous», 
indique Thérèse Weber. 

Par ailleurs, le repreneur a dû 

aussi convaincre la commune de 
Val-de-Ruz, propriétaire du bâti-
ment, note l’administratrice de 
Transact Immobilier SA, qui 
s’est occupée de la vente. 

Originaire de France, Jérome 
Lasalmonie, pâtissier-boulan-
ger-confiseur de 37 ans, a un 
parcours bien rempli. Formé à 
Paris dans des enseignes presti-
gieuses, à l’instar de l’hôtel de 
Crillon et de la maison Dalloyau, 
il a également travaillé dans plu-

sieurs pays. Il s’est notamment 
perfectionné en Floride, à Bang-
kok ou encore à Abu Dhabi. 

Il y a deux ans seulement qu’il a 
décidé de mettre le cap sur la 
Suisse. Il a d’abord œuvré à la 
cantine de l’Ecole hôtelière de 
Lausanne comme pâtissier. 
Mais son souhait était de deve-
nir un jour son propre chef. Ce 
jour est enfin venu. 

Comment s’est-il retrouvé au 
Val-de-Ruz? «Mon frère vit à Cer-
nier. J’ai vu que le commerce était à 
remettre et j’ai dit banco!», s’ex-
clame, enthousiaste, Jérome La-
salmonie. Débarquer dans une 
localité qu’il ne connaît pas ne lui 
fait pas peur. «J’ai davantage d’ap-
préhension dans le fait de gérer une 
boutique, car c’est une première.» 

Laboratoire de production 
Au départ, le nouveau proprié-

taire ne veut pas trop bousculer 
les habitudes. «Je vais m’aligner 
sur les goûts des clients tout en ap-
portant ma façon de faire», dit-il. 
«Je me laisse le temps de m’instal-
ler. Puis, au fur et à mesure, j’amè-

nerai mes idées et mes projets.» 
La boulangerie devrait rouvrir 
courant avril sous le nom de Val 
Gourmand. D’ici là, des travaux 
seront effectués au sein de l’éta-
blissement. Le Service de la con-
sommation et des affaires vétéri-
naires, ainsi que la police du 
commerce, ont donné le feu vert 
pour l’aménagement d’un labo-
ratoire de production. «C’est une 
réelle plus-value», conclut Jé-
rome Lasalmonie. �

Thérèse et Jean-Marc Weber passent la main – ou la baguette – au nouveau propriétaire de la boulangerie, Jérome Lasalmonie. DAVID MARCHON

VAL-DE-RUZ 

Le coût des salles de classe 
fait débat et passe la rampe

Des dépenses conséquentes se 
profilent dans l’avenir à Val-de-
Ruz. Réuni lundi soir à Dom-
bresson, le Conseil général s’est 
prononcé en faveur de toutes les 
demandes de crédit à l’ordre du 
jour. D’infrastructures scolaires 
en réseau routier, tous les rap-
ports ont passé la rampe. Toute-
fois, le coût des salles de classe 
prévues aux Geneveys-sur-Cof-
frane a suscité quelques interro-
gations. 

STRUCTURES SCOLAIRES 
Pas moins de 2,1 millions de 

francs pour la construction de 
quatre salles de classe supplé-
mentaires dans une nouvelle 
aile du collège, située au-dessus 
de l’actuel préau couvert. Une 
somme jugée trop onéreuse aux 
yeux de certains élus. D’autant 
que le coût estimé il y a quelques 
mois était moins élevé. 

L’élu du Parti libéral-radical, 
Pierre-Alain Bueche, a signalé 
qu’une structure modulaire au-
rait été meilleur marché. Même 
son de cloche chez les Verts, qui 
ont également souligné un coût 
excessif. «Nous sommes con-
scients de l’urgence et nous allons 
donc accepter le crédit», a indiqué 
l’élu écologiste Romain Douard. 

Le chef des Bâtiments, Fran-
çois Cuche, a expliqué à l’assem-
blée que face à une hausse signi-
ficative de la population, et donc 
des élèves, la commune a dû 
trouver des solutions. 

Il a fait remarquer qu’une 
structure modulaire – qui avait 
été envisagée au début – revêt 
un «caractère provisoire» et ne 

coïncide pas forcément avec la 
forte augmentation des habi-
tants. «Nous avons donc changé 
notre fusil d’épaule assez tard», 
note l’édile, en optant pour une 
du préfabriqué, ce qui est moins 
cher qu’une construction en dur. 

Au final, le législatif a statué en 
faveur du crédit avec 30 voix 
pour, quatre contre et trois abs-
tentions. 

Concernant l’ouverture de 
douze places d’accueil parasco-
laire en journée et dix à midi au 
Côtillon, à Vilars, destinées aux 
enfants de Savagnier, les con-
seillers généraux ont approuvé 
le projet à l’unanimité. 

ENTRETIEN DES ROUTES 
Les élus ont aussi dû statuer sur 

un crédit cadre de 2,85 millions 
de francs sur cinq ans (2016-
2020) pour l’entretien du réseau 
routier communal. Projet accep-
té avec 34 oui et trois absten-
tions. 

Un deuxième crédit de 1,6 mil-
lion de francs pour la réfection 
de la rue de l’Epervier, à Cernier, 
a été approuvé avec 32 oui et 
cinq non. 

Enfin, le législatif a voté à 
l’unanimité pour un crédit de 
170 000 francs pour la création 
d’un trottoir à la rue des Forge-
rons, à Savagnier. 

EAU POTABLE 
Pour finir, le Conseil général 

s’est penché sur deux crédits ca-
dre, de 500 000 francs chacun, 
pour l’entretien du réseau d’eau. 
Tous deux acceptés à l’unanimi-
té. � AFR

Un bâtiment avec quatre salles de classe sera construit aux Geneveys-
sur-Coffrane, dans une nouvelle aile du collège. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�« Je vais 
m’aligner sur 
les goûts des 
clients tout en 
apportant ma 
façon de faire.» 
JÉROME LASALMONIE 
REPRENEUR DU COMMERCE WEBER

FERMETURE À VALANGIN? 

Outre le commerce de Cernier, Jean-
Marc et Thérèse Weber lâcheront 
aussi la confiserie de Valangin, célè-
bre loin à la ronde pour ses gâteaux 
au beurre. La fermeture de l’établis-
sement devrait avoir lieu en avril. 
Pour l’heure, des négociations sont 
en cours quant à son avenir. «Les 
gens savent que nous prendrons 
bientôt notre retraite, alors tout le 
monde veut goûter aux gâteaux au 
beurre avant la fermeture», déclare 
en souriant Jean-Marc Weber.

Se nourrir de légumes qu’on a 
plantés et cultivés soi-même, voi-
là qui titille des citadins, de plus 
en plus nombreux. Début février, 
le Conseil général de Neuchâtel a 
largement accepté une motion 
déposée par les groupes 
Popvertssol (PVS) et socialistes. 
Le texte demande au Conseil 
communal «d’étudier les condi-
tions réglementaires permettant 
d’ancrer durablement la création 
de parcelles de jardinage destinées 
aux habitants et aux écoles sur le 
territoire de la ville». 

L’idée est donc de mettre à dis-
position des habitants des pota-
gers urbains, soit de petites par-
celles de jardinage de 5 à 40 m2, 
équipées. «Ce n’est pas un combat 
d’arrière-garde ou une lubie de Vert 
petite graine», affirme le PVS Di-

mitri Paratte, qui donne l’exem-
ple de Lausanne, où ce genre de 
jardins existe depuis plusieurs 

années. Pas besoin d’avoir la 
main verte: ces potagers seraient 
destinés à tout un chacun. Dimi-

tri Paratte fait le lien avec les Re-
pair Cafés, ces soirées où même 
les moins bricoleurs apprennent à 
réparer eux-mêmes les objets dé-
fectueux grâce aux conseils de 
personnes plus aguerries.  

Conseiller général PLR, Chris-
tophe Schwarb a voté contre 
cette motion, jugeant le texte 
trop contraignant. Pourtant, il af-
firme qu’il a trouvé «le principe 
excellent! Mais il faut collaborer, 
pas imposer», estime-t-il, regret-
tant une trop grande implication 
demandée à la Ville. Il salue en 
revanche l’action de l’association 
des Jardins communautaires, qui 
fait pousser des légumes dans des 
bacs au centre-ville. 

«On constate en discutant avec 
les gens qu’ils ont envie de retrouver 
un lien avec la nature», estime 

Natacha Litzistorf, directrice de 
l’association Equiterre. Basée à 
Lausanne, cette organisation à 
but non lucratif participe à la 
mise en place de potagers ur-
bains depuis plusieurs années, en 
misant sur une approche partici-
pative. Ensuite, c’est la commune 
qui gère la liste d’attente pour ob-
tenir une parcelle. 

Si Equiterre a mené à bien 13 
potagers communautaires en 
Suisse romande, pour une sur-
face totale de 6500 m2, aucun 
n’a pour l’instant vu le jour en 
terre neuchâteloise. Un projet a 
bien été lancé à La Chaux-de-
Fonds, mais il a capoté. Toute-
fois, l’association travaille actuel-
lement à un potager 
thérapeutique pour un EMS en 
ville de Neuchâtel.» � NHE

Treize potagers urbains ont déjà vu le jour en Suisse romande, 
mais aucun dans le canton de Neuchâtel. KEYSTONE

NEUCHÂTEL Le Conseil général souhaite mettre des parcelles de jardinage à disposition en ville. 

Des potagers pourraient fleurir dans les quartiers
PRO EVOLOGIA  

Primesoirée aux 
saveurs du terroir 

L’association Pro Evologia convie le 
public à son repas de soutien de Pri-
mesoirée, avec la collaboration de 
Neuchâtel vins et terroir, vendredi au 
restaurant de la Terrassiette, sur le site 
d’Evologia, à Cernier. 

La soirée débutera à 19h. Au menu, 
filet de palée à la neuchâteloise, civet 
de sanglier du Creux-du-Van et fro-
mages de la Joux-du-Plâne. Chaque 
plat sera accompagné d’un vin 
présenté par son vigneron. Pour fi-
nir en apothéose, un parfait glacé 
au miel d’Espace abeille adoucira les 
papilles (menu et boissons: 
90 francs). Inscriptions au 032 889 36 
00 ou evologia@ne.ch. Avant le re-
pas, à 18h, dans les serres de la ville de 
Neuchâtel, au sud d’Evologia, aura 
lieu une visite guidée de l’exposition 
du Parc Chasseral «Vivre l’architecture, 
le Val-de-Ruz comme cadre de vie». 
� AFR
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Département fédéral des finances DFF
Administration fédérale des douanes AFD
Corps des gardes-frontière Cgfr

Un nouveau job cette année ?
Venez rencontrer les gardes-frontière et
découvrir leurs multiples spécialisations
lors de deux journées d’information:

Le Samedi 20 février 2016
de 08h00 à 12h00 point de passage
du Col France (Neuchâtel)

Le Samedi 27 février 2016
de 08h00 à 12h00 au poste garde-frontière
de Porrentruy, Rue Achille Merguin 4 (Jura)

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

à la santé de la population suisse?

Posez votre candidature pour un emploi de

garde-frontière en Suisse romande
avec brevet fédéral

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

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

des conditions de travail modernes et de bonnes prestations sociales.

Les cours de formation débuteront en juillet 2016.

Exigences:

– nationalité suisse ou double nationalité

– apprentissage de 3 ans achevé avec CFC ou diplôme équivalent

– âge entre 20 et 35 ans

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

– permis de conduire de catégorie B

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

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

et la capacité à s’imposer?

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

Administration fédérale des douanes, Centre RH de Genève

Avenue Louis Casaï 84, Case postale, 1211 Genève 28

tél: +41 58 469 72 54, recrutement-romandie@ezv.admin.ch, www.cgfr.ch

WATT AIR JUMP

RAIFFEISEN TRANS

NEUCHÂTELROULE, LELOCLEROULE,LACHAUXDEFONDSROULE

FESTIVAL DES SPORTS

UNION NEUCHÂTEL BASKET

NEUCHÂTEL XAMAX FCS

Arcinfo, L’Express et L’Impartial
Au cœur de l’événement,

nous soutenons la vie régionale.

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

NE

BCN TOUR

LA TROTTEUSE TISSOT

HCC LA-CHAUX-DE-FONDS

TRAIL DE L’ABSINTHE
L

VITEOS NUC

x en Europe.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

La Suisse est le pays avec la plus 
grande densité de journaux en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. Nous plaçons votre annonce dans 
les titres les plus pertinents à vos yeux. Appelez-nous: 0 . Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Maison Cordey SA LE CENTRE DES VÉHICULES À DEUX ROUES
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Africa Twin
à l’essai

Honda
PCX 125

Yamaha
NMax ABS

Gamme
Yamaha MT
à l’essai

dès Fr. 5’790.-Fr. 3’430.-Fr. 3’350.-Fr. 14’090.-

PUBLICITÉ

DUCATI X DIAVEL La marque italienne enfonce le clou dans le domaine  
du spectaculaire avec un cruiser de 156 chevaux, machine à sensations fortes. 

Look et performance classés X
CHRISTOPHE DÉTRAZ 

Le plaisir et l’excitation à basse 
vitesse. C’est ce que les représen-
tants de Ducati nous assènent 
immanquablement lorsqu’ils 
nous présentent le X Diavel, 
l’une des nouveautés majeures 
dans la gamme du constructeur 
italien pour 2016. Mais ici, ces 
résultats ne sont pas obtenus au 
détriment des performances. 

Le X Diavel, en version stan-
dard ou en version premium S, 
possède un moteur qui vous per-
met de rejoindre votre objectif en 
un temps record, avec peu d’ef-
fort. Autrement dit, c’est une ma-
chine à accélérer.  

Une allure unique  
Le couple, soit la force issue du 

moteur qui procure cette accélé-
ration à la roue arrière, atteint en 
effet son paroxysme à un régime 
de rotation du moteur d’à peine 
5000 tr/min, la moitié de ce qui 
est disponible. Et il le fait sans 
perdre de temps. La machine at-
teint d’ailleurs une puissance 
maximale plus que respectable 
de 156 chevaux. Ce que déli-
vraient il y a peu des motos très 
sportives. Et bien qu’il s’agisse 
d’un cruiser, c’est-à-dire un en-
gin long, bas, et sur lequel on se 
positionne de manière exagéré-
ment relax, avec les pieds en 
avant, ce cruiser-là est capable 
de tenir un virage à haute vitesse 
et de se pencher bas en courbe, 
jusqu’à 40 degrés d’inclinaison. 

Enfin, mais ça on le remarque 

tout de suite, ce nouveau mo-
dèle attire tous les regards, grâce 
à un look absolument unique, 
très fort, sans tomber dans la ca-
ricature. Parce que le cruiser, 
c’est aussi ça. L’X Diavel est noir 
du bout du guidon au porte pla-
que. On a le choix entre le noir 
mat et le noir brillant (X Diavel 
S). Il y a juste un peu de jaune 
pour la suspension arrière et un 
peu d’argent pour certaines piè-
ces. Les formes sont puissantes, 
l’arrière est fin, le réservoir d’es-
sence montre une nouvelle in-
carnation du classique style dit 
en «goutte d’eau», et le pneu 
postérieur est colossal. 

Comme la dernière incarna-

tion de la Ducati Multistrada 
1200, ce nouveau Diavel a droit à 
un moteur d’une étonnante sou-
plesse pour une telle architec-
ture (gros bicylindre en L de 
1262 cm³). De quoi gagner des 
points à basse vitesse, juste-
ment, notamment en ville. La 
commande d’embrayage est aus-
si étudiée pour éviter les à-
coups, tout comme la transmis-
sion finale par courroie crantée, 
une première pour Ducati et un 
classique du genre cruiser. 

Côté sécurité, on a un ABS pa-
ramétrable, un antipatinage lui 
aussi réglable, des modes de 
conduite conçus pour s’adapter 
aux désirs du pilote, un freinage 

au top de la progressivité et de la 
puissance, et une excellente sta-
bilité en raison de la géométrie 
de la moto et de ses pneus. 

Cet engin, qui ne remplace pas 
le Diavel dans la gamme Ducati, 
vise bien sûr le marché améri-
cain, mais pas seulement. Il 
s’adresse à ceux qui veulent rou-
ler plus cool, sans renoncer aux 
performances, avec tout de 
même un bon pouvoir d’achat. 

Ducati X Diavel, 21 790 francs 
(24 990 pour la version S). �

Une identité visuelle spectaculaire pour le Ducati X Diavel S. SP-DUCATI

Le deux-roues dans tous ses états
Dès jeudi et jusqu’à dimanche, 

se déroule, à la Messe de Zurich, la 
13e édition de la grande exposi-
tion dédiée au deux-roues. 

L’an dernier, le salon de la moto, 
du scooter et du tuning avait atti-
ré plus de 70 000 personnes du-
rant quatre jours dans les halles 
de la Messe de Zurich.  

Cette année, les visiteurs pour-
ront découvrir, toucher et parfois 
s’asseoir sur les nouveautés 2016 

et sur les autres modèles de toutes 
les marques présentes en Suisse, 
que ce soit des motos, des scoo-
ters, des quads, des casques, des 
vêtements ou d’autres équipe-
ments. Comme chaque année, en 
somme. 

Il y aura aussi une grande exposi-
tion d’engins personnalisés, le 
Swiss Custom Show, expo à la-
quelle les organisateurs de Swiss-
Moto nous ont désormais habi-

tués. Et plein d’animations 
diverses et variées, allant de la dé-
monstration de glisse acrobatique 
à la signature d’autographes de la 
part de pilotes renommés, en pas-
sant par des expositions spéciales 
dans l’exposition. �  

Un salon qui attire toujours la foule à Zurich. SP

HONDA CRF 1000 L AFRICA TWIN  

Le retour du mythe
Avec la CRF 1000 L Africa 

Twin, Honda redonne vie au 
nom mythique attaché à la moto 
qui lui avait permis de gagner le 
rallye Paris-Dakar, à la fin des 
années 1980. Les principales 
qualités de la version de série 
étaient la polyvalence et l’apti-
tude au voyage. Honda a visé le 
même objectif avec la nouvelle 
Africa Twin. Mais elle est plus 
puissante, plus agile, plus mo-
derne, sans rien renier de la ro-
bustesse qui a fait la réputation 
de sa devancière. 

Dès les premiers kilomètres, le 
caractère facile de cette moto 
saute au guidon. Même avec des 
jambes plutôt courtes, on tou-
che terre sans problème, la selle 
standard étant positionnée sur 
son réglage bas (850 mm). Les 
commandes sont intuitives, l’affi-
chage du tableau de bord un mo-
dèle de lisibilité, et on sent très 
bien ce qui se passe sous les 
roues. 

La Honda est typée tout-ter-
rain. La preuve en est la roue 
avant haute et fine, les suspen-

sions longues, et la conception 
robuste de l’engin. Pas d’accélé-
rateur électronique ni de cen-
trale inertielle déterminant les 
réactions de l’antipatinage (de 
série et réglable sur trois ni-
veaux). Mais on peut choisir une 
version avec DCT (Dual Clutch 
Transmission), une boîte de vi-
tesses robotisée qui vous dis-
pense d’utiliser un levier d’em-
brayage à chaque passage de 
rapport. 

Dans sa dernière déclinaison, 
le DCT fonctionne déjà bien sur 
route. Ici, pour la première fois 
en off-road, il offre une aide inat-
tendue autant que bienvenue. 
Grâce à lui, on peut se concen-
trer sur les essentiels que sont la 
trajectoire, la position du pilote 
et les beautés du paysage. 

Honda CRF 1000 L Africa 
Twin, de 14 090 fr. à 15 570 fr. 
selon les coloris et la présence ou 
l’absence du DCT. � CDE

Plus de renseignements sur 
www.swiss-moto.ch/online-ticket

INFO+

Plus de renseignements sur 
www.hondamoto.ch

INFO+

Plus de renseignements sur 
www.ducati.ch

INFO+

Au premier coup d’œil, ce petit 
J en jette autant que son aîné le 
J300. Oui, il fait gros! Normal 
car Kawasaki a d’abord conçu ce 
scooter 125 cm3 pour valoriser 
le confort à bord et le volume de 
rangement. 

Avec ses lignes affûtées et sa fi-
nition de qualité héritées de son 
aîné J300, le J125 se démarque 
aussi par son chic et son luxe. 
Les caractéristiques du moteur 
et de la partie-cycle ont été spé-
cialement étudiées pour les vil-
les européennes. S’y ajoutent un 
excellent niveau de confort et 
des atouts pratiques directe-
ment empruntés au J300, tels le 
grand coffre de selle et la prise 
allume-cigare du vide-poches. 
Bref, toutes les qualités atten-
dues d’un deux-roues haut de 
gamme conçu pour des trajets 
quotidiens. 

Sur le J125, on peut encore 

louer la qualité de finitions de 
l’ensemble du scooter. Les astu-
ces qui le rendent attachant dès 
le premier regard aussi. A té-
moin: le réglage des suspensions 
arrière qui peut s’effectuer à 
l’aide d’une seule main. On l’a 
vu, l’ergonomie et les finitions 

du J125 sont à ranger au premier 
rang des points forts du mini 
«J». Prix: 5200 francs. �

KAWASAKI J125 Un modèle chic avec des lignes affûtées. 

La famille scooter s’agrandit

Le J125 en impose par son gabarit. Ses lignes élégantes en font aussi  
un engin chic et luxueux. SP-KAWASAKI

Plus de renseignements sur 
www.kawasaki.ch

INFO+

La nouvelle Africa Twin est efficace et joueuse sur tous types de terrains. 
SP-HONDA

PRATIQUE 

DU 18 AU 21 FÉVRIER 
 
LIEU  
Messe Zurich Hallenstadion 
HEURES D’OUVERTURE  
Jeudi 10h-21h; Vendredi 10h-22h, 
Samedi 9h - 19h; Dimanche 9h-18h. 
PRIX D’ENTRÉE 
Adultes 22 francs. 
Enfants (7-16)/Etudiants/AVS/AI 12 fr. 
Familles (2 adultes + 1-4 enfants  
jusqu’à 16 ans) 47 francs.
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AVE, CAESAR! 

Arcades Neuchâtel 

ME VO s-t fr 18h30, VF 20h45. JE VO s-t fr 
18h30, VF 20h45. VE 18h30, 20h45, 23h15.  
SA 18h30, 20h45, 23h15. DI 18h30, 20h45.  
LU VO s-t fr 18h30, VF 20h45. MA VO s-t fr 
18h30, 20h45 
Apollo Neuchâtel 

VE VO s-t fr 23h00. SA 23h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 

ME VF 18h00, 20h30. JE VO s-t fr 18h00,  
VF 20h30. VE 18h00, 20h30, 23h00. SA 18h00, 
20h30, 23h00. DI 18h00, 20h30. LU 18h00, 
20h30. MA VO s-t fr 18h00, VF 20h30 

Comédie. AVE CÉSAR, la nouvelle comédie 
écrite et réalisée par Joel et Ethan Coen, 
quatre fois primés aux Oscars (No Country for 
Old Men, True Grit, Fargo), réunit Josh Brolin, 
George Clooney, Ralph Fiennes, Tilda 
Swinton, Channing Tatum, Scarlett Johansson 
et Frances McDormand. 

De Joel Coen, Ethan Coen.  
Avec Channing Tatum, Scarlett Johansson, 
Tilda Swinton, Ralph Fiennes, Jonah Hill, 
George Clooney, Josh Brolin,  
Dolph Lundgren, David Krumholtz,  
Frances McDormand, Christopher Lamber.  
8/12 ans. 106 minutes. 1re semaine 

ZOOTOPIE 

Arcades Neuchâtel 

ME 3D VF 13h30, 16h00. JE 16h00. VE 16h00. 
SA 13h30, 16h00. DI 13h30, 16h00. LU 16h00. 
MA 16h00 
Apollo Neuchâtel 

ME VF 13h30, 18h15, 20h30. JE 18h15, 20h30. 
VE 18h15, 20h30. SA 13h30, 18h15, 20h30.  
DI 13h30, 18h15, 20h30. LU 18h15, 20h30.  
MA 18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 

ME 2D VF 13h30, 3D VF 15h45, 2D VF 20h15.  
JE 3D VF 15h45, 2D VF 20h15. VE 3D VF 15h45, 
2D VF 20h15. SA VF 13h30, 3D VF 15h45, 2D VF 
20h15. DI VF 13h30, 3D VF 15h45, 2D VF 20h15. 
LU 3D VF 15h45, 2D VF 20h15. MA 3D VF 15h45, 
2D VF 20h15 

Zootopia est une ville qui ne ressemble à 
aucune autre: seuls les animaux y habitent! 
On y trouve des quartiers résidentiels 
élégants comme le très chic Sahara Square, 
et d’autres moins hospitaliers comme le 
glacial Tundratown. Dans cette incroyable 
métropole, chaque espèce animale cohabite 
avec les autres. Qu’on soit un immense 
éléphant ou une minuscule souris, tout le 
monde a sa place à Zootopia! Lorsque Judy 
Hopps fait son entrée dans la police, elle 
découvre qu’il est bien difficile de s’imposer 
chez les gros durs en uniforme, surtout 
quand on est une adorable lapine. Bien 
décidée à faire ses preuves, Judy s’attaque à 
une épineuse affaire, même si cela l’oblige à 
faire équipe avec Nick Wilde, un renard à la 
langue bien pendue et véritable virtuose de 
l’arnaque… 

De Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush. 
Avec les voix de Idris Elba, Shakira,  
Ginnifer Goodwin, Jason Bateman,  
Alan Tudyk, J.K. Simmons. 
6/6 ans. 108 minutes. 1re semaine 

DEADPOOL 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 15h45, 18h15, 20h45. JE 15h45, 18h15,  
VO s-t fr/all 20h45. VE VF 15h45, 18h15, 20h45, 
23h00. SA 15h45, 18h15, 20h45, 23h00.  
DI 15h45, 18h15, 20h45. LU 15h45, 18h15, 20h45. 
MA 15h45, 18h15, 20h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 18h15, 20h30. JE 18h15, 20h30.  
VE 18h15, 20h30, 23h00. SA 18h15, 20h30, 
23h00. DI 18h15, 20h30. LU 18h15, 20h30.  
MA 18h15, 20h30 

Action. Deadpool, est l’anti-héros le plus 
atypique de l’univers Marvel. 
De Tim Miller. Avec Ryan Reynolds,  
Morena Baccarin, Ed Skrein.  
16/16 ans. 106 minutes. 2e semaine 

DIRTY GRANDPA 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 23h00. SA 15h30, 23h00. DI 15h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 22h45. SA 22h45 

Comédie. Alors qu’il est sur le point d’épouser 
sans conviction la fille de son patron, Jason, 
un jeune avocat un peu coincé, se fait 
embarquer par son grand-père dans un road 
trip déjanté jusqu’en Floride pour le Spring 
Break. 
De Dan Mazer. Avec Robert DeNiro,  
Zac Efron, Julianne Hough, Aubrey Plaza, 
Zoey Deutch, Dermot Mulroney.  
16/16 ans. 102 minutes. 3e semaine 

EL CLAN 
Apollo Neuchâtel 
ME VO s-t fr 18h00. JE 18h00. VE 18h00.  
SA 18h00. DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00 

Biopic. Le film «El Clan» est basé sur des faits 
réels, l’une des affaires criminelles les plus 
célèbres d’Argentine, où il a battu tous les 
records du box-office national. Le réalisateur 
Pablo Trapero raconte l’histoire du clan Puccio 
dont l’activité fut à son apogée quand le 
pays faisait sa transition de la dictature à la 
démocratie. 
De Pablo Trapero. Avec Antonia Bengoechea, 
Gastón Cocchiarale, Guillermo Francella, 
Stefanía Koessl, Peter Lanzani, Raymond E. 
Lee. 16/16 ans. 110 minutes. 2e semaine 

HEIDI 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 13h30, 16h00. JE 16h00. VE 16h00.  
SA 13h30, 16h00. DI 10h30, 13h30, 16h00.  
LU 16h00. MA 16h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 10h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
ME VF 13h30. SA 13h30. DI 13h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
ME VF 15h30. JE 15h30. VE 15h30. SA 15h30.  
DI 15h30. LU 15h30. MA 15h30 

Film de famille. Les moments les plus 
heureux de son enfance, la petite orpheline 
Heidi les passe avec son grand-père, dans 
une simple cabane nichée au cœur des 
Alpes suisses. Avec son ami, le petit chevrier 
Peter, elle garde les chèvres du grand-père et 
profite de sa liberté à la montagne. 
De Alain Gsponer. Avec Bruno Ganz, Anuk 
Steffen, Quirin Agrippi, Katharina Schüttler, 
Jella Haase, Peter Lohmeyer, Maxim 
Mehmet, Hannelore Hoger.  
0/6 ans. 105 minutes. 3e semaine 

IRAQI ODYSSEY 
Apollo Neuchâtel 
DI Vo+Fr/fr 10h30 

Documentaire. En se basant sur l’histoire de 
la migration de sa propre famille qui traverse 
l’Irak depuis plus de 50 ans, le réalisateur 
irakien Samir rend hommage à son pays, qui 
fut continuellement marqué par des 
dictatures, des occupations étrangères et par 
l’espoir déçu d’une démocratie... 
De Samir.  
10/14 ans. 162 minutes. 3e semaine 

MOLLY MONSTER 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 13h45, 15h30. JE 15h30. VE 15h30.  
SA 13h45. DI 13h45. LU 15h30. MA 15h30 

Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 13h30. JE 15h30. VE 15h30. SA 13h30.  
DI 13h30. LU 15h30. MA 15h30 

Animation. Il se passe quelque chose  
de nouveau dans la vie de Molly 
(Monster): elle n’est plus au centre  
des préoccupations de sa famille. Tout y 
tourne désormais autour de l’œuf que 
maman a pondu. 
De lich. Avec (CH-Dialekt-Stimmen von 
Barbara Fischer Kretz, Florian Hodel, Ruedi 
Ruch, Roberto Bargellini, Prisca Hänggi).  
0/6 ans. 70 minutes. 1re semaine 

POINT BREAK 
Apollo Neuchâtel 
ME 3D VF 20h30. JE 20h30. VE 20h30.  
SA 20h30. DI 20h30. LU 20h30. MA 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE 3D VF 22h45. SA 22h45 

Thriller. Point Break raconte l’histoire de 
Johnny Utah (Luke Bracey), un ancien joueur 
de football universitaire qui, après une 
blessure qui l’empêche d’accomplir une 
carrière professionnelle, se recycle en agent 
du FBI. 
De Ericson Core. Avec Teresa Palmer,  
Edgar Ramirez, Luke Bracey, Ray Winstone. 
12/14 ans. 114 minutes. 3e semaine 

STEVE JOBS 
Apollo Neuchâtel 
DI VO s-t fr 10h45 

Biopic. Situé dans les coulisses de trois 
lancements de produits emblématiques et se 
terminant en 1998 avec le dévoilement de 
l’iMac, Steve Jobs nous entraine dans les 
coulisses de la révolution numérique pour 
peindre un portrait intime de l’homme brillant 
à son épicentre. 
De Danny Boyle. Avec Michael Fassbender, 
Seth Rogen.  
12/12 ans. 122 minutes. 2e semaine 

ALVIN ET LES CHIPMUNKS:  
ROAD CHIP 
Rex Neuchâtel 
ME VF 16h00. JE 16h00. VE 16h00. SA 16h00. 
DI 16h00. LU 16h00. MA 16h00 
Studio Neuchâtel 
ME VF 13h30. SA 13h30. DI 13h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
ME VF 16h00. JE 16h00. VE 16h00. SA 16h00. 
DI 16h00. LU 16h00. MA 16h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
ME VF 13h30. SA 13h30. DI 13h30 

Animation. Après une série de malentendus, 
Alvin, Simon et Théodore comprennent que 
Dave va demander sa petite amie en 
mariage à Miami et risque de les 
abandonner. 
De Walt Becker. Avec Justin Long, Matthew 
Gray Gubler, David Cross, Amy Poehler.  
6/8 ans. 92 minutes. 3e semaine 

LA VACHE 
Rex Neuchâtel 
ME VF 14h00, 18h15, 20h30. JE 14h00, 18h15, 
20h30. VE 14h00, 18h15, 20h30. SA 14h00, 
18h15, 20h30. DI 14h00, 18h15, 20h30.  
LU 14h00, 18h15, 20h30. MA 14h00, 18h15, 
20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 15h45, 18h00, 20h15. JE 15h45, 18h00, 
20h15. VE 15h45, 18h00, 20h15. SA 15h45, 
18h00, 20h15. DI 15h45, 18h00, 20h15.  
LU 15h45, 18h00, 20h15. MA 15h45, 18h00, 
20h15 

Comédie. Fatah, petit paysan algérien n’a 
d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu’il 
rêve d’emmener à Paris, au Salon de 
l’Agriculture. 
De Mohamed Hamidi. Avec Fatsah 
Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel 
Debbouze.  
6/8 ans. 92 minutes. 1re semaine 

CHOCOLAT 
Studio Neuchâtel 
ME VF 15h30, 18h15, 20h45. JE 15h30, 18h15, 
20h45. VE 15h30, 18h15, 20h45. SA 15h30, 
18h15, 20h45. DI 15h30, 18h15, 20h45. LU 15h30, 
18h15, 20h45. MA 15h30, 18h15, 20h45 

Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 11h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
ME VF 18h00, 20h30. JE 18h00, 20h30.  
VE 18h00, 20h30. SA 18h00, 20h30. DI 18h00, 
20h30. LU 18h00, 20h30. MA 18h00, 20h30 

Biopic. Du cirque au théâtre, de l’anonymat à 
la gloire, l’incroyable destin du clown 
Chocolat, premier artiste noir de la scène 
française. 
De Roschdy Zem. Avec Noémie Lvovsky, 
James Thierree, Omar Sy, Frédéric Pierrot,. 
12/12 ans. 110 minutes. 3e semaine 

LA TOUR 2 CONTROLE INFERNALE 
Studio Neuchâtel 
VE VF 23h00. SA 23h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 15h30. SA 15h30. DI 15h30 

Comédie. Juin 1981. Ernest Krakenkrick et 
Bachir Bouzouk sont deux brillants pilotes de 
l’armée française. Suite à une 
malencontreuse erreur au cours d’un test de 
centrifugeuse, ils perdent une partie de leur 
potentiel intellectuel. 
De Eric Judor. Avec Eric Judor, Ramzy Bedia, 
Marina Fois, Philippe Katerine,  
Serge Riaboukine.  
14/16 ans. 89 minutes. 2e semaine 

DEMAIN 
Bio Neuchâtel 
ME VF 17h45. JE 17h45. VE 17h45. SA 17h45.  
DI 17h45. LU 17h45. MA 17h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 17h30. JE 17h30. VE 17h30. SA 17h30.  
DI 17h30. LU 17h30. MA 17h30 

Documentaire. Et si montrer des solutions ou 
raconter une histoire qui fait du bien, était la 
meilleure façon de résoudre les crises 
écologiques, économiques et sociales, que 
traversent nos pays? 
De Mélanie Laurent, Cyril Dion.  
8/12 ans. 118 minutes. 10e semaine 

EL ÚLTIMO TANGO 
Bio Neuchâtel 
ME VO s-t fr 15h45. JE 15h45. VE 15h45.  
SA 15h45. DI 15h45. LU 15h45. MA 15h45 

Documentaire. EL ÚLTIMO TANGO est une 
émouvante déclaration d’amour visuelle au 
tango. C’est aussi l’histoire d’amour des 
deux danseurs les plus célèbres de l’histoire 
du tango: María Nieves et Juan Carlos 
Copes.  
De German Kral. Avec Johana Copes, Juan 
Carlos Copes, Alejandra Gutty, Juan Malizia, 
Pancho Martínez Pey, María Nieves Rego. 
12/12 ans. 85 minutes. 2e semaine 

GIOVANNI SEGANTINI -  
MAGIE DE LA LUMIÈRE 
Bio Neuchâtel 
DI VF 11h15 

Documentaire. Un regard dans l’âme blessée 
et les œuvres d’un artiste génial, qui a eu 
une rénommée internationale que peu avant 
sa mort. Ce film documentaire suisse, calme 
et méditatif est un hommage à Giovanni 
Segantini.  
De Christian Labhart.  
8/12 ans. 82 minutes. 7e semaine 

LES SAISONS 
Bio Neuchâtel 
ME VF 13h30. SA 13h30. DI 13h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 13h45. SA 13h45. DI 13h45 

Documentaire. Après avoir parcouru le globe 
à tire d’ailes avec les oiseaux migrateurs et 
surfé dans tous les océans en compagnie 
des baleines et des raies mantas, Jacques 
Perrin et Jacques Cluzaud reviennent pour ce 
nouvel opus sur des terres plus familières. 
De Jacques Perrin, Jacques Cluzaud.  
6/6 ans. 97 minutes. 4e semaine 

THE REVENANT 
Bio Neuchâtel 
ME VF 20h15. JE VO s-t fr/all 20h15.  
VE VF 20h15. SA 20h15. DI 20h15. LU 20h15. 
MA VO s-t fr/all 20h15 

Aventures. Inspiré de faits réels, THE 
REVENANT est réalisé et co-écrit par le 
réalisateur oscarisé Alejandro Gonzàlez 
Inarritu (Birdman, Babel). 
De Alejandro Gonzalez Inarritu. Avec 
Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Will Poulter. 
16/16 ans. 156 minutes. 4e semaine 

45 YEARS 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VO s-t fr/all 10h45 

Drame. Kate et Geoff Mercer sont un couple 
heureux. En pleins préparatifs de leurs 45 ans 
de mariage, Geoff apprend que son ex-
compagne, morte il y a 50 ans dans un 
accident, a été retrouvée dans les Alpes 
suisses.  
De Andrew Haigh. Avec Charlotte Rampling, 
Geraldine James, Tom Courtenay, Dolly 
Wells, Richard Cunningham, David Sibley, 
Hannah Chalmers, Sam Alexander.  
16/16 ans. 95 minutes. 4e semaine 

ABC   
La Chaux-de-Fonds 
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42 

LE CONTE DES SABLES D’OR  
+ MAKING OFF 
VF MA 19h 
PETIT MARDI CINÉ - Les cinéastes 
d’animation, Sam et Fred Guillaume (MAX  
& CO) ont travaillé pendant deux ans avec 
des enfants en situation de handicap. Avec 
eux, ils ont réalisé un magnifique court 
métrage. Un très beau projet de création 
participative, une rencontre entre le cinéma 
et l’éducation spécialisée. EN PRÉSENCE  
DE FRED GUILLAUME 
De Sam & Fred Guillaume.  
10/10 ans. 60 minutes. 

