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SENSATIONNEL Vainqueur d’Olten 7-3 dans la folie des Mélèzes, le HCC a réussi
l’impensable en éliminant les Soleurois, vainqueurs du tour qualificatif. Les hommes
d’Alex Reinhard se frotteront à Langnau dès dimanche en demi-finale. PAGE 21

UKRAINE
Vladimir Poutine
souffle le chaud
et le froid
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JURA
Les éleveurs
d’étalons parlent
de leur avenir
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Magique, le HCC s’offre
Olten et défiera Langnau

JEANRICHARD
Les horlogers
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Un funambule
qui tangue sur
la corde raide
Des hommes d’airain et des dames de fer. Est-

ce l’uniquemodèle d’humains qui soit compati-
ble avec la charge de conseiller d’Etat ?
Nous avons beaucoup hésité à révéler que

l’hommeYvanPerrinn’aà l’évidencepascomblé
sa faille intime.Mais le cacher, c’était manquer
à notre devoir de vigilance par rapport au fonc-
tionnement de l’Etat.
Disons-leaussi,avec force : sans la franchisedu

ministre, la tâche eut été beaucoup plus ardue.
La transparence d’Yvan Perrin quant à ses pro-
pres faiblesses et à ses difficultés d’absorber au
quotidien la somme de travail à abattre est hu-
mainement touchante. Elle est également intel-
ligente politiquement: dissimuler ce que des
centaines de personnes ont pu constater serait
ajouter le déni au trébuchement. Enadmettant
publiquementses faiblesses,voiresesrechutes, le
conseiller d’Etat force l’admiration.
Mais il inquièteaussi ses administrés.Mêmesi,

pour lemoment, on s’accordeàdireque ledépar-
tementqu’ildirige fonctionne.Lecharde l’Etatne
zigzague pas. Cependant, comme un funambule
qui mimerait la chute tous les trois mètres, l’élu
UDCoffre le spectacle d’un hommeenperpétuel
danger. Va-t-il se rattraper? Ouf ! Et ça repart
pour quelquesmètres. Avant la nouvelle alerte.
Parmi les faiblesses qu’il n’avoue pas, Yvan

Perrin ne dit rien de son sens du devoir. C’est
pourtant lui qui lui joue les tours lespluspenda-
bles.Sanscetteconscienceprofessionnelle, cette
enviedebien faire, de semontrer à lahauteur, il
se serait simplement déclaré malade. Personne
ne l’aurait vudansunétat quipouvait faire sup-
poser, sans méchanceté, qu’il avait, dès l’aube,
abusé de la bouteille. Alors qu’il n’en est rien,
peut-être: une grande fatigue, un état grippal,
un médicament peut terrasser aussi sûrement
qu’un coup de trop.
Resteque l’épisodedece1erMarsoùl’héroïque

ministre a marché 10 kilomètres avant de dé-
clarer forfait est une sérieuse alerte. Si la Répu-
blique ne réclame pas des surhommes, elle est
une maîtresse exigeante. Mieux vaut être en
parfaite santé, physique et psychologique, pour
la satisfaire.Mais, signe des temps, jusqu’à pré-
sent, sesaveuxd’humaine faiblessen’ontenrien
entravé la carrièrepolitiqued’YvanPerrin.Et la
qualité de son travail est saluée.
Il lui reste juste à dompter la corde raide.

INNOVATION
Apple joue les vedettes
au salon de l’auto de Genève
Apple a assuré une partie du spectacle au
salon de l’automobile de Genève, qui ou-
vrait ses portes à la presse hier. Il trans-
forme les plus belles berlines du moment
en accessoire d’iPhone grâce à son nouveau
système CarPlay. PAGE 18
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«La charge est très lourde,
j’ai de la peine à suivre»

1ER MARS Tout le monde l’a vu au Locle
samedi dernier au départ de la Marche du
1er Mars: le conseiller d’Etat Yvan Perrin avait
beaucoup de mal à se mouvoir et à parler.

MARCHE Malgré son état calamiteux,
Yvan Perrin a accompagné les marcheurs
républicains jusqu’à La Chaux-de-Fonds,
avant de rentrer chez lui, vaincu.

AVEU Confronté aux témoignages sur
cet épisode, Yvan Perrin admet sans fard vivre
une période difficile. Il confie la «peine»
qu’il a à assumer sa «très lourde» tâche.PAGE 5

CINÉMA
«Only Lovers Left Alive»,
des vampires selon Jarmusch
Réalisateur inclassable, Jim Jarmusch
(photo) se réapproprie, avec «Only Lovers
Left Alive» l’inquiétante étrangeté du film
de vampires. Il y trouve une façon géniale
de considérer avec distanciation les ava-
nies de l’histoire . PAGE 14KE
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VOTATION
Les raisons
du refus
Au lieu de se lamenter à propos
des mesures qui seront négociées
avec l’Union européenne, il est
temps de se pencher sur les rai-
sons du vote et de proposer des
mesures complémentaires à la
mise en œuvre de quotas. En pre-
mier lieu, les régions périphéri-
ques se sont plaintes des condi-
tions d’engagement et de salaire
des frontaliers. C’est l’occasion
d’appliquer la doctrine «A travail
égal, salaire égal» sans distinc-
tion de nationalité, de sexe ou de
statut. Pour l’obtention d’un per-
mis de travail contingenté, le sa-
laire devra être précisé et corres-
pondre à la convention de travail
négociée dans le domaine ou
dans un domaine voisin pour les
entreprises non conventionnées.
Des contrôles sporadiques et ré-
guliers seront organisés, notam-
ment pour lutter contre le travail
non déclaré. Les contrevenants
devront compenser les salaires et
les charges depuis l’engagement
du travailleur et payer les démar-
ches de contrôle. Les permis de
courtesduréesneserontoctroyés
que si l’employeur s’est adressé
d’abord aux offices de chômage,
d’aidesocialeetauxcentresdere-
quérants d’asile afin d’occuper au
maximum les bénéficiaires de
ces prestations. Les cantons qui
ont besoin de ce type de main-
d’œuvre peuvent demander l’im-
plantation de centres de requé-
rants. Pour diminuer le
pourcentaged’étrangersintégrésà
la Suisse, il faut faciliter la natura-
lisation pour les personnes auto-
nomes financièrement. Les jeu-
nes ne sont pas responsables du
statut de leurs parents. Ceux qui
ont bénéficié d’une scolarité et

d’une formation professionnelle
réussie d’une durée de six ans au
moins doivent avoir le droit de
demander une naturalisation fa-
cilitée. Ces différentes proposi-
tions pourraient faire partie du
paquet d’applications de l’initia-
tive. Enfin, le parti qui a décidé
d’instaurer les quotas doit propo-
ser une aide ciblée aux pays
d’émigration afin que celle-ci ne
soit plus si massive.

Daniel Devaud
(La Chaux-de-Fonds)

SALAIRES
Du culot...
Hier au téléjournal on nous an-
nonce que la rétribution du prési-
dent de Novartis passe de 13 à
4 000 000 de francs, mais que le
directeur reste à 10 000 000.
Cinqminutesplus tardMessieurs
Schneider-Ammann et Leuba,
conseiller fédéral et conseiller
d’Etat, grands connaisseurs en
matière de pauvreté, nous expli-
quent avec des trémolos dans la

voix qu’un salaire minimum à
4000 francs serait une (...) catas-
trophe nationale et ils ont encore
le culot d’affirmer que les premiè-
res victimes d’un oui à l’initiative
seraient les plus démunis. N’y au-
rait-il pas quelque chose de pourri
dans notre beau pays?

Jean-Luc Bovet (Auvernier)

POURTALÈS
Encore
le parking
Ilya3ansquandjedevaisaccom-
pagner ma fille en ambulatoire à
l’hôpital Pourtalès, bien souvent
le parking affichait «complet»
alors que l’on voyait encore deux
places de libres. Or, il y a peu,
dans l’après-midi, ce même par-
king affichait complet, alors que
l’on avait compté sept places non
occupées. Il y aurait comme un
petit problème... (Réd: lire «L’Ex-
press» d’hier)

Jean-Pierre Kettiger (Bôle)

J’ARRIVE! Comme un petit air de printemps. PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

Après le mariage homosexuel et la suppression de la notion
de détresse dans le droit à l’avortement, les traditionalistes
français s’enflamment à nouveau. Dans leur viseur: la fameuse
«théorie»dugenrequiseraitenseignéedans lesécolesde laRé-
publique. Précisons tout d’abord qu’il n’y a pas de «théorie» du
genre, mais un «concept» du genre, issu des «gender studies»,
discipline universitaire, née aux Etats-Unis dans les années
1970, qui s’intéresse à la construction sociale de l’identité fémi-
nine ou masculine.

Ce concept, contrairement à ce que prétendent ses détrac-
teurs, ne nie en rien les différences biologiques entre hommes
et femmes, filles et garçons, mais il essaie d’analyser, de déter-
miner ce qui a été construit par la société, la culture et les va-
leurs dominantes au nom de cette différence. L’exemple le
plus communément cité est celui de la couleur des vêtements:
rien ne dit qu’une petite fille doit aimer le rose et le petit gar-
çon le bleu. Rien n’interdit aux garçons de jouer à la poupée, ni
aux filles d’aimer les jeux de construction.

La petite fille ne naît pas avec le gêne des tâches ménagères
et le petit garçon avec la bosse des maths. Les études sur le
genre vont, par exemple, chercher à comprendre pourquoi il y
a tant de femmes qui grandissent avec une confiance en elles
limitée, notamment dans le domaine scientifique. Et il est aus-
si stupide de prétendre que les travaux sur la construction du

genre nient les différences biologiques que de dire que la lutte
contre le racisme nie la différence de couleur de peau!

Plus trivialement, on peut simplement dire que le sexe se si-
tue entre les jambes et le genre entre les
oreilles. Ainsi, comme le démontre Cathe-
rine Vidal, neurobiologiste, invitée du
Club 44 le 6 février dernier, il n’y a pas de
cerveau féminin ou de cerveau masculin,
mais il y a des aptitudes qui sont stimulées
ou pas. Le cerveau est d’une telle plasticité
que si un enfant joue au piano très tôt, il
développera cette aptitude. Et un cerveau
de pianiste, masculin ou féminin, ressem-
ble à un autre cerveau de pianiste.

Aucune étude sérieuse, selon Catherine
Vidal, n’a pu prouver qu’il y a des caractéris-
tiques propres aux cerveaux féminins et
d’autres aux cerveaux masculins. Si les
filles sont, statistiquement, moins portées
sur lesmathématiques,c’estparceque,àunmomentdonné(en
général à l’adolescence), la plupart se désintéressent de la ma-
tière pour des raisons davantage culturelles que de capacité.

Alors pourquoi tant d’émotion suscitée par ces simples ques-
tions? Pourquoi s’insurger contre une littérature enfantine qui

essaie de donner à la petite fille un rôle plus actif, d’héroïne par
exemple, et pas simplement celui d’une princesse endormie
que vient réveiller un beau prince charmant? Où est le danger?

J’avoue ne pas toujours comprendre cette
résistance... Est-ce donc si rassurant de ca-
taloguer les êtres humains? Est-ce néces-
saire pour appréhender un monde dont la
complexité inquiète? Crée-t-on une an-
goisse identitaire lorsque l’on stipule que
l’individu est un être unique et que son
sexe n’est qu’une composante de sa person-
nalité? A entendre la virulence de certains
propos, il semble bien que l’on touche là au
fondement même des croyances et des
constructions identitaires.

