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SPORT
bon dÉbut de saison pour le hcc. 
qui s’impose 
a la maison
contre le ehcb (4-3). 

EXPOSITION
le musÉe des beaux-arts au locle vous propose 
de nouvelle exposition et des activitÉs
pour petit et grand.

11°C/19°C

ACTUALITE
un jeune homme a ÉtÉ attaquÉ dans 
le bÂtiment du pÔle technologie et industrie.
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 Du nouveau sur l’Ukraine
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EDITORIAL

La chocolaterie 
Klaus avant la faillite 

261 000 hommes auraient quitté la Russie depuis l’annonce 
de la mobilisation. Londres renforce ses sanctions contre 
Moscou après les votes d’annexion « illégaux » en Ukraine. 
Plus de 700 manifestants contre la mobilisation ont été arrê-
tés en Russie. La Russie a lancé vendredi des référendums 
d’annexion, largement dénoncés comme des « simulacres » 
par l’Ukraine et la plupart des pays occidentaux, dont la 
Suisse.
Pour l’Union Européenne, les "référendums" d’annexion par la Russie sont 
"illégaux" et tous ceux qui ont participé à leur organisation seront sanc-
tionnées. "Il y aura des conséquences pour tous ceux qui les ont soutenus.", 
déclare Peter Stano, lors d’une conférence de presse à Bruxelles.
L’UE prépare de nouvelles sanctions économiques contre la Russie. Les 
ressortissants européens pourront également être sanctionnés, précise 
Peter Stano. Le ministère russe de la Défense demande aux gouverne-
ments étrangers de refuser l’extradition des milliers de Russes ayant fui le 
pays ainsi d’échapper à la mobilisation pour combattre en Ukraine. La 
maison mère de Facebook et Instagram a démantelé un important réseau 
de désinformation dur la guerre Ukraine-Russie. Au total, la société califor-

La chocolaterie Klaus a été construit par le Zurichois Jacques Klaus en 1884 qui 
s'était installé au Locle en 1856 en tant que con�seur en vendant ses spécialités, 
les caramélés et les biscuits et plus tarde il se fera chocolatier. En 1907, il décide 
d’agrandir son usine en la déplacent sur la rue qui porte son nom et où se trouve 
actuellement le centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE). 
Pendant presque 1 siècle les chocolat et caramels Klaus se développait jusqu’à 
une baisse et une faillite le 20 novembre 1990 
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Le Lycée Blaise-Cendrars est connu pour le gymnase de La 
Chaux-de-Fonds et a été créé en 1900 puis fréquenté durant 100 ans par 
des élèves de la ville. Le Gymnase communal est devenu cantonal en 1961. 
Dès sa construction, le lycée a vu se construire un studio d’enregistrement. 
Aujourd’hui le lycée me cesse d’accueillir de nouveau élève et de se déve-
lopper encore et encore…           
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Après Londres, Berlin, New-York ou encore Mexico, le Locle s’est lancé 
en 2018 de devenir capitale suisse du street art. À l’origine du projet, 
l‘association Luxor Factory, qui prévoit la cinquantaine d’art dans la 
ville du Locle.
La ville du Locle est en pleine production depuis 2018. Aujourd’hui, 
plus de 25 œuvres en plein air ont vu le jour, grâce à tous ces artistes 
venus d’un peu partout dans le monde, mais aussi grâce au créateur 
du projet. Et cela va continuer…

À deux doigts de passer 
capitale du street art