JE VOUS SOUHAITE D’ÊTRE  
FOLLEMENT AIMÉE 
VF ME 20h45. JE 20h45. VE 20h45.  
SA 20h45. DI 20h45. LU 20h45. MA 20h45 
Une femme part avec son fils s’installer dans 
la ville ouvrière de Dunkerque. Elle y est née 
sous “x”, puis a été adoptée. En y revenant, 
elle est résolue à retrouver sa mère et à 
recoller les pièces manquantes... La délicate 
question de l’adoption à travers le parcours 
intime et fort d’une femme en quête de ses 
origines. 

De Ounie Lecomte. Avec Céline Sallette, 
Anne Benoit, Françoise Lebrun. 
16/16 ans. 103 minutes. 

ANOMALISA 
VO s-t fr ME 18h15. JE 18h15. VE 18h15.  
SA 18h15. DI 18h15 
Auteur du Best-seller “Comment puis-vous 
aider à les aider?”, Michael Stone fait le tour 
des Etats-Unis et enthousiasme les foules 
avec ses présentations. Mais sa propre vie 
devient de plus en plus insignifiante... jusqu’à 
une rencontre inattendue, une nuit à 
Cincinnati. Un film d’animation a l’esthétique 
étrange et magnifique. DERNIERS JOURS! 
De Charlie Kaufman et Duke Johnson.  
Avec les voix de D.Thewlis, J. Jason Leigh,  
T. Noonan. 
12/16 ans. 90 minutes. 

AU-DELÀ DES MONTAGNES 
VO s-t fr SA 16h. DI 16h 
Tao est jeune et séduisante. Tant le solide 
mineur Liangzi que l’homme d’affaires aux 
grands airs Zhang se démènent pour gagner 
son affection... A travers le destin de ces trois 
personnes, entre 1999 et 2025, Jia Zhangke 
dresse un portrait critique et profond de la 
Chine d’aujourd’hui. 
De Jia Zhangke.  
Avec Tao Zhao, Zhang Yi, Liang Jin Dong 
16/16 ans. 125 minutes. 

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Fragments du paradis 
Ve-sa 20h30. 8 ans. Documentaire de S. Goël 
Demain 
Sa 17h. Di 20h. VO. 8 ans.  
Documentaire de  C. Dion et M. Laurent 
Alvin et les Chipmunks - A fond la caisse 
Di 16h. 6 ans. De W. Becker 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Heidi 
Me 16h. Ve 20h30. Sa 16h, 20h45. Di 16h.  
Pour tous. De A.Gsponer 
Giovanni Segantini - Magie de la lumière 
Je 20h30. Di 20h. VO. 8 ans. De C. Labhart 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
La lanterne magique - Max et les 
Maximonstres 
Me 14h30 
Ciné-club: Une belle fin 
Me 20h15 
Creed 
Je 20h. Sa-di 20h30. 10 ans. De R. Coogler 
Heidi 
Ve 20h30. Di 15h. Pour tous. De A. Gsponer 
Giovanni Segantini - Magie de la lumière 
Di 17h30. 6 ans. De C. Labhart 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Le goût des merveilles 
Me-je 20h. Sa 17h. 6 ans. De E. Besnard 

LES
FILMS

SALLES DE NEUCHÂTEL 
Apollo Faubourg du Lac 11 
Arcades Faubourg de l’Hôpital 5 
Bio Faubourg du Lac 27 
Rex Faubourg de l’Hôpital 16 
Studio Faubourg du Lac 7 

SALLES DE LA CHAUX-DE-FONDS 
Eden Rue de la Serre 83 
Plaza Rue de la Serre 68 
Scala Rue de la Serre 52 

Numéro de tél pour toutes 
informations 0900 900 920  
(du réseau fixe CHF 0,80/min.) 
www.cinepel.ch 

PUBLICITÉ

Montezillon 032 732 22 11

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Fromagerie

Ferme biodynamique

une histoire de proximité,
De nos champs à l’assiette :

de valeurs et d’éthique !

PUBLICITÉ

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

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

PASSION CINÉMA

PREMIÈRE SUISSE OPÉRA DU METPREMIÈRE SUISSE

MANON LESCAUT 
EN DIRECT DE NEW YORK

Samedi 5 mars 2016 
à 19h00 au cinéma Scala 3

TOUJOURS À L’ AFFICHE

EN DIGITAL 2D & 3D PASSION CINÉMA



AGENDA  15  
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NEUCHÂTEL 

SPECTACLE/CONCERT 

«Femme non rééducable» 
JThéâtre du Pommier. Mémorandum 
théâtral sur Anna Politkovskaïa.  
De S. Massini. Jeu, Dominique Bourquin. 
Me 17.02, 20h. 

«Comment transmettre  
son savoir urbain?»  
Salle de conférence, esplanade L.-Robert 1. 
«L'heureux exemple de Neuchâtel!». 
Causerie de Jean-Pierre Jelmini 
Je 18.02, 18h30. 

«En quête de sens»  
Centre paroissial des Valangines.  
Un voyage au-delà de nos croyances. 
Cinéma paroissial.  
Je 18.02, 19h30. 

Tolga trio  
Le Salon du Bleu Café. 
Je 18.02, 20h. 

«Le conte d’hiver» 
Théâtre du Passage. Grande salle.  
De W. Shakespeare.  
Mise en scène Frédéric Polier. 
Je 18.02, 20h. 

«Equilibrium» 
Théatre du Concert. Spectacle musical  
et chorégraphique. Avec Laura Rossi  
et Cédric Liardet.  
Production: Cie Tape'nads danse. 
Je 18, ve 19, sa 20.02, 20h30. Di 21.02, 17h. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

SPECTACLE/CONFÉRENCELE 

«Le Révizor» 
Beau-Site. Saison Jeune public. Dès 8 ans. 
Me 17.02, 16h15. 

«Tentative de diversification 
industrielle dans les Montagnes 
neuchâteloises, 1930-1944» 
Musée d'histoire.  
Conférence de Laurène Stauffer. 
Me 17.02, 20h15. 

«Multinationales en question - 
Quand le silence est d'or» 
Club 44. Débat avec Didier Berberat,  
Chantal Peyer, Alain Deneault  
et Pierre-Olivier Chave. Animé  
par Catherine Morand,  
responsable médias pour Swissaid. 
Je 18.02, 20h15. 

«eX_iL» 
Usine électrique. Par le chœur et l’orchestre 
du lycée Blaise-Cendrars. 
Je 18, ve 19.02, 20h15. Sa 20.02, 17h et 20h15. 

Claude Berset, piano solo 
Salle Faller (Conservatoire). Oeuvres  
de Alban Berg, Béla Bartók,  
Wilhelm Killmayer, György Ligeti 
Ve 19.02, 20h30. 

«Je me mets au milieu  
mais laissez-moi dormir» 
Théâtre ABC. D'après «La maman  
et la putain», de Jean Eustache. Adaptation  
de Dorian Rossel. Mise en scène, 
Dorian Rossel. Jeu, David Gobet,  
Anne Steffens, Dominique Gubser.  
Ve 19.02, 20h30. Sa 20.02, 19h. Di 21.02, 17h30. 

«Un costume pour deux» 
Zap Théâtre. Texte de Jean-Claude Islert. 
Mise en scène de Baptiste Adatte. 
Ve 19, sa 20, di 21.02, 20h30. 

VIP - Vinz Vonlanthen  
et Pierre Audétat 
Murs du son, Café de Paris.  
Ve 19.02, 21h. 

Croissants littéraires  
Bibliothèque de la Ville.  
Avec Leta Semadeni et Yves Laplace. 
Sa 20.02, 10h. 

Concerts «Promotion» 
Conservatoire de musique neuchâtelois. 
Festival des jeunes talents du Conservatoire 
de musique neuchâtelois. 
Sa 20.02, 10h-14h30. 

Jeu de rôle  
Musée d'histoire. «Le mystère du Dr Favre». 
Soirée jeu de rôle avec le scénario principal 
du jeu «La Chaux-de-Fonds 1904».  
Animée par les auteurs du jeu. 
Sa 20.02, 18h. Di 21.02, 14h. 

«Quelle santé!» 
Cure de la paroisse catholique chrétienne. 
Comédie de René Bruneau.  
Par La Philantroupe. 
Sa 20.02, 20h15. Di 21.02, 17h. Di 06.03, 17h. 

Ensemble vocal de Lausanne  
et Michel Corboz  
Salle de musique. Oeuvres de Mozart.  
Avec Marie Lys soprano,  
Marina Lodygensky alto, Christophe Einhorn 
ténor, Fabrice Hayoz basse. 
Di 21.02, 17h. 

«Famille liquide, famille solide» 
Club 44. La psychothérapie à l’épreuve  
des nouvelles familles. Par Pierre Fossion  
et Mari Carmen Rejas Martin. 
Ma 23.02, 20h15. 

LE LOCLE 

SPECTACLE/CONCERT 
«On est kit» 
Théâtre de Comoedia.  
Comédie d’Alec Drama. 
Je 18.02, 20h. Me 24.02, 20h.  
Ve 26, sa 27.02, 20h30. 

Lazy Buddies 
La Boîte à swing. Blues, swing, rock'n'roll.  
Sa 20.02, 20h30. 

«Créons une affiche!» 
Musée les Moulins souterrains. 
Atelier pour enfants. Créer, dessiner  
et imprimer une affiche. 
Di 21.02, 14h-16h. 

MUSÉE 
Moulins souterrains  
du Col-des-Roches 
«Les plus belles affiches neuchâteloises 
éphémères et éternelles». 
Jusqu’au 17.04. 
Visite de la grotte et musée. 
Novembre-avril: ma-di, 14h-17h  
(visites guidées ma-ve 15h;  
sa-di 14h30 et 16h, audio-guides) 

Musée de l’horlogerie -  
Château des Monts 
Collection de montres, pendules  
et automates, des origines de l'horlogerie  
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz: 
automates et montres du 16e au 19e siècle. 
Parcours à thème - Films 3D. 
Novembre-avril, ma-di 14h-17h.  
Mai-octobre, ma-di 10h-17h.  
Visites commentées sur rendez-vous. 

Musée des beaux-arts 
Andy Warhol, premier dessins.  
Augustin Rebetez, colloque des oiseaux.  
Ecal graphic design, carte blanche.  
André Siron, de la collection. 
Me-ve 12h30-17h. Sa-di 11h-17h.  
Du 21.02 au 29.05. 

AUVERNIER 

THÉÂTRE 
«Le journal du petit Poucet» 
Théâtre de la Cardamone. Spectacle  
de marionnettes par La Turlutaine.  
Tout public dès 5 ans. 
Sa 20.02, 14h. Di 21.02, 11h. 

BOUDRY 

SPECTACLE/FLOKLORE 
«La valse des pingouins»  
La Passade.  
Ve 19.02, 20h. Sa 20.02, 20h. Di 21.02, 17h. 

BOVERESSE 

CONCERT 
L'Harmonie de Môtiers 
Temple. Sous la direction  
d’Enrico Zapparrata. 
Ve 19.02, 20h15. 

LA CHAUX-DU-MILIEU 

CONCERT  
Piano.amp - Alain Roche 
Café+Scène Moultipass.  
Ve 19.02, 20h30. 

DELÉMONT 

SPECTACLE 
Anne Roumanoff 
Halle des expositions. «Aimons-nous  
les uns les autres». 
Sa 20.02, 20h30. 

Henri Dès 
Halle des expositions.  
Spectacle pour enfants. 
Di 21.02, 17h. 

EXPOSITION 
Musée jurassien d’art  
et d’histoire 
«Les 7 clichés capitaux».  
«Prochain arrêt Delémont» 
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 11h-18h. 
Jusqu’au 21.02.2016. 

Hubert Girardin Noirat 
Farb. Ida, colporteuse, dessin sans fin. 
Je 17h-19h; Sa 10h-12h et 15h-18h; Di 15h-18h. 
Jusqu’au 21.02. 

LES PONTS-DE-MARTEL 

CONCERT 
«An mation» 
Temple. Chœur d'hommes.  
Deuxième partie: Quatuor DOM. 
Sa 20.02, 20h. 

PORRENTRUY 

MUSÉE 
Musée de l’Hôtel Dieu 
L'exposition montre le formidable coup 
d'accélérateur de l'histoire et la succession 
effrénée des régimes politiques entre  
la chute du prince-évêque de Bâle  
et la réunion du pays à la Suisse. 
«Le Jura en Berne - Bicentenaire du Congrès 
de Vienne (1815)». 
Tous les jours 14h-17h. Jusqu’au 27.03. 

LA SAGNE 

MUSÉE 
Musée régional de la Sagne 
Un cabinet de curiosités: collection  
de mammifères et d'oiseaux, de vieilles 
horloges, dont celle du temple de La Sagne, 
objets préhistoriques et ethnographiques, 
objets ménagers du bon vieux temps, 
chambre neuchâteloise, gravures et 
peintures, salle dédiée à Oscar Huguenin. 
Ouvert chaque 1er dimanche du mois, 
14h-17h ou sur rendez-vous. 

SAULES 

EXPOSITION 
Moulin de Bayerel 
Emmi Huguenin. «Méli-Mélo à mi-chemin», 
acryls et aquarelles. 
Me 17.02, ve 19.02, sa-di 20 et 21.02, 14h-19h30. 

TRAVERS 

EXPOSITION 
Mines d'asphalte de La Presta 
Visite guidée des galeries  
des Mines d'asphalte. 
A 14h30, sur réservation jusqu'à 11h le jour 
même. Groupes: toute l'année sur rdv. L 

VALANGIN 

EXPOSITION 
Galerie Belimage 
Mirko Dragovic, acryliques. 
Me-di 15h-18h ou sur demande. 
Du 20.02 au 20.03.

The revenant 
Ve-sa 20h30. Di 20h. De A. Gonzalez Inarritu 
Alvin et les Chipmunks - A fond la caisse 
Di 16h. 6 ans. De W. Becker 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
The revenant 
Me 20h30. Ve-di 20h30. De A. Gonzalez Inarritu 
45 ans 
Di 17h30. VO. 16 ans. De A. Haigh 
Au-delà des montagnes 
Ma 20h30. VO. 16 ans. De Z.-Ke Jia 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Discount 
Je-sa 20h. Di 17h et 20h. 8 ans. De L.J. Petit 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Alvin et les Chipmunks - A fond la caisse 
Me 16h. Sa-di 14h. 6 ans. De W. Becker 
Point break - 2D 
Je 20h. Sa 21h. 12 ans. De E. Core 
Point break - 3D 
Ve 20h. Di 17h. 12 ans. De E. Core 
Fragments de paradis 
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 8 ans. De S. Goël 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Zootopie 
Me 15h, 2D. Je 16h, 2D. Je 20h, 3D. Ve 15h, 3D. 
Ve 20h, 2D. Sa 14h, 2D. Sa 19h, 3D. Di 14h, 2D.  
6 ans. De B. Howard et R. Moore 
Heidi 
Me 18h. Sa 16h30. Pour tous. De A.Gsponer 
Amis publics No 1 
Me 20h. Ve 22h. Sa 21h. Di 17h. 12 ans.  
De E. Pluvieux 
Free to run 
Ve 18h. VO. De P. Morath 
Mountains may depart 
Di 20h. Ma 20h. VO. 16 ans. De Z.-Ke Jia 
45 years 
Lu 20h. VO. 16 ans. De A. Haigh

LESBONS
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FROID DEVANT !

SANS SUEURS FROIDES
SOUS 0°C. EN NISSAN JUKE,
QASHQAI ET X-TRAIL :

LEASING À 0%
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Place des Halles 8 • 2000 Neuchâtel • 032 710 10 62

Notre ambition,
vous surprendre
et vous rendre
irrésistible!
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TESTÉ SUR 4 M I L L IONS DE K I LOMÈTRES
C ITROËN JUMPER
dès CHF 18’490.–

Offres valables pour des véhicules vendus du 1er février au 31 mars 2016. Citroën Jumper Fourgon tôlé Start 28 L1H1 HDi 110 BVM6, prix bas garanti CHF 18’490.–. Les véhicules utilitaires proposés sont destinés à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offres exclusivement réservées à
la clientèle Entreprise selon le règlement Citroën et dans le réseau participant. Prix sujets à changement. Prix hors TVA. Conditions de leasing : durée du leasing jusqu’à 60 mois. L’offre est seulement valable en relation avec un contrat service FreeDrive. Casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing sous réserve de l’accord par Citroën
Finance, Division de PSA Finance (Suisse) SA, Schlieren.

citroen.ch

BUSINESS PACKAGE5 ANSdès CHF255.–/mois

• LEASING 2,9 % •MAINTENANCE • SERVICE • GARANTIE • ASSISTANCE

GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER
Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80



LE MAG CINÉMA
1. «The Revenant» (1) 

2. «Chocolat» (N) 

3. «Heidi» (23)   

4. «Alvin et les Chipmunks» (N) 
5. «Point Break» (N) 
6. «Demain» (2) 

7. «Dirty Grandpa» (N) 
8. «Les Tuche: le rêve américain» (N) 
9. «Les saisons» (4) 
10. «Creed» (3) 

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

BOX-OFFICE 

Un trappeur est attaqué par un ours
MERCREDI 17 FÉVRIER 2016 16

À L’AFFICHE

A Zootopia, tous les animaux 
vivent en harmonie, sans se dévo-
rer… ou presque! Fraîchement recru-
tée par la police, Judy Hopps, une la-
pine adorable et courageuse, décide 
de faire ses preuves en enquêtant 
sur une affaire pour le moins pé-
rilleuse. Heureusement, le destin 
met sur son chemin Nick Wilde, un 
renard rusé qui va l’aider. Un brin 
conventionnel du point de vue des 
images de synthèse, ce nouveau 
film d’animation Disney n’en de-
meure pas moins délirant d’anthro-
pomorphisme et divertissant. � VAD

de Byron Howard, Rich Moore  
et Jared Bush,  
avec les voix françaises de Pascal Elbé, 
Lubna Gourion, Thomas Ngijol…

«Zootopie»

Abandonnée à sa naissance à 
Dunkerque, Elisa part s’y installer avec 
son fils dans le but de retrouver sa mère 
biologique. En vain, jusqu’à ce qu’elle 
rencontre une femme qui a accouché 
sous X trente ans auparavant… Après 
«Une vie toute neuve», l’actrice et réalisa-
trice Ounie Lecomte, elle-même orphe-
line, livre un deuxième film sur le thème 
de l’abandon. Avec le concours d’actrices 
bouleversantes, elle restitue avec déli-
catesse les sentiments de manque et 
d’injustice de ses personnages. � RCH

d’Ade Ounie Lecomte, avec Céline Sallette, 
Elyes Aguis, Anne Benoit…

«Je vous souhaite 
d’être follement 
aimée»

«AVE, CÉSAR!»  Dépêché par les frères Joel et Ethan Coen, un «fixeur» règle les problèmes 
d’un studio hollywoodien. Un brin mineur, mais tellement jouissif. 

Ave Hollywood, ceux qui vont  
se ridiculiser te saluent
VINCENT ADATTE 

Trois ans après «Inside Llewyn 
Davis», sublime biographie 
pince-sans-rire d’un chanteur 
folk malchanceux, les frères 
Coen renouent avec leur veine 
satirique dans «Hail, Caesar!» 
(titre original), qui passe à une 
moulinette burlesque assez  
irrésistible les turpitudes de 
l’empire hollywoodien alors dé-
clinant.  

Certes, dans leur filmographie 
truffée de chefs-d’œuvre, ce dix-
septième long métrage fait fi-
gure de film mineur, mais il n’en 
demeure pas moins très jouissif, 
pour peu que l’on sache ne pas 
bouder son plaisir de cinéphile! 

Profession: fixeur 
Dans les années 1950, Eddie 

Mannix (Josh Brolin) exerce 
pour Capitole, un grand studio 
hollywoodien, la fonction de 
«fixeur», une activité de média-
tion parfois très peu orthodoxe 
qui, entre autres fonctions, con-
siste à régler aussi discrètement 
que possible les problèmes des 
stars empêtrées dans des scan-
dales risquant de ternir la réputa-
tion de leur employeur. Dès la 

première scène du film, le spec-
tateur est mis au parfum en dé-
couvrant le sieur Mannix tancer 

en pleine nuit une starlette sous 
contrat, qu’il surprend au beau 
milieu d’une séance photo bien 
trop déshabillée! 

Un hommage déguisé 
Après avoir démontré tout 

son doigté en la matière, le 
pseudo bras droit du patron du 
Capitole a une journée pour  
démêler une affaire autrement 
sérieuse: alors qu’il sue sang et 
eau sur le tournage d’un pé-
plum biblique particulière-
ment crétin, son acteur ve-
dette, Baird Whitlock (George 
Clooney), est kidnappé par une 
mystérieuse organisation de 
scénaristes communistes…  

N’en disons pas plus, sinon que 

les frères Cohen profitent de cet 
«insider» pour nous offrir une 
visite guidée du complexe holly-
woodien, dont ils tournent en ri-
dicule les us et coutumes, mais 
avec une telle affection que leur 
charge a tout de l’hommage dé-
guisé. 

Proche de la mafia 
Entre nous, l’incroyable Ed die 

Mannix a bel et bien existé. Ex-
videur dans un parc d’attrac-
tions et proche de la mafia, ce 
soi-disant chef de production 
au sein de la MGM n’avait pas 
son pareil pour escamoter le sa-
phisme de Greta Garbo ou le 
priapisme galopant de Mickey 
Rooney. Allant régulièrement à 

confesse, ce prince de l’ombre 
maintenait sous sa coupe juges, 
policiers, politiciens et journa-
listes… Oiseaux moqueurs du 
star-system, les frères Coen le 
ressuscitent avec beaucoup de 
gentillesse, en regard de sa très 
mauvaise réputation. �

Né à Bondy, éducateur dans 
les banlieues, chroniqueur à 
Canal+, organisateur du Bondy 
Blog et directeur artistique du 
Festival Marrakech du rire, 
Mohamed Hamidi est passé à  
la réalisation avec la complicité 
de Jamel Debbouze, dont il  
est le collaborateur artistique. 
Après «Né quelque part» et les 
drôles de mésaventures d’un 
jeune Algérien plus Français 
que nature, il signe une nou-
velle comédie sociale qui des-
soude avec un humour tendre 
les clichés et les préjugés liés à 
l’immigration. 

Paysan dans un petit village 
d’Algérie, Fatah vit simplement 
avec sa femme et ses deux filles 
en cultivant la terre et en ven-
dant au marché le lait que lui 

donne sa vache Jacqueline, une 
tarentaise au poil brun et 
brillant. Tandis qu’il postule de-
puis des années au Salon de 
l’agriculture de Paris, Fatah  
reçoit un jour une lettre d’invi-
tation et décide de s’y rendre 
avec Jacqueline, en rejoignant 
Marseille pour traverser la 
France à pied jusqu’à la porte de 
Versailles. Hélas, entre l’alcool 
de poire, les fêtes foraines et les 
manifestations de blocage des 
routes des agriculteurs fran-
çais, les embûches et les appa-
rences trompeuses se multi-
plient à tel point que Fatah se 
retrouve bien malgré lui en 
rupture avec sa propre femme 
restée au bled… 

Porté par l’excellent Fatsah 
Bouyahmed, dont l’accent et 

l’air candide constituent un pur 
régal, «La vache» est une comé-
die d’une grande douceur. Abor-
dant les rencontres intercultu-
relles sous la forme du conte 
humaniste, Mohamed Hamidi 
prend soin de ne blesser per-
sonne en parcourant une France 
ouverte et tolérante. Bien 
qu’une telle représentation 
puisse paraître un brin illusoire, 
le film fonctionne à merveille 
grâce au positivisme forcené de 
son personnage principal. Un 
road-movie réconciliateur et di-
vertissant. � RAPHAËL CHEVALLEY 

«LA VACHE» 

Toute l’humanité réunie autour d’un bovidé

La vache et l’exilé... PATHÉ

A Hollywood, les «fixeurs» sont censés remonter les bretelles des acteurs déviants. UNIVERSAL

Inspiré du livre et de la série 
télévisée de l’illustrateur Ted Sieger, 
«Molly Monster» est un dessin animé 
plein de tendresse et d’aventures. 
C’est l’histoire de Molly, une mons-
tresse qui est triste parce que ses pa-
rents sont partis pour couver un nou-
vel œuf. Comme ils ont oublié le 
bonnet qu’elle a tricoté pour le bébé, 
Molly part les rejoindre, toute seule, 
comme une grande… Un film d’ani-
mation pour les plus petits, qui 
aborde avec douceur des émotions 
caractéristiques de l’enfance. � RCH

de Ted Sieger, Michael Ekblad  
et Matthias Bruhn,  
avec les voix françaises de Jade Amstel, 
Daniel Vouillamoz, Edgar Monnerat…

«Molly Monster»

TROIS RAISONS DE VOIR LE FILM 

UN «CASTING» DE NULLITÉS 
Une nuée de stars s’est précipitée pour jouer les (très) mauvais acteurs de-
vant la caméra des Coen. Avec une mention spéciale pour Scarlett Johans-
son en sirène gravide! 

DES MORCEAUX DE BRAVOURE 
Se glissant d’un plateau de tournage à l’autre, les Coen croquent les genres 
cinématographiques avec gourmandise. Clou de ces incursions parodiques, 
une scène de comédie musicale où Channing Tatum campe un Gene Kelly 
enfin débarrassé de sa gangue hétérosexuelle. 

 HOLLYWOOD PRIS À REVERS 
Les Coen dépiautent avec un plaisir contagieux les rouages hypocrites de 
l’usine à rêves. �

de Joel et Ethan Coen, avec Josh Brolin, 
George Clooney, Alden Ehrenreich… 
Durée: 1h46. Age légal/conseillé: 8/12

INFO+

✰✰✰

✰✰

✰✰

✰✰

✰✰✰✰ CHEF-D’ŒUVRE 
✰✰✰ EXCELLENT 

✰✰ À VOIR 
✰ À LA RIGUEUR 

✘ À ÉVITER

✰✰

Retrouvez notre vidéo 
sur ce sujet

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

VIDÉO+

de Mohamed Hamidi,  
avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, 
Jamel Debbouze… 
Durée: 1h31. Age légal/conseillé: 6/8

INFO+



ON EN PARLE

RHEINFELDEN 

Du rôti au ski 
Les gardes-frontières de  
la douane autoroutière  
de Rheinfelden (AG) ont saisi 
environ 160 kg de viande 
qu’un Néerlandais tentait 
d’importer illégalement  
en Suisse. Ce dernier a 
expliqué que la marchandise 
était destinée à des amis  
qu’il retrouvait pour les 
vacances de ski. La viande 
était conservée dans des  
sacs réfrigérants, cachée  
dans le compartiment de la 
roue de secours. Le fraudeur  
a dû s’acquitter d’une 
amende de plusieurs milliers 
de francs. � 

LE CHIFFRE 

404 
Le poids, en carats, du plus 
gros diamant jamais 
découvert en Angola, qui 
mesure quelque sept 
centimètres. Une pierre qui 
pourrait valoir près de 14,1 
millions de francs. � 

DÉCOUVERTE 

Une défense de  
stégodon ressurgit 
Une équipe de scientifiques a 
découvert au Pakistan un rare 
spécimen de défense de 
stégodon, un cousin éloigné de 
l’éléphant ayant vécu il y a 1,1 
million d’années. Mesurant 
2,44 m de long, cette 
découverte pourrait apporter de 
nouveaux éléments sur 
l’évolution de ce mammifère 
disparu. Le stégodon est apparu 
sur Terre il y a environ 11 
millions d’années et a vécu 
jusqu’à la dernière glaciation il  
y a environ 11 700 ans. � 

FRANCE 

L’homme de Foix 
volait les offrandes 
Un curé à la retraite du sud-
ouest de la France a été 
condamné mardi à 18 mois de 
prison avec sursis et 50 000 
euros (55 000 francs) d’amende. 
Il avait détourné près de 
700 000 euros de dons des 
fidèles. L’homme d’Eglise a été 
reconnu coupable d’avoir 
encaissé personnellement, 
pendant deux décennies, plus 
de 560 000 euros de dons et 
d’offrandes et plus de 106 000 
euros de bénéfice des ventes 
de bougies votives. � 

UNIVERSITÉ DU PENJAB

KEYSTONE

LES DIEUX DE L’OLYMPE 
Le groupe américain jouait à l’Olympia de Paris hier 
soir pour finir ce qu’ils avaient commencé au Bataclan 
le 13 novembre. Mais pas question que «Kiss of the 
Devil», qu’ils jouaient au moment où les premiers tirs 
de kalachnikov ont résonné, figure sur la setlist. 

Eagles of Death Metal: «Nous  
ne savons plus où vit cette chanson 
désormais.»
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Provocateur, Martin Landolt?
POLÉMIQUE Le président du PBD a relayé sur internet une image de la croix suisse changée en croix 
gammée. Une démarche jugée contre-productive par les adversaires de l’initiative sur le renvoi. 

CHRISTIANE IMSAND 

Le président du PBD Martin 
Landolt ne s’attendait pas à au-
tant de réactions quand il a re-
layé sur twitter l’image d’un 
drapeau suisse détourné en 
croix gammée afin d’illustrer 
son opposition à l’initiative de 
l’UDC sur le renvoi des crimi-
nels étrangers. La provocation 
n’a pas atteint l’objectif souhai-
té. Au lieu de susciter une dis-
cussion critique sur l’initiative, 
elle a provoqué un débat sur les 
méthodes de communication 
politique. Et là, de l’avis général, 
un pas de trop a été franchi. L’af-
faire a même conduit la Vau-
doise Christine Bussat, fonda-
trice de l’association suisse 
Marche blanche et candidate 
malheureuse aux élections fé-
dérales, à quitter le PBD avec ef-
fet immédiat. 

Martin Landolt n’est pas l’au-
teur du montage controversé. Il 
n’a fait que relayer une affiche 
qui circulait depuis quelques 
jours sur les réseaux sociaux. 
Elle est l’œuvre d’un anglo-
suisse, Werber Parvez Sheik Fa-
reed, qui cherchait à exprimer 
son inquiétude pour le main-
tien de l’Etat de droit. Le texte 
qui l’accompagne place sur le 
même plan l’Allemagne de 
1933, l’Afrique du Sud de 1948 et 
la Suisse de 2016.  

La pente est glissante 
Le président du PBD partage 

cette inquiétude. «Je ne prétends 
pas que l’UDC est un parti nazi ou 
que les gens qui voteraient l’initia-
tive sont des nazis», explique-t-
il. «Mais la pente est glissante. Si 
l’initiative était acceptée par le 

peuple, nous serions dans un con-
texte comparable à celui qui ca-
ractérisait les débuts de l’époque 
nazie. J’ai choisi la voie de la pro-
vocation pour mettre ce danger en 
évidence. La Suisse doit préserver 
ses valeurs et refuser une justice à 
deux vitesses. Si c’était à refaire je 
le referais, mais en clarifiant 
d’emblée ma position.» Christine 
Bussat n’admet pas la comparai-
son. «Je suis la petite fille de juifs 

qui ont vécu à Paris pendant la 
guerre», raconte-t-elle. «Quoi 
qu’en dise Martin Landolt, il est 
inadmissible de comparer tous 
ceux qui voteront oui à des na-
zis». Et d’indiquer qu’elle-
même soutient le texte de 
l’UDC. «Je me bats pour le res-
pect de la volonté populaire 
comme je l’ai fait dans mon com-
bat contre la pédophilie.» La Vau-
doise a déjà envoyé sa lettre de 
démission à Martin Landolt. 
Elle avoue qu’elle se rapproche 
des idées de l’UDC, mais qu’elle 
n’a pas l’intention pour l’instant 
d’entrer dans le parti. 

Du côté de l’UDC, on joue 
profil bas. Le vice-président 
Claude-Alain Voiblet estime 
qu’il ne faut pas sur-réagir à la 
provocation. «Si nos adversaires 
en sont réduits à ça, c’est qu’ils 
sont à court d’arguments.» 

Quand on lui rappelle que 
l’UDC a fréquemment recouru 
à l’arme de la provocation, il ré-
torque que ce n’est pas la même 
chose d’associer un parti et son 
électorat à l’époque nazie. «Le 
PBD ne devrait pas oublier que 
30%  des électeurs votent UDC.» 

Gare à l’outrance 
D’autres en sont bel et bien 

conscients. Pour le sénateur so-
cialiste Didier Berberat (NE), il 
ne faut pas diaboliser l’UDC. 
«Ce n’est pas parce que ce parti a 
l’habitude des discours outran-
ciers qu’il faut faire pareil. On ne 
doit pas utiliser les armes de l’ad-
versaire lorsqu’elles dépassent la 
limite du hors-jeu. Il y a des frontiè-
res qu’il ne faut pas franchir. C’est 
contre-productif. Nous devons ar-
gumenter sur le fond en expli-
quant les défauts de cette initia-

tive». Le président du PS 
Christian Levrat ne s’était pour-
tant pas privé, en 2014, de dé-
noncer «les méthodes fascistoï-
des» de l’UDC. Atteint hier par 
téléphone, il a refusé de polémi-
quer. «J’avais fait cette déclara-
tion dans un autre contexte», a-t-
il sobrement relevé. 

A droite, on n’a pas davantage 
envie d’emboîter le pas à Martin 
Landolt. Coprésident du comité 
interpartis contre l’initiative 
UDC, le conseiller national Phi-
lippe Bauer (PLR, NE) estime 
qu’il y a suffisamment d’élé-
ments juridiques et sociétaux qui 
doivent amener à voter contre ce 
texte. Par ailleurs, il n’apprécie 
pas l’usage fait du drapeau suisse. 
«Notre drapeau représente des va-
leurs et des symboles auxquels je 
crois. Ça me dérange qu’on le dé-
tourne de cette manière.» �

La transformation de la croix suisse en croix gammée n’était pas du goût de tout le monde... KEYSTONE/IMAGE TWITTER

�«Ce n’est pas parce 
que ce parti a l’habitude 
des discours outranciers 
qu’il faut faire pareil.» 

DIDIER BERBERAT CONSEILLER AUX ÉTATS (PS, NE)

L’accident de train survenu la 
semaine dernière dans le sud de 
l’Allemagne, ayant coûté la vie à 
onze personnes, a été causé par 
une erreur humaine. Un ai-
guilleur a été inculpé, ont indi-
qué mardi les enquêteurs. 

Le responsable de l’aiguillage 
le jour du drame, un homme de 
39 ans, a été inculpé pour homi-
cides par négligence, blessures 
et intervention dangereuse 
dans le trafic ferroviaire, a indi-
qué le magistrat. L’agent a re-
connu son erreur lundi. Les en-
quêteurs n’ont pas précisé la 

nature de la faute commise par 
l’aiguilleur. Mais selon la presse 
allemande, il aurait laissé passer 
l’un des deux trains qui était en 
retard, désactivant au passage le 
système de sécurité qui aurait 
dû déclencher un freinage auto-
matique.  

Les analyses sanguines ont dé-
montré qu’il n’était pas sous 
l’empire de l’alcool ni de stupé-
fiants. «S’il avait respecté les rè-
gles, s’il s’était comporté de façon 
réglementaire, il n’y aurait pas eu 
de collision entre les trains», a dé-
claré Wolfgang Wiese, procu-

reur de Traunstein, au sud-est 
du pays.  L’homme n’a toutefois 
pas été placé en détention provi-
soire: «on ne doit pas partir du 
principe qu’il existe ici un motif de 
détention» car son acte est un 
acte de négligence et n’était pas 
prémédité, a expliqué Wolfgang 
Wiese. Le suspect «ne va pas 
bien» et a été conduit par ses 
avocats dans un lieu sûr, a souli-
gné Jürgen Branz, du Parquet 
de Traunstein. Il s’agit de l’un 
des pires accidents ferroviaires 
survenus ces dernières années 
en Allemagne. � 

Un aiguilleur a été inculpé pour homicide par négligence, blessures  
et intervention dangereuse dans le trafic ferroviaire. KEYSTONE

ALLEMAGNE Un aiguilleur est à l’origine du drame ferroviaire qui est survenu la semaine passée. 

La collision frontale provient d’une erreur humaine
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ÉLECTIONS A Saint-Gall et en Thurgovie, les scrutins renforceront l’UDC et le PLR. 
A Uri, le PS voit son ultime siège gouvernemental de Suisse centrale menacé. 

Droite ambitieuse dans trois 
cantons alémaniques

UDC AMBITIEUSE 
À SAINT-GALL 
A Saint-Gall, sur les sept mem-

bres du gouvernement, deux se 
retirent. L’UDC veut un 
deuxième représentant au gou-
vernement et compte reprendre 
les six sièges perdus en 2012 au 
Parlement. 

Lors des élections fédérales du 
18 octobre dernier, le parti agra-
rien a récolté 35,8% des suffra-
ges, un record. Pourtant, quatre 

semaines plus tard, le candidat 
UDC Thomas Müller a été net-
tement battu par le socialiste 
Paul Rechsteiner dans la course 
au Conseil des Etats. 

Pour les élections du 28 fé-
vrier, tous les scénarios sont en-
visageables. L’UDC pourrait à 
nouveau triompher, mais il n’est 
pas exclu que les partis du centre 
confirment leur progression d’il y 
a quatre ans. 

Au législatif, le PLR et l’UDC 
disposaient ensemble de la majo-
rité de 2008 à 2012. Depuis 
2012, les deux partis ont perdu la 
majorité et disposent de 56 siè-
ges sur 120. L’aile droite du PDC 
permet aux partis bourgeois 
d’avoir une confortable majorité 
face au camp du PS et des Verts. 

DERNIER SIÈGE PS 
EN DANGER À URI 
Dans le canton d’Uri, dix candi-

dats se disputent les sept sièges 
du Conseil d’Etat, composé de 
trois démocrates-chrétiens, deux 
libéraux-radicaux, un UDC et un 

socialiste. L’élection pourrait 
donc donner lieu à un second 
tour le 10 avril, alors que quatre 
ministres se représentent. 