Alors pourquoi contrarier un monde aus-
si bien structuré, me direz-vous? Tout sim-
plement parce que la différence biologique
a entraîné la domination du masculin sur le

féminin, et parce que cette construction emprisonne les indi-
vidus, filles comme garçons. Comprendre ces mécanismes
permet à notre société d’être plus diverse, plus égalitaire, plus
complexe et donc plus riche, et aux individus de se libérer des
injonctions, souvent invalidantes, liées à leur sexe.�

Le genre de questions qui dérangent...L’INVITÉ

NICOLE BAUR
DÉLÉGUÉE
À LA POLITIQUE
FAMILIALE
ET À L’ÉGALITÉ
DU CANTON
DE NEUCHÂTEL,
PRÉSIDENTE
DE LA
CONFÉRENCE
ROMANDE
DES DÉLÉGUÉES
À L’ÉGALITÉ

Crée-t-on une
angoisse identitaire
lorsque l’on stipule
que l’individu est
un être unique et que
son sexe n’est qu’une
composante
de sa personnalité?

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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RAPPEL

Pour des accords séparés
Pff, et l’on fait des histoires pour quelques
centaines de milliers de francs alors que la
caisse fédérale déborde d’un milliard. Que la
Suisse fasse des accords avec les universités qui
acceptent de collaborer avec les nôtres. Si les
finances sont soudainement si mauvaises, (...)
on peut attribuer le pourcent culturel aux
échanges plutôt qu’à un stupide palmier. (...)

Christophe

Quand on veut...
La Suisse verse environs 8 millions par année au
fond Erasmus, on ne paie pas pour être exclu! Je
ne vois pas où est le problème? Cet argent ira
aux universités et aux étudiants, pour payer les
écolages et les bourses, recevoir les étudiants
étrangers européens... pour faire des échanges
comme ça se faisait avec les accords de
Coimbra. On sait le faire et il y a pas de raison
que nos étudiants soient les victimes collatérales
d’un «tir ami». Moins confortable, c’est sûr mais
possible. Quand on veut...

unavissanplus

Une taxe?
Une taxe de 10 francs par année et par frontalier
– payé par les entreprises qui s’en gavent – ce
serait pas exagéré non plus, ou bien?
100 000 francs, mais on rigole là ou quoi?

Alphone Danltaz

Incohérence?
Les partisans de la funeste initiative de l’UDC pensent sans
doute que le canton est assez riche pour se substituer à
l’Union europénne. Ce sont sans doute les mêmes qui
réclament sans arrêt des baisses d’impôts...

Platon

Erasmus suscite
toujours de l’intérêt

Malgré l’exclusion de la Suisse du programme Erasmus, tout espoir
n’est pas perdu pour les séjours estudiantins à l’étranger. L’Universi-
té de Neuchâtel continue d’enregistrer les inscriptions. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Avez-vous
le réflexe d’allumer
vos phares de jour?

Participation: 110 votes
LA
QUESTION
D’HIER

OUI
76%

NON
24%
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FRANÇOISE KUENZI

«Nous renforcer sur le marché
suisse est un de nos objectifs princi-
paux de 2014.» A la tête de la mar-
que chaux-de-fonnière Jeanri-
chard, qui fait partie du groupe
Kering (avec notamment Gucci
et Girard-Perregaux), Bruno
Grande est catégorique: oui, il
est important pour une entre-
prise horlogère, même si elle ex-
porte aux quatre coins du
monde, d’accroître sa notoriété
localement. Et à l’image de plu-
sieurs marques qui sponsorisent
des événements se déroulant en
Suisse, Jeanrichard a misé, pour
renforcer cette visibilité, sur un
partenariat avec la Patrouille des
glaciers.

«C’est un événement qui fait par-
tie de l’ADN des Suisses, peut-être
même plus encore du côté des Ro-
mands que des Alémaniques.», De-
puis plus d’un an, Bruno Grande

a pour tâche de repositionner la
marque. «Nous partageons avec la
Patrouille des glaciers un certain
nombre de valeurs, comme le goût
de l’effort.»

Quand Jeanrichard dit viser le
marché suisse, ce n’est pas seule-
ment le consommateur suisse
qu’elle veut séduire: la majorité
des ventes de montres de luxe, en
Suisse, se fait à des touristes.
Mais il s’agit, aussi, de montrer
que la marque est présente là où
elle crée des emplois. «Nous
n’avonspasdepointdeventedans le
canton de Neuchâtel, mais cela
nous intéresserait d’y être», confie
Bruno Grande. «C’est un axe im-
portant de développement pour
nous. Même s’il n’est pas toujours
facile de convaincre les détaillants
que nous aussi avons un rôle à
jouer dans la région.»

«Un vrai engouement
autour de la randonnée»
Au dernier salon Baselworld,

Jeanrichard s’était présentée sous
un jour entièrement nouveau.
Nouvelles lignes, nouvelle forme
de boîte, nouvelles ambitions,
nouveau positionnement, his-
toire d’éviter de marcher sur les
pieds de Girard-Perregaux, à qui
elle est encore liée, même si les
bureaux de Jeanrichard viennent
de déménager dans la villa épo-
nyme, à deux pas des ateliers de
Girard-Perregaux, où restent fa-
briquées les montres des deux
marques. Mais la «petite sœur» a
pris son indépendance. Elle a

noué divers partenariats qui ont
tous pour fil rouge une certaine
«philosophie de vie». Pourquoi
la Patrouille des glaciers? «C’est
une façon de s’associer à certaines
valeurs: ce n’est pas un sport gla-
mour, mais il permet de vivre une
expérience extraordinaire avec la
montagne», répond Bruno
Grande. «Par ailleurs, c’est un
sport qui se pratique de plus en
plus, il y a un véritable engouement
autour de la randonnée.»

Comment va-t-il exploiter l’évé-
nement, qui se déroulera du
29 avril au 3 mai entre Zermatt et
Verbier, un événement qui n’a
lieu que tous les deux ans et qui
n’est pas à l‘abri d’une annulation
pour cause de mauvaise météo?

«L’exploitation d’un tel événe-
ment ne se fait pas autour des seuls
jours où il a lieu, mais bien tout au
long de l’année», répond le boss
de Jeanrichard, lui-même ama-
teur de peau de phoque. Ainsi,

des clients et partenaires ont
déjà été invités à une reconnais-
sance du parcours en hélicop-
tère. D’autres démonstrations du
même type suivront. Et, évidem-
ment, une série de montres sera
créée pour célébrer ce qui sera
en 2014 la 30e édition de la Pa-
trouille. Cent pièces, en série li-
mitée. Sans oublier une immer-
sion très concrète dans la course,
avec une patrouille Jeanrichard,
composée d’amateurs, au dé-

part. «On verra encore comment
exploiter cela», glisse Bruno
Grande un brin énigmatique.
«D’ailleurs, je participerais bien si
je le pouvais...» Et si la course, ou
la principale des courses, était
annulée? «Cela fait partie des ris-
ques que l’on peut avoir avec de
type d’événement. C’est un risque
que nous sommes prêts à prendre.»

Quant à Daniel JeanRichard,
l’horloger loclois légendaire qui a
donné son nom à la marque, son
apport majeur à l’industrie ne
sera pas ignoré pour autant: en
2015 seront célébrés les 350 ans
de sa naissance. «Mais n’oubliez
pas qu’il était tourné vers le futur»,
relève Bruno Grande. «Sans
cela, jamais il n’aurait jamais as-
semblé la première montre dans
cette région. C’est bien de savoir
d’où l’on vient, mais il faut savoir
aller vers le futur.»�

Après Breguet en 2011, une autre marque du Swatch Group,
chaux-de-fonnière celle-là, s’est jointe aux entrechats du Béjart
Ballet Lausanne: depuis trois mois, Jaquet-Droz est le «presenting
partner» de la troupe emmenée par Gil Roman. Celle-ci a
d’ailleurs visité les ateliers de La Chaux-de-Fonds en janvier (pho-
to sp). Ce que l’horloger met en avant pour justifier ce partenariat?
«La collision de deux univers en parfaite adéquation artistique» ou un
«choc créatif à l’évidence lumineuse». Pour l’horloger, la visibilité
internationale du Béjart Ballet et les tournées mondiales sont
sans doute tout aussi importantes que son ancrage en Suisse.�

Le goût de l’effort: des valeurs communes à l’événement et à la marque. SP Une montre spéciale pour la Patrouille des glaciers. SP La boutique Parmigiani à Gstaad: dans un chalet, forcément! SP

HORLOGERIE A l’image de Jeanrichard avec la Patrouille des glaciers, des marques
se profilent à travers des événements plus locaux. Une question de crédibilité.

Des valeurs suisses à redécouvrir

Bruno Grande, le boss de Jeanrichard, a déjà emmené des clients et partenaires de la marque
chaux-de-fonnière découvrir le parcours de la Patrouille des glaciers. En hélico pour l’instant... SP

Un retour en Suisse? De plus
en plus de marques horlogè-
res sont partenaires d’événe-
ments qui déroulent là où
elles ont leurs racines. Et
après avoir ouvert des bouti-
ques aux quatre coins du
monde, elles redécouvrent
leur clientèle locale, même si
celle-ci est souvent composée
de touristes étrangers...
Exemples avec trois marques
neuchâteloises.

LE CONTEXTE

A Fleurier, la marque Parmigiani est de-
puis très longtemps partenaire de mani-
festations organisées en Suisse romande.
A commencer par le Festival de ballons
de Château-d’Oex ou le Montreux Jazz
(VD). Son CEO explique sa vision.

Jean-Marc Jacot, Parmigiani Fleurier
vient de nouer un partenariat avec le
musée de l’Elysée, à Lausanne, et
d’inaugurer une boutique à Gstaad
(BE). Est-ce dire que le marché suisse
devient intéressant?

Il ne faut pas se faire trop d’illusions: si
le marché suisse est intéressant, il l’est
surtout par rapport au tourisme: les
Asiatiques voyagent beaucoup, et no-
tamment en Suisse. Mais c’est vrai qu’à
Gstaad, nous avons eu quelques bonnes
surprises en vendant des montres à quel-
ques clients suisses. La marque Parmi-
giani commence avoir une bonne noto-
riété.

Des manifestations comme Château-
d’Oex ou Montreux Jazz s’adressent
quand même au public suisse...

Oui bien sûr, c’est aussi important d’être
présents là où nous avons nos racines, de
soutenir des événements culturels, et de
ne pas juste aller se montrer avec la jet-set

à Londres ou à New York. Parmigiani est
très présent en Suisse, et tant mieux si
d’autres marques décident d’être elles aus-
si plus visibles. Je suis convaincu qu’une
marque qui veut être forte doit l’être aussi
sur le marché suisse, et ne pas seulement
investir dans les capitales du monde. C’est
une question de crédibilité.

Votre partenariat avec le musée de
l’Elysée, vous l’exploitez comment?

Nous avons par exemple invité des blog-
geurs du monde entier à découvrir le mu-
sée. Les retombées ont été incroyables.
Ensuite, c’est pour nous un magnifique
support Nous pouvons y inviter des
clients, après la visite de nos ateliers à
Fleurier. C’est un musée exceptionnel,
que trop peu de Suisses ont visité, j’en suis
sûr. Ils préfèrent partir à Paris ou à Barce-
lone, alors que nous avons de magnifi-
ques musées en Suisse romande, y com-
pris d’ailleurs à Neuchâtel.�

«C’est important d’être où nous avons nos racines»«Un choc créatif»

ARSENAL EN MODE GLOBAL
Peu après avoir annoncé son parte-
nariat avec la Patrouille des glaciers,
Jeanrichard en annonçait un autre
de taille, international celui-là, avec
le club de football anglais Arsenal:
«Avec la Patrouille, on vise le mar-
ché suisse, mais aussi des gens qui
ont certains moyens, qui peuvent
être sensibles à redécouvrir notre
marque. Avec Arsenal, c’est autre
chose: le marché est global. L’Emira-
tes Stadium est complet à chaque
match, cela nous offre une visibilité
exceptionnelle.»

Parmigiani Fleurier a une longue expérience
des partenariats en Suisse, comme ici
à Château-d’Oex. SP
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Un poste de

Collaborateur/-trice administratif/-ve
à 40 - 50 %
est à repourvoir au sein du secrétariat de l’Institut de
biologie de l’Université de Neuchâtel.

Activités
Traitement des factures de l’institut (budget Etat), gestion,

contrôle et suivi du budget de l’institut, décomptes par labora-

toire, tenue d’une petite caisse. Divers travaux de secrétariat.

Exigences
Diplôme de commerce ou titre jugé équivalent, minimum 5 ans

d’expérience professionnelle confirmée avec intérêt marqué

pour les chiffres. Excellente maîtrise orale et écrite de l’anglais

ainsi que des outils informatiques Office, connaissances de SAP

un atout. Sens de l’organisation et des responsabilités, rigueur,

dynamisme, autonomie, polyvalence et sens de la communica-

tion et de la collaboration.

Entrée en fonction:1er juin 2014 ou à convenir.

Délai de postulation: 14 mars 2014.

Renseignements: Prof. Felix Kessler, directeur de l’Institut de

biologie, tél. 032/ 718 22 92, courriel : felix.kessler@unine.ch.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae

ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être

adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources

humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel, ou par courriel en

un seul fichier à ressources.humaines@unine.ch.
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Direction de la santé publique et de la prévoyance
du canton de Berne
Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern
ET
SPJBB – Services psychiatriques Jura bernois – Bienne-Seeland
PDBBJ – Psychiatrische Dienste Biel-Seeland – Berner Jura

La mission du canton de Berne en matière de santé publique
recouvre un vaste champ d’activités incluant notamment la plani-
fication de soins hospitaliers et psychiatriques, de la réadaptation
et du sauvetage, ainsi que la garantie des soins médicaux de
base.

Les SPJBB ont pour mission d’assurer l’assistance psychiatrique
ambulatoire, semihospitalière et hospitalière de la population du Jura
bernois, du district de Bienne et du Seeland. Ce sont plus de 400
collaborateurs qui, quotidiennement, participent à la vie institu-
tionnelle et contribuent à l’offre de soins psychiatriques pluridiscipli-
naires dans une structure multi-sites.

En raison de la prochaine retraite du titulaire, la direction de la santé
publique (SAP) et les SPJBB recherchent pour le 1er janvier 2015,
avec lieu de travail principal à Bellelay, leur nouveau

Directeur des soins des
SPJBB (H/F) 100%
Champs d’activité
Vous organisez et dirigez votre plateforme (env. 250 collabora-
teurs) afin d’apporter la contribution attendue à l’atteinte des
objectifs de la convention de prestations passée entre les SPJBB
et la SAP. Vous garantissez à vos collaborateurs un cadre de
référence porteur de perspectives mobilisatrices pour le futur.
Tout en étant le garant de la haute qualité de l’ensemble des
prestations fournies dans votre plateforme, vous diffusez et dé-
fendez la culture et les valeurs institutionnelles, vous promouvez
et développez la mission, la vision et la stratégie des SPJBB,
ainsi que la philosophie de soins de l’institution.

Profil
Au bénéfice d’une formation de niveau académique dans le do-
maine des soins, complétée d’un post-grade en management,
vous avez une large expérience dans la conduite du personnel et
de la politique soignante dans un milieu psychiatrique multidisci-
plinaire. Vous avez une très bonne connaissance des structures
régionales et cantonales et des compétences reconnues en lea-
dership, en communication ainsi qu’en gestion du changement.

Nous offrons
Des tâches variées et passionnantes, à haute responsabilité, au
sein d’une institution en constant développement, avec des
prestations sociales intéressantes.

Contact
Merci d’adresser votre dossier complet jusqu’au 31 mars 2014
aux SPJBB, Ressources humaines, M. Georges Musy, Chef RH,
2713 Bellelay (georges.musy@gef.be.ch).

M. Roland Monnat, actuel directeur des soins, (032 484 73 35), se
tient à votre entière disposition pour tout renseignement com-
plémentaire.

D’autres offres d’emplois sous www.be.ch/jobs
et sous www.spjbb.gef.be.ch
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Un poste de

Collaborateur/-trice administratif/-ve –
Médiamaticien-ne à temps complet
est à repourvoir au secrétariat de laFacultédedroitde
l’Université de Neuchâtel. Le poste peut être scindé
en un poste de collaborateur/-trice administratif/-ve
à 70 % et un poste de médiamaticien/-ne à 30%.

Activités collaborateur/-trice administratif/-ve
Organisation, gestion et suivi de colloques et de journées de

formation continue en collaboration avec divers partenaires ;

collaboration à l’élaboration de diverses publications (relecture,

mise en page, contacts avec l’imprimeur, etc.) ; collaboration à

la gestion et au suivi des publications (commandes, livraisons,

facturation, stocks, etc.).

Activités médiamaticien/-ne
Mise à jour, gestion,maintenance des sites Internet et systèmes

de gestion. Développement et programmation. Aide ponctuelle

aux travaux administratifs.

Exigences
Diplôme de commerce complété par une formation de média-

maticien-ne ou titres jugés équivalents, minimum 5 ans d’expé-

rience professionnelle confirmée. Excellente orthographe, très

bonne maîtrise des outils informatiques Office 2007 et facilité

à maîtriser de nouveaux logiciels spécifiques internes, parti-

culièrement dans la mise à jour et/ou création de site Internet.

Sens de l’organisation et des responsabilités, bonne résistance

au stress, rigueur, dynamisme,polyvalence, entregent, sens de la

communication et de la collaboration.

Entrée en fonction:1er juin 2014 ou à convenir.

Délai de postulation: 21 mars 2014.

Renseignements:MadameSylviaStaehli,Secrétariatde laFaculté
de droit, tél. 032/ 718 12 19, e-mail : sylvia.staehli@unine.ch.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae

ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être

adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources

humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel, ou par courriel en

un seul fichier à ressources.humaines@unine.ch.
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Terre des hommes - Bénévolat et réseau suisse
Avenue de Montchoisi 15 | CH – 1006 Lausanne 
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©
Tdh/O

.M
eylan

Inscrivez-vous maintenant:   
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Rejoignez Terre des hommes, la plus importante 
organisation suisse d’aide à l’enfance!
Votre engagement renforce notre mission:  
un monde meilleur pour l’enfance.      
Offrez votre temps et apportez votre expérience 
dans un groupe.
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CANTON DE NEUCHÂTEL Samedi dernier, le conseiller d’Etat en charge du Développement
territorial a eu beaucoup de mal à prononcer son allocution devant les marcheurs du Locle.

Yvan Perrin avoue un coup de mou

LÉO BYSAETH

Selon des témoins dignes de
foi, le conseiller d’Etat Yvan Per-
rin n’était pas dans sa meilleure
forme, samedi 1er Mars, au Lo-
cle.

Vers 7 heures, alors que plus
d’une centaine de personnes
étaient réunies dans la cour du
Château des Monts dans l’at-
tente du départ de la marche ré-
publicaine, Yvan Perrin est arri-
vé, accompagné de deux
policiers.

Le conseiller d’Etat paraissait
«très fatigué», raconte un témoin
digne de foi. Ce qui s’est confir-
mélorsqu’ilapris laparole.L’ora-
teur ne parvenait pas à finir ses
phrases, par ailleurs incohéren-
tes. Un participant les terminait
pour lui, avant de se voir inter-
peller par le conseiller d’Etat qui
lui a carrément demandé de ve-
nirprèsdeluipourl’aideràtermi-
ner son discours. Il a eu le plus
grand mal à mettre à feu les ca-
nons, «car il titubait la moindre»,
se souvient notre témoin. «Il a
fait pitié à tout le monde», note-t-
il. Yvan Perrin a ensuite marché
jusqu’à La Chaux-de-Fonds.
Avant de poser les plaques et de
renoncer à continuer.

Nous avons demandé au con-
seiller d’Etat de s’exprimer sur
cet épisode. Voici ses réponses.

On vous a vu dans un drôle
d’état, samedi dernier au Lo-
cle. Vous confirmez?

Yvan Perrin: C’est vrai. Je
n’étais pas bien du tout. La mar-
che n’a rien arrangé. J’ai transpi-
ré comme un bourrin. J’étais sa-
tisfait de pouvoir rentrer à la
maison, j’étais aux 100 coups.

Au dire des témoins, vous
aviez tout d’un homme ivre.
Vrai ou faux?

Je n’étais pas bien toute la se-
maine précédente, sans doute
la crève qui circule ces temps.
Mais c’est une évidence, cha-
que fois que je n’irai pas bien,
on dira que c’est l’alcool!

Donc, ce n’est pas l’alcool?
Je sais que je ne dois plus

mettre le nez dans une bou-
teille. Mais je mentirais en di-
sant que je n’ai pas fait de re-
chute depuis l’an dernier.

Mais maintenant, vous êtes en
forme?

Ce n’est pas top. Il y a beau-
coup de boulot. C’est pesant.
J’ai un peu de la peine. Heu-
reusement, j’ai une bonne
équipe de collaborateurs très
motivés. Mais je ne peux pas
les mobiliser jusqu’à point
d’heure.

Vous trouvez la charge trop
lourde?

Pas trop, mais très lourde,
oui. J’ai de la peine à suivre. Je
n’ai pas l’expérience d’un exé-
cutif. Le collaborateur dont j’ai
dû me séparer (Réd.: il s’agit
du haut fonctionnaire suspen-
du pour suspicion de mobbing,
lire notre édition du 25 fé-
vrier) faisait un tas de choses,
j’ai une masse de mails en re-
tard.

Vous avez par le passé
subi un burnout. Savez-
vous en reconnaître les si-
gnes?

Je suis bien sûr très attentif à
ce sujet. Je suis entouré et je
continue mon suivi avec un
spécialiste.�

Alerté par nos soins, le président du Conseil
d’Etat Laurent Kurth a indiqué que le
gouvernement fera très rapidement le point
avec son collègue.

Le conseiller d’Etat UDC, élu le 19 mai dernier, ne cache pas ses difficultés à assumer la charge de travail
qu’implique sa fonction. ARCHIVES DAVID MARCHON

Les Neuchâtelois devront se
rendre aux urnes. Le Grand
Conseil a accepté lors de sa ses-
siondefévrier,par97voixcontre
une et quatre abstentions, une
loi introduisant la motion popu-
laire en matière communale. Le
vote du peuple est nécessaire
pour inscrire cette loi dans la
Constitution.

Voix des citoyens
Lanouvelle loidonnelapossibi-

lité à tout citoyen de soumettre
une demande de projet au Con-
seil général, à condition de ras-
sembler un nombre d’électeurs
de la commune au moins égal au
nombre de sièges au Conseil gé-
néral. Le législatif pourrait alors
transmettre cette demande au
Conseil communal.

L’ensemble des groupes s’est
prononcé en faveur du texte, dé-
crivant «un objet stimulant pour
la démocratie». Ils ont souligné la
chance offerte aux citoyens de
s’impliquer d’avantage dans la
politique de leur commune.

La loi se calque sur la motion
populaire cantonale déjà en vi-
gueur. Les Fribourgeois et les
Vaudois sont pourvus d’une loi
similaire. La motion en matière
communale est, quant à elle,
une spécialité neuchâteloise.

Une motion attendue
Une spécialité qui a pris son

temps: il a fallu plus de deux ans
et demie à la commission législa-
tive pour mettre le texte sur
pied. Le projet a été déposé en
juin 2011 par Armand Blaser, ac-

tuel conseiller communal de
Val-de-Ruz, et alors membre du
Grand Conseil. La raison? «Les
citoyens vaudruziens étaient in-
quiets que la fusion des quinze
communes ne leur fasse perdre
leur pouvoir décisionnel», expli-
que-t-il.

En juin 2012, la commune
avait inscrit la motion dans son
règlement, avant qu’elle ne soit
inscrite dans la Constitution
«pour accélérer le processus. Mais
sans base légale, nous avions du la
retirer», se rappelle Armand Bla-
ser. L’édile se déclare au-
jourd’hui «très satisfait»: «Si le
peuple approuve le texte, j’espère
que les citoyens feront bon usage
de ce nouvel outil démocratique.»

La date du vote populaire n’est
pas encore connue.� LGL

GRAND CONSEIL Les communes ont leur motion populaire.