Le PLR et l’UDC se montrent 
particulièrement gourmands. 
Malgré le fait que chacun des 
deux partis doive défendre un 
siège laissé vacant, ils visent un 
mandat supplémentaire. Les li-
béraux-radicaux se sont lancés à 
trois dans la course. L’UDC pro-
pose deux noms. L’élection d’un 
second représentant de l’UDC 
au gouvernement constituerait 
une surprise. Le parti n’y était en 
effet pas parvenu il y a quatre 
ans et avait même perdu quatre 
sièges au Parlement. 

Le PS risque de faire les frais 
des assauts de la droite. Il a lancé 
le député Dimitri Moretti dans 
la course. En cas de perte de ce 
siège, les socialistes ne seraient 
plus représentés dans aucun des 
exécutifs cantonaux de Suisse 
centrale, l’avant-dernier mandat 
gouvernemental ayant été perdu 
l’an dernier à Lucerne. Les trois 

sièges détenus par le PDC sem-
blent, eux, peu menacés, les dé-
mocrates-chrétiens n’ayant au-
cun ministre démissionnaire à 
remplacer dans ce canton forte-
ment catholique. 

Enfin, l’élection du Parlement 
uranais ne devrait pas entraîner 
de bouleversement. 

UN SEUL SIÈGE  
VACANT À THURGOVIE 
En Thurgovie, le scrutin élec-

toral agendé le même dimanche 
s’annonce nettement moins dis-
puté. Seul l’un des cinq mem-
bres actuels du gouvernement 
ne se représente pas. Il s’agit du li-
béral-radical Kaspar Schläpfer. 

Sauf surprise, la composition 
de l’exécutif thurgovien devrait 
donc rester identique et majori-
tairement féminine: deux UDC 
(Jakob Stark et Monika Knill), 
une PDC (Carmen Haag), une 
socialiste (Cornelia Komposch) 
et un PLR. Quant à l’élection du 
Parlement thurgovien, elle aura 
lieu le 10 avril. � 

A Saint-Gall, l’aile droite du PDC permet aux partis bourgeois d’avoir une confortable majorité face au camp du PS et des Verts. KEYSTONE

MÉTÉO 

Grenouilles et crapauds 
migrent plus tôt cette année

En raison des températures dou-
ces, les grenouilles et les crapauds 
sortent de leurs trous plus tôt que 
d’habitude. Conséquence, les 
groupes de volontaires dans les ré-
gions de plaine doivent installer 
des clôtures. 

En de nombreux endroits, les 
batraciens ont déjà entamé leur 
migration en direction des sites de 
reproduction. Il s’agit d’un exode 
précoce en raison de la douceur, 
comme celle ressentie l’avant-der-
nière semaine, indique hier Silvia 
Zumbach du centre de coordina-
tion pour la protection des amphi-
biens et des reptiles de Suisse 
(karch). Ce n’est cependant pas la 
première fois que ces migrations 
ont lieu durant la première moitié 

de février, selon la spécialiste. 
C’est la météo qui détermine le 
moment où les batraciens se dé-
placent vers les sites de reproduc-
tion. Humidité et des températu-
res autour de 5 degrés constituent 
les conditions idéales pour se met-
tre en route. La période de migra-
tion varie d’année en année. 

En 2015, le karch a recensé près 
de 80 groupes de sauveteurs en 
Suisse. Ceux-ci ont aidé environ 
169 000 batraciens à arriver à bon 
port. Afin d’améliorer le réseau 
des bénévoles, le centre de coordi-
nation a mis à disposition un nou-
vel outil sur internet. Celui-ci 
montre les passages empruntés 
par les batraciens qui ne sont pas 
encore dotés de sauveteurs. � 

De nombreux bactraciens meurent sous les roues des voitures. KEYSTONE

CONSTRUCTION 

Les autorités devraient 
utiliser du bois helvétique

Les cantons, les communes et 
les institutions de droit public de-
vraient utiliser du bois suisse lors 
de constructions. La commission 
de l’environnement du Conseil 
national a décidé hier de soutenir 
une initiative parlementaire en ce 
sens. L’initiative venue du PDC 
demande que lors des marchés 

publics, les institutions publiques 
bénéficiant de subventions en 
leur qualité de propriétaire fores-
tier soient obligées d’examiner 
les projets de construction pré-
voyant l’utilisation de bois helvéti-
que. Et de privilégier les produits 
en bois entièrement produits en 
Suisse. � 

SURPOPULATION 

Pour la régulation 
des cygnes 
La population des cygnes 
tuberculés devrait pouvoir être 
régulée en Suisse. La commission 
de l’environnement du Conseil 
national est d’accord pour prendre 
des mesures, mais elle refuse que 
ces grands oiseaux blancs 
puissent être chassés. Ces oiseaux 
sans ennemi naturel prolifèrent et 
deviennent moins craintifs. Ils 
peuvent s’attaquer à l’homme. De 
plus, leurs déjections polluent les 
cultures. La motion modifiée veut 
permettre aux cantons autorisés à 
le réguler de manière proactive. La 
population serait contrôlée selon 
le même modèle que celui des 
loups ou des lynx. Ne seraient 
abattus que les cygnes qui 
deviendraient dangereux. � 

GOTHARD 

Uri déboute 
les opposants 
Le gouvernement uranais n’est 
pas entré en matière sur le 
recours du président du WWF 
uranais Ernst Dittli contre la 
votation sur le Gothard. C’est 
l’affaire du Tribunal fédéral, estime 
l’exécutif. Le gouvernement 
uranais n’est pas compétent pour 
traiter des recours exigeant un 
report ou l’annulation d’une 
votation fédérale, a indiqué hier 
l’exécutif. C’est au Tribunal fédéral 
de se prononcer, précise-t-il. Le 
président du WWF va transmettre 
son recours au TF. Ernst Dittli exige 
que la votation du 28 février sur le 
Gothard soit reportée ou annulée. 
Il estime que la question est 
posée de manière confuse et 
induit les citoyens en erreur. � 

EXPLOSION 

Deux blessés dans une entreprise chimique 
Une explosion survenue hier 
matin dans l’entreprise chimique 
Rohner, à Pratteln (BL), a fait 
deux blessés. La déflagration 
s’est produite dans une station 
de soutirage. Elle a été suivie 
d’un incendie et d’un fort 
dégagement de fumée. 

L’explosion s’est produite au rez-de-chaussée lors d’un processus 
annexe de production. Ce dernier comprend la station de 
soutirage et d’autres secteurs de l’entreprise, précise un porte-
parole de RohnerChem. L’une des deux personnes blessées 
souffre de brûlures au deuxième degré. L’autre a été légèrement 
touchée, indique la police de Bâle-Campagne. Au total, 140 
personnes ont été mobilisées sur les lieux. Les pompiers ont pu 
éteindre l’incendie en matinée. Le bâtiment a subi d’importants 
dommages sur plusieurs étages. Son périmètre a été bouclé. 
L’origine de l’explosion est encore inconnue. Elle fait l’objet d’une 
enquête. L’accident n’a provoqué aucune pollution atmosphérique. 
L’entreprise RohnerChem élabore des produits chimiques et des 
substances pharmaceutiques actives.� 
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Le 28 février, Saint-Gall, Uri et 
Thurgovie éliront leurs autori-
tés cantonales. Les deux pre-
miers cantons renouvelleront 
leur exécutif et leur législatif, 
le dernier désignera juste son 
gouvernement. La droite a 
des objectifs élevés, tandis 
qu’à Uri, le Parti socialiste 
pourrait perdre son dernier 
siège d’exécutif de Suisse 
centrale.

CONTEXTE

ARMÉE 

Davantage de moyens refusés
Les dépenses pour l’armée ne 

doivent pas représenter 1,2% du 
PIB. Après le Conseil des Etats, la 
commission de la politique de sé-
curité du National a recommandé 
mardi par 14 voix contre 8 à son 
plénum de rejeter une initiative 
du canton de Berne visant à an-
crer dans la constitution ce chiffre 
pour les 10 prochaines années. 

Le canton de Berne estime que 
l’armée ne dispose pas d’assez de 
moyens pour assurer l’indépen-
dance de la Suisse et propose de 
lui en donner plus. La Chambre 
des cantons a rejeté ce texte sur la 
forme comme sur le fond. 

Pour la majorité de la commis-
sion, cette demande est irréaliste: 
il faudrait économiser près de 
3 milliards de francs dans les au-
tres tâches de la Confédération 
pour atteindre un tel montant. 
Par ailleurs, lors de la session de 
mars, le Parlement devrait adop-
ter un budget quadriennal de 
20 milliards pour l’armée. 

La minorité juge au contraire 

qu’avec 0,8% du PIB, les dépenses 
militaires suisses sont bien trop 
inférieures par rapport à celles 
d’autres Etats de l’Union euro-
péenne, qui se montent à 1,6% en 
moyenne. � 

Le canton de Berne estime  
que l’armée ne dispose pas d’assez 
de moyens pour assurer  
l’indépendance de la Suisse. KEYSTONE
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A l’avant-veille d’un sommet 
européen qui pourrait détermi-
ner l’avenir du Royaume-Uni 
dans l’Union européenne et, 
partant, celui de l’UE dans son 
ensemble, le Parlement euro-
péen a adressé un coup de se-
monce à Londres, hier: quel que 
soit le compromis que les Vingt-
Huit sont censés trouver afin 
d’éviter un Brexit, sa pérennité 
n’est vraiment pas garantie. 

Le premier ministre britanni-
que, David Cameron, s’est rendu 
hier à Bruxelles. «Il n’y a pas de 
plan B», a réaffirmé le président 
de la Commission européenne, 
Jean-Claude Juncker, en souli-
gnant que tout avait été entre-
pris afin d’éviter un Brexit, qui 
plongerait l’UE dans une crise 
existentielle inédite – tout le 
monde la redoute, même si Lon-
dres pousse depuis plus de 
trente ans ses partenaires à bout 
de nerfs. 

David Cameron s’est engagé à 
organiser un référendum sur 
l’appartenance de son pays avant 
la fin de 2017. Il pourrait déjà 
avoir lieu le 23 juin 2016, pour 
peu que les chefs d’Etat ou de 
gouvernement des Vingt-Huit, 
qui se réuniront demain soir et 
vendredi, accèdent aux différen-
tes revendications de réforme de 
l’union qu’il a formulées. Ce n’est 
qu’à cette condition, a-t-il souli-
gné, qu’il se battra en faveur du 
maintien de son pays dans l’UE. 

Les positions se figent 
Dans ce cadre, les partenaires 

de Londres semblent prêts à cer-
taines concessions. Mais 
d’heure en heure, les positions 
se figent, tactiquement en tout 
cas. 

Hier, le président du Parle-
ment européen, Martin Schulz, 
a ainsi affirmé qu’il ne pouvait 
pas «garantir» que les eurodé-

putés accepteront de graver 
dans le marbre de la législation 
communautaire la principale 
revendication de Londres: le 
pouvoir de freiner la libre circu-
lation des personnes au sein de 
l’UE en privant les travailleurs 

de l’Est qui s’installeraient au 
Royaume-Uni de certaines pres-
tations sociales. 

Les Vingt-Sept semblent prêts 
à lâcher du lest, pendant quatre 
ans, pour autant que le 
Royaume-Uni ne fasse plus la fin 

bouche en matière d’allocations 
familiales versées au bénéfice 
d’enfants résidant à l’étranger. 

Mais la pérennité de cet arran-
gement demeure tributaire 
d’une modification de la législa-
tion européenne sur la libre cir-
culation des personnes. Or, le 
Parlement européen, dont le 
respect des principes sous-ten-
dant la construction euro-
péenne a toujours constitué un 
cheval de bataille, est colégisla-
teur en la matière. Londres, de 
son côté, réclame un impossible 
engagement «juridiquement con-
traignant» de l’UE, dès demain. 

Strasbourg se montrera «cons-
tructif», a affirmé Martin 
Schulz. Mais cela ne suffira pas à 
surmonter d’autres chausse-
trappes, dont la technicité dé-
passe parfois l’entendement. Le 
président de la Banque centrale 
européenne, Mario Draghi, a ré-
clamé lui-même certains 

«éclaircissements» sur la modifi-
cation des relations entre les 
pays de la zone euro (dix-neuf 
Etats sur vingt-huit) et ceux qui 
n’en font pas encore partie, que 
revendique Londres. 

Ne pas pénaliser la City 
Alors que le Royaume-Uni 

veut s’assurer que certaines déci-
sions prises par les Dix-Neuf ne 
pénaliseront pas la City, et donc 
qu’il obtiendra un droit de re-
gard sur leurs projets, la France 
et l’Allemagne veulent éviter que 
Londres s’affranchisse de certai-
nes règles européennes, en parti-
culier dans le domaine de la régu-
lation des services financiers. 

Les deux parties affirment œu-
vrer en faveur de l’intégrité du 
marché unique européen. Per-
sonne ne leur a donné tort, jus-
qu’à présent. Un véritable casse-
tête. Ou un marché de dupes? 
� BRUXELLES, TANGUY VERHOOSEL

Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker (à droite, 
avec le premier ministre britannique, David Cameron), a affirmé que le Brexit 
plongerait l’Union européenne dans une crise existentielle inédite. KEYSTONE

EUROPE A la veille d’un sommet décisif sur l’appartenance du Royaume-Uni à l’UE, personne ne sait sur quel pied danser. 

Les manœuvres autour d’un éventuel Brexit, un marché de dupes?

CONFLIT SYRIEN Ankara accuse Moscou de crimes de guerre. Avant d’intervenir? 

Russie et Turquie se trouvent 
au bord de l’affrontement
ANNE ANDLAUER 

Pour le quatrième jour d’affilée, 
hier, la Turquie est intervenue mi-
litairement dans le conflit syrien 
en bombardant, depuis son terri-
toire, les forces kurdes des Unités 
de protection du peuple (YPG) 
dans la région d’Azaz, au nord 
d’Alep. Ankara veut autant en-
rayer la progression de ces mili-
ces, qui contrôlent déjà une 
grande partie du nord de la Syrie, 
qu’empêcher le Kremlin d’agir en 
seul maître du jeu dans cette zone 
frontalière, où les bombardiers 
russes pilonnent l’opposition de-
puis plus de quinze jours. 

«Les YPG sont des mercenaires de 
Moscou. S’ils approchent d’Azaz, ils 
verront notre riposte la plus vio-
lente», a menacé, hier, le premier 
ministre turc, Ahmet Davutoglu. 
Son pays a attribué à la Russie – et 
qualifié de «crimes de guerre» – 
des frappes contre des écoles et 
des hôpitaux à Idlib et Alep, qui 
ont tué, lundi, près de 50 civils, se-
lon l’ONU. «Si les bombardements 
russes continuent, l’accord de Mu-
nich ne fonctionnera pas», tranche 
un officiel turc sous couvert d’ano-
nymat, en référence aux négocia-
tions de la semaine dernière dans 
la ville allemande. La Russie, les 
Etats-Unis et leurs principaux al-
liés, dont la Turquie, étaient tom-
bés d’accord verbalement sur une 
«cessation des hostilités» dans un 
délai d’une semaine. 

«Les Russes font fuir 
des réfugiés vers l’Europe» 
«On nous accuse de nuire aux ef-

forts de paix, mais ce sont les Russes 
qui, en réservant 88% de leurs frap-
pes à l’opposition modérée, aggra-
vent la situation et font fuir des mil-
liers de nouveaux réfugiés vers la 
Turquie et vers l’Europe», avance le 
responsable turc. 

Dans la région d’Azaz, en terri-
toire syrien mais à deux pas de la 
frontière, les camps construits par 

Ankara hébergent près de 
100 000 civils. La Turquie, qui ac-
cueille déjà 2,6 millions de Sy-
riens, refuse d’ouvrir ses portes, 
mais promet de le faire en cas de 
«menace pour la sécurité» des dé-
placés. Autrement dit, si les frap-
pes russes et les Kurdes des YPG 
s’approchaient trop de sa fron-
tière. 

Une «ligne rouge» pour Ankara, 
paniquée à l’idée que le Parti de 
l’union démocratique (PYD), 
branche politique des YPG, n’ins-
talle un Kurdistan unifié et auto-
nome dans le nord de la Syrie. La 
Turquie considère le PYD comme 
un groupe terroriste émanant du 
Parti des travailleurs du Kurdistan 
(PKK), contre lequel elle mène, 
depuis l’été dernier, une offensive 
sanglante dans le Sud-Est anato-
lien. Les Etats-Unis, à l’inverse, 
voient le PYD comme un allié ca-
pable d’appuyer au sol leurs bom-
bardements anti-Etat islamique. 

«La probabilité est très grande que 
les armes livrées au PYD se retrou-
vent dans les mains du PKK et ser-

vent à attaquer la Turquie», pro-
teste-t-on à Ankara. Assez pour 
que des soldats turcs franchissent 
la frontière? «Il n’y aura pas d’opé-
ration militaire unilatérale de la 
Turquie en Syrie. Mais nous pensons 
que les combats en Syrie ne cesse-
ront pas sans une opération au sol», 
répond l’officiel turc. Quelle en se-
rait la cible? «Tous les groupes terro-
ristes, y compris le PYD.» Et d’ajou-
ter, évasif: «Il est difficile de savoir 
ce qu’il se passera dans dix jours. Si 
les choses changeaient, les plans 
pourraient changer.» 

Bachar el-Assad 
en sort renforcé 
La Turquie semble ménager tou-

tes les marges de manœuvre. Elle 
est pourtant l’une des grandes 
«perdantes» de l’intervention 
russe: Bachar el-Assad, le prési-
dent honni, se trouve renforcé. 
Les ennemis kurdes aussi, au prix 
– «bonus» pour Moscou – d’une 
brouille turco-américaine. Les 
bombardements laminent les re-
belles soutenus par Ankara et des 

milliers de réfugiés affluent vers 
sa frontière. Pas étonnant, dès 
lors, que les Turcs soient les pre-
miers à applaudir Angela Merkel, 
qui a jugé «utile» la création d’une 
«zone d’exclusion aérienne» dans le 
nord de la Syrie. Une vieille idée 
turque, que rejette Moscou autant 
que Washington. 

L’émissaire de l’ONU pour la Sy-
rie Staffan de Mistura a annoncé 
l’envoi, aujourd’hui, d’un convoi 
vers plusieurs villes assiégées par 
le régime ou des rebelles, un test 
sur la volonté des acteurs de la 
guerre de laisser passer l’aide hu-
manitaire. 

«Il est clair que c’est le devoir du 
gouvernement syrien d’atteindre 
tous les Syriens et de permettre à 
l’ONU d’apporter une aide humani-
taire, après si longtemps», a-t-il dit, 
hier, à Damas, avec le ministre sy-
rien des Affaires étrangères, Walid 
el-Mouallem. «Demain (réd: au-
jourd’hui), nous allons tester la vo-
lonté de laisser passer l’aide et nous 
serons capables après de parler da-
vantage.» �

Des forces turques en manœuvre près de la frontière avec la Syrie. KEYSTONE

AFFAIRE BYGMALION 

Nicolas Sarkozy mis en examen 
Nicolas Sarkozy a été mis en examen, hier, dans l’affaire Bygmalion, 
liée au financement de sa campagne présidentielle de 2012, a 
annoncé le parquet de Paris. L’ancien chef de l’Etat devra répondre du 
chef de financement illégal de campagne électorale, ce qui risque de 
constituer un frein à ses ambitions pour 2017.  Il a par ailleurs été placé 
sous le statut de témoin assisté pour les chefs d’usage de faux, 
escroquerie et abus de confiance, précise le parquet. �  

VISAS 

Le Canada devient plus strict 
Le Canada va resserrer ses règles d’entrée sur son territoire dès le 
15 mars. Ce qui obligera les voyageurs originaires de pays 
normalement exemptés de visas, tels que les Etats européens, à 
demander une Autorisation de voyage électronique (AVÉ) payante. 
Equivalent canadien du Programme de dispense de visa, mis en place 
par les Etats-Unis depuis 2008, l’AVÉ concerne les citoyens de «plus 
d’une cinquantaine de pays et territoires», dont la Suisse, qui devront 
désormais s’enregistrer en ligne et défrayer des coûts de sept dollars 
canadiens (cinq francs). � 

EN IMAGE

OUGANDA 
 Le président ougandais, Yoweri Museveni, au 

pouvoir depuis 30 ans, aborde en favori l’élection présidentielle de 
demain. Mais l’opposition ne désespère pas de le pousser à un 
second tour inédit. Près de 15 millions d’électeurs devront choisir 
entre Yoweri Museveni, âgé de 71 ans et en quête d’un cinquième 
mandat de cinq ans, et sept autres candidats. Mais seuls 
l’opposant historique Kizza Besigye (photo) et l’ancien premier 
ministre Amama Mbabazi représentent une réelle menace pour le 
président sortant. � 

KEYSTONE

ONU 

Décès de Boutros Boutros-Ghali 
L’ancien secrétaire général des Nations unies 
Boutros Boutros-Ghali est mort à l’âge de 93 
ans, a annoncé, hier, la présidence du Conseil 
de sécurité. Le diplomate égyptien avait dirigé 
l’ONU entre 1992 et 1996, en plein conflit au 
Rwanda et en ex-Yougoslavie. Les membres 
présents du conseil ont observé un moment de 
silence en sa mémoire. � KE
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RÉFUGIÉS L’Union européenne laisse les pays fermer un à un leurs frontières. 

L’Europe se résigne au «plan B»
BRUXELLES 
JEAN-JACQUES MÉVEL 

Viktor Orban, l’homme qui a défié 
l’Europe en dressant des barbelés face 
aux réfugiés syriens, n’est pas loin de ga-
gner son bras de fer avec Angela Mer-
kel. Les opinions publiques ont changé 
de camp. L’UE s’affiche incapable de 
contrôler l’afflux en mer Egée. Et, de la 
Grèce à l’Autriche, ce sont les frontières 
qui ressurgissent sous couvert d’un 
«plan B», ou plutôt d’une somme de dé-
cisions unilatérales. 

L’élan semble si peu répressible que le 
sommet européen de jeudi – dominé par 
la question britannique – tente d’éviter le 
sujet. Depuis l’été, une série de rendez-
vous «de crise» a bruyamment opposé les 
tenants de l’ouverture européenne, em-
menés par la chancelière allemande, aux 
partisans des clôtures nationales, con-
duits le premier ministre hongrois. La 
messe a déjà été dite une demi-douzaine 
de fois. La fatigue guette. 

Pour que la Turquie 
honore sa parole 
Les Vingt-Huit «ne vont prendre aucune 

décision nouvelle, il est inutile de se répéter», 
explique un responsable impliqué dans la 
préparation du Conseil européen. Le 
sommet se bornera à passer en revue «la 
mise en œuvre des orientations» déjà prises, 
indique le dernier projet de conclusions. 
Angela Merkel dit vouloir tout faire pour 
que la Turquie honore sa parole et réduise 

le rythme des embarquements. Avec 
d’autres, elle rencontrera le premier mi-
nistre Ahmet Davutoglu à Bruxelles. 
Mais ce sera hors du cénacle de l’UE. 

Les chiffres ne donnent aucun signe de 
reflux durable ni depuis la Turquie, ni de-
puis la Grèce. Beaucoup redoutent un au-
tre déferlement, avec l’offensive russe sur 
Alep et l’arrivée du printemps. Au débou-
ché de la route des Balkans, il n’y a plus 
que l’Allemagne pour accueillir les nou-
veaux arrivants en nombre significatif. La 
Suède et l’Autriche, ex-championnes de 
l’asile, ferment peu à peu leurs portes. Les 
autres, en écho à Manuel Valls, assurent 
«ne pas pouvoir accueillir davantage de réfu-

giés». Le partage du «fardeau» n’est plus à 
l’ordre du jour, au-delà des 160 000 pro-
mis en septembre. En six mois, seuls 583 
demandeurs d’asile ont été ainsi été «relo-
calisés» à travers l’UE. 

Points de contrôle 
et clôtures 
Le périmètre de l’intransigeance, lui, ne 

cesse de s’élargir. Après Budapest, puis 
Bratislava et Prague à l’automne, c’est 
Varsovie qui a scellé de tout son poids 
l’unanimité du groupe dit de Visegrad. 
Longtemps aligné sur la chancelière, 
Vienne vient de les rejoindre. L’Autriche 
a confirmé hier l’instauration de douze 

points de contrôle avec la Slovénie, la 
Hongrie et même l’Italie afin de «freiner» 
l’arrivée des demandeurs d’asile (ce que 
l’Allemagne pratique déjà sans tambour 
ni trompette). Avec à l’appui un obstacle 
bien tangible: une clôture au sud du pays, 
comme en Hongrie. A une différence 
près: la barrière autrichienne passe à l’in-
térieur de l’espace Schengen. 

Les quatre pays de Visegrad ont retardé 
le volet le plus offensif de leur plan: la 
création, au sud de la Macédoine, d’une 
seconde «ligne de défense» qui couperait la 
route des Balkans dès le départ et sorti-
rait la Grèce de l’espace de libre circula-
tion. Hongrois, Tchèques et Slovaques 

ont déjà dépêché des renforts en hom-
mes et en matériel dans la République 
ex-yougoslave. L’Europe de Schengen se 
déchire. Les uns jouent contre les autres, 
avec l’entremise d’un tiers. 

Contraire à la règle 
de Schengen 
Le gouvernement Tsipras, financière-

ment exsangue et défavorisé par la géo-
graphie, s’est jusqu’ici contenté de laisser 
filer vers le nord un million de migrants et 
de réfugiés débarqués de Turquie. C’est 
contraire à la règle de Schengen. Mais le 
pays pouvait-il faire davantage, sans mobi-
lisation policière du reste de l’UE à sa 
frontière et sans répartition crédible des 
réfugiés entre ses 27 partenaires? A l’ap-
proche du sommet, Angela Merkel et 
Donald Tusk, grand maître des sommets, 
ont tenté hier de freiner l’irréparable: 
«exclure la Grèce de Schengen ne résoudra 
rien», disent-ils à l’unisson. 

Derrière cet affichage de principes s’in-
sinue un calcul réaliste, sinon cynique. 
Rien ne paraît plus pouvoir empêcher la 
mise en quarantaine de la Grèce. L’UE 
vient elle-même d’engager une procé-
dure qui aboutirait à «suspendre» son ap-
partenance à Schengen, d’ici à la mi-mai. 
Le pays risque de devenir un cul-de-sac 
pour migrants et demandeurs d’asile. 
«L’UE devra faire face dès le printemps aux 
conséquences humanitaires», ajoute un 
responsable qui confirme les préparatifs. 

Si l’on suit le raisonnement, un mieux 
pourrait jaillir de l’épreuve du pire. Athè-
nes submergé n’aurait plus le choix. Il de-
vrait se résoudre à faire le tri que l’UE lui 
réclame pour «relocaliser» les réfugiés lé-
gitimes et expulser les recalés vers la Tur-
quie – à moins qu’Ankara ne s’en charge au 
départ. Surtout, le flot pourrait se réduire 
d’un coup dans les Balkans, la seule prio-
rité que partagent vraiment Angela Mer-
kel et Viktor Orban. � 

Il n’y a plus que l’Allemagne pour accueillir les nouveaux arrivants en nombre significatif. KEYSTONE

Georgia plante machinalement sa four-
chette dans des morceaux de poulet et re-
garde droit devant elle. Depuis son comp-
toir, la patronne du bar aux cheveux teints 
en blond a vue sur la salle. Les clients, en-
core attablés, fixent leurs assiettes, l’air 
pensif eux aussi. A la fin du déjeuner et 
dans l’odeur de friture, Georgia note en 
grec les noms de ceux auxquels elle fait 
crédit. «Tôt ou tard, ils viennent payer», as-
sure-t-elle, en faisant glisser son ongle 
long sur la feuille. La jeune femme a tissé 
des liens avec une clientèle qui n’aurait 
pourtant dû être que de passage. Mais, dé-
sormais, elle sait que les «rejetés» de la 
route des Balkans reviendront. 

Par la vitre du café, on les voit partir en 
file indienne, prêts à rejoindre la Macé-
doine à travers les collines. Ils ne viennent 
pas d’Irak, d’Afghanistan ou de Syrie et ne 
sont plus autorisés à traverser les pays des 
Balkans pour accéder à l’Allemagne ou 
l’Autriche. «La frontière gréco-macédo-
nienne est devenue un accordéon», indique 
un diplomate européen basé à Skopje. 
Dans cet instrument qui s’étire, les mi-
grants se dispersent, se cachent, mar-
chent des heures pour éviter la police. Le 
phénomène a commencé il y a plusieurs 
mois, mais depuis que les gouvernements 
européens ont décidé à la mi-novembre 
de trier par nationalité l’arrivée des réfu-
giés sur leur territoire, la campagne des 
Balkans s’est imposée comme une solu-
tion à ceux qui viennent d’ailleurs. 

Chercher une stratégie 
Ayoub est marocain. Après avoir passé 

dix jours dans la forêt macédonienne, ce 

jeune de 22 ans originaire de Casablanca a 
pu enfin entrer en Serbie. «Je dormais le 
jour, puis partais la nuit.» Malgré cela, il a 
été arrêté à quatre reprises par les poli-
ciers qui l’ont reconduit en Grèce. A la 
cinquième fois, il s’est enfui plus vite que 
ses amis, tous refoulés vers le sud et forcés 
de se réfugier dans une cafétéria grecque 
au décor semblable à celle de Georgia. 
«Vous croyez que si la police hongroise m’at-
trape, je risque la prison?», demande 
Ayoub, qui cherche une stratégie pour ar-
river en Autriche, sa destination finale. À 
sa famille, il dit qu’il est heureux. En réali-
té, il se sent «très mal». Il redoute l’expul-
sion, mais «rester dans les Balkans est hors 
de question», car «ici, ce n’est pas mieux que 
le Maroc». 

Ce soir-là, à l’intérieur des quelques ten-
tes érigées par l’ONG Médecins sans fron-
tières devant le camp serbe de Presevo – 
ouvert uniquement aux Syriens, Irakiens et 
Afghans –, la musique résonne. Des dizai-
nes de Marocains et Algériens chantent 
pour oublier les derniers jours passés dans 
le froid, accompagnés de la bonne hu-
meur des bénévoles. «Ils ne veulent pas re-
tourner en arrière, et en même temps, on ne 
les laisse pas aller en avant», relève Anissa, 
de l’association Borderfree, qui s’inquiète: 
«On se demande ce qu’ils vont devenir, car ils 
ne peuvent pas rester ici indéfiniment.» 

Des journées ordinaires 
Face à autant d’obstacles, pourquoi ne 

pas suivre la procédure régulière? «On a 
déjà fait des demandes de visas pour la 
France, l’Espagne, l’Angleterre, toutes ont été 
refusées», s’insurgent des Maghrébins à 
Sid, à la frontière serbo-croate. «On n’est 
pas des criminels, on veut juste une vie 
meilleure», justifient-ils. Tous les moyens 
sont alors bons pour continuer, à com-
mencer par les faux papiers. «Il existe sept 
différentes copies du laissez-passer grec ori-
ginal», précise Mare Bojkovska, de l’asso-
ciation Legis. Sans compter les innombra-
bles chemins proposés par les passeurs. 

Yassine, Hicham, Ayoub, Achraf… On 
les a croisés sur ce parcours de 1200 kilo-
mètres. Et dans ce jeu du chat et de la sou-
ris, beaucoup, comme eux, ont été recon-
duits à la case départ: la Grèce, où Georgia 
continue de servir ceux qui sont de retour. 
Dans son café ouvert du lundi au diman-
che, ce sont pour elle des journées ordi-
naires. � LAETITIA MORÉNI –

Les «rejetés» de la route des Balkans
En Autriche, le temps de l’empathie en-
vers les migrants semble être révolu. 
Après avoir pris en charge 90 000 de-
mandeurs d’asile en 2015, dans les pas 
de la généreuse politique d’accueil alle-
mande, Vienne prend ses distances avec 
Berlin. 
Fin janvier, le chancelier, Werner Fay-
mann, a annoncé que le pays n’accueille-
rait plus que 127 500 demandeurs d’asile 
au cours des quatre prochaines années, 
instaurant ainsi des quotas qu’il réclame 
depuis des mois auprès de la Commis-
sion européenne. La semaine dernière, 
Vienne a envoyé son jeune ministre des 
Affaires étrangères, Sebastian Kurz, dans 
les Balkans afin de barrer la route par la-
quelle sont passés l’an dernier près d’un 
million de réfugiés arrivés par la Grèce. Il 
a exhorté la Macédoine à fermer sa fron-
tière avec sa voisine hellénique. «Nous 
sommes prêts à apporter notre soutien 
aux pays des Balkans de l’Ouest, et no-
tamment à la Macédoine, s’ils ont besoin 
de policiers, d’équipements techniques, 
et éventuellement de soldats», a déclaré 
Sebastian Kurz au journal allemand «Die 
Welt». 

Renvois à la frontière 
La Macédoine est en train d’ériger une 
seconde clôture sur sa frontière avec la 
Grèce, tout comme la Hongrie sur ses 
frontières avec la Serbie et la Croatie, et 
l’Autriche sur sa frontière avec la Slovénie. 
Au poste-frontière de Spielfeld, où transi-
taient il y a quelques mois des milliers de 
réfugiés qui souhaitaient rejoindre l’Alle-
magne, l’organisation a changé. Le camp 

n’est plus géré par la Croix-Rouge et des 
bénévoles, mais par des policiers qui ont 
établi un système de contrôle par lequel 
peuvent passer 7000 réfugiés chaque 
jour. Les Afghans, les Irakiens et les Sy-
riens peuvent traverser l’Autriche pour se 
rendre en Allemagne, tandis que les mi-
grants originaires d’autres pays sont ren-
voyés vers la Slovénie. En visite hier à 
Spielfeld, la ministre de l’Intérieur autri-
chienne, Johanna Mikl-Leitner, a déclaré 
que cette mesure serait mise en place à 
douze autres endroits situés sur les fron-
tières avec l’Italie, la Slovénie et la Hongrie. 
Si nécessaire, l’Autriche prévoit d’ériger 
d’autres clôtures, notamment au col du 
Brenner, qui se situe sur l’axe reliant l’Ita-
lie à l’Allemagne. 
Le pays s’attend à ce que le flux de réfu-
giés augmente à nouveau au printemps, 
et estime que le plafond des 37 500 de-
mandes d’asile établi pour 2016 sera at-
teint avant l’été. Cependant, Vienne se 
déclare prêt à discuter avec les États «vo-
lontaires» d’une solution commune pour 
endiguer la crise des réfugiés, notam-
ment en trouvant des moyens d’instaurer 
une immigration légale qui réduirait le 
nombre de personnes sur la route de 
l’exil à travers les Balkans. D’après le 
quotidien autrichien «Der Standard», 
Werner Faymann a invité Angela Merkel, 
François Hollande, Ahmet Davutoglu – le 
premier ministre turc – ainsi que plu-
sieurs responsables de pays euro-
péens à une réunion exceptionnelle 
en amont du sommet des Vingt-Huit 
qui se tiendra demain et vendredi à 
Bruxelles. � MYRIAM DETRUY –

L’AUTRICHE VEUT UN CONTRÔLE GÉNÉRALISÉ DES FRONTIÈRES

Une famille de réfugiés à la frontière 
gréco-macédonnienne. KEYSTONE

La messe a déjà  
été dite une  
demi-douzaine de fois.  
La fatigue guette.
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FINANCES UBS, Credit Suisse, la Banque cantonale de Zurich, le groupe Raiffeisen 
et PostFinance devront notamment se plier à de nouvelles règles d’ici quatre ans. 

Les banquiers suisses pas 
opposés à un tour de vis

Les banquiers saluent sur le 
principe les nouvelles exigences 
auxquelles les grandes banques 
suisses devront se soumettre 
d’ici fin 2019. Ils regrettent en 
revanche que le durcissement, 
dont le but est de ne pas faire pe-
ser trop de risques à l’économie, 
touche toutes les banques. Le 
Parti socialiste estime de son 
côté qu’il ne va pas assez loin. 

Une législation a déjà été adop-
tée dans le sillage de la crise fi-
nancière. Selon ce nouveau rè-
glement, les grandes banques 
devraient avoir un ratio d’endet-
tement de 3,1% et détenir au to-
tal 13% de fonds propres. 

Cette révision d’ordonnance 
précise les aspects techniques. 
Et selon l’Association suisse des 
banquiers (ASB), le Conseil fé-
déral a profité de cette réforme 
pour inclure toutes les banques. 

UBS, Credit Suisse, la Banque 
cantonale de Zurich, le groupe 
Raiffeisen et PostFinance de-
vront s’y soumettre d’ici quatre 
ans, mais elles ne seront pas 
toutes logées à la même ensei-
gne. 

Exigences variables 
Les exigences permettant d’as-

surer la continuité de l’exploita-
tion se composeront d’une exi-
gence minimale, que doivent 
remplir toutes les banques d’im-
portance systémique, et d’une 
composante progressive calcu-
lée en fonction du degré d’im-
portance systémique (part de 
marché, taille) de l’établisse-
ment. 

L’exigence minimale est 
fixée à 4,5% pour le ratio de 
levier financier (rapport entre 
les fonds propres réglementai-
res et le total du bilan non 
pondéré) et à 12,9% pour les 
actifs pondérés en fonction 
des risques. Ces exigences va-
lent pour la Banque cantonale 
de Zurich et Postfinance. Cel-
les vis-à-vis du groupe Raiffei-
sen sont fixées à respective-
ment 4,625% et 13,22%. 

La barre sera placée encore 
plus haut (5% et 14,3%) pour 
UBS et Credit Suisse. Les 
deux banques pourront en dé-
tenir une part sous forme 
d’emprunts à conversion obli-
gatoire, mais ils devront avoir 
un noyau dur de fonds pro-
pres d’au moins 3,5% pour le 
ratio de levier financier et de 
10% pour les actifs pondérés 
en fonction des risques. 
Les seuils seront respective-

ment de 3,13% et 8,93% pour 
Raiffeisen et de 3% et 8,57% 
pour la Banque cantonale de 
Zurich et Postfinance. 

Risques aussi  
supportés par l’Etat 
En respectant ces critères, 

les banques disposeront d’un 
capital suffisant pour conti-
nuer à fournir leurs services 
sans devoir, en cas de situa-
tion de crise, ni recourir à un 
soutien de l’Etat, ni faire l’objet 
d’un assainissement ou d’une 
liquidation. Faux, rétorque le 
PS. Le Conseil fédéral a par 
exemple fixé un ratio de levier 

financier (rapport entre les 
fonds propres réglementaires 
et le total du bilan non pondé-
ré) de 5% pour UBS et Credit 
Suisse. 

Ce n’est toujours pas assez, 
juge la gauche qui réclame le 
double environ. L’Etat devrait 
payer 5 à 6 milliards de francs 
en cas de crise, affirme le se-
crétaire général adjoint du PS 
Luciano Ferrari. 

Le son de cloche est tout autre 
du côté des libéraux-radicaux. 
Le PLR demande que cette révi-
sion d’ordonnances n’aille sur-
tout pas encore plus loin. De 
concert avec les banquiers, le 
PLR critique également la 
marge d’appréciation dont bé-
néficie l’Autorité fédérale de sur-
veillance des marchés financiers 
(Finma). Celle-ci avait en effet 
pointé du doigt l’actuelle législa-
tion, soulignant qu’elle ne suffi-
sait pas. � 

Les exigences de Berne permettant d’assurer la continuité de l’exploitation se composeront d’impératifs 
minimaux, que devront remplir toutes les banques d’importance systémique. KEYSTONE

VOLKSWAGEN 

Le Mexique exige  
8,8 millions de francs 
Les autorités mexicaines ont 
infligé une amende de 8,9 
millions de dollars (8,8 millions 
de francs) au constructeur 
allemand Volkswagen pour avoir 
vendu plus de 45 000 véhicules 
sans certificats de conformité aux 
normes d’émissions et sonores. 
Les véhicules concernés sont des 
modèles 2016 et incluent les 
marques Volkswagen, Audi, Seat, 
Porsche et Bentley. L’amende fait 
suite à une inspection en 
décembre sur le site mexicain de 
Volkswagen dans l’Etat de 
Puebla, où sont produites des 
voitures pour le Mexique et des 
marchés à l’exportation. Les 
autorités mexicaines ont précisé 
toujours enquêter pour savoir si 
les véhicules du groupe ont été 
équipés d’un logiciel permettant 
de truquer les tests d’émissions 
polluantes. � 

LE CHIFFRE 

13%  
 Les fonds propres  

que doivent actuellement détenir 
les grandes banques.

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1170.1 -0.3%
Nasdaq 
Comp. å
4434.7 +2.2%
DAX 30 ƒ
9135.1 -0.7%
SMI ƒ
7813.7 -0.4%
SMIM ∂
1750.0 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2821.2 -0.4%
FTSE 100 ß
5862.1 +0.6%
SPI ƒ
8112.2 -0.3%
Dow Jones ß
16179.8 +1.2%
CAC 40 ∂
4110.6 -0.1%
Nikkei 225 ∂
16054.4 +0.1%

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

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

ABB Ltd N 17.19 17.11 22.16 15.94
Actelion N 133.70 133.90 147.00 100.20
Adecco N 55.50 55.70 83.95 52.75
CS Group N 13.26 13.45 28.13 12.23
Geberit N 358.10 359.00 371.90 289.50
Givaudan N 1824.00 1811.00 1945.00 1521.00
Julius Baer N 39.69 39.65 54.55 36.18
LafargeHolcim N 36.24 36.98 73.76 33.29
Nestlé N 73.05 73.60 77.00 65.70
Novartis N 72.30 72.20 103.20 69.05
Richemont P 64.70 64.75 87.55 60.10
Roche BJ 248.50 250.20 283.90 238.00
SGS N 1932.00 1922.00 2013.00 1577.00
Swatch Grp P 340.50 335.60 446.20 310.00
Swiss Re N 89.15 89.45 99.75 76.85
Swisscom N 479.00 480.80 580.50 452.70
Syngenta N 398.50 400.30 435.20 288.50
Transocean N 8.56 8.90 19.50 8.20
UBS Group N 14.67 14.80 22.57 13.51
Zurich FS N 209.30 211.30 334.60 194.70

Alpiq Holding N 105.00 105.20 110.00 61.70
BC Bernoise N 193.40 194.30 207.50 179.50
BC du Jura P 58.00d 58.50 67.00 56.00
BKW N 37.55 37.65 39.00 27.95
Cicor Tech N 25.05 25.05 38.00 22.65
Clariant N 16.24 16.07 21.70 15.26
Feintool N 73.75 74.15 103.60 72.40
Komax 202.10 203.10 221.70 143.90
Meyer Burger N 4.87 4.97 9.33 4.80
Mikron N 5.38 5.38 7.00 5.19
OC Oerlikon N 9.40 9.34 12.55 7.76
Pargesa P 57.40 57.45 73.20 53.55
Schweiter P 810.50 810.50 869.50 703.00
Straumann N 296.00 298.75 322.00 216.50
Swatch Grp N 66.55 65.60 88.00 59.85
Swissmetal P 0.26 0.24 0.75 0.20
Tornos Hold. N 2.80 2.80 5.22 2.57
Valiant N 103.00 103.10 118.50 74.20
Von Roll P 0.59 0.55 1.33 0.52
Ypsomed 138.00 131.60 152.00 81.75
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 45.08 44.92 65.29 27.97
Baxter ($) 37.43 36.61 43.28 32.18
Celgene ($) 104.55 102.45 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.58 5.67 10.70 5.07
Johnson & J. ($) 102.23 101.82 105.48 81.79
Kering (€) 154.10 154.40 198.50 136.75

L.V.M.H (€) 149.35 151.45 176.60 130.75
Movado ($) 87.92 87.03 125.99 81.22
Nexans (€) 31.77 30.91 40.13 28.79
Philip Morris($) 90.00 89.06 90.56 75.28
Stryker ($) 97.23 97.33 105.30 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .....................................97.21 .............................0.6
(CH) BF Conv. Intl ......................... 92.85 .............................-7.4
(CH) BF Corp H CHF ...................101.33 ............................-1.1
(CH) BF Corp EUR .......................113.23 ........................... -1.0
(CH) BF Intl ......................................76.04 .............................0.7
(CH) Commodity A .......................34.91 ............................ -7.5
(CH) EF Asia A ................................ 73.61 ......................... -11.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 137.39 ............................-9.4
(CH) EF Euroland A ....................116.69 ......................... -12.9
(CH) EF Europe ........................... 138.54 ..........................-15.3
(CH) EF Green Inv A .....................89.64 ..........................-15.0
(CH) EF Gold ................................ 453.08 .......................... 36.3
(CH) EF Intl ................................... 154.98 ..........................-13.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ....................330.00 ............................-9.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 511.79 ...........................-8.4
(CH) EF Switzerland ..................333.92 ......................... -12.5
(CH) EF Tiger A.............................. 78.32 ............................-9.6
(CH) EF Value Switz................... 163.51 ......................... -12.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 110.79 ......................... -10.5
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 118.38 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................136.65 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter USD .................148.67 ............................. 1.1

(LU) EF Climate B......................... 60.37 .......................... -17.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................222.70 ..........................-16.1
(LU) EF Sel Energy B ................. 597.23 ......................... -12.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................129.95 ......................... -13.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 26741.00 ......................... -16.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B .......................... 138.40 ......................... -10.6
(LU) MM Fd AUD........................254.38 .............................0.2
(LU) MM Fd CAD .........................192.44 ...........................-0.0
(LU) MM Fd CHF .......................... 147.31 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.04 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................131.02 ...........................-0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe ...................126.70 ..........................-14.6
Eq Sel N-America B ....................167.42 ...........................-8.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................227.85 .............................2.0
Bond Inv. CAD B ......................... 205.65 ............................. 1.4
Bond Inv. CHF B .........................136.09 ............................. 1.1
Bond Inv. EUR B......................... 101.46 ............................. 3.0
Bond Inv. GBP B ......................... 117.90 .............................4.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ..........................174.41 ............................. 3.3
Bond Inv. Intl B............................110.49 .............................3.2
Ifca ..................................................128.20 .............................2.5
Ptf Income A ...............................108.30 .............................0.9
Ptf Income B ................................141.02 .............................0.9
Ptf Yield A ...................................... 135.53 ........................... -3.0
Ptf Yield B.......................................167.57 ........................... -3.0
Ptf Yield EUR A ........................... 112.80 ...........................-2.8
Ptf Yield EUR B ............................154.19 ...........................-2.7
Ptf Balanced A ............................. 161.14 ............................-5.3
Ptf Balanced B............................ 192.25 ............................-5.3
Ptf Bal. EUR A...............................118.18 ............................-5.5
Ptf Bal. EUR B ..............................150.63 ............................-5.5
Ptf GI Bal. A .................................... 96.71 ............................ -7.8
Ptf GI Bal. B ................................. 108.14 ............................ -7.8
Ptf Growth A ................................ 210.76 ............................ -7.3
Ptf Growth B ............................... 239.98 ............................ -7.3
Ptf Growth A EUR ....................... 115.44 ............................ -7.7
Ptf Growth B EUR .......................139.48 ............................ -7.7
Ptf Equity A ..................................232.89 ......................... -12.9
Ptf Equity B ..................................252.86 ......................... -12.9
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 107.60 ......................... -16.0
Ptf GI Eq. B EUR ..........................109.65 ......................... -16.0
Valca .............................................. 298.22 ...........................-8.6
LPP 3 Portfolio 10 ......................184.99 ........................... -0.1
LPP 3 Portfolio 25 .......................172.71 ........................... -2.6
LPP 3 Portfolio 45 .......................195.57 ........................... -6.1
LPP 3 Oeko 45 ............................. 140.54 ...........................-4.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............29.11 .......... 29.44
Huile de chauffage par 100 litres .........66.90 .......66.00

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc

Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.29 .......................0.29
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.63 ........................2.60
Rdt oblig. All 10 ans .........................0.26 ........................ 0.24
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.43 ..........................1.43
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.04 ........................0.09

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0876 1.1152 1.0765 1.1385 0.878 EUR
Dollar US (1) 0.9752 0.9999 0.948 1.032 0.969 USD
Livre sterling (1) 1.4083 1.4439 1.365 1.487 0.672 GBP
Dollar canadien (1) 0.7096 0.7275 0.682 0.758 1.319 CAD
Yens (100) 0.8519 0.8735 0.8115 0.9135 109.46 JPY
Cour. suédoises (100) 11.4815 11.8075 11.11 12.33 8.11 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1196.35 1212.4 15 15.5 919.5 944.5
 Kg/CHF 38018 38518 477.2 492.2 29239 29989
 Vreneli 20.- 219 246 - - - -

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

Le chiffre du jour

1/3 du secteur pétrolier: la proportion des producteurs d’or noir 
qui sont exposés à un risque élevé de cessation de paiements 
cette année. Près de 175 sociétés sont jugées menacées.

GATEGROUP 

Le spécialiste zurichois des services à bord 
refuse de déchoir son président du conseil 

Gategroup est en conflit avec RBR 
Capital Advisors et Camox Master 
Fund, deux fonds spéculatifs 
basés aux îles Caïmans et au 
Luxembourg qui détiennent 
ensemble 11,3% de son capital. 
Ces derniers veulent déchoir 
l’actuel président Andreas Schmid. 
Les deux actionnaires veulent 

également introduire deux nouveaux membres au conseil 
d’administration. Le spécialiste zurichois des services à bord 
rejette cette tentative, qui donnerait un «poids excessif» aux deux 
fonds et «mettrait Gategroup sous pression». La direction 
considère que les changements proposés ne sont pas dans 
l’intérêt du groupe, qui a réalisé «une bonne performance l’année 
dernière» dans le contexte d’un grand renouvellement du comité 
de direction et du conseil d’administration. La stratégie est en 
cours de mise en œuvre et a déjà permis d’augmenter la 
rentabilité. Pour cette raison, Gategroup recommande de 
maintenir les membres actuels. Le groupe propose toutefois de 
ne pas réélire Gerard van Kesteren, qui avait rejoint l’organe de 
surveillance en avril 2015 sur proposition de RBR Capital. � 
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Fusion de Vodafone 
et Liberty Global 
L’opérateur télécoms britannique 
Vodafone et Liberty Global,  
le groupe du magnat des médias 
américain John Malone, vont 
fusionner leurs activités aux 
Pays-Bas. Ils vont créer un géant 
du mobile et du câble valorisé à 
19 milliards d’euros (21 milliards 
de francs). Cette coentreprise  
sera détenue à parité, ont 
indiqué dans la nuit de lundi à 
mardi les deux groupes dans un 
communiqué commun. 
Vodafone, dont les activités 
néerlandaises valent un peu 
moins que celles de Liberty 
Global, va verser  
un milliard d’euros à la société 
américaine. Elle devrait devenir 
avec plus de 15 millions de 
clients le deuxième groupe  
de télécommunications aux  
Pays-Bas derrière KPN, l’ancien 
fleuron public. � 

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9223.00 .....-0.9
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13835.00 .....-2.0
B.Asym.-Global CL B (CHF) ........ 96.09 .....-3.7
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) ......... 98.37 ...... 0.6
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ...... 91.37 .. -17.6
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 88.35 .....-4.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................146.19 .....-6.5
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 92.03 .....-2.2
Bonhôte-Immobilier .....................135.30 .....-1.7

    dernier  %1.1.15
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DERNIÈRE OPPORTUNITÉ – à vendre à Erlach 
dans un cadre de vie calme et ensoleillé, les 
derniers 4½ rez-supérieur en copropriété. Agen-
cement spacieux, SNP 123m2, terrasse vitrée, 
architecture moderne, ascenseur, parking en 
sous-sol, atelier en option etc. Renseignements: 
Tél. 032 342 55 44 ou info@plarchitectes.ch 
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LES BRENETS, centre du village, plain-pied de 
4 pièces. Cuisine agencée, cave et galetas. Libre 
de suite ou à convenir. Location Fr. 800.– + 
charges. Tél. 079 765 76 60 ou tél. 032 932 
14 80  
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tzQwNgUARu9meg8AAAA=</wm>NEUCHÂTEL, studio meublé, cuisine agencée, 
douche, vue. Tél. 079 797 13 18  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Charrière, 
spacieux appartement de 4½ pièces, hall, cui-
sine agencée, grand séjour, 3 chambres, salle 
de bains/WC, WC séparés, cave, Fr. 1510.- char-
ges comprises, possibilité de louer une place de
parc. Gérance Fidimmobil SA, tél. 079 710 
61 23. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Temple-Alle-
mand 101, appartement de 3 pièces, hall, cui-
sine agencée, séjour, 2 chambres, salle de 
bains/WC, cave, ascenseur, Fr. 1130.– charges 
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23  
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LOCLE, proche de la gare, appartement de 3
pièces, hall, cuisine agencée, séjour, 2 cham-
bres, salle de douche/WC, grenier, Fr. 820.– 
charges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710
61 23  
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CERNIER, appartement neuf dans nouvelle 
construction 3½ pièces (première location), 
84 m2 + balcon 9 m2. Location: Fr. 1400.– + 
charges, place de parc intérieur Fr. 120.–. Belle 
vue, Résidence située dans le haut du village, 
proche commodités, école et forêt. Libre début 
Juin. Tél. 079 874 01 57 
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NOIRAIGUE (20 min. de Neuchâtel) spacieux 
appartement de 3½ pièces, hall, grande cuisine
agencée, grand salon, cheminée et fontaine de 
salon, 2 chambres, 1 bain-WC, 1 WC séparé, 
grand balcon, situé au 1er étage dans immeuble 
de 2 appartements avec dégagement dans ca-
dre de verdure. Galetas et place de parc. Loyer 
Fr.900.– + Fr. 250.–. Tél. 032 936 10 52 
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A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des 
Fleurs 3, appartement 4 ½ pièces 120m2 entiè-
rement rénové. 3 chambres et grand living. Cui-
sine agencée ouverte sur living. Salle de bain 
WC, bain, douche, lave et sèche linge. 2e WC sé-
paré. Appelez le Tél. 079 948 57 44 
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NEUCHÂTEL, surface commerciale neuve de 
900 m2. Libre à convenir. Places de parc exté-
rieures et intérieures. Libres à convenir. Tél. 079
891 59 29  
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BÔLE, bel appartement 3½ pièces, en partie 
mansardé. Grand hall d'entrée, salon, 2 cham-
bres, cuisine agencée et salle de bains.  
Vue sur le lac et les alpes. Accès au jardin. 
Fr. 1350.– y.c. charges. Tél. 032 913 14 29 
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TRÈS JOLI 3½ PIÈCES dans petit immeuble 
calme (Haut d'Auvernier). Idéal pour personne 
recherchant la tranquillité. Tél. 076 696 56 04 
entre 9h et 11h. 
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CORTAILLOD, Temple 10, beau local commer-
cial d'environ 210 m2. Local divisé en trois volu-
mes avec petit coin cuisine et WC. Ce local peut 
convenir à de la vente (boutique), exposition, bu-
reaux. Loyer mensuel Fr. 2 400.- + charges. Li-
bre de suite ou à convenir. Renseignements au-
près de la Gérance Jaggi SA, Neuchâtel. 
Tél. 032 724 40 88  
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ENTREPRISE DE SERVICE ADMINISTRATIF 
cherche local ou pièce indépendante 15-20 m2, 
pour bureau. Accès aux WC et électricité. Envi-
sageable dans maison individuelle ou partage 
de locaux. Région Boudry, Cortaillod, Areuse, 
Colombier. Tél. 032 721 10 05  
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A LOUER POUR DATE À CONVENIR À NEUCHÂ-
TEL surface de bureaux Au coeur de la ville, 550 
m2, au 2e étage avec ascenseurs,divisible, d'un 
seul tenant. Tél. 079 240 29 87 
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ACHAT ET DÉBARRAS D'APPARTEMENTS 
complets ou partiels. Achète meubles et objets
anciens, etc. Tél. 032 935 14 33  
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ACHÈTE ANTIQUITÉ, meuble, tableau, bibelot, 
horlogerie sous toutes ses formes, maroquine-
rie, manteau de fourrure, toutes bijouterie et ar-
genterie état sans importance. Paiement cash, 
expert depuis 3 générations. M. Ostertag 
Tél. 079 406 59 37  
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GALERIE JEANNE LE STER, recherche peintu-
res neuchâteloise Anker, Bille, Bieler, Berthoud, 
Bachelain, Barraud, Le Corbusier, Girardet, 
L'Eplattenier, Robert, etc... ainsi que peintures 
suisse et anciennes, très beaux livres et gravu-
res anciennes. Estimation gratuite à domicile. 
Paiement comptant (plus haut prix du marché) 
Tél. 032 835 14 27 
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ACHETE BIJOUX, déchets d'or pour la fonte, 
toute argenterie, montres bracelets, montres de
poches, Omega, Zénith, Rolex, IWC, Heuer, an-
ciennes pendules. Je me déplace à votre domi-
cile ou à tout autre endroit. Paiement cash. Dis-
crétion. E-mail: expertgold01@gmail.com Tél.
079 139 55 77. 
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BOIS DE FEU. Pensez à remplir vos stocks de 
bois pour l'hiver à venir. www.ecobuches.ch 
Tél. 078 703 42 17  
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SANDRINE, 51 ANS, veuve, très jolie femme, 
brune aux yeux bleus, un peu timide, généreuse, 
sensible, aimant soirées à 2, cuisiner, bricoler. 
Vous: 51-63 ans, gentil, affectueux, goûts sim-
ples, ne restez pas seul, faites le 032 721 11 60,
Vie à 2. 
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NENDAZ ET SIVIEZ, à louer, prix semaine, studio 
2-4 pers. dès Fr.650.-, 2 pièces 4 pers. dès Fr. 
980.-, 3 pièces 6 pers. dès Fr. 1290.-, 4 pièces 
et chalets 6-8 pers. dès Fr. 1580.- charges 
comprises. www.inter-agence.ch, 1997 Haute-
Nendaz, tél. 027 288 23 19. 
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LA TZOUMAT / 4 VALLEES, appartement 6 lits, 
tout confort, proche télécabine, libre la semaine
du 1er mars. Place de parc à disposition. 
Fr. 1100.-/semaine.Tél. 078 631 84 84  
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<wm>10CAsNsjY0MDA207UwtDQwNgcAbs-P6A8AAAA=</wm>TOSCANE PROXIMITÉ MER logement 4-6 
personnes, piscine. tél 079 456 11 44. 
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FEMME CHERCHE à faire des heures de mé-
nage, repassage, expérience avec personnes 
âgées. Tél. 076 779 71 46  
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JEUNE HOMME SUISSE origine africaine, cher-
che travail 50-60%, ouvert à toute proposition
(chauffeur, livreur) sauf dans la restauration.
Tél. 078 873 24 85  
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CAP GOURMAND SA recrute: des cuisiniers 
(CFC) et des serveurs qualifiés entre mai et sep-
tembre 2016. Sans permis s'abstenir. Ressour-
ces humaines, CP 3128, 2001 Neuchâtel /
rh@navig.ch 
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SALON DE COIFFURE A NEUCHATEL, recherche 
un(e) coiffeur(se) avec expérience, de 50% à 
100%. Indépendant(e) et dynamique. De suite 
ou à convenir. Faire offre avec documents 
d'usage et photo sous-chiffre: Q 028-779727, à 
Publicitas S.A., case postale 1280, 1701 Fri-
bourg 
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RESTAURANT DE LA CHAUX-DE-FONDS, cher-
che un ou une aide de cuisine à mi-temps. Fran-
çais obligatoire. Tél. 076 292 19 84  
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LA CHAUX-DE-FONDS, chambre d'hôtes cher-
che personne de confiance pour remplace-
ments. Recevoir clients, changer literie, nettoya-
ges, quelques fois par année. Écrire à 
Charles5suisse@gmail.com 
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ACHAT CASH VOITURES, BUS, JEEP, Pick-Up, 
4x4, camionnettes, camping-car, occasions, à
l'export et à la casse. Etat et kilomètres indiffé-
rents, toutes marques (Toyota, Honda, VW, Mer-
cedes, Peugeot, BMW, etc...) Sérieux, service ra-
pide, enlèvement immédiat. 7/7, au meilleur 
prix.Tél. 079 715 87 11 
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ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23 jusqu'à 22 heures. 
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AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, Pick-Up, essence et 
diesel, véhicules 4x4, poids lourds, état et kilo-
mètres indifférents, toutes marques. Bon prix, 
rapidité. Paiement cash. Tél. 079 240 45 45 
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SEAT EXEO ST 1.8T FSI, cause décès, modèle 
08.2013, 15 000 km, 1798 cm3, 160 cv, bleu 
métallisé, 6 vitesses, roues été et hiver. Tél. 079
488 47 88  
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LOCATION: Skis de fond skating & classique – 
chaussures – bâtons. Raquettes & luges. Nou-
veauté: matériel complet de backcountry ! (skis 
larges pour la randonnée hors trace). Leçons sur 
rendez-vous. Office du tourisme du col de la Vue 
des Alpes. Si enneigement suffisant, ouvert tous 
les jours – en semaine 10h-12h15 & 13h-16h – 
week-end 10h-17h. Tél. 032 889 68 86. 
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A LA BOUTIQUE DKLAGE côte 14 , 2400 Le Lo-
cle Soldes 70% sur tous les vêtements d'hiver et 
bottes TBS, valable du 15 au 27 février. Fermé la 
semaine du 29 février au 5 mars. 
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URGENT, DAME SÉRIEUSE cherche la somme 
de Fr. 5000.-, remboursable selon entente. Per-
sonne pas sérieuse s'abstenir. Écrire sous-chif-
fres: O 028-779589, à Publicitas S.A., case pos-
tale 1280, 1701 Fribourg 
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, Kandy, latine super sexy, 
très coquine, corps très sensuelle, très chaude 
propose divers massages érotique et personna-
lisé avec une bonne finition, gorge profond inou-
bliable. Je suis la reine de la fellation. Strip-
tease, 69, l'amour, domination légère, service 
complet de A-Z sans tabous. 3e âge bienvenu. 
7/7. Tél. 078 921 25 40 
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KARLITA 1RE FOIS LA CHAUX-DE-FONDS, reine 
de la sodomie profonde et la fellation gour-
mande. J'aime être léchée, je suis très chaude 
avec une grosse poitrine naturelle. Je suis sans 
tabous, prête à satisfaire tous vos fantasmes, 
domination, gode-ceinture. Pas pressée et je 
prends tout mon temps. 3e âge bienvenu. 7/7. 
Tél. 076 663 79 41  
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LA CHAUX-DE-FONDS, VOUS ÊTES FATIGUÉ ou 
stressé? Abandonnez-vous entre mes mains
pour 45 minutes de massage rien que pour 
vous. 3e âge bienvenu. Tél. 076 228 39 88 
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LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE Debora, 22 
ans, poitrine XXXL. J'adore le sexe sous toutes 
ses formes. Massages espagnol, relaxant et 
érotiques, sodomie, baisé passionné, fellation 
naturelle, royale, corporel, fétichisme des pieds, 
jeux de charme et érotisme, 69, body-body et 
tous fantasmes! Votre temps sera respecté. Dis-
crétion assurée. Tél. 076 631 28 04 
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LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVEE, belle espa-
gnole avec expérience, gros seins naturels, belle 
silhouette, très patiente, sympa, sexy et co-
quine, pour monsieur exigeant. Vrais massages 
anti-stress sur table à l'huile chaude, body-
body, branlette espagnole, amour, et plus. Hy-
giène et discrétion assurée. Drink offert. 7/7. 
Tél. 079 351 70 58 
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LA CHAUX-DE-FONDS CENTRE, ISABELLE. 
Privé. Petite blonde, pulpeuse, gros seins natu-
rels XXXL. Embrasse avec la langue, fellation 
nature, coït vaginal, massage anal, caresses, 
érotisme total, 69 extra, lèche, urologie et beau-
coup plus... 7/7, 24/24. Senior bienvenu. Rue de 
la Paix 69, 2e étage. Sonnez Isabelle. Tél. 079 
554 40 63 
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CHAUX-DE-FONDS, NEW NAOMI, 24 ans, char-
mante, brune et douce. Vient affronter l'hiver en 
douceur. Fellation naturelle, sodomie, douche 
dorée, fétichisme des pieds, massage exotique 
de la prostate et plus... J'adore embrasser avec 
la langue et faire l'Amour dans les toutes les po-
sitions. 3e âge et débutants bienvenus. Photos 
sur www.anibis.ch. Tél. 076 755 25 82  
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CHAUX-DE-FONDS, NEW PAMELA, 1RE FOIS, 
charmante jeune femme black, latine, 25 ans, 
poitrine XXXL naturelle. Fellation naturelle, 69, 
embrasse, amour et beaucoup plus. Vient profi-
ter d'un bon moment. Je suis disponible pour 
tout ce qui vous fera plaisir et je peux satisfaire 
tous vos fantasmes. 24/24, 7/7. Tél. 079 841 
68 52 
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LA CHAUX-DE-FONDS, NEW EVELYNE, poitrine 
XXXL, latine, très cochonne. Spécialités, mas-
sage érotique, fellation naturelle, 69, sodomie,
amour et plus. Je réalise tous vos fantasmes.
Rue de la Paix 69, 2e étage. Tél. 079 412 15 27 
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NE, CASSANDRA d'Argentine, blonde exotique, 
jolie, sensuelle, câline, belles fesses, jolie poi-
trine! Chaude, sans tabous, tous fantasmes. 
J'adore embrasser et caresser. Massages spor-
tifs, body-body, prostate, tantra, domination ou 
soumission soft, douche dorée, jeux érotiques, 
etc... Drink offert. 7/7, 24/24. Fausses-Brayes 
11, 1er étage, studio 1. Tél. 076 292 73 84 
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KELLY MASSEUSE COQUINE A LA CHAUX-DE-
FONDS. massages tout compris, Body-body, fi-
nition sur table, coït vaginal, caresses, érotisme 
total, fougue, jeux sexuels cochons, luxure, plai-
sirs. Appelle Kelly en ville. Rue de la Paix 69. 
Tél. 079 253 23 48 
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NEW LA CHAUX-DE-FONDS, LARA, très mai-
gre, grosse poitrine naturel, vrai massage de 
tantra. Tél. 076 786 67 05  
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LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE LEA, fran-
çaise, 21 ans, belle blonde, mince et douce. Elle 
satisfera vos fantasmes les plus cachés. Gorge 
profonde, sodomie, 69, adore se faire lécher, fel-
lation nature, sado, massages et plus... 7/7, 
24/24. Aussi escorte. Tél. 076 754 12 88  
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LA CHAUX-DE-FONDS, BELLE, PRIVE, Juila, 
étoile rousse, mince, grande, très discrète tran-
quille. Seulement sur RDV de 08h00 à 23h00 du 
mercredi à vendredi. Se déplace. Tél. 078 864 
49 29  
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1ERE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS, PERLA, 
belle jeune cochonne et jolie petite nympho-
mane. C'est une femme qui aime le sexe sans 
tabou et dans toutes les positions. Experte en 
fellation nature, gorge profonde, gode ceinture, 
massage prostate. J'adore embrasser. Poitrine 
XXX. anibis.ch/sex4u.ch Tél. 076 752 93 89  
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1ERE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS, ESME-
RALDA, belle cubaine, poitrine naturel XXL, qui 
adore se faire caresser. Je vous attends pour un
moment torride. Fellation naturelle, rapport sans 
tabou. Pas pressée. 2e âge bienvenu. Tél. 077 
978 72 30  

1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution

+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**

+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***

Pour les annonces à caractère commercial
 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Votre minie
dès Fr. 30.-

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

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

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

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

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

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

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

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
A vendre  Perdu/trouvé  Animaux  Offre d’emploi  Demande d’emploi  Cherche à acheter  Véhicules d’occasion  
Rencontres   Divers   Immobilier à vendre  Immobilier à louer  Demande de location  Demande d’achat  
Vente: Immobilier divers  Location : Immobilier divers  Vacances

Cochez si nécessaire:  Sous-chiffres: taxe de Fr. 50.-

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



JULIÁN CERVIÑO 

Le HCC n’avait encore jamais 
battu Ajoie à domicile cette sai-
son, et bien c’est chose faite. Dès le 
premier acte de leur série de play-
off face aux Ajoulots, les Chaux-
de-Fonniers ont inversé la ten-
dance en s’imposant 3-1, non sans 
peine. 

D’emblée, les Chaux-de-Fon-
niers ont fait démentir les statisti-
ques en «scorant» à deux reprises 
en supériorité numérique, dont 
une fois à 5 contre 3. Ensuite, ils 
ont bien tenu le choc en infériori-
té et même pendant 1’23’’ à 3 con-
tre 5. Le tout grâce à un gardien 
très à son affaire. Remo Giovanni-
ni, malgré quelques signes de fé-
brilité, s’est montré rassurant. 

En réalisant un début de partie 
exemplaire, les hommes d’Alex 
Reinhard semblaient tenir le 
bon bout. Ils auraient même pu 
faire définitivement la diffé-
rence lorsque Jonathan Hazen 
écopa d’une pénalité de 10 mi-
nutes suite à une vilaine charge à 
l’encontre de Tim Wieser. Do-
minic Forget hérita d’un puck de 
3-0, mais il ne parvint à exécuter 
le dernier geste pour battre le 
jeune Gauthier Descloux. 

Triplé de Forget 
Avec deux longueurs d’avance 

avant le dernier tiers, les Abeilles 
n’étaient pas à l’abri d’un retour 
des Vouivres, qui faillit se pro-
duire dès l’entame de cette pé-
riode. Philip-Michael Devos pro-
fita ainsi d’un cafouillage dans la 
défense locale pour réduire le 
score à la 41e minute. Dans l’en-
chaînement, ou presque, le top-
scorer du HCA passa tout près de 
l’égalisation en ajustant un mon-
tant de la cage de Giovannini. 

La suite fut serrée et tendue, 
avec des Chaux-de-Fonniers 
bien regroupés et solides. Ajoie 
tenta jusqu’au bout d’égaliser, 
mais Dominic Forget scellait le 
score final dans la cage vide pour 
signer un joli triplé. 

«Cela fait du bien de rentrer dans 
les play-off de cette façon», avouait le 
top-scorer du HCC. «Ma série de 
buts avait été interrompue suite à un 
but annulé à Rapperswil sur un tir 
similaire à celui qui m’a permis de 
marquer notre premier but. J’espère 
que cela va relancer une nouvelle sé-
rie.» Cette efficacité retrouvée est 
de bon augure pour la suite. 

«Le plus important est notre vic-
toire», reprenait «Doum». «Nous 
avons essayé de ne pas encaisser de 
but le plus longtemps possible et 
nous savions que ça ne serait pas fa-
cile. Ajoie est une équipe qui met 
beaucoup d’énergie dans son jeu et 
qui ne lâche jamais.» On l’a encore 
vérifié hier soir et il faut s’attendre 

à ce que les Ajoulots fassent tout 
pour revenir dans cette série, ven-
dredi à Porrentruy. 

Le HCA hésitant 
«Nous devrons rester solidaires 

et solides chez eux», relevait Do-
minic Forget. «Nous devrons aus-
si essayer de nous montrer encore 
plus dangereux devant leur cage.» 
Lors de ce premier acte, le HCC 
ne s’est pas créé beaucoup d’occa-
sions, mais il a su marquer 
quand il le fallait et bien résister. 
Cela a suffi cette fois, mais il 
n’est pas dit que le HCA sera tou-
jours aussi peu réaliste devant 
les buts. 

«J’ai trouvé mes joueurs hési-

tants dès le début de la partie», re-
connaissait Gary Sheehan, 
coach du HCA. «Le but à 5 contre 
3 du HCC nous a fait mal et nous 
avons mis du temps à nous en re-
mettre. Nous avons parfois pris de 
mauvaises décisions. Il faudra se 
préparer pour le match de vendre-
di en essayant de corriger certains 
détails qui ont fait la différence ce 
soir.» Avec Devos et consorts, la 
méfiance est de mise. �

PLAY-OFF LNB  1/4 DE FINALE

HC La Chaux-de-Fonds - HC Ajoie 
Mardi 16 février à 20h00 
 
HC Ajoie - HC La Chaux-de-Fonds  
Vendredi 19 février à 19h45 
 
HC La Chaux-de-Fonds - HC Ajoie  
Dimanche 21 février à 18h15 
 
HC Ajoie - HC La Chaux-de-Fonds  
Mardi 23 février à 20h00 

Puis éventuellement:  
HC La Chaux-de-Fonds - HC Ajoie 
Vendredi 26 février à 20h00 
 
HC Ajoie - HC La Chaux-de-Fonds  
Dimanche 28 février à 17h30 
 
HC La Chaux-de-Fonds - HC Ajoie  
Mardi 1er mars à 20h00

3-1 
_:_ 
_:_ 
_:_ 

 
_:_ 
_:_ 
_:_

1 0

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers battent enfin les Ajoulots à domicile. 

Le HCC inverse bien la tendance

Auteur des trois réalisations chaux-de-fonnières, Dominic Forget aura été le grand artisan du succès du HCC. CHRISTIAN GALLEY

ANIMATIONS Pour ces play-off, le 
HCC réalise quelques animations. Le re-
tour des pom-pom girls (photo Christian 
Galley) est apprécié et les 3319 specta-
teurs présents (seulement!) hier soir aux 
Mélèzes ont vécu une soirée animée. 
L’ambiance n’a pas manqué, même si la 
tension était palpable dans l’assistance. Il a 
fallu attendre le premier but chaux-de-
fonnier pour voir le public s’enflammer. 

 
LICENCES B Philipp Rytz n’a finale-

ment pas rejoint le HCC pour le début de 
cette série. Ajoie aligne, par contre, ses 
trois renforts avec le défenseur Thomas 
Büsser (Winterthour), aussi convoité par 
le HCC, ainsi que les attaquants Ramon 
Diem (GCK Lions) et Anthony Staiger 
(Winterthour). Jolis coups! 

 
PROLONGATIONS Gary Sheehan sera 

encore l’entraîneur du HCA la saison pro-
chaine. Comme le Québécois l’a expliqué au 
«Quotidien jurassien», sa prolongation était 

automatique en cas de qualification pour les 
play-off. Il en va de même pour le contrat de 
Victor Barbero, ex-attaquant du HCC. Ste-
fan Mäder rejoindra, lui, Olten. 

 
SÉCURITÉ Comme lors des précédents 

derbys cette saison, les forces de l’ordre 

étaient présentes en nombre aux Mélèzes. 
Deux groupes d’intervention ont sécurisé 
l’accès au secteur visiteurs où plus de 500 
fans ajoulots avaient pris place. Cela n’a pas 
empêché quelques excités de provoquer 
des échauffourées à la fin du match. 

 
700 Comme le nombre de matches dis-

putés par Florian Blatter (31 ans) en ligue 
nationale. Le défenseur du HCC, honoré 
hier soir, dispute sa 14e et dernière saison 
professionnelle. L’ex-joueur de Davos, 
Rapperswil et Lugano compile 79 points 
(17 buts, 62 assists). Chapeau! 

 
TENTE Comme déjà indiqué, les suppor-

ters du HCC pourront suivre le deuxième 
match de cette série sur grand écran dans la 
nouvelle tente installée à l’extérieur de la pa-
tinoire (côté sud). L’entrée sera libre et il sera 
possible de manger une fondue avant le 
match, dès 18h30, en réservant auprès du 
club (032 910 22 55, office@hccnet.ch) au 
tarif de 30 fr. par personne. �

Belle ambiance de play-off aux Mélèzes

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo 
sur ce sujet

www.arcinfo.ch

Mélèzes: 3319 spectateurs. 

Arbitres: Clément-Kämpfer, Jetzer-Kehrli. 

Buts: 9e Forget (Leblanc, Meunier, à 5 contre 3) 1-0. 30e Forget (Neininger, Zubler, à 5 contre 4) 
2-0. 41e (40’16’’) Devos (V. Barbero, Barras) 2-1. 60e (59’54’’) Forget (Burkhalter, Meunier, dans la 
cage vide) 3-1. 

Pénalités: 5 x 2’ (Meunier, Burkhalter, Muller, Leblanc, Hostettler) contre La Chaux-de-Fonds;  
5 x 2’ (Tuffet, Descloux, Hazen, Ryser, Horansky) + 10’ (Hazen) contre Ajoie. 

La Chaux-de-Fonds: Giovannini; Jaquet, Zubler; Hostettler, L. Girardin; Blatter, Stämpfli; Erb, 
Vuilleumier; Leblanc, Burkhalter, Carbis; Merola, Meunier, Poudrier; Grezet, Forget (top-scorer), 
Neininger; Wieser, Bonnet, Muller. 