Le peuple devra se prononcer

EUROPE
La Suisse
ou le génie
de la dépendance

Journaliste et écrivain, Joëlle
Kuntz présentera demain à Neu-
châtel, lorsdelaprochaineconfé-
rence des Midis de l’Europe, son
essairécemmentpubliésousleti-
tre: «La Suisse ou le génie de la
dépendance». Dans cet ouvrage,
Joëlle Kuntz analyse la manière
dontlaConfédérationvitsasouve-
raineté en lien avec les autres
pays. Elle postule que le génie de
la Suisse réside dans la capacité
de négociation dont le pays a fait
preuve au fil du temps, en tissant
de nombreux liens pour survivre
et pour prospérer.

Ainsi, le «miracle suisse» ne
tiendrait pas à la défense farou-
che de l’indépendance du pays,
mais à l’habileté de ses dirigeants
à le maintenir dans des condi-
tions favorables, en fonction de
l’évolution internationale. Un
thème d’une brûlante actualité
au lendemain du vote contre
«l’immigration de masse».

Chroniqueuse au quotidien
«Le Temps», Joëlle Kuntz a no-
tamment publié un autre ou-
vrage sur l’histoire helvétique:
«Histoire suisse en un clin
d’œil».�RÉD-COMM

Conférence:
Jeudi 6 mars, de 12h15 à 13h45,
au Musée d’art et d’histoire
de Neuchâtel (entrée avec collation
10 fr. ou 5 fr. pour les étudiants).

INFO+

CINÉMA
Festival du film
vert dans 4 cinés

La sixième édition du Festival
du film vert s’invite dans les ci-
némas de Neuchâtel, Couvet, La
Chaux-de-Fonds et La Neuve-
ville. Au programme huit docu-
mentaires écologistes, des dé-
bats et des tables rondes pour
«ouvrir la discussion afin de dessi-
ner les alternatives et les solutions
possibles à l’échelle locale» notent
les organisateurs.

Deux discussions sur le projet
de forage d’hydrocarbures à Noi-
raigue sont organisées à Couvet
le samedi 15 mars et le 22 à La
Chaux-de-Fonds.

Autre thématique phare: l’agri-
culture. L’ABC projettera le
23 mars un reportage sur l’urban
farming – la culture de produits
en ville – et un reportage sur le
suicide chez les agriculteurs. La
séance sera suivie d’une discus-
sion sur les conditions de travail
des paysans dans la région. Gilles
Aeschlimann, ingénieur agro-
nome à la Chambre neuchâte-
loise d’agriculture, participera à
la discussion. Le programme
complet est disponible sur
www.festivaldufilmvert.ch.�LGL

ÉDITION
Livre de la Marche du
1er Mars en librairie
«Nous en avons vendu moins
que prévu samedi, mais les échos
sont positifs», note Rémy Gogniat,
co-auteur du livre «Attention à la
marche» qui retrace l’histoire de la
Marche du 1er Mars. En vente
désormais dans les librairies du
canton, l’ouvrage attend les
amateurs.� LGL

PRESSE ET LITTÉRATURE

Lire au siècle des Lumières
Dans le cadre d’un colloque sur

la lecture à la période des Lumi-
pres, l’Université de Neuchâtel
organise deux conférences pu-
bliques, ce vendredi à la Biblio-
thèque publique et universi-
taire.

L’historien neuchâtelois Mi-
chel Schlup s’intéressera aux
premiers journauxducantonetà
leur succès. La seconde confé-
rence se penchera sur le marché
littéraire neuchâtelois sous l’An-
cien Régime. Son conférencier,
Robert Darnton, issu des univer-
sités de Harvard et Oxford, est
un historien internationale-
ment reconnu. Les conférences,
gratuites, seront suivies d’un
apéritif.

Le colloque «Lectures du Jour-
nal helvétique» se déroulera du
6 au 8 mars à Neuchâtel. Une

vingtaine d’intervenants se suc-
céderont pour présenter leurs
recherches sur ce périodique,
«proche parent de l’ancienne
‘Feuille d’avis de Neuchâtel’», dé-
crivent les organisateurs.� LGL

Samedi dernier, au Locle, il n’a
échappé à personne qu’Yvan
Perrin, chargé de prononcer
l’allocution de circonstance au
départ de la Marche du
1er Mars, n’était pas au mieux
de sa forme. Beaucoup ont
supputé un état d’ivresse
avancée. Le conseiller d’Etat
s’explique.

CONTEXTE

Deux conférences publiques:
Vendredi 7 mars, dès 17h30, bibliothèque
universitaire et publique, entrée libre.

INFO+

Yvan Perrin, depuis son entrée en
fonction, avait-il déjà connu ce genre de
défaillance? Nous avons posé la ques-
tion à une personne qui a côtoyé à plu-
sieurs reprises le ministre dans des
séances de travail. Tout en souhaitant
garder l’anonymat, il nous a répondu
ceci: «Pour tout vous dire, comme je ne
partage pas ses opinions politiques, je n’ai
pas voté pour Yvan Perrin. Et après l’image
qu’il avait donnée de lui avant et pendant
la campagne électorale, dont il avait re-
connu publiquement qu’il l’avait vécue très
difficilement, je m’étais demandé, comme
beaucoup d’autres, s’il n’allait pas ‘exploser

en vol’ vu le poids de la charge de conseiller
d’Etat. Eh bien, ce fut pour moi une bonne
surprise: j’ai découvert quelqu’un qui est à
l’écoute, qui est ‘orienté solution’, qui tient
compte de l’avis des autres et qui réfléchit
avant de décider – ce qui nous change des
ministres de la précédente législature, soit
dit en passant.»

Notre interlocuteur dit n’avoir jamais
rien remarqué de particulier, ni avoir
entendu quoi que ce soit au sujet de l’at-
titude d’Yvan Perrin. Au contraire: «Lors
des séances, il est toujours présent à 100%,
il a la tête bien sur les épaules, il pose les
bonnes questions, il se montre adéquat

dans le traitement des dossiers. Peut-être
qu’il réfléchit un peu trop avant de prendre
une décision, mais ça, il est encore un peu
tôt pour le dire. Nous verrons dans les mois
à venir, lorsque de grandes décisions de-
vront être prises, si c’est le cas ou non.»

Pour autant, tout n’est pas rose, loin de
là: «Yvan Perrin doit être extrêmement af-
fecté par l’affaire liée au haut fonctionnaire
qui a été libéré de ses obligations et qui a
fait recours contre cette décision. Connais-
sant le fonctionnement de l’un et de l’autre,
je ne doute pas qu’Yvan Perrin souffre de
cette affaire tant moralement que physi-
quement.»�PHO

Un homme «à l’écoute, orienté solution»

Le «Journal helvétique»
en question. SP
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EN IMAGE

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Un Mardi très gras. Le Cerneux-Péquignot, seule commune de tradition catholique, du haut du
canton du moins, a fêté hier en fin de journée le Mardi gras organisé par l’association de
développement du village. Entre 50 et 60 enfants se sont chargés d’aller collecter les friandises
préparées par les habitants du village, mais aussi les bouts de fromage et de saucisson à déguster
après la mise à feu du Bonhomme Hiver dans la salle des fêtes. A noter que, depuis le rapprochement
des écoles, des enfants de La Brévine et de La Chaux-du-Milieu font le déplacement.� RON

RICHARD LEUENBERGER

Chanson française engagée avec les Toulousains de Zebda. Prose a cappella avec le slameur Grand Corps malade. Piano tonique et textes délurés avec Jeanne Cherhal. SP

LA CHAUX-DU-MILIEU Programmation rassembleuse pour la 21e édition.

Afflux de stars au Corbak en juin
SYLVIE BALMER

Des artistes de renom, d’autres
de saison, une pointe de saveurs
locales, un bouquet d’épices du
sud... De Catherine Ringer à
Grand Corps malade en passant
par leNeuchâtelois JuniorTshaka
et les Toulousains de Zebda, le
comité d’organisation du Corbak
Festival a peaufiné la recette de
sa21eédition.«Aprèsun20eanni-
versaire fêté en grande pompe, il
était important pour nous de pour-
suivre sur notre lancée, avec la
même dynamique qui nous habite
depuis toutes ces années, en pré-
sentant une édition aussi ambi-
tieuse et aboutie que les dernières»,
expliquent les organisateurs.

«Celle-ci sera mise en exergue
par les qualités acoustiques et vi-
suelles extraordinaires de notre
écrin et par le travail passionné de
l’équipe technique. La configura-
tion de la salle nous permet en effet
depuis des années de jouer avec la
programmation, en passant de
concerts très intimistes à des pro-
ductions dégageant davantage
d’énergie et de décibels.»

Hors-d’œuvre vitaminés le jeu-

di 5 juin avec les Français Jeanne
Cherhal et Grand Corps malade.
La première, chanteuse à l’uni-
vers déluré et enchanteur, pré-
sentera son cinquième album,
«Histoire de J.», caracolant au
piano avec un trio de musiciens
très marqué par les années 1970.

Parfum populaire ensuite avec
la vie des gens ordinaires racon-
tée a cappella par le slameur
Grand Corps malade, alias Fa-
bien Marsaud. «Le magicien des
mots signe son grand retour à la
musique avec ‘‘Funambule’’, un al-
bumproduitet réalisépar lecompo-
siteur et trompettiste Ibrahim
Maalouf. Ce sera un moment ex-
ceptionnel à ne pas manquer sur la
scène intimiste du Corbak», se ré-
jouissent les organisateurs.

Après ces mises en bouche, suite
des réjouissances le vendredi avec
une brochette des plus variées.
On pourra y découvrir la jeune et
fraîche Fanny Leeb, participante à
l’émission française «The Voice»,
etretrouverlesvieuxroutardsdela
scène, les Toulousains de Zebda,
histoire de tester l’efficacité ren-
versante de leur cocktail de mu-
sette, ragga, punk, chaâbi, qui

conserve intact leur engagement
et leur militantisme depuis 1990.
Le même soir, méli-mélo exoti-
que franco-australien avec les
Mountain Men, un duo blues,

voire rock, à moins que ce ne soit
pop folk? Peu importe l’étiquette,
on attend de belles envolées à
l’harmonica de Barefoot Iano, sur
la voix enivrante de Mr. Mat.

Samedi, le dessert aura des al-
lures de plat de résistance. C’est
en effet un menu des plus cos-
tauds que le comité a réservé
pour sa dernière soirée, avec le

retour sur scène de Catherine
Ringer. La chanteuse mythique
des Rita Mitsouko conviera le
public à un aller-retour La
Chaux-du-Milieu - Buenos Ai-
res, le temps d’un concert ac-
compagnée par deux des mem-
bres de Gotan Project,
l’Argentin Eduardo Makaroff et
le Suisse Christoph Müller. La
rencontre du tango organique
et de la gouaille rock dans un
projet intitulé Plaza Francia.
Des troquets enfumés argen-
tins aux cabarets slaves, le com-
positeur autodidacte Yanowski
chante l’amour et la folie, l’ami-
tié et la désillusion.

Note neuchâteloise enfin, avec
Junior Tshaka, vainqueur du Eu-
ropean Reggae Contest 2009,
pour clore cette édition 2014 qui
promet de grands moments de
régal et d’ivresse. A noter encore
les concerts gratuits, chaque
soir, dans la Taverne.�

Des pâturages à Buenos Aires, voyage avec Plaza Francia, un projet de Catherine Ringer, accompagnée
par l’Argentin Eduardo Makaroff et le Suisse Christoph Müller, deux membres de Gotan Project. SP

A La Chaux-de-Fonds, la saison
des conférences reprend à la
Maison blanche ce samedi. L’ar-
chitecte Renaud Barrès propose
un exposé sur «E-1027 maison
en bord de mer». «C’est sous ce ti-
tre énigmatique qu’est présentée
en 1929 une des plus extraordinai-
res réalisations d’art total du mou-
vement moderne», est-il expli-
qué. «Ce chef-d’œuvre construit
par Eileen Gray et Jean Badovici à
Roquebrune-Cap-Martin offre une
richesse conceptuelle à toutes les
échelles de l’habiter, espaces, volu-
mes, mobilier, équipements dans
une symbiose magnifique.»

Le Corbusier a fréquenté E-
1027 et, dans cette même com-
mune de Roquebrune-Cap-
Martin, il a installé le fameux
cabanon, qu’il a bâti au début
des années 1950 pour son
épouse. En bois, cette petite uni-
té d’habitation applique la
gamme du Modulor, l’outil de
mesure issu de la stature hu-
maine et de la mathématique

mis au point quelques années
auparavant par le natif de La
Chaux-de-Fonds.

Renaud Barrès a travaillé au
coté de la commune de Roque-
brune-Cap-Martin durant cinq
ans, comme responsable du site
Le Corbusier et Eileen Gray. Il
est aujourd’hui directeur du
Conseil d’architecture, d’urba-

nisme et de l’environnement de
l’Aude. Il achève une thèse sur E-
1027 à la Sorbonne sous la direc-
tion de Gérard Monnier.�RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS Conférence à la Maison blanche.

Tout sur la maison E-1027

La maison E-1027 à Roquebrune-Cap-Martin. L’ARCHITECTURE VIVANTE

Histoire d‘une icône:
Samedi 8 mars, 19h. Réservations
à reservation@maisonblanche.ch
ou au tél. 032 910 90 30.

INFO+

Renseignements et réservations:
www.corbak.ch
www.starticket.ch
Tél: 0900 325 325

INFO+
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En mars, promotion sur les portions !
à la boutique de l’usine

10% La Boutique Café est
ouverte du lundi au
vendredi de 7h30 à 12h
et de 13h15 à 17h30.

LA SEMEUSE S.A.
Paysans-Horlogers 1
La Chaux-de-Fonds
Tél. + 41 32 926 44 88
w w w. l a s e m e u s e . c h

PUBLICITÉ

OFFICE Opérationnelle au Locle pour les Montagnes neuchâteloises et le Val-de-Ruz, l’antenne
devrait déménager. Les autorités et les notaires fâchés contre cette décision du Conseil d’Etat.

Registre foncier centralisé à Neuchâtel?
DANIEL DROZ

«On ne va pas lâcher le morceau.
Ça commence à bien faire», lance
le conseiller communal Cédric
Dupraz. Le canton veut regrou-
per les différentes antennes ré-
gionales du Registre foncier à
Neuchâtel. Une décision qui
n’est pas du goût des autorités lo-
cloises. L’office des Montagnes
et du Val-de-Ruz est la dernière
entité administrative du canton
encoreprésentedans laCitéde la
précision, hormis les centres de
formation. L’Etat, lui, met en
avant un regroupement oppor-
tun et judicieux.

Le Conseil communal du Locle
a été informé il y a deux mois
lors d’une réunion avec le Con-
seil d’Etat. Le gouvernement
parlait alors d’une réflexion. A
entendre certaines personnes,
dont des notaires de la place, «le
dossier semble plus avancé. Le
Conseil d’Etat a intérêt à nous te-
nir au courant de l’évolution du
dossier».

Député, Cédric Dupraz s’en est
inquiété à la tribune du Grand
Conseil lors de la session d’il y a
deux semaines. «L’antenne du
Registre foncier des Montagnes
semble destinée à rejoindre,
comme tant d’autres par le passé,
les différents services du Littoral
neuchâtelois», indique-t-il dans
une interpellation. Et de déplo-
rer cette concentration au len-
demain du rapport sur la cohé-
sion cantonale et des promesses
pour décentraliser des services.

Economies et effectif
«L’effectif (réd: neuf postes

pour 7,5 équivalents plein temps
dans les Montagnes) ne permet
que difficilement d’absorber le tra-
vail en cas de maladie ou autre ab-
sence», répond le conseiller
d’Etat Yvan Perrin. Il avance plu-
sieurs arguments pour justifier
cette centralisation à Neuchâtel:
peu de passages physiques dans
les locaux en comparaison aux
guichets sociaux régionaux – la

plupart des opérations se font
via internet –, remplacement
d’absent plus facile, économie
de loyers et de charges de
70 000 francs par an, etc.

«Les économies d’échelle qu’on
nous sert comme argument sont
minimes et souvent pas réalisées»,
rétorque le député loclois, qui
n’est pas satisfait des réponses ap-
portées par le conseiller d’Etat. Il
met en avant les atouts de la pré-
sence de cet office dans les Mon-
tagnes: loyers abordables, colla-
borateurs compétents qui
résident dans le canton, ce qui li-
mite les pertes fiscales à ses yeux.

«Pour rappel, l’ensemble des col-
laborateurs de ce service habitent
dans les Montagnes et contribuent

à l’économie endogène (loyer, con-
sommation, retour fiscal, etc.) de
la région», note le conseiller
communal. «L’établissement de
services dans les régions des Mon-
tagnes et du Val-de-Travers limite
par ailleurs les risques de pertes fis-
cales résultant de collaborateurs,
rémunérés par la population neu-
châteloise, s’établissant dans d’au-
tres cantons.»

Pour Cédric Dupraz, le Regis-
tre foncier «offre une prestation

de proximité, permettant de faci-
liter les investissements, tant
pour les propriétaires, les collec-
tivités publiques que pour les dif-
férents mandataires – notaires,
architectes, ingénieurs, bureaux
techniques, etc. – dans une ré-
gion où l’Etat relève le plus sou-
vent d’une simple abstraction».

Les regroupements des regis-
tres fonciers ont débuté en
2001. En octobre de cette an-
née, les offices du Locle et de

La Chaux-de-Fonds ont fusion-
né pour s’installer à la rue Da-
niel-Jeanrichard 31, au Locle.
L’antenne du Val-de-Ruz a re-
joint cette localisation en
juin 2003.

L’office du Registre foncier as-
sure notamment l’acquisition,
la gestion et la publication de
l’état des droits sur les immeu-
bles. L’antenne de Neuchâtel
s’occupe jusqu’à présent du Lit-
toral et du Val-de-Travers.�

L’office du Registre foncier des Montagnes neuchâteloises et du Val-de-Ruz pourrait fermer ses portes. Le personnel devrait alors travailler
à Neuchâtel. Le Conseil d’Etat avance des mesures pratiques et d’économie. RICHARD LEUENBERGER

LUDESCO JOUR J-2
Speed gaming
pour trouver
partenaire de jeu

Le festival de jeux Ludesco dé-
marre vendredi à La Chaux-de-
Fonds. A quelques jours de cet
événement, nous égrenons cer-
tains points forts de la manifesta-
tion.

Et si vous rencontriez votre
nouveau partenaire ludique à
Ludesco? C’est tout le mal que
les organisateurs souhaitent aux
participants aux sessions de
speed gaming, qui se déroule-
ront à la Maison du peuple ven-
dredi de 21h à 23h. Les inscrip-
tions se font sur place.

Le concept? Une succession de
jeux de courte durée pour deux
joueurs où vous changez d’ad-
versaire entre chaque partie. Le
but? Jouer un maximum de par-
ties avec un maximum de
joueurs.

«Les festivaliers en quête d’âme
sœur seront peut-être déçus...»,
est-il précisé. «Nous parlons ici de
pures rencontres ludiques, indiffé-
remment des sexes, âges et cou-
leurs de cheveux... Même si rien ne
vous empêche de poursuivre une
discussion au bar après l’une des
parties!»�RÉD

Le jeu permet de partager des
passions. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS
Action Pain
du partage

Ce mercredi des Cendres mar-
que le début de l’action Pain du
partage à La Chaux-de-Fonds.
Elle permet à Pain pour le pro-
chain et Action de Carême de ré-
colter des fonds afin de soutenir
des projets d’aide au développe-
ment et lutter contre la faim
dans le monde. «L’an dernier,
l’argent récolté grâce au formida-
ble engagement des boulangers et à
la solidarité de leur clientèle a per-
mis de venir en aide aux popula-
tions de pays du Sud», indiquent
les organisateurs.

A La Chaux-de-Fonds, jusqu’à
Pâques, le Croissant Show, le
Cœur de France et Christian
Marchon au Marché participent
à cette action.�RÉD

�«Dans une région
où l’Etat relève le plus
souvent d’une simple
abstraction.»

CÉDRIC DUPRAZ CONSEILLER COMMUNAL ET DÉPUTÉ LOCLOIS

«Ce n’est pas un combat des notaires. En tant
que notaires, nous allons nous adapter», confie
Vanessa Chieppa, associée de l’étude Jacot
Oesch & Wehrli & Beuchat. Même si celle-ci,
pour d’évidentes raisons, a davantage de
contacts avec le Registre foncier du Locle
que celui de Neuchâtel. «Nous trouvons dom-
mage que le dernier service cantonal quitte Le
Locle. Si on le remplace par un autre, nous se-
rions satisfaits.» Elle s’étonne aussi que l’Etat
ne tienne pas compte du sort des collabora-
teurs, qui habitent au Locle, à La Sagne et
aux Brenets. Ce sont les raisons qui l’ont
poussée à avertir les autorités locloises du
projet du Conseil d’Etat.

Vanessa Chieppa estime également que le
Registre foncier de Neuchâtel n’a pas la capa-
cité d’absorber celui du Locle. «Où sont les
économies?», s’inquiète-t-elle. De plus, les re-
gistres fonciers connaissent d’énormes re-
tards. «Ils facturent quasiment à huit mois.» Le
déménagement, à ses yeux, va encore ajouter
des problèmes. Sans oublier les erreurs com-
mises lors d’actes qui retardent le travail de
toute la chaîne.

Les notaires neuchâtelois ne se sont pas expri-
més sur la question. Ils n’ont d’ailleurs pas eu
d’assemblée générale depuis que la réflexion a
été entamée au niveau de l’Etat. «Peut-être que
nous aurions des avis divergents.»�

«Nous allons nous adapter»
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ÉLECTIONS CANTONALES BERNOISES La Gauche se lance dans la bataille au Grand Conseil où elle entend
faire barrage aux coupes drastiques imposées par la droite et se battre pour une équité sociale.

«Un club de référendum et d’initiative!»
PHILIPPE OUDOT

«Anticapitaliste, écosocialiste, fé-
ministe, engagée, solidaire et popu-
laire.» Tels sont les qualificatifs
choisis par la Gauche Arc juras-
sien Bejune pour définir son en-
gagementenvuedesélectionsau
Grand Conseil bernois. Pour ten-
terd’ydécrocherunsiège,celle-ci
s’est alliée avec le PSA et deux au-
tres formations autonomistes
(voir «Des apparentements co-
hérents»). Hier à Tavannes, cinq
des dix candidats en lice ont dé-
voilé les grandes lignes de leur
combat.

Faisant référence à la votation
sur l’initiative UDC contre l’im-
migration de masse, Amélie Hin-
terholz a ainsi souligné qu’«il est
grandtempsdesesecouerpourpas-
ser d’une gauche d’aménagement à
une gauche de proposition et d’op-
position». Dans cette perspective,
laGaucheentendfonder«unclub

de référendum et d’initiative dans le
canton», avec un double objectif:
faire barrage à de nouvelles cou-
pes sociales par voie de référen-
dum, et lancer des initiatives
pourpromouvoir leprogrèssocial
et revenir sur les récentes déci-
sions imposées par la droite.

Appel du pied
Pour Frédéric Charpié, secré-

taire national de la Gauche, cet
appel du pied aux forces de gau-
che et aux syndicats n’a rien
d’une utopie. «Sur le plan natio-
nal, nous avons récolté plus de
100 000 signatures pour notre ini-
tiative contre les forfaits fiscaux. En
obtenir10 000pourunréférendum
et 15 000 pour une initiative sur le
plan cantonal ne sera certes pas
unesimple formalité,maisc’est tout
à fait possible, notamment avec no-
tre très active section Alternative
Linke, à Berne», a-t-il assuré.