Ajoie: Descloux; Rouiller, Hauert; Büsser, Ryser; S. Barbero, Orlando; Pouilly; V. Barbero, Devos (top-
scorer), Tuffet; Diem, Frossard, Hazen; Staiger, Kummer, Horansky; Mosimann, Mäder, Tuffet; Lüthi. 

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Vallerand, Hofmann ni Bozon (en surnombre) et Mondou 
(blessé); Ajoie sans Paupe, Ness, Casserini, G. Girardin (blessés), Leonelli ni Dupertuis (en sur-
nombre) et Erard (avec Franches-Montagnes), mais avec Büsser, Diem et Staiger (licences B).  
Tir sur le poteau de Devos (42e). Temps-mort demandé par Ajoie (58’43’’). Ajoie joue sans gar-
dien de 58’43’’ à 58’57’’ et de 59’09’’ à 59’54’’. Dominic Forget et Philip-Michael Devos sont dé-
signés meilleur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE 3-1 (1-0 1-0 1-1)

SKI ALPIN 

Après l’argent, Mélanie 
Meillard se pare d’or 

Aux Jeux olympiques  
de la jeunesse à Lillehammer,  
la Neuchâteloise a remporté  
le géant, deux jours après avoir 
glané l’argent lors du combiné 
alpin.  PAGE 27
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SKI FREESTYLE 
Chiara Dalla Piaza au pied du podium 
Chiara Dalla Piaza a pris la quatrième place d’une compétition du Tour 
freestyle romand et du Wallisertour 2016 à Vercorin samedi dernier.  
Ce Contest jib, une compétition freestyle qui consiste à glisser sur tous 
types de modules autres que de la neige, s’est disputée de nuit  
à Vercorin. Un seul point a manqué à l’Imérienne pour accrocher le 
podium chez les dames au terme des trois runs sur quatre modules 
différents (deux rails et deux box d’acier).  RÉD - COMM 

CROSS-COUNTRY 
Victoire pour Charlotte Donzallaz 
Samedi, l’athlète de l’Olympic Charlotte Donzallaz a confirmé  
ses bonnes prestations nationales en s’imposant nettement sur  
le parcours des M18 du Cross de la Riviera, à Blonay, en parcourant  
les 3450 mètres en 12’51’’98.  RJA - RÉD 

VTT 
Emilien Barben s’illustre en Californie 
En préparation sous le soleil de Californie depuis plusieurs semaines, 
Emilien Barben (à gauche, photo SP) a lancé sa saison de bien belle 
manière. Pour sa première course, le vététiste de Chez-le-Bart a 
terminé à la deuxième place du Quick n’ Dirty Winter Warm-up, une 
épreuve disputée sur les hauteurs de San Diego. Il a devancé un autre 
Suisse, Stéphane Roche (quatrième). La victoire est revenue à 
l’Américain Brian Scarborough.  RÉD 

ESCRIME 
Deux Neuchâteloises en Coupe du monde 
Les deux sociétaires du Société d’escrime de Neuchâtel, Jenny Pego 
Magalhaes et Justine Rognon ont pris part, vendredi, à une manche de 
Coupe du monde juniors, à Udine (ITA). La première s’est classée 51e 
et la seconde 59e. Prometteur pour la suite!   RÉD

ET ENCORE...
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Som) est une première pour notre club. Avec 
leur expérience de la Coupe d’Europe, elles sont là 
pour aider nos filles à franchir un palier. Leur ar-
rivée n’a pas altéré l’état d’esprit du groupe. Il n’y 
a pas de jalousie. C’est même une joueuse de 
l’équipe qui leur donne des cours de français!» 

Ancien joueur de première division hon-
groise, Zoltan Petö a donné un sérieux coup 
de volant en posant son baluchon au Pa-
villon des sports. «Avec lui, c’est du handball de 
pro», lâche Jacques Lapray, le vice-pré-
sident du HBCC. «Il est très exigeant, 
mais il a su fédérer les joueuses et les 
faire adhérer à sa méthode, même si c’est 
vrai que quelques-unes ont arrêté... 
Avec Zoltan, chaque fille a un rôle 
à jouer. Chacune est spécialisée 
en attaque ou en défense, se-
lon ses qualités.»  

«Même si nous ne sommes 
qu’en deuxième ligue, il est allé vi-
sionner Chênois pour décortiquer 
le jeu des Genevoises. Jamais 
nous n’avions fait ça ici en 20 ou 
30 ans», sourit Aldo Surdez. 
«Zoltan jouait avec mon fils 
Michael à Yverdon, en pre-
mière ligue, où il marquait dix 
à douze buts par match. 
Une grave blessure à un 
genou l’a contraint à 
mettre un terme à 
sa carrière de 
joueur. Mon fils 
est revenu chez 
nous l’été dernier pour jouer en 
troisième ligue, et il a pris Zol-
tan avec. C’est comme ça que 
nous avons pu l’avoir. Il m’a 
dit d’entrée qu’il visait la pro-
motion, il avait tout de suite 
repéré le potentiel des joueu-
ses.» 

Ce n’est pas encore 
fait, mais c’est plus 
que bien parti.  

PATRICK TURUVANI (TEXTES) 
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS) 

Les rêves ne sont pas seulement faits pour 
être rêvés. La victoire de samedi à Chênois 
(29-18) fait basculer le Handball club La 
Chaux-de-Fonds de l’onirisme à la réalité. Son 
équipe dames, leader avec deux points 
d’avance sur la formation genevoise à trois 
matches de la fin du championnat, a désor-

mais tout en main pour 
sortir championne ro-

mande de 2e ligue et 
décrocher ainsi sa pro-

motion di-

recte à l’échelon supérieur. Ce qui ferait 
d’elle, mine de rien, la deuxième formation 
de Romandie après Yverdon-Crissier, qui 
évolue déjà en première ligue avec des vues 
bien appuyées sur la LNB.  

Mais seulement l’une des 30 meilleures de 
Suisse, tant ce sport a du mal à parler français 
dans notre pays... Quand le handball romand 
se regarde dans une glace, il voit le visage du 
basket alémanique dans le reflet. Aucune des 
deux disciplines ne parvient vraiment à 
«prendre» de l’autre côté de la Sarine.  

Cet anonymat ne refroidit guère la passion 
des dirigeants chaux-de-fonniers. Le HBCC 
s’élève dans la hiérarchie nationale avec intel-
ligence, progressivement, sans ces sauts arti-

ficiels et précipités qui ont brisé l’élan de 
tant de clubs trop impatients. «Nous 
souhaiterions avoir plus de sponsors, plus 

de monde au match et plus de visibilité 
dans les médias. On ne peut pas dire que la 
Suisse romande surfe sur les résultats de 
l’équipe de France masculine, qui a été cham-
pionne du monde et olympique», s’étonne 
tout de même le président Aldo Surdez. 
«Une promotion nous permettrait de mieux 
faire connaître le ‘hand’ dans la région. Ce se-
rait également une belle récompense pour les 
joueuses, qui ont dépassé le cap du sport plai-
sir et sont vraiment à fond dans l’esprit de 
compétition. Elles ont appris à gagner et veu-
lent aller le plus haut possible.» 

Parfaitement légitime, l’ambition du 
club chaux-de-fonnier a grandi en même 
temps que le niveau sportif de l’équipe, 
bonifié par l’arrivée du coach hongrois 
Zoltan Petö l’été dernier. «La progression 
individuelle des joueuses a été énorme», 
poursuit Aldo Surdez. «Cela fait une di-
zaine d’années que ces filles jouent ensem-
ble, elles ont toutes commencé chez nous. Ce 
noyau chaux-de-fonnier est notre priorité. 

Pour le renforcer, Zoltan souhaitait avoir 
une gardienne (la titulaire est en séjour 

au Canada) et une joueuse possédant une bonne 
vision du jeu. L’engagement de deux étrangères 
(les Hongroises Csilla Benedekne et Ildiko 

HANDBALL Renforcée par deux Hongroises, l’équipe du HBC La Chaux-de-Fonds flirte avec la promotion. 

En route vers la première ligue
SPORT-RÉGION

FC La Chaux-de-Fonds Le FCC met sur pied du 29 février 
au 4 mars son traditionnel stage de perfectionnement 
(technique, motricité, mental). Ce dernier est ouvert aux 
filles et aux garçons nés entre 2004 et 2007 (prix: 30 
francs). Inscription à fcchauxdefonds@gmail.com.  

HC La Chaux-de-Fonds féminin Les filles du HCC organi-
sent leur souper-fondue de soutien, le 5 mars dès 18h, à la 
buvette des juniors (patinoire des Mélèzes). Les inscrip-
tions sont ouvertes jusqu’au 25 février via la page Face-
book de l’équipe (HCC Féminin).  

Club de Lutte suisse du Vignoble Pour la douzième et 
dernière fois, Florian Kurth a présenté les comptes du 
Club de lutte suisse du Vignoble, lors de l’assemblée géné-
rale, samedi, à Boudry. Ce précieux comptable est rempla-
cé au comité par Patrick Amez-Droz.  

FC Sonvilier et HC Saint-Imier Des joueurs des deux clubs du Vallon de Saint-Imier troque-
ront l’espace d’une soirée leurs affaires de sport pour des platines. Ils seront nombreux en 
effet à enfiler le costume de DJ lors de la Silent Party, ce samedi soir, à Saint-Imier, au bar 
le Central.  

Trail de l’absinthe Les inscriptions pour le Trail de l’absinthe, qui aura lieu les 17 et 18 juin 
prochain, seront ouvertes ce vendredi dès 14h. A relever que les dix premiers inscrits bé-
néficieront d’une remise de prix de 50%.  

Ville de Neuchâtel Le Service des sports de la Ville de Neuchâtel recherche des moniteurs 
pour ses différents camps sportifs. Les personnes intéressées peuvent envoyer leur dossier 
de candidature complet à philippe.jeanneret@ne.ch.  

Cette rubrique est ouverte à tous les clubs de la région pour annoncer des informations 
susceptibles d’intéresser nos lecteurs (changements au comité, nouvel entraîneur, repas 
de soutien, soirées de gala, journées portes-ouvertes...). N’hésitez pas à nous contacter par 
mail (sport@lexpress.ch ou sport@limpartial.ch). A vos claviers! 

LA PERFORMANCE DE LA SEMAINE 

Ski de fond Vingt-quatre podiums romands
Les fondeurs du Giron jurassien ont cartonné le week-end dernier  
à Champsec (VS) lors des championnats romands, disputés en style 
classique. Ils ont ramené 15 podiums en individuel (dont 5 titres) et 9 
breloques en relais (3 succès). 
Laura Jeanneret (SC La Brévine) a été la plus rapide des juniors (7,5 km), 
devenant ainsi championne romande M18. Benjamin Rosselet (SC La 
Brévine) a pour sa part décroché le «titre» de vice-champion romand 
M18 en signant le troisième chrono sur 10,5 km. 
En M16 filles (4,2 km), les favorites neuchâteloises Prisca Schneider (SC 
La Brévine) et Emma Wuthrich (SC La Vue-des-Alpes) se sont laissé 
surprendre par Leane Cherix (SC Bex) en terminant respectivement 
deuxième et troisième. «Prisca a échoué à six secondes de sa rivale, 
malgré un finish particulièrement tonique», précise Olivier Rives, 
l’entraîneur de l’équipe nordique du Giron, ajoutant encore qu’Emma 
Wuthrich a dû composer avec une glisse pas tout à fait optimale. Les 
sociétaires du SC La Brévine Solène Faivre (4e) et Anaïs Pellaton (6e)  
se sont hissées dans le haut du classement. 
En M14 garçons (4,2 km), Ilan Pittier (SC La Vue-des-Alpes, 2003) l’a 
emporté face à une concurrence plus âgée. Chez les filles (3,1 km), ses 
camarades de club Noélie Brandt (2003) et Lola Wuthrich (2002) ont 
signé un beau doublé.  
Chez les adultes, Jéromine Mercier (SC La Brévine), de retour en forme, 
a glané le titre chez les dames 1 (1986-1995, 10,5 km), alors que chez 
les hommes 2 (1985 et plus âgés), les frères Pellaton (SC La Brévine) ont 
fait le show sur 14 km avec Damien (2e) et Fabrice (3e). 
A relever encore la victoire d’Ophélie Brandt (SC La Vue-des-Alpes) dans 
la catégorie M10.  RÉD - COMM

LE COIN DES CLUBS

A La Chaux-de-Fonds, seul le Pavillon des sports dispose d’une surface de jeu suffi-
sante (20 x 40 mètres) pour la pratique du handball. «Nous aurions les entraîneurs, les 
moniteurs J+S et les arbitres pour développer nos juniors. Mais le problème, c’est le manque 
de salles», soupire Aldo Surdez. «Il manque dix mètres à la halle Volta, et la salle des Crê-
tets est trop petite aussi... Pour les matches, on s’arrange (le HBCC doit parfois s’exiler au 
Locle). Mais c’est impossible d’avoir une heure de plus au Pavillon pour les entraînements. 
A cause de cela, on doit refuser du monde, c’est dommage.» On devine l’euphémisme... 

BOULOT Zoltan Petö et Csilla Benedekne (36 ans) – qui évoluait 
à Malaga en Liga espagnole – travaillent à La Chaux-de-Fonds chez 
Goldec, l’entreprise de décolletage dirigée par Aldo Surdez, où ils ont 
été formés dans le polissage. Ildiko Som (22 ans), ancienne joueuse 
de Debrecen en première division hongroise, a pour sa part trouvé 
un job au McDo. S’il supervise l’ensemble du club d’un point de vue 
technique, Zoltan Petö entraîne spécifiquement les équipes fémi-

nines (2e ligue et M19 élite) et masculine (3e ligue). 

LE CLUB Fondé en 1948, le HBCC compte actuellement cinq formations (avec 
en plus des M15 et des M11 mixtes) pour un total d’environ 80 joueurs et joueuses, 

dont une soixantaine de juniors. Son budget avoisine les 75 000 francs. En cas de pro-
motion en première ligue, l’enveloppe devrait s’épaissir à hauteur de 90 000 francs. 

«Le problème, c’est les salles»
L’équipe du HBCC avec le président du club Aldo Surdez (derrière, au centre).

Csilla Benedekne, 
un dernier rempart 
de luxe pour  
le HBCC.

Ildiko Som  
est la nouvelle 
maîtresse du jeu 
chaux-de-fonnier.

Prisca Schneider mène devant Emma Wuthrich: les deux favorites neuchâteloises – 
finalement 2e et 3e – se sont laissé surprendre dans la catégorie M16 GÉRALD BRANDT

Noélie Brandt a été sacrée championne romande  
chez les filles de moins de 14 ans. GÉRALD BRANDT

BASKETBALL 
TROISIÈME LIGUE FÉMININE 
Hünibasket - Eagles  . . . . . . . . . . . . . . . .38-36 

CADETS 
La Chaux-de-Fonds - MJ Union NE II  . .71-16 

CADETTES, GROUPE C 
MJ Union NE - Lausanne  . . . . . . . . . . . .60-36 

BENJAMINS 
Lancy - MJ Union NE  . . . . . . . . . . . . . . . .84-30 
Pully - MJ Union NE  . . . . . . . . . . . . . . . . .56-54 

ESCRIME 
COUPE DU MONDE JUNIORS 
Alpe Adria. Classement général: 51. Jenny 
Pego Magalhaes (Neuchâtel). 59. Justine Rognon 
(Neuchâtel). 

FLÉCHETTES 
CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS 
Brygstone - Joker I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-6 
Joker II - Nomades  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-7 
Olé - Kipik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3 
Peseux - Toons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1 
Classement: 1. Peseux 18-54. 2. Olé 18-41. 3. 
Nomades 18-38. 4. Joker II 18-25. 5. Kipik 18-
21. 6. Brygstone 18-21. 7. joker I 18-10. 8. Toons 
18-5. 

FUTSAL 
LNA 
FC Deportivo - Ajax Fribourg  . . . . . . . . . .10-4 
La Chaux-de-Fonds - Riaz Black Cats  . . .4-6 
Classement: 1. Ajax Fribourg 9-24. 2. FC 
Deportivo 9-21. 3. La Chaux-de-Fonds 9-15. 

HANDBALL 
DEUXIÈME LIGUE FÉMININE 
La Chaux-de-Fonds - Chênois  . . . . . . .29-18 
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 15-26. 

QUATRIÈME LIGUE MASCULINE 
Neuchâtel - Crissier  . . . . . . . . . . . . . . . . .28-20 
Classement: 1. Neuchâtel 11-21. 

M17 FILLES 
Neuchâtel - Crissier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17-7 
Classement: 1. TCGG 12-24. Puis: 4. Neuchâtel 
11-12. 

M17 GARÇONS 
Vevey - Neuchâtel  . . . . . . . . . . . . . . . . . .33-32 
Classement: 1. Vevey 4-8. Puis: 5. Neuchâtel 
5-1. 
M15 
Neuchâtel - Chênois-Genève  . . . . . . . .18-37 
Classement: 1. Vevey 6-10. Puis: 6. Neuchâtel 
6-0 

PATINAGE ARTISTIQUE 
INTERCLUBS 
Le Locle. Etoiles 1A, garçons: 1. Robin Hugi 
(Le Locle). 2. Dorian Marguet (Le Locle). Filles: 
1. Eléonore Lemounier. 2. Alicha Salvisberg. 3. 
Meryll Guinand. 4. Kaitelyne Schmid. 
Etoiles 1B: 1. Alyssa Maselli (Le Locle). 2. 
Maïlys De Almeida-Fonseca (Le Locle). 3. Lana 
Fuentes-Varcin (Le Locle). 4. Emma Krsteva (Le 
Locle). Etoiles 2A: 1. Elisa Rosetta (Le Locle). 
2. Anaïs Castro (Le Locle). 3. Océane Cossa (Le 
Locle). 4. Ludivine Baudin (Tramelan). 5. Séline 
Aebicher (Tramelan). Etoiles 2B: 1. Maria 
Andrade (Tramelan). 2. Lou Brullot (Tramelan). 
3. Gaëlle Hiltbrand (Tramelan). 4. Emeline 
Baudin. Etoiles 3: 1. Chloé Grandjean (La 
Chaux-de-Fonds). 2. Coline Hugi (Le Locle). 3. 
Sina Blaich (Tramelan). Acier B: 1. Karine 
Liechti (Le Locle). Cuivre B, garçons: 1. Cédric 
Rossboth (La Chaux-de-Fonds). Filles: 1. 
Jennifer Jeanneret (Le Locle). 2. Sidonie Marguet 
(le Locle). 3. Nahia Tanner (Tramelan). Inter-
bronze A et B: 1. Sarah Fasel (Le Locle). 2. Soelly 
Guinand (Le Locle). Bronze: 1. Tina Krsteva (Le 
Locle). 2. Aurélie Geiser (La Chaux-de-Fonds). 
Inter-argent: 1. Estelle Reymond (La Chaux-
de-Fonds). 

ZÄHRINGER CUP 
Fribourg. Aigue-Marine, filles: 4. Charline 
Planchamp (Val-de-Travers). Acier A: 1. Camille 
Georg (Val-de-Travers). 2. Amantina Mehmeti 
(Val-de-Travers). Acier B: 1. Anaëlle Aeby (Val-
de-Travers). Bronze A: 3. Typhaine Ruffieux (Val-
de-Travers). Bronze B: 1. Anastasia Fretzios (Val-
de-Travers). 3. Iris Pin (CP Neuchâtel). 6. Maeva 
Fatton (Val-de-Travers). Mini poussins ARP, 
filles: 1. Lilou Schneiter (Val-de-travers). 
Garçons: 1. Aurélien Chervet (CP Neuchâtel). 
Poussins ARP, filles: 3. Giada Howald (CP 
Neuchâtel). Novices ARP: 5. Jamie Rey (Val-
de-Travers). Cuivre A: 5. Alexia Schmeiter (Val-
de-Travers). 8. Léane Lorenz (CP Neuchâtel). 
Cuivre B: 4. Norah Mounir (Val-de-Travers). 11. 
Raquel Ramos Pinto (Val-de-Travers). 13. 
Clémentine Berger (Val-de-Travers). 

Avenir: 1. Alice Aebischer (CP Neuchâtel). 
Interbronze: 10. Sarah Martin (Val-de-Travers). 
Espoirs USP: 1. Shadia Willer (CP Neuchâtel). 
Interbronze A2: 6. Mégane Tinguely (CP 
Neuchâtel). 

KARATÉ 
SKU PROMO TOUR 
Genève. Kata garçons. M12 vert: 1. Joao 
Azevedo Oliviera (La Chaux-de-Fonds). Kata 
team. M10-M12 bleue-marron: 3.  La Chaux-
de-Fonds (Joao Azevedo Oliviera, Merlin Favre 
et Arthur Maye). Kata fille. M14 vert-bleu: 1. 
Alya Giubilei (La Chaux-de-Fonds). 2. Zélie 
Morier (La Chaux-de-Fonds). 3. Solène Valente 
(La Chaux-de-Fonds). 3. Adriana Rama (La 
Chaux-de-Fonds). Kata team. M14: 2. La 
Chaux-de-Fonds (Zélie Morier, Adriana Rama 
et Mike  Schenk). Kata garçons. M18 marron-
noir: 1. Keanu Cattin (Kidokan K.C. Le Locle, 
La Chx-de-Fds). 5x15 garçons. M14 orange-
vert: 3. Mike Schenk (La Chaux-de-Fonds). 5x15 
filles. M14 orange-vert: 2. Adriana Rama (La 
Chaux-de-Fonds). Kumite SKF fille. M14 
bleu: 2. Zélie Morier (La Chaux-de-Fonds). 3. 
Alya Giubilei (La Chaux-de-Fonds). 3. Solène 
Valente (La Chaux-de-Fonds. Kumite garçons. 
M16-M18 noir: 1. Keanu Cattin (Kidokan K.C. 
Le Locle, La Chx-de-Fds). 

SKI ALPIN 
INTERRÉGIONS OUEST 
Zinal. Samedi. Course No 5.  Slalom géant, 
en une seule manche. M16, filles: 1. Pauline 
Schindelholz (St-Imier) 54’’42. 2. Eva Etienne 
(Zinal) à 0’’01. 3. Clara Masserey (Arpettaz) à 
0’’28. Puis: 13. Léa Friche (Chasseral-
Dombresson) à 2’’05. 31. Jaël Rossi (Romand 
Bienne) à 5’’34. 35. Cheryl Sunier (Bienne) à 6’’00. 
Garçons: 1. Rémi Cuche (Chasseral-
Dombresson) 52’’29. 2. Loïc Chable (Villars-sur-
Ollon) à 0’’22. 3. Alexis Monney (Châtel-St-Denis) 
à 0’’78. 29. Bastien Hirschi (Petit-Val) à 4’’20. 58. 
Enzo Belmonte (Petit-Val) à 8’’77. 
Zinal. Dimanche. Course No 6. Slalom géant, 
en deux manches. M16, filles: 1. Perrine 
Boisset (Bagnes) 1’52’’17. 2. Margaux Dumont 
(Verbier) à 0’’28. 3. Elise Hitter (La 
Brentaz/Vercorin) à 0’’80. Puis: 10. Pauline 
Schindelholz (St-Imier) à 1’’72. 20. Léa Friche 
(Chasseral-Dombresson) à 3’’06. 21. Amélie 
Klopfenstein (Romand Bienne) à 3’’38. 35. 
Cheryl Sunier (Bienne) à 7’’66. 38. Jaël Rossi 
(Romand Bienne) à 8’’83. Slalom géant, en 1 
manche. Garçons: 1. Alexis Monney (Châtel-
St-Denis) 52’’14. 2. Leo Monnier (Verbier) à 0’’78. 
3. Rémi Cuche (Chasseral-Dombresson) à 1’’06. 
Puis: 6. Benjamin Burkhardt (Chasseral-
Dombresson) à 1’’78. 25. Bastien Hirschi (Petit-
Val) à 3’’79. 44. Robin Tissières (Chasseral-
Dombresson) à 5’’25. 62. Enzo Belmonte (Petit-
Val) à 8’’51. 

SKI DE FOND 
CHAMPIONNAT SUISSE ROMAND 
Val-de-Bagnes. Course individuelle. Filles, 
M8: 1. Léna Schuwey (Hochmatt im Fang) 
1’36’’19. 2. Marion Ballay (Bex) à 7’’60. 3. Camille 
Bonzon (Bex) à 24’’88. Puis: 7. Milla Pittier (La 
Vue-des-Alpes) à 58’’70. Garçons, M8: 1. Loïs 
Gertsch (Bex) 1’40’’43. 2. Joachim Duc (Les 
Pionniers du Val d’Hérens) à 2’’57. 3. Antoine 
Maccagnan (Bex) à 6’55. Puis: 7. Jules Hamel 
(La Brévine) à 33’’94. 8. Ethan Pellaton (La 
Brévine) à 35’’83. 10. Aurélien Faivre (La Brévine) 
à 51’’83. Filles, M10: 1. Ophélie Brandt (La Vue-
des-Alpes) 3’45’’09. 2. Maëline Triponez (Vallée-
de-Joux) à 13’’92. 3. Lisa Pellaton (La Brévine) 
à 15’’81. Puis:  12. Lara Moeckli (La Vue-des-
Alpes) à 1’14’’08. 13. Erine Pellaton (La Brévine) 
à 1’32’’05. Garçons, M10: 1. Nolan Gertsch (Bex) 
à 3’42’’87. 2. Nils Béguin (La Vue-des-Alpes) à 
5’’25. 3. Matheo Charrière (Hochmatt im Fang) 
à 7’’09. Puis: 6. Alix Guenin (La Vue-des-Alpes) 
à 15’’67. Filles, M12: 1. Anina Buchs (Hochmatt 
im Fang) 7’02’’16. 2. Elyne Mooser (Hochmatt 
im Fang) à 23’’15. 3. Marie Lenoir (Goupils Alpes 
Vaudoises) à 1’23’’89. Puis: 4. Elisa Ramoni (La 
Vue-des-Alpes) à 1’30’’44. 5. Elin Pittier (La Vue-
des-Alpes) à 2’11’’05. 6. Justine Hamel (La 
Brévine) à 2’11’’80. 9. Alexia Schneider (La 
Brévine) à 2’37’’89. 11. Margaux Bähler (La 
Brévine) à 2’55’’26. 14. Loane Pellaton (La 
Brévine) à 3’41’’42. Garçons, M12: 1. Noé 
Schuwey (Hochmatt im Fang) 10’17’’01. 2. 
Loan Wuthrich (La Vue-des-Alpes) à 10’’01. 3. 
Léo Guenin (La Vue-des-Alpes) à 14’’18. Puis: 
4. Maxime Béguin (La Vue-des-Alpes) 20’’87. 
8. Antoine Béguin (La Vue-des-Alpes) à 49’’36. 
13. Thomas Ramoni (La Vue-des-Alpes) à 
1’36’’02. 20. Lucas Stähli (La Brévine) à 4’27’’34.  
Filles, M14: 1. Noélie Brandt (La Vue-des-Alpes) 
9’36’’28. 2. Lola Wuthrich (La Vue-des-Alpes) 
à 3’’35. 3. Mélanie Sottas (Hochmatt im Fang) 
à 44’’64. Puis: 8. Coraline Pellaton (La Brévine) 
à 2’51’’23. 10. Isaline Faivre (La Brévine) à 
2’57’’43. 

Garçons, M14: 1. Ilan Pittier (La Vue-des-Alpes) 
11’52’’60. 2. Pierrick (Hochmatt im Fang) à 5’’47. 
3. Antonin Savary (Riaz) à 24’’89.  9. Noé 
Pellaton (La Brévine) à 2’17’’24. 11. Tim Schwab 
(La Brévine) 2’26’’35. 16. François Mars (La 
Vue-des-Alpes) à 3’52’’48. 17. Simon Hamel (La 
Brévine) à 4’01’’63. 21. Anthony Pellaton (La 
Brévine) à 5’18’’20. Filles, M16: 1. Leane Cherix 
(Bex) 12’37’’10. 2. Prisca Schneider (La Brévine) 
à 6’’70. 3. Emma Wuthrich (La Vue-des-Alpes) 
à 10’’24. Puis: 4. Solène Faivre (La Brévine) à 
24’’78. 6. Anaïs Pellaton (La Brévine) à 1’25’’82. 
7. Manon Blättler (La Brévine) à 2’55’’81.  
Garçons, M16: 1. Marc Pralong (Val Ferret) 
17’01’’06. 2. Julian Rauber (Hochmatt im Fang) 
à 1’’93. 3. Yoann Farquet (Val Ferret) à 13’’91. 
Juniors femmes: 1. Laura Jeanneret (La Brévine) 
25’40’’03. 2. Virginie Languetin (Bex) à 3’’45. 3. 
Katja Rauber (Hochmatt im Fang) à 2’17’’77. 
Juniors, hommes: 1. Dario Imwinkelried 
(Obergoms) 30’03’’09. 2. Nicolas Cottier 
(Hochmatt im Fant) à 1’25’’81. 3. Benjamin 
Rosselet (La Brévine) à 1’49’’07. Dames 1: 1. 
Jeromine Mercier (La Brévine) 37’51’’52. 2. Maria 
Ntanou (Bex) à 3’13’’66. 3. Tiziana Rossi (Allalin) 
à 4’36’’01. Dames 2: 1. Nicole Donzallaz (riaz) 
34’06’’47. 2. Marianne Volken-Jrniger (Obergoms) 
à 1’54’’77. 3. Natacha Mooser (Hochmatt im Fang) 
à 5’27’’77. Hommes 1: 1. Erwan Keider (Garde 
Frontière) 39’09’’16. 2. Alwin thetaz (Val Ferret) 
à 2’24’’32. 3. Sebastien Testuz (Bex) à 3’37’’81. 
Puis: 4. Engel Kleide (La Sagne) à 3’52’’80. 7. Alix 
Mercier (La Brévine) à 4’45’’09. Hommes 2: 1. 
Evgeny Bogdanov (Berne) 40’44’’45. 2. Damien 
Pellaton (La Brévine) à 38’’15. 3. Fabrice Pellaton 
(La Brévine) à 55’’80. Val-de-Bagnes. Relais. 
Filles, M12: 1. La Brévine IV (Margaux Bähler, 
Justin Hamel et Lisa Pellaton) 12’53’’34. 2. La Vue-
des-Alpes II (Elisa Ramoni, Elin Pittier et Ophélie 
Brands) 13’35’’10. 4. La Brévine III (Alexia 
Schneider, Loane Pellaton et Erine Pellaton) 
15’14’’99. Garçons, M12: 1. Bex IX (Mattéo 
Cosandey, Elie Ballay et Evan Gertsch) 11’27’’01. 
2. La vue-des-Alpes III (Loan Wuthrich, Léo 
Guenin et Maxime Béguin) 11’37’’31. 3. La Vue-
des-Alpes IV (Antoine Bégunin, Thomas Ramoni 
et Nils Béguin) 12’17’’55. 12. La Vue-des-Alpes 
V (Alix Guenin, Lara Moeckli et Aurélien Faivre) 
15’55’’15. 13. La Brévine V (Lucas Stähli, Ethan 
Pellaton et Jules Hamel) 17’09’’93. Filles, M16: 
1. La Brévine II (Solène Faivre, Anaïs Pellaton 
et Prisca Schneider) 19’29’’02. 2. La Vue-des-
Alpes I (Lola Wuthrich, Emma Wuthrich et 
Noélie Brandt) 20’40’’25. 3. La Brévine I (Manon 
Blättler, Isaline Faivre et Coraline Pellaton) 
22’56’’06. Garçons M16: 1. Vallée de Joux IV 
(Lulien Schüpbach, Romain Golay et Loïc 
Triponez) 27’38’’53. 8. La Brévine VII (Maxime 
Rosselet, Simon Hamel et Tim Schwab) 
36’13’’88. Juniors femmes: 1. Bex II (Leane 
Cherix, Virgine Languetin et Maria Ntanou) 
42’03’’78. 2. La Brévine IX (Jeromine Mercier, 
Charline Moullet et Laura Jeanneret) à 44’19’’74. 
Hommes: 1. La Brévine X (Alix Mercier, 
Benjamin Rosselet et Damien Pellaton) 52’08’’25. 

SNOWBOARD 
TOUR FREESTYLE ROMAND 
Vercorin. Classement: 4. Chiara Dalla Piaza (St-
Imier). 

TIR À L’ARC 
4E INDOOR DE LYSS 
Lyss. Recurve junior dames: 2. Mara Peppicelli 
(Neuchâtel) 494 pts. Recurve cadet hommes: 
2. Valentin Choffat (Neuchâtel) 541. Recurve 
master : 2. René Geissberger (Neuchâtel) 541. 
3. Avio Garavaldi (Neuchâtel) 536. 10. Wolfgang 
Filler (Neuchâtel) 508. Compound master: 3. 
Stéphane Dumuid (Les Geneveys-sur-Coffrane) 
568. 15. Michel Anfossi (Neuchâtel) 547. 17. 
François Von Deschwanden (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 535. Compound mini: 1. Joseph 
Jaecky (Neuchâtel) 553. Compound: 5. Serge 
Bindith (Les Geneveys-sur-Coffrane) 565. 16. 
Gregor Jaecky (Neuchâtel) 537. Bowhunter 
piccolo: 2. Erwann Cosandier (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 336. Bowhunter juniors: 3. Eliot 
Dumuid (Les Geneveys-sur-Coffrane) 402. 

Bowhunter master: 11. Stéphane Dumuid (Les 
Geneveys-sur-Coffrane) 391. 

Barebow dames: 2. Laure Jeandupeux (Les 
Compagnons de Sherwood). 

UNIHOCKEY 
DEUXIÈME LIGUE 
Gruyères Oron-la-ville - Corcelles-C.  . . . . .2-6 

Classement: 1. Lausanne 16-35. Puis: 7. 
Corcelles-C. 16-21 

QUATRIÈME LIGUE 
Kappelen - Corcelles-C.  . . . . . . . . . . . . . . .6-4 
Corcelles-C. - Seedorf  . . . . . . . . . . . . . . . . .4-11 

Classement: 1. Seedorf 14-25. Puis: 8. Corcelles-
C. 14-10.



SKI FREESTYLE 
Chiara Dalla Piaza au pied du podium 
Chiara Dalla Piaza a pris la quatrième place d’une compétition du Tour 
freestyle romand et du Wallisertour 2016 à Vercorin samedi dernier.  
Ce Contest jib, une compétition freestyle qui consiste à glisser sur tous 
types de modules autres que de la neige, s’est disputée de nuit  
à Vercorin. Un seul point a manqué à l’Imérienne pour accrocher le 
podium chez les dames au terme des trois runs sur quatre modules 
différents (deux rails et deux box d’acier).  RÉD - COMM 

CROSS-COUNTRY 
Victoire pour Charlotte Donzallaz 
Samedi, l’athlète de l’Olympic Charlotte Donzallaz a confirmé  
ses bonnes prestations nationales en s’imposant nettement sur  
le parcours des M18 du Cross de la Riviera, à Blonay, en parcourant  
les 3450 mètres en 12’51’’98.  RJA - RÉD 

VTT 
Emilien Barben s’illustre en Californie 
En préparation sous le soleil de Californie depuis plusieurs semaines, 
Emilien Barben (à gauche, photo SP) a lancé sa saison de bien belle 
manière. Pour sa première course, le vététiste de Chez-le-Bart a 
terminé à la deuxième place du Quick n’ Dirty Winter Warm-up, une 
épreuve disputée sur les hauteurs de San Diego. Il a devancé un autre 
Suisse, Stéphane Roche (quatrième). La victoire est revenue à 
l’Américain Brian Scarborough.  RÉD 

ESCRIME 
Deux Neuchâteloises en Coupe du monde 
Les deux sociétaires du Société d’escrime de Neuchâtel, Jenny Pego 
Magalhaes et Justine Rognon ont pris part, vendredi, à une manche de 
Coupe du monde juniors, à Udine (ITA). La première s’est classée 51e 
et la seconde 59e. Prometteur pour la suite!   RÉD

ET ENCORE...
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Som) est une première pour notre club. Avec 
leur expérience de la Coupe d’Europe, elles sont là 
pour aider nos filles à franchir un palier. Leur ar-
rivée n’a pas altéré l’état d’esprit du groupe. Il n’y 
a pas de jalousie. C’est même une joueuse de 
l’équipe qui leur donne des cours de français!» 

Ancien joueur de première division hon-
groise, Zoltan Petö a donné un sérieux coup 
de volant en posant son baluchon au Pa-
villon des sports. «Avec lui, c’est du handball de 
pro», lâche Jacques Lapray, le vice-pré-
sident du HBCC. «Il est très exigeant, 
mais il a su fédérer les joueuses et les 
faire adhérer à sa méthode, même si c’est 
vrai que quelques-unes ont arrêté... 
Avec Zoltan, chaque fille a un rôle 
à jouer. Chacune est spécialisée 
en attaque ou en défense, se-
lon ses qualités.»  

«Même si nous ne sommes 
qu’en deuxième ligue, il est allé vi-
sionner Chênois pour décortiquer 
le jeu des Genevoises. Jamais 
nous n’avions fait ça ici en 20 ou 
30 ans», sourit Aldo Surdez. 
«Zoltan jouait avec mon fils 
Michael à Yverdon, en pre-
mière ligue, où il marquait dix 
à douze buts par match. 
Une grave blessure à un 
genou l’a contraint à 
mettre un terme à 
sa carrière de 
joueur. Mon fils 
est revenu chez 
nous l’été dernier pour jouer en 
troisième ligue, et il a pris Zol-
tan avec. C’est comme ça que 
nous avons pu l’avoir. Il m’a 
dit d’entrée qu’il visait la pro-
motion, il avait tout de suite 
repéré le potentiel des joueu-
ses.» 

Ce n’est pas encore 
fait, mais c’est plus 
que bien parti.  

PATRICK TURUVANI (TEXTES) 
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS) 

Les rêves ne sont pas seulement faits pour 
être rêvés. La victoire de samedi à Chênois 
(29-18) fait basculer le Handball club La 
Chaux-de-Fonds de l’onirisme à la réalité. Son 
équipe dames, leader avec deux points 
d’avance sur la formation genevoise à trois 
matches de la fin du championnat, a désor-

mais tout en main pour 
sortir championne ro-

mande de 2e ligue et 
décrocher ainsi sa pro-

motion di-

recte à l’échelon supérieur. Ce qui ferait 
d’elle, mine de rien, la deuxième formation 
de Romandie après Yverdon-Crissier, qui 
évolue déjà en première ligue avec des vues 
bien appuyées sur la LNB.  

Mais seulement l’une des 30 meilleures de 
Suisse, tant ce sport a du mal à parler français 
dans notre pays... Quand le handball romand 
se regarde dans une glace, il voit le visage du 
basket alémanique dans le reflet. Aucune des 
deux disciplines ne parvient vraiment à 
«prendre» de l’autre côté de la Sarine.  

Cet anonymat ne refroidit guère la passion 
des dirigeants chaux-de-fonniers. Le HBCC 
s’élève dans la hiérarchie nationale avec intel-
ligence, progressivement, sans ces sauts arti-

ficiels et précipités qui ont brisé l’élan de 
tant de clubs trop impatients. «Nous 
souhaiterions avoir plus de sponsors, plus 

de monde au match et plus de visibilité 
dans les médias. On ne peut pas dire que la 
Suisse romande surfe sur les résultats de 
l’équipe de France masculine, qui a été cham-
pionne du monde et olympique», s’étonne 
tout de même le président Aldo Surdez. 
«Une promotion nous permettrait de mieux 
faire connaître le ‘hand’ dans la région. Ce se-
rait également une belle récompense pour les 
joueuses, qui ont dépassé le cap du sport plai-
sir et sont vraiment à fond dans l’esprit de 
compétition. Elles ont appris à gagner et veu-
lent aller le plus haut possible.» 

Parfaitement légitime, l’ambition du 
club chaux-de-fonnier a grandi en même 
temps que le niveau sportif de l’équipe, 
bonifié par l’arrivée du coach hongrois 
Zoltan Petö l’été dernier. «La progression 
individuelle des joueuses a été énorme», 
poursuit Aldo Surdez. «Cela fait une di-
zaine d’années que ces filles jouent ensem-
ble, elles ont toutes commencé chez nous. Ce 
noyau chaux-de-fonnier est notre priorité. 

Pour le renforcer, Zoltan souhaitait avoir 
une gardienne (la titulaire est en séjour 

au Canada) et une joueuse possédant une bonne 
vision du jeu. L’engagement de deux étrangères 
(les Hongroises Csilla Benedekne et Ildiko 

HANDBALL Renforcée par deux Hongroises, l’équipe du HBC La Chaux-de-Fonds flirte avec la promotion. 

En route vers la première ligue
SPORT-RÉGION

FC La Chaux-de-Fonds Le FCC met sur pied du 29 février 
au 4 mars son traditionnel stage de perfectionnement 
(technique, motricité, mental). Ce dernier est ouvert aux 
filles et aux garçons nés entre 2004 et 2007 (prix: 30 
francs). Inscription à fcchauxdefonds@gmail.com.  

HC La Chaux-de-Fonds féminin Les filles du HCC organi-
sent leur souper-fondue de soutien, le 5 mars dès 18h, à la 
buvette des juniors (patinoire des Mélèzes). Les inscrip-
tions sont ouvertes jusqu’au 25 février via la page Face-
book de l’équipe (HCC Féminin).  

Club de Lutte suisse du Vignoble Pour la douzième et 
dernière fois, Florian Kurth a présenté les comptes du 
Club de lutte suisse du Vignoble, lors de l’assemblée géné-
rale, samedi, à Boudry. Ce précieux comptable est rempla-
cé au comité par Patrick Amez-Droz.  

FC Sonvilier et HC Saint-Imier Des joueurs des deux clubs du Vallon de Saint-Imier troque-
ront l’espace d’une soirée leurs affaires de sport pour des platines. Ils seront nombreux en 
effet à enfiler le costume de DJ lors de la Silent Party, ce samedi soir, à Saint-Imier, au bar 
le Central.  

Trail de l’absinthe Les inscriptions pour le Trail de l’absinthe, qui aura lieu les 17 et 18 juin 
prochain, seront ouvertes ce vendredi dès 14h. A relever que les dix premiers inscrits bé-
néficieront d’une remise de prix de 50%.  

Ville de Neuchâtel Le Service des sports de la Ville de Neuchâtel recherche des moniteurs 
pour ses différents camps sportifs. Les personnes intéressées peuvent envoyer leur dossier 
de candidature complet à philippe.jeanneret@ne.ch.  

Cette rubrique est ouverte à tous les clubs de la région pour annoncer des informations 
susceptibles d’intéresser nos lecteurs (changements au comité, nouvel entraîneur, repas 
de soutien, soirées de gala, journées portes-ouvertes...). N’hésitez pas à nous contacter par 
mail (sport@lexpress.ch ou sport@limpartial.ch). A vos claviers! 

LA PERFORMANCE DE LA SEMAINE 

Ski de fond Vingt-quatre podiums romands
Les fondeurs du Giron jurassien ont cartonné le week-end dernier  
à Champsec (VS) lors des championnats romands, disputés en style 
classique. Ils ont ramené 15 podiums en individuel (dont 5 titres) et 9 
breloques en relais (3 succès). 
Laura Jeanneret (SC La Brévine) a été la plus rapide des juniors (7,5 km), 
devenant ainsi championne romande M18. Benjamin Rosselet (SC La 
Brévine) a pour sa part décroché le «titre» de vice-champion romand 
M18 en signant le troisième chrono sur 10,5 km. 
En M16 filles (4,2 km), les favorites neuchâteloises Prisca Schneider (SC 
La Brévine) et Emma Wuthrich (SC La Vue-des-Alpes) se sont laissé 
surprendre par Leane Cherix (SC Bex) en terminant respectivement 
deuxième et troisième. «Prisca a échoué à six secondes de sa rivale, 
malgré un finish particulièrement tonique», précise Olivier Rives, 
l’entraîneur de l’équipe nordique du Giron, ajoutant encore qu’Emma 
Wuthrich a dû composer avec une glisse pas tout à fait optimale. Les 
sociétaires du SC La Brévine Solène Faivre (4e) et Anaïs Pellaton (6e)  
se sont hissées dans le haut du classement. 
En M14 garçons (4,2 km), Ilan Pittier (SC La Vue-des-Alpes, 2003) l’a 
emporté face à une concurrence plus âgée. Chez les filles (3,1 km), ses 
camarades de club Noélie Brandt (2003) et Lola Wuthrich (2002) ont 
signé un beau doublé.  
Chez les adultes, Jéromine Mercier (SC La Brévine), de retour en forme, 
a glané le titre chez les dames 1 (1986-1995, 10,5 km), alors que chez 
les hommes 2 (1985 et plus âgés), les frères Pellaton (SC La Brévine) ont 
fait le show sur 14 km avec Damien (2e) et Fabrice (3e). 
A relever encore la victoire d’Ophélie Brandt (SC La Vue-des-Alpes) dans 
la catégorie M10.  RÉD - COMM

LE COIN DES CLUBS

A La Chaux-de-Fonds, seul le Pavillon des sports dispose d’une surface de jeu suffi-
sante (20 x 40 mètres) pour la pratique du handball. «Nous aurions les entraîneurs, les 
moniteurs J+S et les arbitres pour développer nos juniors. Mais le problème, c’est le manque 
de salles», soupire Aldo Surdez. «Il manque dix mètres à la halle Volta, et la salle des Crê-
tets est trop petite aussi... Pour les matches, on s’arrange (le HBCC doit parfois s’exiler au 
Locle). Mais c’est impossible d’avoir une heure de plus au Pavillon pour les entraînements. 
A cause de cela, on doit refuser du monde, c’est dommage.» On devine l’euphémisme... 

BOULOT Zoltan Petö et Csilla Benedekne (36 ans) – qui évoluait 
à Malaga en Liga espagnole – travaillent à La Chaux-de-Fonds chez 
Goldec, l’entreprise de décolletage dirigée par Aldo Surdez, où ils ont 
été formés dans le polissage. Ildiko Som (22 ans), ancienne joueuse 
de Debrecen en première division hongroise, a pour sa part trouvé 
un job au McDo. S’il supervise l’ensemble du club d’un point de vue 
technique, Zoltan Petö entraîne spécifiquement les équipes fémi-

nines (2e ligue et M19 élite) et masculine (3e ligue). 

LE CLUB Fondé en 1948, le HBCC compte actuellement cinq formations (avec 
en plus des M15 et des M11 mixtes) pour un total d’environ 80 joueurs et joueuses, 

dont une soixantaine de juniors. Son budget avoisine les 75 000 francs. En cas de pro-
motion en première ligue, l’enveloppe devrait s’épaissir à hauteur de 90 000 francs. 

«Le problème, c’est les salles»
L’équipe du HBCC avec le président du club Aldo Surdez (derrière, au centre).

Csilla Benedekne, 
un dernier rempart 
de luxe pour  
le HBCC.

Ildiko Som  
est la nouvelle 
maîtresse du jeu 
chaux-de-fonnier.

Prisca Schneider mène devant Emma Wuthrich: les deux favorites neuchâteloises – 
finalement 2e et 3e – se sont laissé surprendre dans la catégorie M16 GÉRALD BRANDT

Noélie Brandt a été sacrée championne romande  
chez les filles de moins de 14 ans. GÉRALD BRANDT

BASKETBALL 
TROISIÈME LIGUE FÉMININE 
Hünibasket - Eagles  . . . . . . . . . . . . . . . .38-36 

CADETS 
La Chaux-de-Fonds - MJ Union NE II  . .71-16 

CADETTES, GROUPE C 
MJ Union NE - Lausanne  . . . . . . . . . . . .60-36 

BENJAMINS 
Lancy - MJ Union NE  . . . . . . . . . . . . . . . .84-30 
Pully - MJ Union NE  . . . . . . . . . . . . . . . . .56-54 

ESCRIME 
COUPE DU MONDE JUNIORS 
Alpe Adria. Classement général: 51. Jenny 
Pego Magalhaes (Neuchâtel). 59. Justine Rognon 
(Neuchâtel). 

FLÉCHETTES 
CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS 
Brygstone - Joker I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-6 
Joker II - Nomades  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-7 
Olé - Kipik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3 
Peseux - Toons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1 
Classement: 1. Peseux 18-54. 2. Olé 18-41. 3. 
Nomades 18-38. 4. Joker II 18-25. 5. Kipik 18-
21. 6. Brygstone 18-21. 7. joker I 18-10. 8. Toons 
18-5. 

FUTSAL 
LNA 
FC Deportivo - Ajax Fribourg  . . . . . . . . . .10-4 
La Chaux-de-Fonds - Riaz Black Cats  . . .4-6 
Classement: 1. Ajax Fribourg 9-24. 2. FC 
Deportivo 9-21. 3. La Chaux-de-Fonds 9-15. 

HANDBALL 
DEUXIÈME LIGUE FÉMININE 
La Chaux-de-Fonds - Chênois  . . . . . . .29-18 
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 15-26. 

QUATRIÈME LIGUE MASCULINE 
Neuchâtel - Crissier  . . . . . . . . . . . . . . . . .28-20 
Classement: 1. Neuchâtel 11-21. 

M17 FILLES 
Neuchâtel - Crissier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17-7 
Classement: 1. TCGG 12-24. Puis: 4. Neuchâtel 
11-12. 

M17 GARÇONS 
Vevey - Neuchâtel  . . . . . . . . . . . . . . . . . .33-32 
Classement: 1. Vevey 4-8. Puis: 5. Neuchâtel 
5-1. 
M15 
Neuchâtel - Chênois-Genève  . . . . . . . .18-37 
Classement: 1. Vevey 6-10. Puis: 6. Neuchâtel 
6-0 

PATINAGE ARTISTIQUE 
INTERCLUBS 
Le Locle. Etoiles 1A, garçons: 1. Robin Hugi 
(Le Locle). 2. Dorian Marguet (Le Locle). Filles: 
1. Eléonore Lemounier. 2. Alicha Salvisberg. 3. 
Meryll Guinand. 4. Kaitelyne Schmid. 
Etoiles 1B: 1. Alyssa Maselli (Le Locle). 2. 
Maïlys De Almeida-Fonseca (Le Locle). 3. Lana 
Fuentes-Varcin (Le Locle). 4. Emma Krsteva (Le 
Locle). Etoiles 2A: 1. Elisa Rosetta (Le Locle). 
2. Anaïs Castro (Le Locle). 3. Océane Cossa (Le 
Locle). 4. Ludivine Baudin (Tramelan). 5. Séline 
Aebicher (Tramelan). Etoiles 2B: 1. Maria 
Andrade (Tramelan). 2. Lou Brullot (Tramelan). 
3. Gaëlle Hiltbrand (Tramelan). 4. Emeline 
Baudin. Etoiles 3: 1. Chloé Grandjean (La 
Chaux-de-Fonds). 2. Coline Hugi (Le Locle). 3. 
Sina Blaich (Tramelan). Acier B: 1. Karine 
Liechti (Le Locle). Cuivre B, garçons: 1. Cédric 
Rossboth (La Chaux-de-Fonds). Filles: 1. 
Jennifer Jeanneret (Le Locle). 2. Sidonie Marguet 
(le Locle). 3. Nahia Tanner (Tramelan). Inter-
bronze A et B: 1. Sarah Fasel (Le Locle). 2. Soelly 
Guinand (Le Locle). Bronze: 1. Tina Krsteva (Le 
Locle). 2. Aurélie Geiser (La Chaux-de-Fonds). 
Inter-argent: 1. Estelle Reymond (La Chaux-
de-Fonds). 

ZÄHRINGER CUP 
Fribourg. Aigue-Marine, filles: 4. Charline 
Planchamp (Val-de-Travers). Acier A: 1. Camille 
Georg (Val-de-Travers). 2. Amantina Mehmeti 
(Val-de-Travers). Acier B: 1. Anaëlle Aeby (Val-
de-Travers). Bronze A: 3. Typhaine Ruffieux (Val-
de-Travers). Bronze B: 1. Anastasia Fretzios (Val-
de-Travers). 3. Iris Pin (CP Neuchâtel). 6. Maeva 
Fatton (Val-de-Travers). Mini poussins ARP, 
filles: 1. Lilou Schneiter (Val-de-travers). 
Garçons: 1. Aurélien Chervet (CP Neuchâtel). 
Poussins ARP, filles: 3. Giada Howald (CP 
Neuchâtel). Novices ARP: 5. Jamie Rey (Val-
de-Travers). Cuivre A: 5. Alexia Schmeiter (Val-
de-Travers). 8. Léane Lorenz (CP Neuchâtel). 
Cuivre B: 4. Norah Mounir (Val-de-Travers). 11. 
Raquel Ramos Pinto (Val-de-Travers). 13. 
Clémentine Berger (Val-de-Travers). 

Avenir: 1. Alice Aebischer (CP Neuchâtel). 
Interbronze: 10. Sarah Martin (Val-de-Travers). 
Espoirs USP: 1. Shadia Willer (CP Neuchâtel). 
Interbronze A2: 6. Mégane Tinguely (CP 
Neuchâtel). 

KARATÉ 
SKU PROMO TOUR 
Genève. Kata garçons. M12 vert: 1. Joao 
Azevedo Oliviera (La Chaux-de-Fonds). Kata 
team. M10-M12 bleue-marron: 3.  La Chaux-
de-Fonds (Joao Azevedo Oliviera, Merlin Favre 
et Arthur Maye). Kata fille. M14 vert-bleu: 1. 
Alya Giubilei (La Chaux-de-Fonds). 2. Zélie 
Morier (La Chaux-de-Fonds). 3. Solène Valente 
(La Chaux-de-Fonds). 3. Adriana Rama (La 
Chaux-de-Fonds). Kata team. M14: 2. La 
Chaux-de-Fonds (Zélie Morier, Adriana Rama 
et Mike  Schenk). Kata garçons. M18 marron-
noir: 1. Keanu Cattin (Kidokan K.C. Le Locle, 
La Chx-de-Fds). 5x15 garçons. M14 orange-
vert: 3. Mike Schenk (La Chaux-de-Fonds). 5x15 
filles. M14 orange-vert: 2. Adriana Rama (La 
Chaux-de-Fonds). Kumite SKF fille. M14 
bleu: 2. Zélie Morier (La Chaux-de-Fonds). 3. 
Alya Giubilei (La Chaux-de-Fonds). 3. Solène 
Valente (La Chaux-de-Fonds. Kumite garçons. 
M16-M18 noir: 1. Keanu Cattin (Kidokan K.C. 
Le Locle, La Chx-de-Fds). 

SKI ALPIN 
INTERRÉGIONS OUEST 
Zinal. Samedi. Course No 5.  Slalom géant, 
en une seule manche. M16, filles: 1. Pauline 
Schindelholz (St-Imier) 54’’42. 2. Eva Etienne 
(Zinal) à 0’’01. 3. Clara Masserey (Arpettaz) à 
0’’28. Puis: 13. Léa Friche (Chasseral-
Dombresson) à 2’’05. 31. Jaël Rossi (Romand 
Bienne) à 5’’34. 35. Cheryl Sunier (Bienne) à 6’’00. 
Garçons: 1. Rémi Cuche (Chasseral-
Dombresson) 52’’29. 2. Loïc Chable (Villars-sur-
Ollon) à 0’’22. 3. Alexis Monney (Châtel-St-Denis) 
à 0’’78. 29. Bastien Hirschi (Petit-Val) à 4’’20. 58. 
Enzo Belmonte (Petit-Val) à 8’’77. 
Zinal. Dimanche. Course No 6. Slalom géant, 
en deux manches. M16, filles: 1. Perrine 
Boisset (Bagnes) 1’52’’17. 2. Margaux Dumont 
(Verbier) à 0’’28. 3. Elise Hitter (La 
Brentaz/Vercorin) à 0’’80. Puis: 10. Pauline 
Schindelholz (St-Imier) à 1’’72. 20. Léa Friche 
(Chasseral-Dombresson) à 3’’06. 21. Amélie 
Klopfenstein (Romand Bienne) à 3’’38. 35. 
Cheryl Sunier (Bienne) à 7’’66. 38. Jaël Rossi 
(Romand Bienne) à 8’’83. Slalom géant, en 1 
manche. Garçons: 1. Alexis Monney (Châtel-
St-Denis) 52’’14. 2. Leo Monnier (Verbier) à 0’’78. 
3. Rémi Cuche (Chasseral-Dombresson) à 1’’06. 
Puis: 6. Benjamin Burkhardt (Chasseral-
Dombresson) à 1’’78. 25. Bastien Hirschi (Petit-
Val) à 3’’79. 44. Robin Tissières (Chasseral-
Dombresson) à 5’’25. 62. Enzo Belmonte (Petit-
Val) à 8’’51. 

SKI DE FOND 
CHAMPIONNAT SUISSE ROMAND 
Val-de-Bagnes. Course individuelle. Filles, 
M8: 1. Léna Schuwey (Hochmatt im Fang) 
1’36’’19. 2. Marion Ballay (Bex) à 7’’60. 3. Camille 
Bonzon (Bex) à 24’’88. Puis: 7. Milla Pittier (La 
Vue-des-Alpes) à 58’’70. Garçons, M8: 1. Loïs 
Gertsch (Bex) 1’40’’43. 2. Joachim Duc (Les 
Pionniers du Val d’Hérens) à 2’’57. 3. Antoine 
Maccagnan (Bex) à 6’55. Puis: 7. Jules Hamel 
(La Brévine) à 33’’94. 8. Ethan Pellaton (La 
Brévine) à 35’’83. 10. Aurélien Faivre (La Brévine) 
à 51’’83. Filles, M10: 1. Ophélie Brandt (La Vue-
des-Alpes) 3’45’’09. 2. Maëline Triponez (Vallée-
de-Joux) à 13’’92. 3. Lisa Pellaton (La Brévine) 
à 15’’81. Puis:  12. Lara Moeckli (La Vue-des-
Alpes) à 1’14’’08. 13. Erine Pellaton (La Brévine) 
à 1’32’’05. Garçons, M10: 1. Nolan Gertsch (Bex) 
à 3’42’’87. 2. Nils Béguin (La Vue-des-Alpes) à 
5’’25. 3. Matheo Charrière (Hochmatt im Fang) 
à 7’’09. Puis: 6. Alix Guenin (La Vue-des-Alpes) 
à 15’’67. Filles, M12: 1. Anina Buchs (Hochmatt 
im Fang) 7’02’’16. 2. Elyne Mooser (Hochmatt 
im Fang) à 23’’15. 3. Marie Lenoir (Goupils Alpes 
Vaudoises) à 1’23’’89. Puis: 4. Elisa Ramoni (La 
Vue-des-Alpes) à 1’30’’44. 5. Elin Pittier (La Vue-
des-Alpes) à 2’11’’05. 6. Justine Hamel (La 
Brévine) à 2’11’’80. 9. Alexia Schneider (La 
Brévine) à 2’37’’89. 11. Margaux Bähler (La 
Brévine) à 2’55’’26. 14. Loane Pellaton (La 
Brévine) à 3’41’’42. Garçons, M12: 1. Noé 
Schuwey (Hochmatt im Fang) 10’17’’01. 2. 
Loan Wuthrich (La Vue-des-Alpes) à 10’’01. 3. 
Léo Guenin (La Vue-des-Alpes) à 14’’18. Puis: 
4. Maxime Béguin (La Vue-des-Alpes) 20’’87. 
8. Antoine Béguin (La Vue-des-Alpes) à 49’’36. 
13. Thomas Ramoni (La Vue-des-Alpes) à 
1’36’’02. 20. Lucas Stähli (La Brévine) à 4’27’’34.  
Filles, M14: 1. Noélie Brandt (La Vue-des-Alpes) 
9’36’’28. 2. Lola Wuthrich (La Vue-des-Alpes) 
à 3’’35. 3. Mélanie Sottas (Hochmatt im Fang) 
à 44’’64. Puis: 8. Coraline Pellaton (La Brévine) 
à 2’51’’23. 10. Isaline Faivre (La Brévine) à 
2’57’’43. 

Garçons, M14: 1. Ilan Pittier (La Vue-des-Alpes) 
11’52’’60. 2. Pierrick (Hochmatt im Fang) à 5’’47. 
3. Antonin Savary (Riaz) à 24’’89.  9. Noé 
Pellaton (La Brévine) à 2’17’’24. 11. Tim Schwab 
(La Brévine) 2’26’’35. 16. François Mars (La 
Vue-des-Alpes) à 3’52’’48. 17. Simon Hamel (La 
Brévine) à 4’01’’63. 21. Anthony Pellaton (La 
Brévine) à 5’18’’20. Filles, M16: 1. Leane Cherix 
(Bex) 12’37’’10. 2. Prisca Schneider (La Brévine) 
à 6’’70. 3. Emma Wuthrich (La Vue-des-Alpes) 
à 10’’24. Puis: 4. Solène Faivre (La Brévine) à 
24’’78. 6. Anaïs Pellaton (La Brévine) à 1’25’’82. 
7. Manon Blättler (La Brévine) à 2’55’’81.  
Garçons, M16: 1. Marc Pralong (Val Ferret) 
17’01’’06. 2. Julian Rauber (Hochmatt im Fang) 
à 1’’93. 3. Yoann Farquet (Val Ferret) à 13’’91. 
Juniors femmes: 1. Laura Jeanneret (La Brévine) 
25’40’’03. 2. Virginie Languetin (Bex) à 3’’45. 3. 
Katja Rauber (Hochmatt im Fang) à 2’17’’77. 
Juniors, hommes: 1. Dario Imwinkelried 
(Obergoms) 30’03’’09. 2. Nicolas Cottier 
(Hochmatt im Fant) à 1’25’’81. 3. Benjamin 
Rosselet (La Brévine) à 1’49’’07. Dames 1: 1. 
Jeromine Mercier (La Brévine) 37’51’’52. 2. Maria 
Ntanou (Bex) à 3’13’’66. 3. Tiziana Rossi (Allalin) 
à 4’36’’01. Dames 2: 1. Nicole Donzallaz (riaz) 
34’06’’47. 2. Marianne Volken-Jrniger (Obergoms) 
à 1’54’’77. 3. Natacha Mooser (Hochmatt im Fang) 
à 5’27’’77. Hommes 1: 1. Erwan Keider (Garde 
Frontière) 39’09’’16. 2. Alwin thetaz (Val Ferret) 
à 2’24’’32. 3. Sebastien Testuz (Bex) à 3’37’’81. 
Puis: 4. Engel Kleide (La Sagne) à 3’52’’80. 7. Alix 
Mercier (La Brévine) à 4’45’’09. Hommes 2: 1. 
Evgeny Bogdanov (Berne) 40’44’’45. 2. Damien 
Pellaton (La Brévine) à 38’’15. 3. Fabrice Pellaton 
(La Brévine) à 55’’80. Val-de-Bagnes. Relais. 
Filles, M12: 1. La Brévine IV (Margaux Bähler, 
Justin Hamel et Lisa Pellaton) 12’53’’34. 2. La Vue-
des-Alpes II (Elisa Ramoni, Elin Pittier et Ophélie 
Brands) 13’35’’10. 4. La Brévine III (Alexia 
Schneider, Loane Pellaton et Erine Pellaton) 
15’14’’99. Garçons, M12: 1. Bex IX (Mattéo 
Cosandey, Elie Ballay et Evan Gertsch) 11’27’’01. 
2. La vue-des-Alpes III (Loan Wuthrich, Léo 
Guenin et Maxime Béguin) 11’37’’31. 3. La Vue-
des-Alpes IV (Antoine Bégunin, Thomas Ramoni 
et Nils Béguin) 12’17’’55. 12. La Vue-des-Alpes 
V (Alix Guenin, Lara Moeckli et Aurélien Faivre) 
15’55’’15. 13. La Brévine V (Lucas Stähli, Ethan 
Pellaton et Jules Hamel) 17’09’’93. Filles, M16: 
1. La Brévine II (Solène Faivre, Anaïs Pellaton 
et Prisca Schneider) 19’29’’02. 2. La Vue-des-
Alpes I (Lola Wuthrich, Emma Wuthrich et 
Noélie Brandt) 20’40’’25. 3. La Brévine I (Manon 
Blättler, Isaline Faivre et Coraline Pellaton) 
22’56’’06. Garçons M16: 1. Vallée de Joux IV 
(Lulien Schüpbach, Romain Golay et Loïc 
Triponez) 27’38’’53. 8. La Brévine VII (Maxime 
Rosselet, Simon Hamel et Tim Schwab) 
36’13’’88. Juniors femmes: 1. Bex II (Leane 
Cherix, Virgine Languetin et Maria Ntanou) 
42’03’’78. 2. La Brévine IX (Jeromine Mercier, 
Charline Moullet et Laura Jeanneret) à 44’19’’74. 
Hommes: 1. La Brévine X (Alix Mercier, 
Benjamin Rosselet et Damien Pellaton) 52’08’’25. 

SNOWBOARD 
TOUR FREESTYLE ROMAND 
Vercorin. Classement: 4. Chiara Dalla Piaza (St-
Imier). 

TIR À L’ARC 
4E INDOOR DE LYSS 
Lyss. Recurve junior dames: 2. Mara Peppicelli 
(Neuchâtel) 494 pts. Recurve cadet hommes: 
2. Valentin Choffat (Neuchâtel) 541. Recurve 
master : 2. René Geissberger (Neuchâtel) 541. 
3. Avio Garavaldi (Neuchâtel) 536. 10. Wolfgang 
Filler (Neuchâtel) 508. Compound master: 3. 
Stéphane Dumuid (Les Geneveys-sur-Coffrane) 
568. 15. Michel Anfossi (Neuchâtel) 547. 17. 
François Von Deschwanden (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 535. Compound mini: 1. Joseph 
Jaecky (Neuchâtel) 553. Compound: 5. Serge 
Bindith (Les Geneveys-sur-Coffrane) 565. 16. 
Gregor Jaecky (Neuchâtel) 537. Bowhunter 
piccolo: 2. Erwann Cosandier (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 336. Bowhunter juniors: 3. Eliot 
Dumuid (Les Geneveys-sur-Coffrane) 402. 

Bowhunter master: 11. Stéphane Dumuid (Les 
Geneveys-sur-Coffrane) 391. 

Barebow dames: 2. Laure Jeandupeux (Les 
Compagnons de Sherwood). 

UNIHOCKEY 
DEUXIÈME LIGUE 
Gruyères Oron-la-ville - Corcelles-C.  . . . . .2-6 

Classement: 1. Lausanne 16-35. Puis: 7. 
Corcelles-C. 16-21 

QUATRIÈME LIGUE 
Kappelen - Corcelles-C.  . . . . . . . . . . . . . . .6-4 
Corcelles-C. - Seedorf  . . . . . . . . . . . . . . . . .4-11 

Classement: 1. Seedorf 14-25. Puis: 8. Corcelles-
C. 14-10.
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FOOTBALL 
LIGUE DES CHAMPIONS 
Huitièmes de finale aller 
Paris Saint-Germain - Chelsea  . . . . . . . . . .2-1 
Benfica - Zenith Saint-Pétersbourg  . . . . . .1-0 
Ce soir 

20h45 AS Rome - Real Madrid 
 La Gantoise - Wolfsbourg 

PARIS SG - CHELSEA 2-1 (1-1) 
Parc des Princes: 48 615 spectateurs.  
Arbitre: Velasco Carballo (ESP).  
Buts: 39e Ibrahimovic 1-0. 45e Mikel 1-1. 78e 
Cavani 2-1. 
Paris Saint-Germain: Trapp; Marquinhos, 
Thiago Silva, David Luiz, Maxwell; Verratti 
(80e Rabiot), Thiago Motta, Matuidi (81e Pas-
tore); Di Maria, Ibrahimovic, Lucas (74e Cava-
ni). 
Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Cahill, Ivano-
vic, Baba Rahman; Fabregas, Mikel; Pedro, 
Willian, Hazard (71e Oscar); Diego Cost 
Notes: PSG sans Aurier (suspendu à l’in-
terne) et Lavezzi (pas convoqué). Chelsea 
sans Zouma, Terry (blessés) et Matic (sus-
pendu). 23e, Trapp dévie une tête de Diego 
Costa sur sa transversale. 
BENFICA LISBONNE - ZENIT 1-0 (0-0) 
Estadio da Luz: 45’000 spectateurs.  
Arbitre: Rocchi (ITA).  
But: 91e Jonas 1-0. 
Benfica: Julio Cesar; André Almeida, Lindelöf, 
Jardel, Eliseu; Samaris, Renato Sanches; Pizzi 
(71e Carcela-Gonzalez), Jonas, Gaitan; Mitro-
glou (63e Raul Jimenez). 
Zenit: Lodygin; Anyukov, Garay, Lombaerts, 
Criscito; Witsel, Javi Garcia; Shatov (81e Zhir-
kov), Hulk, Danny (87e Mauricio); Dzyuba 
(74e Kokorin). 
Notes: Benfica sans Luisao (blessé). Zenit 
sans Fayzulin (blessé). 90e, expulsion de 
Criscito. 

EUROPA LEAGUE 
Seizièmes de finale aller 
Fenerbahce - Lok. Moscou  . . . . . . . . . . . .2-0 

HOCKEY SUR GLACE 
LNB 
Play-off. Quarts de finale  

(au meilleur des sept matches) 
La Chaux-de-Fonds - Ajoie  . . . . . . . . . . . . .3-1 
La Chaux-de-Fonds mène 1-0 dans la série 
Langenthal - Martigny  . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Langenthal mène 1-0 dans la série 
Rapperswil - Thurgovie  . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 
Rapperswil mène 1-0 dans la série 
Olten - Viège  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1 
Olten mène 1-0 dans la série 
Vendredi 19 février. 19h45: Ajoie - La Chaux-
de-Fonds. Martigny - Langenthal. Viège - 
Olten. 20h: Thurgovie - Rapperswil. 

RAPPERSWIL - THURGOVIE 1-0  
(0-0 1-0 0-0) 
Diners Club Arena: 2732 spectateurs.  
Arbitres: Müller-Wirth, Huggenberger-
Obwegeser.  
Buts: 31e Rizzello (Aulin, Clark) 1-0. 
Pénalités: 2 x 2’ contre Rapperswil, 4 x 2’ 
contre Thurgovie. 

LANGENTHAL - MARTIGNY 2-1  
(1-0 0-0 1-1) 
Schoren: 2330 spectateurs.  
Arbitres: Boverio-Mandioni, Progin-Stuber. 
Buts: 13e Seydoux (Kelly) 1-0. 54e Kämpf 
(Kelly) 2-0. 57e Balej (Rexha, Borlat/à 5 contre 
4) 2-1. 
Pénalités: 4 x 2’ contre Langenthal, 4 x 2’ 
contre Red Ice. 

OLTEN - VIÈGE 6-1 (2-1 2-0 2-0) 
Kleinholz: 4307 spectateurs.  
Arbitres: Erard-Hebeisen, Dumoulin-Huguet.  
Buts: 13e (12’04) Feser (El Assaoui, Ganz) 1-0. 
13e (12’26) Romanenghi (Hürlimann, Meister) 
2-0. 16e Dolana (Wiedmer) 2-1. 21e Feser (Ko-
bach, Ulmer/à 5 contre 4) 3-1. 34e Scherwey 
(Beaudoin) 4-1. 47e Schneuwly 5-1. 48e Ko-
bach (Feser, El Assaoui/à 5 contre 4) 6-1. 
Pénalités: 5 x 2’ contre Olten, 7 x 2’ contre 
Viège. 

LNA 
GE Servette - Davos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6 
Langnau - Zoug  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
Zurich - Kloten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 3-4 
   1.  Zurich Lions * 46   26    2     7   11    157-113  89 
   2.  GE-Servette * 46   23    6    2   15    147-127   83 
   3.  Davos *          45   22     7    2   14   159-127   82 
   4.  Zoug *            45   22     5     5   13   149-122   81 
   5.  Lugano *        46  20     5     5   16    142-135   75 
   6.  Fribourg         47  20    2     5  20   139-146   69 
    7.  Lausanne       47   16    6     4   21   116-134  64 
   8.  Kloten            46   17     5    2   22   139-138   63 
   9.  Berne            46   14     5    9   18   140-149   61 
  10.  Ambri-Piotta  46   16    2    8  20   129-153  60 
  11.  Langnau        46   13    6     3   24   125-156   54 
  12.  Bienne +        46   10    6     5   25    119-161   47 
* en play-off 
+ tour contre la relégation 

Vendredi 19 février. 19h45: Bienne - Zoug. 
Davos - Langnau. 20h30: Lugano - Ambri. 

LANGNAU - ZOUG 3-2 (1-1 0-1 2-0) 
Ilfis: 5856 spectateurs.  
Arbitres: Massy-Stricker.  
Buts: 6e Zangger (Morant) 0-1. 11e Bucher 
(Hecquefeuille, Didomenico) 1-1. 39e Immo-
nen (Bouchard, Martschini/à 5 contre 4) 1-2. 
55e Clark (Nüssli) 2-2. 58e Wilson (Sven Linde-
mann, DiDomenico/à 5 contre 4) 3-2. 
Pénalités: 2 x 2’ contre chaque équipe. 

GE-SERVETTE - DAVOS 1-6 (0-2 1-3 0-1) 
Vernets: 6861 spectateurs.  
Arbitres: Fischer/Vinnerborg, Kovacs/Küng. 
Buts: 2e Walser (Setoguchi, Schneeberger) 
0-1. 17e Forster (Jörg, Ambühl) 0-2. 21e 
(20’38’’) Lindgren (à 5 contre 4) 0-3. 26e Rubin 
(Simek, Kast/à 5 contre 4) 1-3. 31e Marc Wie-
ser (Axelsson) 1-4. 39e Setoguchi (Dino Wieser) 
1-5. 44e Walser 1-6.  
Pénalités: 4 x 2’ contre Genève-Servette; 2 x 
2’ contre Davos. 

ZURICH LIONS - KLOTEN 3-4 TAB  
(1-2 0-1 2-0 0-0) 
Hallenstadion: 11 073 spectateurs.  
Arbitres: Eichmann/Koch, Abegglen/Bürgi.  
Buts: 3e (2’04’’) Leone 0-1. 3e (2’22’’) Dominik 
Diem (Bergeron, Rundblad) 1-1. 14e Casutt 
(Collenberg, Lemm) 1-2. 37e Praplan (Obrist) 
1-3. 43e Chris Baltisberger (Seger) 2-3. 53e Sie-
genthaler (Keller) 3-3.  
Tirs au but: Hollenstein 0-1, Wick -; Santala 0-
2, Nilsson -; Praplan -, Matthews -; Olimb 0-3. 
Pénalités: 2 x 2’ contre Zurich Lions; 4 x 2’ 
contre Kloten Flyers.  

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3 

Play-off. Quarts de finale 
(au meilleur de cinq matches) 
Saastal - Sion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6 
1-1 dans la série 
Uni Neuchâtel - Guin  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 
Guin mène 2-0 dans la série  
Sierre - Forward Morges  . . . . . . . . . . . . . . .6-2 
1-1 dans la série 
GE Servette II - Fr.-Montagnes  . . . . . . . . . .2-5 
1-1 dans la série 
Samedi 20 février. 17h30. Guin - Université 
Neuchâtel. 19h: Franches-Montagnes - GE 
Servette II. Sion - Saastal. Dimanche 21 février. 
17h30: Morges - Sierre. 

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5 

Playoff. Quarts de finale 

(au meilleur des cinq matches) 
Fleurier - Yverdon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4 
Yverdon remporte la série 3-1 
Tramelan - Sarine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2 
2-2 dans la série. 
Demain. 20h45: Sarine - Tramelan. 

NHL 

Lundi: Calgary Flames (avec Hiller/13 arrêts, sorti 
après le 3-4 à la 24e) - Anaheim Ducks 4-6. 
Vancouver Canucks (avec Bärtschi et Sbisa, 
sans Weber/surnum.) - Minnesota Wild (avec 
Niederreiter/1 but) 2-5. Nashville Predators 
(avec Josi) - Dallas Stars 2-3 ap. Arizona Coyotes 
- Canadiens de Montréal (avec Andrighetto) 
6-2. Florida Panthers - Pittsburgh Penguins 2-
1 tab. New York Islanders - Detroit Red Wings 
4-1. Chicago Blackhawks - Toronto Maple 
Leafs 7-2. 