Se revendiquant comme écoso-
cialiste, la Gauche milite pour
une écologie responsable et «qui
ne doit pas être un produit de
luxe», a souligné Amélie Bande-
lier.«Nousluttonscontre le ‘‘capita-
lisme vert’’ qui spolie les citoyens.»
Dans le domaine éolien par
exemple, la Gauche est prête à
soutenir des projets qui ont un
rendement énergétique avéré,
avec un partage équitable des bé-
néfices pour les collectivités su-
bissant les nuisances et pour des
projets écologiques. Mais, à ce
jour, aucun projet dans la région
ne répond à ses critères, a-t-elle
observé.

Membre d’Alternative liber-
taire, Roger Comte a dit vouloir
se battre contre cette droite qui
confisque le pouvoir au détri-
ment des individus et des classes
populaires. Et d’appeler à mettre
en œuvre les principes de l’auto-
gestion.

Une supercherie
Comme l’a relevé Melinda Ban-

delier, si la Gauche veut entrer au
Rathaus, elle a en revanche re-
noncé à lancer une liste pour le
Conseil du Jura bernois (CJB).
Un choix délibéré, «car nous
n’avons aucun intérêt à entrer dans
un organe qui n’est qu’un hochet
sans pouvoir». Et son collègue

Alain Piquerez de renchérir, af-
firmant qu’«aujourd’hui, le CJB
n’est qu’une supercherie».

Cela dit, si la Gauche se refuse à
entrerdansladanse,elle inviteses
électeurs à soutenir les candidats
du PSA. «Olivier Beroud, un de nos
candidats au Grand Conseil, se pré-
sente d’ailleurs sur les listes du
PSA», a indiqué Frédéric Charpié.

Quant à l’élection au Conseil
exécutif, si le secrétaire national

de laGaucheafinalementrenon-
cé à présenter sa candidature,
c’est notamment pour ne pas se
voir accuser d’être responsable
d’une éventuelle non-réélection
du socialiste Philippe Perrenoud.
MaiscontrairementauPSA, quia
finalement appelé ses électeurs à
soutenir le ministre socialiste
sortant, la Gauche s’y refuse.
Pour Frédéric Charpié, impossi-
bleeneffetd’appeleràsoutenir la

majorité rose-verte sortante qui,
durant cette législature, a baissé
pavillon face aux pressions de la
droite au Grand Conseil bernois.
� POU

La Gauche, avec, à l’image (de gauche à droite), Roger Comte, Alain Piquerez, Melinda Bandelier, Amélie
Hinterholz et Frédéric Charpié, a présenté hier ses priorités en vue des élections du 30 mars. BIST-STÉPHANE GERBER

BESOIN D’ALLIANCES Conseiller de ville
prévôtois membre du Rauraque et candidat
de la Gauche au Grand Conseil, Alain Piquerez
est revenu sur les apparentements passés avec
les formations autonomistes (PSA, PDC et
MLJ), et qui ont suscité la controverse. «Pour
notre première participation, nous avons besoin
d’alliances pour tenter de décrocher un siège», a-
t-il tout d’abord constaté. Admettant qu’un ap-
parentement avec le PDC et le MLJ peuvent a
priori choquer, il a surtout rappelé que «la
Gauche a d’abord conclu un sous-apparente-
ment – donc un lien fort – avec le PSA, et qu’en-
suite seulement nous avons un apparentement –
lien faible – avec le PDC et le MLJ».

AUTONOMIE RÉGIONALE Par ailleurs, a-
t-il poursuivi, les militants ont mûrement réflé-

chi avant de souscrire à cet apparentement. Et
de relever que ces deux formations ne font pas
partie de la droite dure, mais se situent au
centre droit de l’échiquier politique. En outre,
elles ont montré qu’elles étaient prêtes à se
battre pour défendre cette région. «Or, nous
n’avons pas trouvé cette fibre dans d’autres partis.
En tout cas pas au PSJB, qui s’est retrouvé dans le
camp de l’UDC et du PLR lors du vote du 24 no-
vembre», a-t-il asséné, qualifiant le PSJB de
«gauche molle». Avec ce front jurassien, a
poursuivi Alain Piquerez, «nous restons cohé-
rents pour défendre nos valeurs et surtout, nous
voulons nous associer à des partis qui se battent
prioritairement pour un maximum d’autonomie
pour la langue, les infrastructures, la culture,
l’enseignement et toutes les spécificités de notre
région!»�

«Des apparentements cohérents»

LA GAUCHE À L’ASSAUT DU RATHAUS
Les dix candidats en lice pour le Grand Conseil bernois: Frédéric Charpié,
Les Reussilles; Melinda Bandelier, Tramelan; Sloane Lombard, Pontenet; Oli-
vier Beroud, Renan; Sélim Taboubi, Tramelan; Amélie Hinterholz, Saint-Imier;
Florence Richoz, Orvin; Alain Piquerez, Moutier; Roger Comte, Saint-Imier;
Anita Ganzoni, Villeret.

Contrairement au
PSA, La Gauche
refuse d’appeler à
soutenir Philippe
Perrenoud au
gouvernement.

L’heure était à la désolation hier matin
après l’incendie d’une loge survenu lundi
soir sur les hauteurs de Reconvilier. «Oui,
c’est une grande perte», commentait Frédy
Doriot pour la bourgeoisie de Reconvilier, à
qui appartient l’édifice fortement rongé par
les flammes.

L’incendie de ce rural situé à proximité
de la salle des fêtes de Reconvilier s’est dé-
claré avant 22h. Immédiatement dépê-
chés sur les lieux – les pompiers de la Bir-
se venaient d’achever un exercice –, les
forces d’intervention ont constaté que le
feu avait déjà fait son œuvre sur cette
grande bâtisse en bois. «Les flammes
avaient transpercé la toiture»,confirmeSté-
phan Gyger, membre du CSP la Birse et
chef d’intervention lundi.

Les quelque 35 soldats du feu ont pu maî-
triser le sinistre – tout en protégeant les ar-
bres alentours – avant minuit. Le bâtiment
ainsi que les machines entreposées à l’inté-
rieur ont cependant été très fortement en-

dommagés, voire détruits. Personne n’a été
blessé. Un piquet d’incendie a été organisé
durant la nuit. Pour les pompiers, l’une des
difficultés aura été l’acheminement de l’eau
à une pression convenable, l’hydrant se si-
tuantencontrebasàenviron300m.Pource
faire, un relais motopompe a dû être mis en
place.

La police cantonale bernoise a ouvert une
enquête afin de déterminer les causes exac-
tesde l’incendiedecette loge isoléeet inuti-
liséeencettepériode.Hiermatin,plusieurs
policiers, dont des spécialistes incendie,
étaient sur place. La police lance d’ailleurs
un appel à témoins. Toute personne pou-
vant donner des informations est priée de
s’annoncerau0323248531.Propriétédela
bourgeoisie de Reconvilier, cette loge est
utilisée et louée lors de la belle saison par
des paysans de Reconvilier. «Le toit avait été
refait récemment...», glisse Frédy Doriot. La
bourgeoisie statuera prochainement sur
l’avenir du bâtiment.�MBA

Un nouvel incendie s’est déclaré à Reconvilier. La police cantonale bernoise recherche
des témoins. MICHAEL BASSIN

RECONVILIER Une loge appartenant à la bourgeoisie ravagée par les flammes. Edifice mal en point.

Incendie intentionnel ou pas? La police enquête

SAINT-IMIER
Noël Antonini. Noël
Antonini fait halte à Saint-Imier
vendredi avec son spectacle
«Vivre est incurable, c’est mourir
qui pique un peu». Rendu
célèbre par son interprétation de
Maurice dans les Peutch, il sera
sur la scène du CCL à 20h30.

TRAMELAN
Intelligences. Directeur de
l’Institut de coaching scolaire de
Bruxelles, Renaud Keymeulen
donne ce soir à 20h au CIP à
Tramelan une conférence: «Trouver
des solutions à ses difficultés avec
les intelligences multiples».

MÉMENTO

TORNOS
Allégement du conseil
d’administration
Walter Fust, principal actionnaire
de Tornos, sera proposé comme
nouveau membre du conseil
d’administration du groupe de
machines-outils de Moutier.
L’élection a été agendée lors de
l’assemblée générale du 16 avril.
Outre Walter Fust, les actionnaires
sont invités à reconduire le
mandat du président François
Frôté. Deux administrateurs ne se
représentent pas. Le conseil
d’administration devrait ainsi ne
plus compter que quatre
membres.� ATS

ÉTUDE UBS
Neuchâtel 21e,
Jura dernier

Zoug est le canton le plus com-
pétitif de Suisse, selon une étude
d’UBS publiée hier. Meilleur ro-
mand, Vaud pointe à la neu-
vième position. Le Jura occupe
toujours le dernier rang du clas-
sement établi par la grande ban-
que. Zoug occupe le premier
rang pour la deuxième année
consécutive. L’entité de Suisse
centrale a volé l’année dernière
la vedette à Zurich, qui reste
deuxième. Ces deux régions affi-
chent en 2014 le plus fort poten-
tiel de croissance à long terme
de tous les cantons, relèvent les
auteurs de l’étude.

Leaders jusqu’en 2025
Bâle-Ville complète le podium,

en troisième position. Un trian-
gle de croissance apparaît ainsi
entre la cité rhénane, Zurich et
la Suisse centrale. Ces trois ré-
gions devraient être les leaders
de la croissance jusqu’en 2025, si
leur évolution se poursuit au
rythme actuel. Ils devraient ain-
si atteindre des taux de crois-
sance plus élevés que la
moyenne et dépasser nettement
2% par an.

Plus bas, Neuchâtel (21e) affi-
che une compétitivité modérée.
Les Grisons, le Valais, Uri et le
Jura occupent les quatre derniè-
res places du classement, avec
un faible niveau. Les cantons du
Jura et d’Uri devraient connaître
la croissance la plus basse ces dix
prochaines années.�ATS

Concert à Espace noir:
Samedi à 19h, la Gauche organise
une soirée de soutien à Espace noir,
à Saint-Imier, avec le duo de rock
fribourgeois Red Country.
Pour plus d’infos: info@lagauche.ch

INFO+
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LE NOIRMONT Grand Manger, revue satirique et grande soirée pour le Carnaval. Le 51e carnaval du Noirmont a pris fin tôt ce matin avec la mort de Carimentran. Hier, la journée a commencé sur le coup de midi avec
le traditionnel Grand Manger, qui a réuni quelque 500 personnes à l’espace polyvalent pour une choucroute géante. La revue satirique du «Poilie Popotins» a réservé son lot de fous rires. Les quatre acteurs, réunis dans une
salle de fitness évidemment improvisée, ont aligné les sketches. Les Noirmoniers qui n’ont pas filé droit en 2013-2014 ont été agrafés. Un excellent cru. Comme la grande soirée carnavalesque qui a suivi. RICHARD LEUENBERGER.

SAIGNELÉGIER Hier a eu lieu le premier concours cantonal de chevaux de l’an.

«Ici on regarde notre avenir
et on compare nos étalons»
SYLVIA FREDA

«Entre l’entrée en force, depuis
septembre 2013, de la nouvelle lé-
gislation sur la protection des ani-
maux, qui pousse les éleveurs à di-
minuer le nombre de leurs
franches-montagnes à cause de
leurs boxes à l’espace inadéquat, et
une commercialisation laborieuse
à cause du franc fort, on craint
pour le devenir de la race», expli-
que Roger Biedermann, respon-
sable de la production animale
au Service de l’économie rurale.

«Un petit sucre»
Il était hier à Saignelégier en

compagnie de trois jurés dans le
but d’évaluer les étalons fran-
ches-montagnes présentés au
concours cantonal de chevaux.
«Il s’agit là d’une rencontre impor-
tante, où la prime que les éleveurs
peuvent gagner après une évalua-
tion visuelle du jury n’est que de
quelques centaines de francs. Ce
qui ne représente rien par rapport
à leur engagement professionnel
intense auprès de leurs bêtes! Mais
c’est un encouragement. Un petit
sucre! Un bravo signifié à leur per-
sévérance, car aucun obstacle ne

les fait démordre de leur passion
pour l’élevage, malgré les vicissitu-
des du marché!»