CURLING 
CHAMPIONNAT DE SUISSE 

Flims. Tour final. Round Robin. Messieurs. 
6e journée: Genève - Zug 5-3. Bienne Touring 
- Adelboden 7-6. Dübendorf - Berne Zähringer 
8-2. Classement (6 rencontres): 1. Adelboden 
et Genève 10 pts. 3. Dübendorf 8. 4. Zoug 4. 5. 
Bern Zähringer et Bienne Touring 2. 
Dames. 5e journée: Flims - Wetzikon 8-7. Aarau 
- Uzwil 8-6. Baden Regio - Berne 8-4. 
Classement (5 rencontres): 1. Aarau 10. 2. Flims 
8. 3. Baden Regio 6. 4. Wetzikon 4. 5. Uzwil 2. 
6. Berne 0. 

SKI ALPIN 
JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE 

Lillehammer (NOR). 5e journée. Ski alpin. 
Géant. Filles: 1. Mélanie Meillard (SUI) 2’33’’28. 
2. Katrin Hirtl-Stanggassinger (GER) à 0’’06. 3. 
Aline Danioth (SUI) à 0’’67.  

TENNIS 
RIO DE JANEIRO (BRA) 
Tournoi WTA (250’000 dollars/terre bat-
tue). 1er tour: Silvia Soler-Espinosa (ESP) bat 
Romina Oprandi (SUI) 6-1 6-2. 

MARSEILLE  
Tournoi ATP (596’790 euros/dur). 1er tour:  
Sergiy Stakhovsky (UKR) bat Feliciano Lopez 
(ESP) 6-3 2-6 7-6 (7/5). Stan Wawrinka (SUI/1) 
jouera au 2e tour contre Stakhovsky. 

DUBAÏ  
Tournoi WTA (2 millions de dollars/dur). 
1er tour: Jelena Jankovic (SRB) bat Belinda 
Bencic (SUI/5) 4-6 7-5 6-4.

EN VRAC

CHRIS GEIGER 

Dès le deuxième acte d’une sé-
rie éliminatoire en cinq matches, 
l’importance de l’enjeu est encore 
décuplée et la moindre erreur 
peut se coûter très cher. Le HC 
Université Neuchâtel surtout 
était désigné par cet état de fait 
avant le match, lui qui s’était incli-
né 4-2 à Guin en ouverture de ces 
quarts de finale. Les hommes de 
Fabrice Dessarzin n’avaient donc 
pas le droit de perdre à domicile, et 
la pression de l’enjeu s’est large-
ment fait ressentir au cours d’un 
premier tiers temps de bonne fac-
ture, mais assez fermé. En effet, 
les défenses ont régulièrement 
pris le pas sur les vagues offensi-
ves adverses et, hormis un shift 
neuchâtelois en début de match, 
jamais une équipe a réussi à s’ins-
taller durablement dans la zone 
bleue adverse. 

Un chiffre pour illustrer la pru-
dence affichée par les deux équi-

pes: 19’47. Il a fallu attendre pres-
que 20 minutes pour voir la pre-
mière pénalité être sifflée. Et, dans 
un match aussi fermé et tactique, 
les situations numériques doivent 
créer une différence. Alors, lors-
que le HC Université a évolué en 
double supériorité numérique en 
tout début de deuxième tiers du-
rant 1’11, la chance était belle d’ou-
vrir la marque. 

Mais avec un power-play certes 
en place mais manquant cruelle-
ment de vitesse et de mouve-
ment, c’est bien les visiteurs qui, 
en contre et avec un homme de 
moins sur la glace, ont pu «scoré» 
(0-1). Oublié au deuxième poteau 
et bien servi par Braaker, Hayoz 
n’a laissé aucune chance au pau-
vre Mauerhofer, abandonné par 
sa défense. Malgré ce blanc, l’ar-
rière-garde neuchâteloise a glo-
balement réalisé une bonne par-
tie, se montrant très présente sur 
l’homme et en coupant au maxi-
mum les zones de passes et de tirs 

fribourgeoises, mais est parfois 
retombée dans ses travers au mo-
ment de la première passe, avec 
des relances axiales trop dange-
reuses à ce stade de la saison. 

Ainsi, malgré le but gag égalisa-
teur réalisé par Gay à la 33e mi-
nute – son puck flottant a surpris 
le gardien Aeby grâce à un mau-
vais rebond sur la glace – les lo-
caux ont également manqué de 
percussion et de clairvoyance à la 
finition. C’est donc logiquement 
que Guin, au plus fort de sa domi-
nation, a fini par passé l’épaule à 
trois minutes de la fin de la ren-

contre par l’entremise de son 
meilleur joueur Braichet, finale-
ment auteur d’un doublé dans la 
cage vide. Cette fin cruelle pour 
la formation neuchâteloise la 
met dos au mur dans sa série, 
puisqu’elle est désormais obligée 
de gagner ses trois prochains 
matches pour espérer atteindre 
le dernier carré. Et, à n’en pas 
douter, il s’agit hier soir d’une dé-
faite qui va faire mal morale-
ment, tant les hommes de Fa-
brice Dessarzin ont livré une 
belle copie, à l’image de leur ange 
gardien Mauerhofer. �

Nicolas Gay (en rouge) tente de se frayer un chemin dans une mer singinoise. Hélas, les Aigles n’ont pas réussi à prendre leur envol. DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE Battus 1-3 par Guin, les Neuchâtelois sont désormais dos au mur. 

Uni Neuchâtel a sans doute 
perdu plus qu’un match

Littoral: 227 spectateurs.  Arbitres: Fabre, Humair et L’Eplattenier. 
Buts: 23e Hayoz (Braaker, à 4 contre 5) 0-1. 33e Gay (Evard) 1-1. 57e Braichet (Sturny) 1-2. 60e 
Braichet (Fontana, Hayoz, dans la cage vide) 1-3. 
Pénalités: 5 x 2’ contre Université Neuchâtel; 4 x 2’ contre Düdingen. 
Université Neuchâtel: Mauerhofer; Meyer, Pelletier; Franzin, Kolly; Baruchet; Rotzetter, Dor-
mond, Gay; Zandovskis, Evard, Gnädinger; Fleuty, Curty, Weber; Langel, Jacot, Beutler. 
Guin: Aeby; Progin, Roggo; M. Zwahlen, Hayoz; Bertschy, Overney; Catillaz, Spicher, Sturny; 
Dousse, Fontana, Sassi; Braichet, Braaker, Perdrizat; Ayer. 
Notes: 59’02 Temps-mort demandé par Université. Université joue sans gardien de 59’33 à 
59’42.

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - GUIN 1-3 (0-0 1-1 0-2)

FOOTBALL Les Parisiens battent Chelsea 2-1, Benfica défait le Zenit Saint-Pétersbourg 1-0.   

Le PSG prend une petite option   
Le Paris Saint-Germain a battu 

Chelsea 2-1 au terme d’un su-
perbe affrontement en 8e de fi-
nale aller de la Ligue des cham-
pions. Mais les Londoniens n’ont 
pas dit leur dernier mot dans 
l’optique de la qualification. 

Ibrahimovic (39e) et Cavani 
(78e) ont signé les buts pari-
siens, alors que Mikel avait éga-
lisé (45e). Ce but inscrit à l’exté-
rieur pourrait s’avérer 
important, tout comme les 
nombeux arrêts effectués par 
Courtois. 

La déplorable affaire Aurier n’a 
donc pas pesé sur la perfor-
mance du PSG, bien au con-
traire. Les hommes de Laurent 
Blanc ont impressionné, domi-
nant la majeure partie de la ren-
contre face à un adversaire qui 
est resté dangereux de manière 
sporadique. Mais si ce match ha-

letant méritait un vainqueur, 
c’était bien l’inamovible leader 
de la Ligue 1. Chelsea a donc 
perdu pour la première fois de-
puis l’arrivée sur le banc de Guus 

Hiddink. Mais cette défaite n’est 
pas catastrophique.  

Benfica in extremis 
Dans l’autre affiche de la soirée, le 

Benfica Lisbonne a battu le Zenit 
Saint-Pétersbourg 1-0 au terme 
d’un match souvent décevant. Jo-

nas a marqué de la tête à la 91e. 
Pour leur première rencontre offi-
cielle depuis le 9 décembre, les 
Russes n’ont fait que défendre. Le 
Benfica a eu les meilleures occa-
sions en seconde période, mais ils 
ont dû attendre longtemps avant 
de faire la décision. � 

UN GROS CHOC ET UNE BELLE SURPRISE 

La Ligue des champions propose ce soir une belle affiche avec AS Rome - Real 
Madrid et un duel d’outsiders entre La Gantoise et Wolfsburg. Dans la Ville éter-
nelle, Zidane va connaître à la fois son premier grand test à la tête du Real et 
son premier match européen comme entraîneur principal. La rencontre penche 
a priori en faveur de Madrid, qui vise un sixième quart de finale d’affilée, stade 
que les Giallorossi n’ont plus atteint depuis 2008. Cette année-là, ils avaient jus-
tement éliminé le Real en 8es (2-1, 2-1) en évoluant sous les ordres de... Lucia-
no Spalletti, revenu aux commandes de la Louve mi-janvier à la place de Rudi 
Garcia. L’autre duel est la confrontation la moins relevée du plateau des 8es de 
finale, entre deux néophytes à ce stade. La Gantoise a créé la plus grande sur-
prise des poules en y devançant Valence et Lyon, tandis que Wolfsburg a fini 
en tête de son groupe devant Eindhoven et Manchester United. � 

Entré en cours de march, Edinson 
Cavani a inscrit le but vainqueur. 
KEYSTONE
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JEUX OLYMPIQUES La délégation helvétique devrait récolter davantage de médailles à Rio qu’à Londres en 2012. 

Un été de moisson pour les Suisses
A six mois des JO de Rio (5-21 

août), la Suisse peut espérer une 
belle moisson. Bien supérieure 
en tout cas aux quatre podiums 
(2 titres, 2 médailles d’argent) 
de Londres en 2012. Tour d’hori-
zon des principales chances 
suisses de médaille. 

Swiss Olympic préfère pour 
l’instant ne pas annoncer d’ob-
jectif chiffré. Sinon que le but est 
de «faire mieux qu’à Londres». A 
l’époque, le chef de mission Gian 
Gilli avait exprimé de la décep-
tion. Certes, les titres de Nicola 
Spirig (triathlon) et Steve Guer-
dat (saut d’obstacles), ainsi que 
les médailles d’argent de Nino 
Schuter (VTT) et Roger Federer 
(tennis) ont réjoui les suppor-
ters. Mais globalement, ça a 
manqué de densité, avec seule-
ment six places supplémentaires 
dans les huit premiers. Le nou-
veau chef de mission, l’ancien 
curler Ralph Stöckli, ne souhaite 
pas mettre une pression supplé-
mentaire à l’approche de Rio en 
énonçant déjà des buts précis. 

De toute façon, jauger la valeur 
sportive réelle d’un pays ou d’un 
athlète à l’aune des médailles 
uniquement serait réducteur, 
connaissant la grande disparité 
entre les sports. Une sixième 
place en finale du 100 m a-t-elle 
moins de valeur qu’une médaille 
dans une discipline de niche? 

Steve Guerdat attendu 
Dans les grandes lignes, la 

Suisse dispose de solides atouts. 
En aviron, le quatre poids léger 
sans barreur formé de Lucas 
Tramèr, Mario Gyr, Simon 
Niepmann et Simon Schürch 
est champion du monde en titre 
et peut légitimement nourrir 
des rêves dorés. Idem, même si 
sa discipline est plus aléatoire, 
pour l’épéiste Max Heinzer, chef 
de file d’une escouade d’escri-
meurs qui a le droit aussi d’espé-
rer une médaille par équipes. 

En hippisme, Steve Guerdat, 
homme des grands rendez-vous, 
est attendu au top pour défen-
dre sa couronne. L’équipe de 
Suisse de saut d’obstacles ne sera 
pas dépourvue d’arguments non 
plus. La mission s’annonce plus 
ardue, mais pas impossible, 
pour la gymnaste Giulia Stein-

gruber (saut), triple cham-
pionne d’Europe, mais jamais 
encore médaillée au plan plané-
taire. En triathlon, la sportive 
suisse de l’année, Daniela Ryf, 
spécialiste de l’Ironman, sera ab-
sente. Mais le format olympique 
(quatre fois plus court), con-
vient à merveille à Nicola Spirig, 
dont la détermination et le sens 
de la planification ne sont plus à 
démontrer. 

En athlétisme, sport olympique 
No 1, les chances de la Suisse ne 
sont pas nulles. Il faudrait cepen-
dant un exploit majeur. Douze 
athlètes suisses – en plus du 4 x 
100 m féminin – ont déjà réussi 
les minima (!). La confirmation 
de ceux-ci s’annonce pour la plu-
part d’entre eux comme une for-
malité. Selina Büchel, 4e des 
Mondiaux en salle sur 800 m en 
2014, a démontré ces derniers 
mois posséder le format plané-
taire. Sur 400 m haies, le cham-
pion d’Europe Kariem Hussein a 
manqué la finale des Mondiaux 
2015 à Pékin à cause d’une erreur 
sur le dernier obstacle, barré qu’il 
fut en demi-finale pour 0’’05 par 

le futur champion du monde (le 
Kényan Nicholas Bett). Il ne leur 
est pas interdit de rêver. 

Autre sport olympique majeur, 
la natation, en Suisse, manque 
d’étoiles, actuellement, pour vi-
ser les premiers rôles, mais es-
père envoyer cinq ou six repré-
sentants, plus un duo en 
natation synchronisée et un(e) 
spécialiste de plongeon. 

Evidemment, le tennis devrait 
faire la différence à l’heure du bilan 

chiffré. Roger Federer et Stan 
Wawrinka seront logiquement 
des candidats au titre en simple. 
Pour les doubles et le double 
mixte, la seule paire officiellement 
connue est l’association Federer-
Martina Hingis, plus que redouta-
ble sur le papier. Hingis, vu son ap-
pétit, peut viser le sommet en 
double aussi, vingt ans après sa 
première participation olympique 
à Atlanta. En songeant aussi à Be-
linda Bencic et Timea Bacsinszky, 
il n’est pas imprudent de miser sur 
deux, trois ou même quatre mé-
dailles suisses en tennis. 

Orphelins de Cancellara 
Fabian Cancellara ayant an-

noncé son renoncement, le cy-
clisme vivra surtout des espoirs 
sur piste et en VTT. La jeune 
équipe de poursuite par équipes, 
emmenée par l’étincelant Stefan 
Küng, lorgnera le podium. Et le 
vététiste Grison Nino Schurter 
briguera clairement l’or. 

Dans les sports collectifs en re-
vanche (plus de quatre athlètes), 
la Suisse reste à la traîne, en dépit 
des formidables individualités 

que sont les basketteurs Thabo 
Sefolosha ou Clint Capela. Elle 
peut espérer participer au tournoi 
de football féminin (qualification 
le mois prochain aux Pays-Bas). 
Mais il sera dur de briller au Brésil. 

En beachvolley, l’âge d’or est ré-
volu, mais une belle reconstruc-
tion se fait et un exploit reste envi-
sageable, côté féminin surtout. 
Dans les arts martiaux et les sports 
de combat, les Suisses seront soit 
absents (taekwondo, boxe), soit au 
mieux outsiders (judo). La voile 
(avec notamment le duo Nathalie 
Brugger-Matias Bühler dans la 
nouvelle discipline mixte du Na-
cra17) peut surprendre. 

D’expérience, il faut compter au 
minimum trois espoirs de mé-
daille pour en concrétiser une. 
Quoi qu’il en soit, en l’état actuel, 
il est permis de penser que le bilan 
helvétique à Rio sera plus proche 
des 9 podiums de Sydney (en 
2000) ou des 7 de Pékin (en 
2008) que des 4 de Londres. 

Swiss Olympic table sur plus 
de 100 sélectionnés. La liste dé-
finitive des athlètes retenus sera 
dévoilée le 19 juillet. ��

Si Steve Guerdat (à gauche) a les armes pour défendre sa couronne, la mission s’annonce plus ardue pour Giulia Steingruber (saut, en haut à droite)  
et les autres. En dépit de formidables individualités, à l’image de Thabo Sefolosha (en bas), le sport collectif suisse sera quasi inexistant à Rio. KEYSTONE

FOOTBALL 

Sepp Blatter devant 
les juges 
Après Michel Platini lundi, c’était 
au tour de Joseph Blatter de se 
présenter, hier, devant la 
commission de recours de la 
Fédération internationale. Le 
président démissionnaire de la 
Fifa a, tout comme le Français, 
contesté sa suspension de huit 
ans de toutes fonctions dans le 
football. �  
 

Taulant Xhaka  
sous enquête 
La Swiss Football League (SFL) a 
ouvert une enquête contre le 
joueur de Bâle Taulant Xhaka. Le 
milieu de terrain est sur la sellette 
après s’en être pris au défenseur 
de GC Moritz Bauer à la 31e 
minute du match gagné 4-0 à 
Zurich contre GC, dimanche en 
Super League. Alors que Bauer 
gisait au sol après une faute du 
Bâlois Marc Janko, T. Xhaka l’a tiré 
par les cheveux et l’a 
«enguirlandé». � 

 

Le jet de Neymar  
bloqué par la justice 
Neymar continue d’avoir des 
ennuis avec la justice de son 
pays. La cour fédérale de Sao 
Paulo a en effet bloqué plusieurs 
biens du joueur brésilien de 
Barcelone, pour une valeur totale 
de 50 millions de dollars. Les 
biens englobent notamment un 
yacht, un jet et des propriétés 
immobilières. La saisie est liée à 
une procédure pour des 
soupçons de fraude fiscale 
ouverte contre l’international 
brésilien. Neymar est accusé 
d’avoir omis de payer 15 millions 
de dollars d’impôts entre 2011 
et 2013. � 

ATHLÉTISME 

Les athlètes russes 
devront signer 
Tous les athlètes russes devront 
signer un engagement contre le 
dopage pour participer aux 
Championnats nationaux en salle 
à Moscou du 23 au 25 février, a 
indiqué, hier, le secrétaire général 
de la Fédération russe (Araf), 
Mikhaïl Boutov. Début novembre, 
une commission d’enquête 
indépendante mandatée par 
l’Agence mondiale antidopage 
(AMA) a publié un rapport mettant 
en lumière un dopage organisé 
dans l’athlétisme russe. �  

TENNIS 

Bencic éliminée 
d’entrée à Dubaï 
Belinda Bencic (WTA 9) n’a pas 
étrenné comme il se doit son 
entrée dans le top-10. La Saint-
Galloise s’est inclinée au premier 
tour du tournoi de Dubaï contre 
Jelena Jankovic (WTA 20) 6-4 5-7 
4-6. �  

HORNUSS 

Une première 
épreuve alpine 
Le hornuss vivra le 20 février une 
première. Une version alpine et 
hivernale du sport folklorique 
helvétique sera tentée sur un lac 
gelé et enneigé perché à 2200 
mètres d’altitude au-dessus de 
Loèche-les-Bains. Ils seront 40 
athlètes – des ligues nationales 
A et B – à tenter de s’emparer du 
titre de champion d’hiver. �

EN CHIFFRES 

4Le nombre de médailles 
suisses lors des Jeux 

olympiques de Londres en 2012. 

9Au vu des performances 
actuelles des athlètes suisses, 

il est permis de penser que le 
bilan helvétique sera plus proche 
des 9 podiums de Sydney (2000) 
que des 4 de Londres 

100Swiss Olympic table sur 
plus de 100 athlètes 

sélectionnés. La liste définitive 
sera dévoilée le 19 juillet.

SKI ALPIN Aux Jeux olympiques de la jeunesse, la Neuchâteloise s’est imposée en géant. 

Mélanie Meillard décroche la médaille d‘or
Elle l’avait promis, elle l’a fait. Mélanie 

Meillard (17 ans) est devenue championne 
olympique de la jeunesse à Lillehammer. La 
skieuse d’Hérémence s’est emparée, hier, du 
plus beau des métaux lors du géant. Sur la 
piste d’Hafjell, la Neuchâteloise a devancé 
l’Allemande Katrin Hirtl-Stangassinger de 
six petits centièmes. «Le parcours était vrai-
ment difficile. Je n’ai pas réussi à réaliser deux 
manches parfaites et j’ai notamment fait une 
grosse faute sur le deuxième tracé. Sur le coup, 
je pensais que la victoire allait s’échapper. Puis 
j’ai vu que j’étais première. C’était absolument 
génial», concédait la championne, jointe par 
téléphone. 

Une deuxième médaille 
En Norvège, l’Hérensarde a cueilli sa 

deuxième médaille après avoir conquis l’ar-
gent du combiné alpin dimanche. «Cette mé-
daille était déjà superbe. Mais comme en super-G 
où j’ai terminé 4e, j’aurais pu faire mieux, voire 

gagner. J’ai été coupable d’une énorme faute sur 
une bosse. C’était un peu frustrant», expliquait le 
jeune talent du ski suisse qui ne jure que par l’or. 

Lors des deux premières compétitions, sa 
principale rivale se nommait Aline Da-
nioth. Sa compatriote et «meilleure enne-
mie» l’a privé du bronze en super-G et de 
l’or en combiné pour une poignée de centiè-
mes. «Nous nous entendons très bien et il 
existe une saine rivalité entre nous. Nous pou-
vons compter l’une sur l’autre pour nous sur-
passer. Mais en géant, je ne pouvais pas la lais-
ser me devancer une troisième fois (réd: 
Danioth a terminé 3e du géant à 0’’67)», ri-
golait la Neuchâteloise, qui n’a pas eu le 
temps de fêter son titre. 

Demain, elle sera la grande favorite du sla-
lom, dernière épreuve individuelle de ski 
des JOJ. «Je sais que j’ai la capacité pour aller 
chercher une nouvelle médaille d’or. Mais il y a 
toujours Aline», se méfie Mélanie Meillard. 
La petite sœur de Loïc participera encore 
au Team Event samedi, avec la ferme volon-
té de rentrer en Suisse avec quatre brelo-
ques. � JTA

Mélanie Meillard sera a grande favorite, 
demain, du slalom, dernière épreuve 
individuelle de ski des JOJ. KEYSTONE

FOOTBALL 
Procédure ouverte 
contre le FC Bienne

Dénoncé par Marc Juillerat, le 
préposé aux licences de la Swiss 
Football League (SFL), le FC Bi-
enne a désormais la commission 
de discipline de ladite SFL sur le 
dos. Celle-ci va être amenée ces 
prochains jours à se pencher sur 
les manquements présumés du 
club biennois au règlement des li-
cences. «Nous avons constaté une 
différence entre la confirmation des 
salaires et les versements effectués», 
a indiqué Juillerat. En outre, le FC 
Bienne n’aurait pas satisfait à une 
autre charge de la licence ayant 
trait à son devoir d’information tri-
mestriel. La commission de disci-
pline va maintenant auditionner 
les dirigeants biennois, puis pro-
noncer une éventuelle sanction, 
qui peut aller de la simple amende 
à une déduction de points. � ECH
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28  DIVERTISSEMENTS

La première des trois belles 
chambres déjà citées devint à la 
fois salle à manger et salon d’où 
l’on pouvait admirer le canal et 
voir passer lentement les voiles 
rouge-orange des barques typi-
ques de la lagune vénitienne. On 
y installa la table avec ses six 
chaises et le lourd buffet resca-
pés de la destruction de la belle 
villa. Plus tard une bibliothèque 
que l’ingénieur Guido avait des-
sinée et fait fabriquer par un ami 
menuisier compléta l’aménage-
ment de cette agréable pièce. De 
cette dernière on pouvait accé-
der à un balcon oblong peu com-
mode qui ne servait pratique-
ment à rien. Le second local fut 
déclaré chambre à coucher pour 
toute la famille. Pour y dormir, je 
reçus un canapé que l’on prit 
soin de placer au pied du lit ma-
trimonial de mes parents. Tatà 
eut le sien que l’on installa le 
long de l’une des parois de la 
chambre. Une coiffeuse avec son 
miroir décoratif fut complétée 
par un beau coffret à parfum 
vide, souvenir d’un heureux 
voyage à Paris. Cet ensemble fi-
nit par donner au tout une tou-
che de luxe apparent. Dès le pre-
mier soir et pour pouvoir dormir 
sans être ennuyés par les mous-
tiques, papa vaporisa dans la 
chambre à coucher un puissant 
insecticide. Après l’avoir aérée 
convenablement, il annonçait: 
– Voilà, vous pouvez aller dor-
mir les enfants, il n’y a plus de 
danger. 
Le dernier local du fond servit 
d’entrepôt. Il reçut bien des cho-
ses mystérieuses pour moi, no-
tamment l’argenterie de famille, 
la collection de timbres de papa 
et le piano de maman sauvés in 

extremis des mains avides des 
pilleurs de villas. Etant donné 
que je n’avais pas le droit d’y en-
trer je soupçonnais fortement 
mes parents d’y cacher bien 
d’autres choses encore. Mon 
imagination me faisait penser 
que dans cette pièce il y avait 
peut-être un dragon ou une sor-
cière ou encore le méchant loup. 
La vie s’organisa et chacun dut 
faire de son mieux pour aider 
aux tâches ménagères auxquel-
les il me fut impossible d’échap-
per. A vrai dire ça ne me déran-
geait pas de devoir les exécuter?: 
à la limite j’aimais ça. Mais la 
seule tâche qui me déstabilisait 
totalement était celle de devoir 
le soir parcourir seul le long cou-
loir non éclairé de l’appartement 
pour aller chercher quelque 
chose dont mes parents avaient 
besoin. Mon père se moquait un 
peu de la peur de son fils et par-
fois, contre l’avis implorant de 
maman, il me forçait à emprun-
ter le passage maudit pour rien. 
Alors, dans l’obscurité, je sentais 
la présence d’êtres cachés qui 
m’attendaient. C’était terrifiant. 
J’aurais bien voulu faire marche 
arrière, mais il y avait papa à l’au-
tre bout! 
– Tu fais des histoires, Enrico. Tu 
y vas ou j’appelle le Babao. 
Le Babao! On allait appeler ce 
monstre imaginaire qui était 
censé faire peur aux enfants, ce 
monstre bestial qui se cachait 
derrière chaque mur, derrière 
chaque porte. Il me fallait alors 
obéir, faire ce que l’on me de-
mandait. Mais, il y avait pire?! 
Papa avait compliqué les choses 
en ajoutant un nouveau péril: le 
Babao-Tchinchin. C’était une 
sombre brute que personne 
n’avait d’ailleurs jamais rencon-
trée. Le Babao-Tchinchin sem-
blait être la créature à qui rien ne 
pouvait résister. Une fois appelé, 
on était perdu! 
Selon l’urgence de la situation, je 
devais aussi accomplir la corvée 
de l’eau. Ah quelle histoire! Je 
m’en souviens comme si c’était 
hier. 
– C’est trop lourd et puis, la ma-
nivelle est rouillée. Là-bas, dans 
la fosse, ça pue et il y a des cacas 
partout. Maman, je ne veux plus 
y aller! 
Effectivement, l’endroit était as-
sez infect. De plus, quand l’eau 
coulait, il y avait comme une 
odeur nauséabonde d’œufs 

pourris. C’était un endroit hu-
mide, franchement dégoûtant, 
mais c’était le seul moyen d’avoir 
de l’eau à faire bouillir. Je finis-
sais par y aller mais en revenais 
bien vite avec mes deux fiasques 
à moitié remplies. 
Très vite toutefois, ma famille se 
plut beaucoup dans ce nouvel 
appartement, dans cette nou-
velle maison. Un jour, je déclarai 
même: 
– Maintenant, c’est ma maison! 
Je veux toujours y rester. 
C’est vrai qu’elle était belle cette 
maison. J’en découvris vite tous 
les recoins, surtout ceux où je 
n’avais pas le droit d’aller. Vue 
depuis l’autre rive du canal elle 
paraissait comme l’image d’un 
château tiré d’un conte de fées, 
d’autant plus que le bloc central 
bourré de fenêtres et souligné 
de balcons avec muret et garde-
fou se terminait par une impo-
sante tour à chacune de ses deux 
extrémités.  

(A suivre)

FEUILLETON  N° 32

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous serez en proie à de fortes émotions que
vous ne laisserez pas transparaître. Travail-Argent :
vous devrez faire preuve d'une grande force de persua-
sion face à des interlocuteurs qui ne se laisseront pas faci-
lement convaincre. Santé : fatigue musculaire. Vous
faites beaucoup de sport et vous commencez à en res-
sentir les bienfaits mais aussi… les courbatures !

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous verrez plus clair dans votre vie senti-
mentale. Vous vous poserez les bonnes questions spon-
tanément et vous n'aurez aucun mal à obtenir les
réponses. Travail-Argent : dans votre travail, vous
allez vous libérer d'un souci de poids avec les honneurs.
Vous êtes sur la bonne voie, le succès est en route.
Santé : votre énergie est en hausse. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous êtes parfois trop sensible à la flatterie. Ce
qui pourrait vous faire agir d'une manière que vous ris-
quez de regretter assez rapidement. Travail-Argent :
si vous envisagez des modifications dans votre cadre de
vie, ne précipitez rien. Faites vos comptes avant tout
choses. Santé : ménagez votre gorge, ne forcez pas
sur votre voix.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : les échanges avec vos proches sont claire-
ment favorisés, c'est le moment de parler de vos
attentes… et d'enterrer la hache de guerre. Travail-
Argent : un manque d'inspiration se fait sentir. Consa-
crez-vous plutôt à des tâches courantes. Santé : bonne.
Vous avez besoin de vous dépenser pour ne pas qu'elle
se transforme en agressivité. 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : tendresse et séduction sont
au programme. Vous serez particu-
lièrement gâté. Travail-Argent :
une étape dynamique s'annonce. Le
moment est bien choisi pour mettre
en route un nouveau projet ou se faire
épauler. Santé : vitalité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : durant cette journée des rencontres excitantes
pourraient bien enflammer vos sens et chez vous, la
morosité n'aura pas droit de cité. Travail-Argent :
vous jetterez les bases d'importants projets à long terme
et votre avenir se présentera sous un jour fort promet-
teur. Santé : les reins sont votre point faible. Buvez de
l'eau pour aider votre organisme à éliminer les toxines. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : si vous êtes seul, vous risquerez de vous plain-
dre constamment de votre situation. Vous avez envie de
changement. Travail-Argent : vous aurez besoin d'un
délai, ce sera indispensable pour faire aboutir un projet.
Vous ne pourrez pas en venir à bout en si peu de temps.
Santé : stress et nervosité seront au rendez-vous

aujourd’hui.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : certains natifs concrétiseront
un projet de cohabitation ou même de
mariage. Travail-Argent : un suc-
cès, une réalisation se préparent en
coulisses. Prêtez attention aux projets
en relation avec le lointain, l'étranger.
Santé : soyez prudent sur la route.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, vous avez envie de vous retrouver
seul et vous délaissez vos amis de plus en plus. En cou-
ple, votre chemin est tout tracé et vous vous sentez plus
libre. Travail-Argent : vous aurez un peu de mal à vous
concentrer sur votre travail, surtout si vous avez à accom-
plir des tâches répétitives. Faites un effort ! Santé : équi-
librez vos repas.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vos relations amoureuses seront empreintes
de tendresse. Travail-Argent : vous serez de plus en
plus efficace et bien apprécié de vos supérieurs. Si vous
envisagez de faire des placements ou un achat immobi-
lier, adressez-vous à des personnes compétentes avant
de prendre des décisions qui vous engagent sur le long
terme. Santé : petits problèmes d'allergie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : le pouvoir que vous exercez sur votre parte-
naire ira grandissant. N'en abusez pas cependant ! Céli-
bataire, vous saurez jouer de votre charme. Votre entou-
rage y sera sensible. Travail-Argent : des opportunités
extrêmement intéressantes s'offrent à vous ces jours-ci.
Il va falloir faire le bon choix. Santé : risque de pro-
blèmes digestifs.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous éprouvez un irrésistible besoin de pro-
voquer certaines personnes. Tâchez d'arrondir les angles
dans vos rapports avec un membre de la famille. Travail-
Argent : ne vous laissez pas perturber par l'arrivée
d'une nouvelle recrue dans la société. Cela ne devrait
pas avoir de conséquence négative sur votre emploi. .
Santé : maux de tête en fin de journée.

espace blanc
50 x 43
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LOTERIES

Aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer, Prix du Var
(plat, réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Campillo 61 P.-C. Boudot J. Phelippon 3/1 1p 1p 2p (15)

2. Pistolero 60,5 U. Rispoli M. Figge 9/1 3p 6p 3p (15)

3. Allez Henri 57 M. Guyon D. Prod'homme 7/1 10p (15) 14p 3p

4. Tolka 57 T. Bachelot M. Boutin 17/1 12p 6p (15) 9p

5. Océan Express 56,5 T. Piccone C. Escuder 23/1 12p 5p (15) 4p

6. Star Sun 56 C. Demuro E. Lellouche 9/1 12p (15) 11p 9p

7. Mokka 55,5 Alexis Badel P. Marion 16/1 9p (15) 1p 5p

8. Poti 55 J. Augé C. Ferland 11/1 2p (15) 10p 1p

9. Taratchi 55 A. Hamelin J. Parize 7/1 2p (15) 10p 8p

10. Polkarena 53,5 E. Hardouin J-Pier. Gauvin 12/1 1p 6p (15) 3p

11. Coloradojim 53,5 M. Forest F. Rohaut 9/1 3p 7p (15) 4p

12. Admire Fuji 53 C. Passerat N. Caullery 5/1 2p (15) 3p 7p

13. Cubalibre 52 R.-C. Montenegro P. Sogorb 8/1 3p 9p (15) 1p

14. Très Solid 52 A. Crastus N. Caullery 13/1 6p 4p (15) 9p
Notre opinion: 12 - Base.  1 - S'annonce dangereux.  2 - Très possible.  
13 - Nous plaît encore beaucoup.  3 - A surveiller de près.  9 - Obligé d'y croire.  
6 - Méfiance.  11 - Nous fonçons.
Remplaçants: 8 - Mérite crédit.  10 - Chance régulière.

Les rapports
Hier à  Vincennes, Prix de Château-Gontier
Tiercé: 6 - 1 - 9
Quarté+: 6 - 1 - 9 - 12
Quinté+: 6 - 1 - 9 - 12 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 37.50
Dans un ordre différent: Fr. 4.30
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 73.20
Dans un ordre différent: Fr. 9.-
Bonus: Fr. 2.25
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 1212.50
Dans un ordre différent: Fr. 24.25
Bonus 4: Fr. 3.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 3.50
Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 7.50

Notre jeu:
12* - 1* - 2* - 13 - 3 - 9 - 6 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 12 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 12 - X - 1
Le gros lot:
12 - 1 - 8 - 10 - 6 - 11 - 2 - 13

Horizontalement  
1. Ce n’est pas une petite affaire. 2. 
Resteraient sans mouvement. 3. 
Accueillit froidement. A son siège à 
Bruxelles. 4. Poli à l’abrasif. Résine mal-
odorante. 5. Possessif. A éviter quand il 
est triste. Part en dernier. 6. Lettre grec-
que. Nageuse de légende. 7. Ils ont l’iro-
nie facile. 8. Infante de Castille. Un peu 
de tissu. Trompé par ruse. 9. Vaut cinq 
points au yass. Site des Pyrénées-
Orientales. 10. Très à cheval.  
 
Verticalement  
1. Pour ne rien oublier au jour le jour. 2. 
Colle aux dents. 3. Souverain d’un autre 
temps. Apte à trancher. 4. A voir, non loin 
de La Rochelle. Sur la Tille. Fait tomber 
les dames. 5. Usure à long terme. Refait. 
6. Bienfaisante. 7. Creux dans les côtes 
bretonnes. Peuple de la Gaule celtique. 
8. Ville allemande, pont parisien. Sortie 
d’isoloir. Pour en dire plus. 9. L’étain du 
chimiste. Conforme à la raison. 10. Léger 
et vaporeux. A elle les gros titres.  
 

Solutions du n° 3525 
 
Horizontalement 1. Défricheur. 2. Ogre. Ointe. 3. Roitelet. 4. Rentrées. 5. Avent. Arve. 6. LO. Devra. 7. Gré. Récite. 8. Iasi. 
Ah. Il. 9. Eco. Huître. 10. Senne. Eger.  
 
Verticalement 1. Dorsalgies. 2. Ego. Vorace. 3. Frire. ESON. 4. Retend. 5. Enter. Hé. 6. Colt. Veau. 7. Hiérarchie. 8. Enterai. 
TG. 9. Ut. E.V. Tire. 10. Ressemeler. 

MOTS CROISÉS  N° 3526

HAGAR DUNOR LE VIKING

L’INFO EN CONTINU
7 JOURS SUR 7 SUR
VOTRE SMARTPHONE

A télécharger sur

Editions Mon Village
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22.50 Swiss Loto
22.54 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
22.55 Le court du jour
23.00 Broadchurch 8
Série. Policière. GB. 2014. 
Saison 2. Avec David Tennant.
2 épisodes.
Tom fait part de sa volonté 
de témoigner au procès 
de son père.
0.35 36,9°

22.40 Les experts : Cyber 8
Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 2. Avec Patricia Arquette, 
Ted Danson, Shad Moss.
Intervention en urgence. Inédit.
Un cyberpirate prend le contrôle 
de tous les dispositifs médicaux 
dans un hôpital de Dallas.
23.30 Les experts 8
Série. (4 épisodes).
2.45 Contre-enquête 8
Série. Le silence est d’or.

22.40 Folie passagère
Magazine. Présentation : 
Frédéric Lopez. 1h50. Inédit.
Frédéric Lopez va célébrer 
des hommes et des femmes 
épatants et révéler leur sens 
de l’autodérision.
0.50 Aventures 

de médecine 8
Magazine. Autopsie d’un crime.
2.50 Toute une histoire 8
Talk-show.

23.20 Pièces à conviction 8
Magazine. Présentation : Patricia 
Loison. 1h10. Inédit. Le naufrage 
d’Areva : une affaire d’Etat.
Les contribuables français 
s’apprêtent à rembourser 
5 milliards pour combler 
les pertes d’Areva.
0.35 Des racines 

et des ailes 8
2.35 Midi en France 8
Magazine. À Arras.

22.15 Cinékino
Doc. Cinéma. All. 2015 (1/2). 
Réal. : Laurent Heynemann et 
Matthias Luthardt. 0h55. Inédit. 
Balades cinématographiques 
entre la France et l’Allemagne.
Deux réalisateurs explorent les 
liens qui unissent les cinémas 
français et allemand.
23.10 Leçons d’harmonie
Film. Drame.
1.05 Trepalium 8

22.35 Cauchemar en cuisine
Magazine. Présentation : 
Philippe Etchebest. 3h30. Inédit.
Philippe Etchebest retourne 
à Peynier en région Paca 
auprès de Cathy et Patou, qui 
n’arrivaient pas à faire décoller 
leur affaire... Puis à La Ciotat. 
Alexandra, la chef, l’avait appelé 
à l’aide.
2.10 Les nuits de M6
Magazine.

22.20 Swiss Loto
22.30 Motive : le mobile 

du crime
Série. Policière. Can. Avec Kristin 
Lehman, Brendan Penny.
3 épisodes.
Flynn et Vega enquêtent sur 
deux meurtres alors que Vega 
doit passer de nouveau son 
permis de port d’armes.
0.40 Couleurs locales 8
1.00 Le 19h30 8

6.00 M6 Music
6.40 M6 Kid
7.20 Disney Kid Club
8.40 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.10 Drop Dead Diva
Série. In terrorem. -
Sex Therapy. - Contrat d’amour.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.35 Astuces de chef
13.45 Un délicieux coup 

de foudre
Film TV. Comédie dramatique.
15.45 Animalement vôtres
Film TV. Comédie.
17.25 Les reines du shopping
Jeu. Irrésistible avec 
du bordeaux.
18.40 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.10 Scènes de ménages

5.55 Les z’amours 8
6.35 Télématin
9.35 Amour, gloire 

et beauté 8
9.55 L’atelier déco 8
10.50 Motus 8
11.20 Les z’amours
11.55 Tout le monde 

veut prendre sa place
13.00 13 heures
14.00 Toute une histoire 8
15.05 L’histoire continue
15.40 Comment ça va bien !
17.15 Dans la peau 

d’un chef 8
Jeu. Ghislaine Arabian.
18.10 Joker
18.50 N’oubliez pas 

les paroles !
20.00 20 heures
20.40 Parents mode 

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.25 Ludo vacances 8
10.15 30 millions d’amis 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Arras. En direct.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. L’or et le sang.
14.55 Questions 

au gouvernement 8
Magazine. En direct.
16.15 Des chiffres 

et des lettres 8
16.55 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions 

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

5.00 Berlin live
6.00 France-Allemagne, 

une histoire commune
6.30 Personne ne bouge !
7.05 X:enius
7.40 Un matin sur Terre 8
8.25 X:enius
8.50 La splendeur 

des Bahamas
11.15 Un matin sur Terre 8
12.00 Voyage aux Amériques 8
13.20 Arte journal
13.35 Au nom du fils
Film TV. Drame.
15.20 Égypte - Les secrets de 

la Vallée des Rois 8
16.20 X:enius
16.45 Carnavals
19.00 Une vie de chouette
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.50 Tu mourras moins bête 8

6.30 RTS Kids
10.45 Mission : ciné
11.00 À bon entendeur 8
Magazine. Lunettes de ski et 
pistes de luge.
11.35 Mise au point 8
Magazine.
12.30 Quel temps fait-il ?
13.10 Le 12h45
13.40 RTSinfo
14.10 Einstein
Magazine. Spécial oxygène.
14.35 L’oreille des Kids
14.50 RTS Kids
15.50 Violetta
17.10 Les Simpson 8
18.00 Revenge 8
Série. Les fautes du père. -
Épitaphe.
19.30 Le 19h30 signé
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

6.25 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets 

entre voisins 8
10.55 Petits secrets 

en famille 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.55 Romance 

sous les étoiles 8
Film TV. Comédie sentimentale. 
Can. 2015. Réalisation : Terry 
Ingram. 1h30.
15.30 Maman, moi ? Jamais ! 8
Film TV. Drame. EU. 2010. 
Réalisation : Neill Fearnley. 1h30.
17.00 L’addition, 

s’il vous plaît 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Le 20h 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.30 Euronews
8.00 Plus belle la vie
8.30 Top Models 8
8.50 Quel temps fait-il ?
9.00 Brothers & Sisters
10.20 Les feux de l’amour
11.00 Le court du jour
11.05 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.25 Toute une histoire
14.25 L’histoire continue
15.05 Inspecteur Barnaby
16.45 Grey’s Anatomy 8
18.10 Star à la TV
18.20 Le court du jour
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 36,9°

21.20 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
David Berger. 1h00. 
Sous forme d’un débat 
qui se déroule en public, 
«Infrarouge» aborde les 
thèmes qui font l’actualité.

20.10 SPORT

Ligue des champions. 8e de 
finale, match aller. En direct. 
Au Stadio Olimpico, à Rome 
(Italie). Luciano Spalletti à 
Rome et Zinédine Zidane au 
Real sont arrivés récemment.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 2. Avec Ted Danson. 
2 épisodes. Inédits. Des 
émeutes raciales commencent 
à faire rage après l’assassinat 
d’un homme noir par un policier.

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2016. 
Saison 8. Avec Bruno 
Salomone, Valérie Bonneton. 
2 épisodes. Inédits. 
Denis a réussi à ouvrir 
son resto-péniche solidaire.

20.55 MAGAZINE

Mag. Prés. : Carole Gaessler. 
1h55. Inédit. Au fil de l’Allier. 
Du Bocage bourbonnais aux 
contreforts de l’Auvergne, ce 
film est un voyage dans l’Allier.
22.55 Grand Soir/3

20.55 FILM

Film. Drame. EU. 2013. VM. 
Réalisation : Sofia Coppola. 
1h30. Avec Emma Watson. À 
Los Angeles, des adolescents 
à la dérive volent des objets 
de luxe chez des célébrités.

20.55 MAGAZINE

Magazine. Prés. : Philippe 
Etchebest. 1h40. Inédit. 
Marseille. Philippe Etchebest 
mène une mission dans un 
restaurant marseillais situé 
dans le quartier des artistes.

TF1 France 2 France 3 M6

Infrarouge AS Roma/Real Madrid Les experts : Cyber Fais pas ci, 
fais pas ça

Des racines 
et des ailes The Bling Ring Cauchemar en cuisine

6.45 Violetta 8 7.50 Au fil de 
la nuit 8  8.55 Les frères Scott 
8 11.35 Friends 13.40 NT1 
Infos 13.45 Super Nanny 8 
17.05 Grey’s Anatomy 8 20.35 
VDM 8 20.55 Les 30 histoires... 
mystérieuses 8 1.40 Les 30 
histoires... spectaculaires 8

17.50 Touche pas à mon 
sport 18.50 Touche pas à 
mon poste ! 21.00 En quête 
d’actualité 22.50 En quête 
d’actualité 0.30 Langue de bois 
s’abstenir 1.30 Football. Ligue 
des champions. AS Rome/Real 
Madrid. 8e de finale, match aller

17.45 C dans l’air 8 19.00 
C à vous 8 20.00 C à vous, 
la suite 20.15 Entrée libre 8 
20.40 Opération Stonehenge 
8 22.05 C dans l’air 8 23.15 
Entrée libre 8 23.35 Dangers 
dans le ciel 8 0.25 À qui profite 
votre épargne ? 8

6.00 Wake up 8.30 W9 hits 
10.15 Talents W9 11.20 Le hit 
W9 12.40 Une nounou d’enfer 
16.50 Un dîner presque parfait 
18.55 Les princes de l’amour 
20.40 Soda 20.55 Marvel : 
les agents du S.H.I.E.L.D 22.35 
Marvel : les agents du S.H.I.E.L.D

8.50 Les mystères de l’amour 8 
9.40 Une élève trop parfaite 8 
Film TV. Drame. 11.25 Alerte 
Cobra 8 13.25 TMC infos 8 
13.35 90’ enquêtes 8 17.05 
Las Vegas 8 19.40 Les 
mystères de l’amour 8 20.55 
Gotham 8 22.40 Gotham 8

19.10 Le Grand journal 20.10 
Catherine et Liliane 20.20 
Avant-match En direct. 20.45 
Football. Ligue des champions. 
AS Rome/Real Madrid. 8e de 
finale, match aller. En direct. 
22.50 Night Run 8 Film. Action 
0.40 Baron noir Série

Canal+ D8 W9 NT1
6.30 Téléachat 9.40 Crimes 
11.15 Friends Trip 13.30 
Tellement vrai 15.50 Friends 
Trip Téléréalité 18.55 Smallville 
Série 20.55 Sniper 2 Film TV. 
Action. 22.40 Missionary Man 
Film. Action. 0.30 The Controller 
Film TV. Action.

NRJ 12TMC

15.30 Le journal 16.00 Esport. 
E-Football League. 4e journée 
17.45 L’Équipe type 19.00 La 
grande édition 19.30 Le journal 
19.50 Hockey sur glace. Coupe 
de la Ligue. Gap/Rouen. Finale. 
En direct. À la patinoire de 
Méribel 22.30 L’Équipe du soir

14.30 Horton Film. 16.00 
Gu’Live 16.25 Sonic Boom 
17.25 Lanfeust Quest 17.40 
Objectif Blake ! 18.20 Mes 
parrains sont magiques 18.50 
Chica Vampiro 20.40 Dans ma 
Télécabine 20.45 Wazup 20.50 
L’instit 0.05 Les Parent Série

8.30 Top France 9.30 Top clip 
10.30 Top Streaming 11.30 
Top D17 12.00 Top clip 14.00 
Le Starmix 17.30 Top Streaming 
18.30 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 20.50 Red Sky 
Film TV. Action. EU. 2013. 1h30 
22.30 Ninja 2 Film TV. Action.

15.10 Scrubs 8 17.10 Foudre 
8 18.30 Infô soir 8 18.50 
Couleurs sport 8 19.10 H 8 
20.50 Despot Housewives 8 
22.30 Investigatiôns 8 
Magazine «Drogue : la guerre 
sans fin» 0.10 Investigatiôns 8 
À l’ombre de la Mafia

6.30 Petits secrets entre voisins 
9.45 Sous le soleil 13.30 PeP’s 
13.40 Les enquêtes impossibles 
16.55 Ghost Whisperer Série 
20.30 PeP’s Série 20.50 Alice 
Nevers, le juge est une femme 
Série. (4 épisodes) 3.45 Clap 
4.25 Welcome to China

18.40 Une saison au zoo 
20.20 Jeux Olympiques de 
la jeunesse 20.50 Halal, police 
d’État Film. Comédie. 22.20 
Montreux Comedy Festival - 
25 ans de qui, de quoi ? 0.10 
Montreux Comedy Festival 2014 
- La boum 8

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
6.25 Trop toon ! 8 8.30 
Face au doute 8 Série 11.50 
Dr Quinn, femme médecin 8 
Série 14.40 C’est ma vie 8 
17.05 Buffy contre les vampires 
8 Série 20.55 Storage Wars - 
Texas Téléréalité 22.30 Storage 
Wars - Texas

6terHD1

19.00 64’ le monde en français 
19.05 #versionfrançaise 19.35 
Tout le monde veut prendre 
sa place 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 Bêtes curieuses 
22.45 Le journal de la RTS 
23.15 Mémoires vives 0.55 
TV5 monde, le journal - Afrique

9.00 Sans tabou 11.30 C’est 
mon choix 13.30 Navarro 16.50 
Pour l’amour du risque 18.45 
C’est mon choix 20.55 La torpille 
Film TV. Comédie sentimentale. 
22.50 Un homme au pair Film 
TV. Comédie. 0.35 Le fantôme 
de mon ex Film TV. Comédie. 

6.00 Bourdin direct 8.40 Non 
élucidé 10.20 Convois XXL 8 
12.25 Le Liquidateur 8 16.05 
Wheeler Dealers - Occasions à 
saisir 8 20.50 Top Gear France 
22.00 Top Gear France Invités : 
Valérie Bègue, Laury Thilleman, 
Sylvain Wiltord

19.05 Snooker. Open du Pays 
de Galles. 3e journée 20.00 
Snooker. Open du Pays de 
Galles. 3e journée. En direct 
23.00 Eurosport 2 News 23.05 
Cyclisme 0.00 Ski alpin. Coupe 
du monde. Slalom messieurs, 
2e manche. À Naeba.

16.25 Le jour où tout a basculé 
18.05 Top Models 19.00 Notre 
belle famille 20.40 Ace Ventura, 
détective chiens et chats Film. 
Comédie. 22.15 Ace Ventura 
en Afrique Film. Comédie. 
23.50 Striptease Film. Thriller. 
1.40 Charme Academy

6.00 Africa News Room 6.55 
Demain à la Une 8.45 Trop 
chou 9.10 Révélations 12.45 
Lost Girl 8 14.20 Counting Cars 
8 17.00 Pitbulls et prisonniers 
20.50 Hangar 1 : les dossiers 
ovni 8 22.30 River Monsters 8 
0.55 London Ink

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

20.00 Football. UEFA 
Champions League, Achtelfinal 
Hinspiel. Roma - Real Madrid 
23.05 Winter-Challenge. Am 
Madone: Mit dem Snowboard 
in die Steilwand - Sten Smola, 
Freerider 23.35 Durchgeknallt 8 
Film 1.35 Gadget Box 

20.00 Tagesschau 8 20.15 Der 
Hodscha und die Piepenkötter 
8 Film TV 21.45 Plusminus 
8 22.15 Tagesthemen 8 
22.45 Maischberger 8 0.00 
Nachtmagazin 8 0.20 ttt-extra 
8 0.50 Der Hodscha und die 
Piepenkötter 8 Film TV.

17.30 Tinissima Quartet au Sons 
d’Hiver 18.30 Shai Maestro 
trio au Festival Jazz de Marciac 
19.30 Intermezzo 20.30 
Tamerlano 23.40 Rudresh 
Mahanthappa au Nancy Jazz 
Pulsations 0.45 Snarky Puppy 
au Festival Jazz de Stockholm

19.35 Die Spezialisten - Im 
Namen der Opfer 8 20.25 
Football. UEFA Champions 
League. KAA Gent - VfL 
Wolfsburg. Achtelfinale, Hinspiel 
21.30 heute-journal 8 23.15 
auslandsjournal 23.45 Markus 
Lanz 8 0.55 heute+

20.05 Top Secret 8 20.55 
Rundschau 8 21.40 Ziehung 
des Schweizer Zahlenlottos 
21.50 10vor10 8 22.20 Bilder 
zum Feiertag 22.25 Kulturplatz 
22.55 Der Unbeirrbare 8 23.55 
Tagesschau Nacht 0.10 Freifall 
Film. Documentaire. 

6.00 Pimp My Ride 7.35 Punk’d 
11.55 The Big Bang Theory 
13.35 16 ans et enceinte 14.25 
Awkward 16.10 Pimp My Ride 
17.50 The Big Bang Theory 
21.00 Ridiculous 22.30 Awkward 
23.20 Teen Wolf 0.10 Faking It 
1.50 Geordie Shore 

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

16.30 Agora Nós 19.00 O 
preço certo 19.45 Bem-vindos 
a Beirais 20.30 Online 3 20.45 
Hora dos Portugueses 21.00 
Telejornal 22.00 Visita Guiada 
22.30 No Ar 23.30 Grande 
Entrevista 0.45 Hora dos 
Portugueses 1.00 24 horas

18.45 Des trains pas comme 
les autres 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Caïds Story, 
un siècle de grand banditisme 
22.45 Faites entrer l’accusé 
0.05 Spécial investigation 
0.55 Hunting Hitler - 
les dossiers déclassifiés

17.30 DiADà 18.40 Il 
commissario Rex 8 19.30 
I misteri di Murdoch 20.20 
Football. Champions League. 
Roma/Real Madrid. En direct 
23.15 Jazz Festival Montreux 
0.10 Home: storia di un viaggio 
1.05 Il quotidiano 8

15.00 Torto o ragione ? 
16.30 TG 1 16.40 La vita in 
diretta 18.45 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.20 Porta a Porta 23.05 TG1 
60 Secondi 23.55 Santa Messa 
dalla Ciudad Juarez 1.15 TG1 - 
Notte 1.50 Sottovoce 

18.45 Centro medico 19.10 
Ésto es vida ! 19.50 España 
directo 20.55 Zoom sport 21.00 
Telediario 2° Edicion 21.55 
El tiempo 22.15 Comando 
actualidad 23.15 Teleobjetivo 
0.15 El debate de la 1 1.45 
Historia de nuestro cine

18.10 Zerovero 19.00 
Il quotidiano 8 19.45 Il 
rompiscatole 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Black 
Jack 8 21.10 Unforgettable 8 
22.40 Fargo 8 23.40 Lotto 
Svizzero 23.55 Manolete 8 Film 
1.20 Repliche continuate

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

119.15 Météo régionale 119.18 
Journal régional - 2e partie 119.27 
Objets de culture(s) 119.30 Avis de 
passage 119.54 Météo régionale 
19.56 90 secondes  20.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la 
tranche 19h-20h

LA PREMIÈRE 
13.30 Passagère 114.04 Entre nous soit 
dit 115.04 Détours 116.04 Pentagruel 
16.30 Vertigo 118.00 Forum 119.04 
Paradiso 220.03 Histoire vivante 221.03 
Dernier rêve avant la nuit 222.03 La 
ligne de cœur 00.03 Bille en tête 00.30 
Tribu 11.03 Vacarme

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Patrice Allanfranchini, le 
conservateur du Musée de la 
vigne et du vin, Château de 
Boudry, nous présente une 
exposition de verres. - «Millésime 
90», c’est le thème de cette 
année de la Fête des vendanges.  
- La compagnie du TOP joue Le 
Prénom: Une pièce de théâtre 
française écrite par les auteurs M. 
Delaporte et A. de la Patellière.
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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, Manège 19. 
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des 
proches, 032 721 10 93. 
ç  Asloca  
Neuchâtel. Information et défense des locataires. 
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26.  
ç  Aspedah 
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit 
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20. 
ç Association Alzheimer 
032 886 83 59; lu-ve 8h-11h30/14h-16h (sauf jours fériés). 
Informations, orientation et conseils, groupes d’entraide 
pour proches, lieux de rencontre pour personnes 
malades, cafés Alzheimer, accompagnement bénévole à 
domicile, vacances, www.alz/ne.ch.  
ç Association L’éducation donne de la force 
Réseau neuchâtelois de soutien à la parentalité et aux 
questions d’éducation. www.edf-ne.ch. 
ç Association neuchâteloise de prévention du 
suicide «Parlons-en» 
info@suicide-parlons-en.ch 
www.suicide-parlons-en.ch 
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  Autorité de conciliation   
En matière de  santé. Difficultés entre patients et 
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41. 
Demandes à adresser par écrit . 
ç  Cancer 
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence  
lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.  
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes 
opérées à votre écoute, visite sur demande,  
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Service social et administration, Vieux-Châtel 4, 
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, 
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,  
sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Cartons du cœur 
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11, 
lu-ve 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 
ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux, 
032 886 80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 

ADRESSES UTILES

URGENCES 
ç Urgences médicales: 144 
ç Police: 117 
ç Feu: 118 
ç Intoxication: 145  
ç Médecin ou dentiste de garde:  
     0848 134 134 ou en cas d’urgence vitale: 
     144 
ç Pharmacie de service. En dehors des heures 
     d’ouverture: 0848 134 134 
ç Hotline pédiatrique (enfants jusqu’à 16 ans): 
     032 713 38 48       
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):  
     032 755 15 15 

 NEUCHÂTEL 
ç La Providence 
Permanence médicale chirurgicale pour adultes  
dès 16 ans. 032 720 30 42. 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: 0848 134 134.  
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 10h-16h.  
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 10h-12h.  
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.  
Espace Rousseau, salle: Lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h. 
Archives: Me et sa 14h-17h ou sur demande. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
ç  Pharmacie de garde  
Sur appel 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24. 
ç Bibliothèque de la ville 
Service de prêt, discothèque et salle de lecture:  
Lu 13h-19h. Ma-ve 10h-19h. Sa 10h-16h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie SunStore, Bournot 35, jusqu’à 19h30. En dehors 
de ces heures: 0848 134 134. 
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.  

 LITTORAL-EST 
ç Pharmacie de garde  
0848 134 134. 
ç Permanence médicale   
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 0848 134 134 
renseigne et en cas d’urgence: 144. 
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:  
0900 900 024 (1.95/min). 
ç Bibliothèque des Deux Thielles,  
Le Landeron  
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.  
Je 15-19h. Ve 10-12h.  
 LITTORAL-OUEST 

çCentre médical de la Côte 
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h,  
032 727 11 00. 
ç Pharmacie et médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale, Auvernier   
Ma 9-11h.  
ç Bibliothèque communale, Bevaix  
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h. 
ç Bibliothèque communale,Boudry 
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h. 
ç Bibliothèque communale, Colombier  
Me 14-18h, je 16-20h. 
ç Bibliothèque communale,  
Corcelles-Cormondrèche  
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h. 
ç Bibliothèque communale, Cortaillod  
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30.  
ç Bibliothèque intercommunale,  
Gorgier-La Béroche    
Me-ve 15-19h.  
ç Bibliothèque adultes, Peseux  
Temple 1a. Ma 9h-12h. Me 17-19h. Je 17-19h. 

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, en dehors des 
heures d’ouverture des pharmacies de la commune de 
Val-de-Ruz. En dehors de ces heures:  
0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 

ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

 VAL-DE-TRAVERS 
ç Médecin de garde et pharmacie de service 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Hôpital Couvet  032 864 64 64. 
ç Bibliothèque communale, Couvet 
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h. 
ç Bibliothèque communale, Fleurier 
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h. 

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86.  
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

JURA 
ç Pharmacies de garde 
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,  
032 951 12 03. 
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01. 
ç  Bibliothèque, Le Noirmont 
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30.

ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds.  
032 926 85 60. Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel  
des Associations, rue Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. 
Ve 13h30-17h30. www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h,  
032 926 85 60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 
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 NOMAD stomathérapie canton 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50. 
stomatherapie.administration@ne.ch 
ç NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52, matin. 
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  Solidarité-femmes   
032 886 46 36 

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10. 
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme, 
0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,  
lu-ve 9h-10h30. 
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. 
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral 
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.  
Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces heures:  
CUP, 032 755 15 15.  
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,  
sans rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport 
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile: 
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches:  
032 886 887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.   
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.  
Centre de Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h:  
032 886 886 6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h. 
ç Dispensaire des rues  
Accueil, écoute, soins infirmiers. Coiffure , douche et 
buanderie. Gratuité et anonymat. Rue Fleury 22. 032 721 
10 25. Lu-me-je 14h-18h (juillet-août 14h-17h), ve 14h-16h. 
ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032 886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 
ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. Av. du 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 
ç  FRC 
Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1. 
Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 
ç Médiation familiale  
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,  
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.  
ç Mouvement des aînés 
Louis-Favre 1.  8h-11h30, 721 44 44 . 

ç Planning familial 
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h, ou sur 
rendez-vous, 717 74 35. 
ç Recif  
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour 
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,  
032 730 33 50. Cours de français et de couture.  
ç Sida  
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18, 
Peseux. 032 737 73 37.  
ç SOS futures mamans 
032 842 62 52 . 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ç  Alcoolisme 
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117. 
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme,  
lu-ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,  

2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial 
Al-Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, 
tarif interurbain, (24h/24h). 
ç  Amicale des malentendants 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds,  
076 690 14 16. cortex81@hotmail.com 
ç  Association d’aide à l’enfance 
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce  financier 
à vos enfants, 079 653 82 36. 
ç  Avivo 
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,  
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Espace des Montagnes. Collège 21, La Chaux-de-Fonds. 
Programme d’insertion. 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. 

 AVIS MORTUAIRES 

La Société d’Aviculture, de Cuniculture  
et de Colombophilie de la Côte Neuchâteloise  

et Littoral 
a le regret d’annoncer le décès de son membre d’honneur 

Monsieur 

Jean-Claude DARBRE 
Pour les obsèques consulter l’avis de la famille.

 REMERCIEMENTS 

Très émue par vos témoignages de sympathie la famille de 

Marie-Elise STAUFFER 
tient par ces quelques lignes à vous dire du fond du cœur MERCI. 

La Sagne, février 2016 
028-779819

L E  L O C L E  

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie  
et d’affection qui lui ont été adressés lors de son deuil  

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de 

Madame 

Bluette SCHEURER-MENU 
prie toutes les personnes qui l’ont soutenue, par leur présence,  

leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons de trouver ici  
l’expression de sa vive reconnaissance.

 

Réconfortée par vos innombrables témoignages  
de sympathie et d’affection reçus lors du décès de 

Monsieur 

Heinz WENGER 
dit Bouby 

sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,  
amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté  

par votre présence, vos messages chaleureux ou vos dons.  
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance. 

Montagne-de-Buttes et Saint-Sulpice, février 2016

La Direction générale de la Haute Ecole Arc,  
la Direction du domaine Ingénierie,  

le personnel enseignant, administratif et technique 
font part, avec une très grande tristesse et une vive émotion, du décès de 

Monsieur 

Thierry PERRET 
collègue estimé et ami 

Nous nous associons à la douleur de la famille et de ses proches et leur 
présentons nos sincères condoléances ainsi que notre profonde sympathie. 

Neuchâtel, le 16 février 2016

Le Club Alpin Suisse CAS 
Section Sommartel 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Thierry PERRET 
Membre entré à la section en 1989.
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CARNET  31  

Le mot caché 

Solution 
Le mot caché à former de la grille  

avec les lettres inutilisées est: 

TRAVAILLER

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE  

Club alpin suisse 
Samedi 20 février, Aiguille du Pissoir; 
Olivier Duvanel, 076 557 22 25. 
Samedi 20 et dimanche 21 février, 
gardiennage au Fiottet: Alain Perret;  
à Roche-Claire: au gré des clubistes. 

Echo de l’Union  
& Union Chorale 
Répétitions le lundi, 20h, à la Maison de 
Paroisse, rue des Envers 34, 2400 Le Locle. 
Ne pas oublier de réserver le mercredi  
24 février à 18h30, restaurant Au Cafignon,  
Croix-Fédérale 35, La Chaux-de-Fonds, 
parking piscine des Arêtes, cérémonie  
de commémoration du 1er mars 2016, 
Cercle du Sapin.

 AVIS MORTUAIRES 

Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, 
non comme des insensés mais comme des sages 

Éphésiens 5:15 

Claudine Vulliet née Bourquin, à Bôle; 
Jacques-André et Fabienne Vulliet, à Bernex; 
Laurent et Marie-France Vulliet, à Lausanne; 
Blaise Vulliet, à Bôle; 
Jean-Pierre et Carmen Vulliet, à Enges et Trujillo (Pérou), et leur fils; 
Yann et Abigail Vulliet, à Grand-Lancy, et leurs enfants; 
Julien Vulliet et Barbara Stendardo, à Bellevue, et leurs enfants; 
Romain Vulliet, à Lausanne; 
Julie Vulliet et Michael Schaer, à Bâle; 
Quentin Vulliet et Ceylan Kaplan, à Cernier; 
Lorin Vulliet, à Fontainemelon; 
Mégane et Gilles Lambercier-Vulliet, à Boudevilliers, et leur fils; 
Viviane Bovet et Bernard Mosqueira, à Cormondrèche; 
Nicole et Laurent Grosjean-Bovet, à Areuse, et leurs enfants; 
Marcel et Agnès Bourquin, à Neuchâtel, et leurs enfants; 
Francine Ombelli Lazarev à Neuchâtel, ses enfants,  
et son ami Vladimir Leduc Derkatch; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

André VULLIET 
leur cher époux, père, frère, grand-père et arrière-grand-père, oncle, 
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 11 février 2016  
dans sa 89e année. 
Selon les désirs d’André, le service funèbre a eu lieu dans l’intimité  
de la famille, suivi de l’inhumation au cimetière de Bôle. 
Un grand merci à la direction et au personnel de la Résidence La Source 
à Bôle et au Dr Pierre-André Maître pour leur soutien, accompagnement 
et gentillesse. 
En sa mémoire, merci de penser à la fondation Le Camp de Vaumarcus, 
CCP 25-13999-0, mention «deuil André Vulliet». 
Domicile de la famille: Blaise Vulliet, Comte-de-Wemyss 30, 2014 Bôle 

Recherchez le bien et non le mal, 
afin que vous viviez. 

Amos 5:14 
028-779896

La vie ne t’a pas épargnée… 
Sous ta carapace se cachait une grande 
tendresse que tu ne pouvais exprimer. 
A jamais dans nos cœurs. 

Les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part  
du décès de 

Madame 

Rolande MATHEZ 
née Amstutz 

enlevée à leur tendre affection, à l’âge de 72 ans. 
2518 Nods, le 15 février 2016 
(Rue du Chasseral 23) 
Un moment de recueillement aura lieu dans la plus stricte intimité  
de la famille selon son désir. 

028-779875

✝ 
Dieu est Amour 

Le chemin de la vie, tu l’as parcouru avec courage et volonté. 
Notre chère Lydie est retournée dans la maison du Père 

Madame 

Lydie SCHWAB-OBERSON  
1921 – 2016 

Elle s’est éteinte dans sa 95e année le 13 février 2016 à Lausanne,  
où son ensevelissement aura lieu le 19 février 2016. 

R.I.P. 
028-779877

✝ 
Sa fille Anne Bossi, à 1110 Morges, Grand-Rue 29 
Sa sœur Gabrielle Prébandier-Bossi, ses enfants et petits-enfants,  
à Colombier 
ainsi que les familles, alliées parentes et amies ont le chagrin d’annoncer 
le décès de notre cher 

Monsieur 

Rolando BOSSI 
qui s’est endormi paisiblement dans sa 81e année. 
2017 Boudry 
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité. 

028-779876

Les autorités communales de La Brévine  
et le personnel communal 

ont la très grande tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Heinrich NYDEGGER 
papa de Mme Vreni Bühler, employée à l’administration communale 

Les obsèques se dérouleront le vendredi 19 février 2016 à 13h30  
à l’église de Rüschegg. 

132-280488

En souvenir de 

Monsieur 

Philippe FAVRE 
2015 – 2016 

Un an que ton sourire, ta gentillesse, ton optimiste nous manquent.  
Tu as laissé trop de place. Tu resteras à jamais dans nos cœurs. 
Angela et familles, Samuel, Valentin, Arianne, Michel, Jeanine,  

Pierrot, Marguerite et famille 
028-779891

 AVIS MORTUAIRES 

Ne crois pas au cimetière 
Il faut aimer avant 
Il faut nous aimer sur terre 
Il faut nous aimer vivant 
Ta poussière et ma poussière 
seront les jouets du vent. 

Ses filles: Maria-Vittoria Corvelli, ses enfants et petits-enfants 
 Antonella et Mohamed Lafi, ses enfants et petits-enfants 
 Luciana Iacovelli et Bernard Médico, leurs enfants  
Sa sœur: Maria et Djamel Serbouh-Candeloro 
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part  
du décès de 

Madame 

Lucia IACOVELLI 
née Candeloro  

qui nous a quittés dans sa 78e année. 
Saint-Imier, le 15 février 2016 
Adresse de la famille: Antonella Lafi 

Numa-Droz 91 
2300 La Chaux-de-Fonds 

La cérémonie d’adieu aura lieu jeudi 18 février à 14h00  
en l’Eglise Catholique Romaine de Saint-Imier. 
Notre maman repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres 
Niggli au cimetière de Saint-Imier. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

La seule richesse que l’on emporte avec soi, 
C’est tout ce que l’on a donné. 
Avec une grande générosité et simplicité, 
Tu nous as aimés. 

Jean-Maurice DUCOMMUN 
Il est resté debout, cultivant fierté et droiture face aux aléas de la vie  
83 ans durant, mais a dû céder sous les assauts répétés d’une maladie 
sournoise qui ne lui a laissé aucun répit au cours de ses 18 derniers mois. 
Il nous a quitté au soir de ce lundi 15 février entouré de l’amour des siens. 

Sont dans la peine: 
Son épouse chérie Doris Ducommun à Peseux 
Ses enfants Jean-Patrick Ducommun et sa compagne  
 Gislène Zurcher à Cortaillod 
 Valérie Ducommun à Colombier 
Ses petits-enfants Jennifer Ducommun et son compagnon Julien à Kerzers 
 Jolan Ducommun et son amie Jessica à Cortaillod 
 Elodie Ducommun à La Chaux-de-Fonds 
Sa sœur Nicole Ducommun à Peseux 
Son frère Jacques Ducommun et sa compagne Josette Sprunger  
 à Neuchâtel 
Ses neveux Christian Ducommun à La Tène 
 Pascal Ducommun à Peseux 
ainsi que les familles Ducommun, Facchinetti, Favre, Michoud, Moine, 
ses nombreux amis et connaissances. 
Jean-Maurice repose au pavillon du cimetière de Beauregard. 
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Peseux,  
le vendredi 19 février à 14 heures, soit 2 ans jour pour jour  
après avoir pris congé de son fils Didier. 
Un merci tout particulier à la Doctoresse Achtari et aux professionnels 
de santé du service de médecine 2 du HNE Pourtalès. 
Domicile de la famille: Doris Ducommun 

Rue Ernest-Roulet 5, 2034 Peseux

ÉTAT CIVIL 

Neuchâtel 
Naissances. – 04.02. Tazi Kabeya, Joël, fils 
de Kabeya, Victor et de Tazi, Ester 
Diamonica. 08.02. Osmanovic, Adina, fille 
de Osmanovic, Sanel et de Osmanovic, 
Mersida. 09.02. Tripet, Noé Raphaël, fils de 
Tripet, David et de Paillard, Aude 
Emmanuelle; Spycher, Emy Rose, fille de 
Lourenço de Sousa, Micael Cristiano et de 
Spycher, Alexandra; Richard, Lucie et Lyne, 
filles de Richard, Luc et de Mariuzzo 
Richard, Sara. 10.02. Silvestrini, Milo, fils de 
Silvestrini, Patrick Charles et de Silvestrini, 
Valeria; Vuilleumier, Élise, fille de 
Vuilleumier, Joël et de Vuilleumier, 
Joëlle;Dettwiler, Kiara, fille de Dettwiler, 
Ulric Ando et de Dettwiler, Aurore Nathalie; 
Guerrero Rodriguez, Tamya Zelie, fille de 
Guerrero Rodriguez, Orestes et de Guerrero 
Rodriguez, Camille Julia. 11.02. Schär, Aaron 
Pierre-Alain, fils de Schär, Etienne Roger et 
de Schär, Melania; Zymberi, Albert, fils de 
Zymberi, Valon et de Kastrati Zymberi, 
Dafina; Jakob, Léon, fils de Jakob, Bastien 
et de Corboz, Adeline. 12.02. Christen, 
Romain, fils de Christen, Julien et de 
Christen, Lise Ursule; Kahsay, Arsiema, fille 
de Kahsay, Bereket et de Yosief, Aster.

A5 À CORNAUX 

Véhicule contre glissière: 
appel aux témoins 
Hier vers 16h05, un véhicule de livraison, 
conduit par un habitant de Bienne  
de 38 ans, circulait sur la voie de gauche 
de l’autoroute A5 en direction de Bienne. 
A la hauteur de Cornaux, vers la Juracime, 
une voiture de type Volvo break, de 
couleur gris claire, se serait subitement 
rabattu devant lui. Surpris, il freina puis 
heurta la glissière de sécurité pour ensuite 
s’immobiliser plus loin sur la voie de 
gauche. Les témoins de cet accident sont 
priés de prendre contact avec la police 
neuchâteloise, tél. 032 889 90 00. � 

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures  
du lundi au vendredi 

PUBLICITAS 
tél. 058 680 97 60 
fax 058 680 97 71 

dès 17 heures,  
week-end et jours fériés 

L’IMPARTIAL 
tél. 032 910 20 00 
fax 032 723 53 79 

e-mail:  
carnet@limpartial.ch
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32  LA DER

AIR DU TEMPS 
PIERRE-YVES THEURILLAT

Au voleur, au voleur!
Au lendemain d’un concert à 

Paris avec le groupe de rock 
dont je faisais partie, j’avais déci-
dé de rester dans la capitale un 
jour et une nuit de plus, sans ré-
servation d’hôtel préalable, his-
toire de frayer avec un pote 
français. 

Nous nous retrouvons dans le 
1er arrondissement, dans un 
bar afro-cubain. Bonne musi-
que, chaude ambiance déjà, 
vers 19h. L’ami, après quelques 
verres ensemble, poursuit sa 
route et me laisse avec une con-
naissance faite sur place. Le 
black rencontré, très sympa, 
m’emmène sur la terrasse, où 
nous discutons. De retour dans 
le bar, il manque quelque chose. 
Ma veste n’est plus à sa place. 
Disparue. Mince! Non! On m’a 

volé! Tout dedans: argent, pas-
seport, billet de train retour, no-
tes personnelles, me voilà en 
chemise blanche au milieu de la 
place environnante, les bras le-
vés vers le ciel, alors que minuit 
est passé. Le pote me dépanne 
de 50 francs français et me 
laisse à mon sort. 

Purée… Bon, que faire? Se 
rendre chez les flics? J’arrive 
dans un poste de police où l’on 
me dit qu’il faudra rejoindre un 
autre poste pour déclarer le vol, 
le lendemain. J’insiste, pour me 
faire accueillir par la police, di-
sant que je n’ai nulle part où aller. 
L’agent me regarde et me dit: 
«Et pour le réveil, ce sera quoi, 
vous préférez café ou chocolat?»  

Réveil sur le mitard, entre une 
pro et un clochard. �

LA PHOTO DU JOUR Flanqué de ses compagnons, Franco Vitali se prépare à quitter cette pâture d’Eschenbach (SG). KEYSTONE

SUDOKU N° 1481

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° 1480
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES
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La bise a cessé mais le stratus passera toute 
la journée en notre compagnie. L'amplitude 
thermique s'annonce ainsi peu prononcée, de 
4 degrés au bord des lacs et 2 degrés en 
altitude. Pour voir quelques rayons de soleil il 
faudra attendre demain jeudi. Une dégrada-
tion interviendra la nuit suivante avec de la 
neige d'abord à basse altitude puis au-des-
sus de 800 mètres. Week-end plus doux. 

Mercredi gris
et frais
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