Sur la vingtaine d’étalons fran-
ches-montagnes qui ont défilé
devant les jurés dès le début de
l’après-midi, 14 ont reçu des pri-
mes, dont le montant s’élève en-
tre 400 et 720 francs. Et parmi
les 16 élèves-étalons franches-
montagnes, huit ont vu leur maî-
tre gratifié par une rémunéra-
tion variant entre 200 et
400 francs. Denis Boichat, éle-
veur au Peu-Péquignot, a vu trois
de ses étalons et un de ses élèves-
étalons récompensés. Ce qui le
ravit. «Avec le mal qu’on a au sein
de la branche, ces sommes paient
un peu les frais. Et ça nous motive!
Il a raison, Monsieur Biedermann,
de parler de prime encoura-
geante!»

Bonne volée
Roger Biedermann souligne

qu’au vu de la quantité de che-
vaux primés cette année à Sai-
gnelégier, la volée a été bonne. Il
signale que le canton, conscient
des affres qu’ils traversent, offre
par ailleurs diverses aides aux
éleveurs, qu’elles soient finan-

cières ou sous la forme d’un
coup de main dans la vente de
leurs bêtes, en soutenant une
structure qui s’y emploie active-
ment.

«Oui, ces primes sont stimulan-
tes! Et donc essentielles! Tout
comme le rendez-vous d’hier à Sai-
gnelégier. Il nous a permis de re-
garder notre avenir en face, de
comparer les étalons, de voir com-
ment évolue leur qualité d’une an-
née à l’autre», commente de son
côté Pierre Koller. Eleveur à Bel-
lelay, il est le propriétaire de Cal-
va, l’étalon reproducteur arrivé
deuxième sur le podium parmi
les chevaux approuvés au haras
national lors de la sélection qui a
eu lieu samedi à Avenches.

«Le Jura, seul canton!»
«Et n’oublions pas que le canton

du Jura est désormais le seul à en-
core organiser ce rassemblement!
Les autres l’ont complètement, pu-
rement et simplement abandon-
né.» Ce qui, à ses yeux, rend dif-
ficile le constat, au niveau
national, de l’évolution des fran-
ches-montagnes. «Et j’estime re-
grettable que la Confédération
n’investisse pas davantage dans

les franches-montagnes, qui sont
les produits d’un savoir-faire de
notre pays quand même, rappe-
lons-le!»

Il évoque la TVA de 30% à la
douane à laquelle est soumise
l’exportation d’un cheval, «alors
que les équidés venant d’Europe ne
subissent une taxe ne s’élevant
qu’entre 3% à 5%».

Une donnée économique qui a
poussé beaucoup d’éleveurs en
Suisse à jeter l’éponge? «Ce qui
est sûr, c’est qu’au niveau national,
de 1994 à 2013, le nombre de pou-
lains franches-montagnes enregis-
trés est passé de 3667 à 2119!», in-
forme toujours Roger
Biedermann. «Dans le Jura, il est
resté assez stable: de 712 en 1994 à
704 en 2013.»

Il ajoute «que ces 20 dernières
années, le nombre de juments a di-
minué de 42% en Suisse, ce qui est
plus que préoccupant! Dans le
canton, la baisse n’est que de 1%.
Ce qui est certainement dû à la té-
nacité des éleveurs et aux soutiens
cantonaux!»

Des concours cantonaux de
chevaux auront également lieu à
Glovelier, demain, à 9h30, et à
Chevenez, à 13h15.�

Deux jurés en train d’évaluer un étalon franches-montagnes, hier, à Saignelégier. Une vingtaine de chevaux ont défilé devant leur regard averti. S. FREDA

JURA

Petit-déjeuner informel
de la part du Gouvernement

Le Gouvernement jurassien a
innové hier matin en invitant
une douzaine de journalistes à
un petit-déjeuner informel à
Courtemelon. Entre deux crois-
sants et le café, l’exécutif en a
profité pour dévoiler cinq
grandsenjeuxquivont lemainte-
nir en forme ces prochains mois.
Et comment!

En guise d’introduction, Char-
les Juillard a expliqué que le but
de la démarche était aussi de
rendre plus visible l’action du
collège qu’il préside. «Nous
avons besoin de vous», a-t-il lancé
à l’adresse des journalistes.
«Pour expliquer l’action politique
du Gouvernement en toute trans-
parence. Une transparence voulue
par les autorités et la population.
Nous n’avons rien à cacher. Une
certaine confiance doit s’installer
pour le bien de ce coin de pays.
Nous désirons dire ce que nous fai-
sons et faire ce que nous disons.»

Moutier en ligne de mire
Les cinq axes, maintenant. En

charge de l’Economie, Michel
Probst est revenu sur la votation
fédérale du 9 février liée à l’im-
migration de masse. «Les chefs
d’entreprise ne nous téléphonent
pas plus qu’avant. Mais un seul mot
revient sans cesse: incertitudes. Le
canton du Jura offre un peu plus de
40 000 emplois. Pour cela, nous
avonsbesoindeplusde7000fronta-
liers. On se doit d’anticiper. Y aura-
t-il des quotas? Il est primordial de
ne pas se déchirer entre les cantons.
Veiller à ce que les plus forts n’aient
pas la priorité sur les autres en ma-
tière de main-d’œuvre étrangère.»

En charge du dossier jurassien,
Elisabeth Baume-Schneider a
reconnu que le vote du 24 no-
vembre était sans appel. «La
création d’un nouveau canton
avec le Jura bernois n’est plus d’ac-
tualité.» Reste la particularité de
Moutier avec un futur vote com-
munaliste. «Nous n’affichons pas
de velléités, mais nous ne resterons
pas en retrait pour autant durant

la campagne. Si elle rejoint le can-
ton du Jura, la ville de Moutier
aura un rôle stratégique de pre-
mier plan à jouer. Nous ne sommes
pas habités par un esprit de revan-
che. Toutefois, nous devons recon-
sidérer nos collaborations avec le
Jura bernois.»

Sombre tableau
Pour sa part, le ministre de

l’Environnement Receveur a fait
sienne la bataille du rail à l’hori-
zon 2030. Les nouvelles ne sont
pas franchement rassurantes
quant au maintien de la ligne di-
recte Bâle - Delémont - Lau-
sanne/Genève. «Un changement
systématique à Bienne pourrait
devenir la norme. A nous d’adap-
ter nos horaires de bus et de
trains.» Les travaux sur la ligne
Delle - Belfort devraient démar-
rer en 2015.

Il ne pouvait guère faire autre-
ment. Ministre de la Santé, Mi-
chel Thentz s’est attardé sur la
politiqueet laplanificationhospi-
talières et sa satanée maîtrise des
coûts. «Non, il n’y a pas de fuite de
patients jurassiens vers les autres
hôpitaux.» Mais l’avenir passe
forcément par un renforcement
des relations avec le canton de
Berne et celui de Neuchâtel, se-
lon le socialiste delémontain.

Le meilleur pour la fin. Chef
des Finances, Charles Juillard a
dressé un sombre tableau. De la
situation actuelle et de celle des
années à venir. En fonction des
décisions qui seront prises, l’Etat
jurassien devra se serrer la cein-
ture à concurrence de 20 à
50 millions de francs. «Et dire
que nous traversons une période
de haute conjoncture, avec des en-
treprises qui n’ont jamais autant
payé d’impôt.» Les mesures pré-
conisées par le projet Optima
censé réduire le train de vie de la
République seront dévoilées
avant les vacances d’été.

Inévitable: certaines presta-
tions vont diminuer, voire dispa-
raître. Aïe!�GST

MURIAUX

Journée sur herbe dimanche
Les organisateurs de la journée

équestre sur neige de Muriaux
jouent de malchance. Prévue
dans un premier temps le 16 fé-
vrier, la manifestation avait été
annulée par manque de neige.

Elle aura finalement bien lieu ce
dimanche (dès 9h), mais sur
herbe. Les chars marathon rem-
placeront les traîneaux et les skis
seront troqués contre des vélos.
Simple!�RÉD
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FLORENCE VEYA

Il y a un an, quasiment jour
pour jour, les citoyens de la ville
de Neuchâtel refusaient (à hau-
teur de 60%) le réaménagement
de la place Numa-Droz. Du
moins tel que le proposaient les
autorités. Hier, le président de la
Ville Olivier Arni a présenté un
projet urbanistique d’ensemble
qu’il a qualifié de «presque histori-
que». Derrière le slogan «Neu-
châtel une vision d’avenir», celui
qui est aussi directeur de l’Urba-
nisme a dévoilé la stratégie de dé-
veloppement envisagée afin
d’«insuffler un nouvel élan au dé-
veloppement de Neuchâtel, de ses
rives et de son centre-ville».

Mais loin de foncer tête baissée
et de proposer des concepts «clés
en main», le Conseil communal
s’est adjoint les conseils de plu-
sieurs acteurs et spécialistes. Par-

mi eux, Luc Vodoz, politologue
pour la Communauté d’études
pour l’aménagement du terri-
toire (CEAT) à l’EPFL, est clair:
«On l’a compris, les Neuchâtelois
veulent être entendus.» Et
l’homme de mettre en avant la
démarche novatrice de la Ville,
visant non seulement à informer,
mais également à consulter la po-
pulation sur les futurs aménage-
ments publics.

Projets exposés au musée
Danscetteperspective, laVille a

choisi de présenter au public les
différents projets par le biais
d’une exposition au Musée d’art
et d’histoire (MAH). Parallèle-
ment, d’autres opérations parti-
cipatives seront mises en place
(lire encadré).

«Nous avons tiré un enseigne-
ment des précédents refus de la po-
pulation en matière d’aménage-
ments (réd: place Numa-Droz et
Jeunes-Rives)», relève Olivier
Arni. «Nous devons désormais
faire preuve de plus de visibilité et
de concertation.» A son sens, les
habitants souhaitent qu’un lien
soit établi entre le centre-ville –
«qui laisse actuellement un senti-
ment de déclin avec le départ de
Globus et la reconstruction des Ar-
mourins» – et les rives du lac.
D’où l’idée de tisser un lien. Une
concertation tournée vers les ci-
toyens, mais qui a débuté par une
«étroite et excellente» collabora-
tion avec le législatif et le canton.
Président de la commission ports
et rives du Conseil général, Gré-
goire Oguey a dit avoir apprécié
d’être «consulté à chaque étape»
et de se sentir «partie prenante du
projet, un fait rare et novateur dans
le fonctionnement institutionnel de
la Ville». Chef du Département
du développement territorial et
de l’environnement, le conseiller
d’Etat Yvan Perrin s’est réjoui de
voir les Jeunes-Rives, «entrées
dans la mémoire collective depuis
Expo 02», être valorisées. Il a éga-
lement salué l’excellente démar-
che participative «permettant à la
population qui fera usage de ces
lieux de donner son avis».�

NEUCHÂTEL Réaménagement des rives et des places: on demande l’avis de chacun

Un choix qui dépend des citoyens

Comme le souligne le politologue du CEAT, Luc Vodoz, une
démarche participative consiste à informer (faire connaître,
expliquer), à consulter (écouter, prendre en compte les avis
exprimés), enfin à concerter (rechercher des accords ensem-
ble). Ainsi , c’est par le biais d’une exposition intitulée «Ville
de Neuchâtel centre et rives» que démarre, samedi au Musée
d’art et d’histoire, un processus participatif. A découvrir jus-
qu’au 6 avril (du mardi au dimanche entre 11h et 18h l’entrée
étant gratuite), cette exposition présente les différents pro-
jets d’aménagement des rives, mais également des secteurs
places du Port et Alexis-Marie-Piaget, ainsi que ceux des pla-
ces Pury et Numa-Droz. Durant ces quatre semaines, tous les
jeudis (soit les 13, 20 et 27 mars, ainsi que le 3 avril), des res-
ponsables du service de l’Urbanisme seront présents entre
12h15 et 13h45 pour répondre aux questions de la popula-
tion. Dans le cadre de cette exposition, les visiteurs pourront
aussi s’inscrire aux différents ateliers prévus jusqu’à mi-no-
vembre. Moment où Luc Vodoz communiquera les besoins,
attentes et avis de la population aux autorités. Exposition
mise à part, la Ville espère voir de nombreux citoyens assis-
ter, mardi prochain de 18h à 20h, à une présentation publi-
que des projets et du concept à l’aula des Jeunes-Rives. «Nous
prendrons ainsi le pouls de cette démarche», remarque Olivier
Arni, confiant. «Je suis persuadé que les gens s’engageront dans
ceprocessus. Il s’agitde leurville,des lieuxqu’ils fréquententetd’un
aménagement pour les 25 années à venir!» Tout de même...�

Rencontres et ateliers

Le quai Léopold-Robert (ici en automne) sera
réaménagé et fera la part belle à la mobilité.
Des abris pour vélos seront installés et des places
de parc supplémentaires ajoutées.

Sur la place du 12-Septembre (ici en hiver)
un restaurant flambant neuf devrait être construit.
A ses côtés, un belvédère permettant d’apprécier la
vue aussi bien côté lac que rives ou cité serait
érigé.

Les actuelles places de parc sont appelées
à disparaître du lieu au profit d’une aire verte
de détente et d’une place de jeux. Ici au printemps.
SP-FRUNDGALLINA (PROJET)-MEYER DUDESEK (VISUALISATIONS)

FRANCS ET DATES

20 En millions de francs,
ce que devra débourser

la Ville pour le seul aménagement
des Jeunes-Rives.

10 En millions également,
la part potentiellement

prise en charge par des
investisseurs privés.

2014 Démarrage du
processus participatif

(lire ci-dessous en quoi il consiste
et les démarches qu’il implique).

2015 Demande de crédit
du Conseil

communal au Conseil général
relatif au projet de
réaménagement des Jeunes-Rives
essentiellement.

2016 Grosse demande
de crédit

de l’exécutif au législatif pour
la réalisation des aménagements
en question.

2017 Début des travaux si
le calendrier suit son

cours sans rencontrer d’obstacles.

«Mettre en valeur les qualités du centre-ville et
des rives tout en optimisant le stationnement.»
Tel est le défi mis en exergue par Olivier Arni.
Se basant sur ce principe, le projet de réamé-
nagement urbain a été divisé en trois sec-
teurs: primordialement les Jeunes-Rives, puis
ceux des places du Port et Alexis-Marie-Pia-
get, et enfin des places Pury et Numa-Droz.
Lauréat du prix Europan, Antonio Gallina, du
bureau d’architecture Frundgallina, a avoué
être «heureux» de présenter «enfin» concrète-
ment le projet nommé «Ring», exposé à plu-
sieurs reprises dans ces colonnes et datant
dans son enveloppe initiale de 2009.

Une plage quatre fois plus grande
Enthousiaste, l’architecte, habitant de Neu-

châtel, s’est concentré sur l’aménagement des
Jeunes-Rives. Cela en décrivant, en lieu et
place d’un parking, un parc urbain, avec sen-
tiers et verdures, de plus de cinq hectares et
agrémenté d’ une plage de sable et de galets.
Celle-ci serait quatre fois plus grande que
celleexistantaujourd’hui.Unrestaurantdispo-
sant de plusieurs terrasses, une buvette
s’avançant sur le lac et un belvédère sont cen-

sés rendre plus attractif encore le lieu. Des ca-
banons et constructions plus soignées dédiées
aux acteurs commerçants et autres artisans
intégreraient aussi le site. Quelque 150 arbres
viendraient en outre verdir et ombrager ces
lieux, qui conserveraient toutefois une place
en bitume visant à accueillir concerts et au-
tres spectacles.

«Que 250 francs par mètre carré»
Mandaté par la Ville, Hervé Froidevaux,

économiste auprès du cabinet de conseil
Würst&Partner, commente les 20 millions de
francs que coûtera le projet à la Ville pour le
seul réaménagement des Jeunes-Rives. «Pour
8 hectares de parc, cela ne fait que 250 francs par
m2», souligne Hervé Froidevaux. Cela avant
de préciser que des recettes sont attendues,
notamment par le biais des droits de superfi-
cie, et que des charges seront imposées à des
acteurs privés souhaitant s’implanter sur le
site. Un peu plus loin en direction du centre-
ville, la place du Port devrait, quant à elle,
s’ouvrir davantage sur le lac dont les quais se-
ront valorisés. Un observatoire sur le quai Os-
tervald pourrait en outre s’ériger. Juste en

face, la place Alexis-Marie-Piaget devrait su-
bir, pour sa part, un changement évident.

Conformément aux informations parues
dans nos précédentes éditions, un grand ma-
gasi – et non pas un centre commercial – sera
érigé sur ladite place. Si le nom du groupe
Manor(qui quitterait alors Marin) est avéré, la
nuance entre genres de commerces n’est pas
des moindres. Surtout si l’on considère que la
nouvelle enseigne fera l’objet d’un concours
d’architecture pour se fondre dans le contexte
urbain et qu’elle offrira, certes un restaurant
au dernier étage avec une terrasse sur le toit,
mais aussi, et surtout, un parking souterrain.
Car comme le souligne Olivier Arni, les pla-
ces de parc resteront aussi nombreuses qu’au-
jourd’hui. Elles feront juste l’objet d’un réajus-
tement. Extension du parking du Port mis à
part, elles seront déplacées entre le centre
(quai Léopold-Robert et rue du Musée), ainsi
qu’entre Serrières et le Nid-du-Crô pour les
pendulaires. Les acteurs du centre-ville se-
ront évidemment consultés pour essayer de
parvenir à tisser ce lien qu’Olivier Arni définit
par «Essayer de rassembler». Sans plus es-
sayer forcément de convaincre.�

Un concept pour relier le centre aux rives



CINÉMA
Le retour de Jim Jarmusch
Le cinéaste signe un film d’auteur
esthétique, musical et mélancolique.
Une vraie réussite artistique.
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CASE À CHOCS La compagnie Ad-apte tue le temps sur un terrain de paintball.

Sous le feu des billes de couleur
DOMINIQUE BOSSHARD

De discrètes effluves de bois
parfument la Case à chocs. Alors
que le «Yellow Submarine» des
Beatles déferle dans les haut-par-
leurs, on découvre une enceinte
cernée de palissades, jonchée de
copeaux et d’obstacles dignes
d’un camp d’entraînement mili-
taire. La guerre n’est pas loin,
mais c’est bel et bien dans une
aire de jeu, et même de double
jeu, théâtral et sportif, que l’on
met le pied...

Pas un monde de beaufs
«J’avais envie de recréer un ter-

rain de paintball dans un espace
théâtral, de faire naître l’incon-
gru», éclaire Philippe Solter-
mann, comédien et co-auteur
avec Marie Fourquet d’«Apéro,
paintball et dimanche après-
midi». Un spectacle créé en
plein air dans le cadre du festival
de la Cité à Lausanne, et qui, de-
puis, s’estparfaitementadaptéau
huis clos, comme on le découvri-
ra ce soir à Neuchâtel, en ouver-
ture du festival Philo et Humour.
«Qu’un enfant joue à la guerre me
semblait assez cohérent, mais
qu’est-ce qui motive un adulte à le
faire?» Fasciné par des vidéos vi-
sionnées sur internet, le Lausan-
nois n’est pas pratiquant lui-
même. Féru de philosophie, il
aime, en revanche, se poser des

questions. Dans les reliefs de son
terrain, quelques interrogations
existentielles sont donc venues
s’enraciner, portant sur l’emprise
des loisirs sur nos vies, sur notre

rapport à l’ennui, et, puisque le
vide semble tant nous effrayer,
sur notre rapport à la mort. Au-
tant d’enjeux qui nous concer-
nent tous, que nous soyons adep-
tes de guerre factice ou pas.

«Mon propos n’est pas de me mo-
quer des paintballeurs», confirme
Philippe Soltermann, qui sur
scène arbitre le combat enga-
geant les deux personnages de la
pièce. «D’ailleurs, le loisir des au-
tres nous paraît toujours ridicule,
quel qu’il soit.» Il parle en con-
naissance de cause: n’enfile-t-il
pas un short moulant de cycliste
pour enfourcher son vélo? Afin
de les soustraire à tout jugement
trop ciblé – «mais, j’ai pu le cons-
tater, le paintball n’est pas spéciale-

ment une activité de beauf» –, les
deux protagonistes ne présen-
tent ni pedigree social ou fami-
lial, ni profil psychologique par-
ticulier. «Ils se livrent à des
réflexions qui trahissent une cer-
taine érudition, mais le spectateur
est libre d’imaginer qui ils sont.»

Les ados aiment
Enjeu dramaturgique oblige, le

duo (incarné par François Kar-
len et Frédéric Ozier) se révélera
en profond désaccord, – l’un
veut renoncer à ce loisir car il es-
time qu’il mérite mieux, l’autre y
tient. «J’aime beaucoup les duos
au théâtre, et celui-ci fonctionne
très bien. J’en suis ravi, car ce n’est
jamais gagné d’avance!»

Proche du terrain et, pour un
temps, appelé à déambuler, le
spectateuraurabeletbiendroità
sa partie de paintball; mais, qu’il
se rassure (ou se console), per-
sonne ne sera recruté! «Et nous
finissons dans une configuration
théâtrale plus traditionnelle»,
tempère le metteur en scène.

Le dispositif scénique et le pro-
pos ont d’ores et déjà séduit le
public de l’Usine à gaz, à Nyon,
et celui de l’Arsenic, à Lausanne.
Les adolescents y compris, se ré-
jouit Philippe Soltermann. «Le
jeu lui-même et le fait qu’ils entrent
dans un cadre moins rigide y sont
pourquelquechose.Maispasseule-
ment. Les thématiques, étonnam-
ment, les touchent beaucoup!»�

UNE COMPAGNIE POUR DÉFENDRE UN THÉÂTRE ENGAGÉ

«Parfois, nous écrivons en fonction d’une thématique, parfois sur commande.
Pour ‘Apéro, paintball et dimanche après-midi’en revanche, nous sommes
partis de la scénographie». Auteurs, comédiens et metteurs en scène, Phi-
lippe Soltermann et Marie Fourquet ont créé leur propre companie, Ad-apte,
en 2004, pour la vouer à la défense d’un théâtre engagé et d’écriture contem-
poraine. Tous deux issus de l’Ecole internationale de théâtre Lassaad, à
Bruxelles, ils ont signé à quatre mains plusieurs spectacles en Belgique et en
France, avant de poser leurs valises à Lausanne. En 2012 à La Chaux-de-
Fonds, Arc en scènes avait mis à l’affiche «Pour l’instant, je doute», piquantes
confessions entre mecs, et «Europe», une superposition d’utopies individuel-
les et collectives égrenées sur notre continent.�

Quel bonheur de vivre un opéra de Puccini à
Neuchâtel!«Tosca»étaitdonnésamediauthéâtre
du Passage devant une salle comble et émer-
veillée.Lepublicneuchâteloisadéjàeul’immense
bonheur d’entendre ces artistes dans un «Don
Carlo» séduisant en 2012.

Amour, jalousie, politique, religion, passion, tra-
hison.Avecunedivaenprime, labelleet sanguine
Tosca, incarnation de «LA» femme: séductrice,
amoureuse et forcément jalouse. Furieuse, cruelle
et désespérée. Deux heures de drame. En face
d’elle, deux hommes que tout oppose: Scarpia,
l’odieux chef de la police, est d’une cruauté rare
mêlée de lubricité; Mario Cavaradossi, peintre et
amant de Tosca, vit malgré lui une tragédie tant
humaine que politique.

Au théâtre du Passage, les rôles principaux sont
absolument superbes. Joanna Parisi possède les
atouts d’une Tosca convaincante: son soprano ri-
che développe des inflexions variées; les aigus
sont puissants et cristallins, les moments intimes
sont teintés d’un sens dramatique profond. Elle

sait moduler sa voix au gré des émotions de son
personnage. Son jeu d’actrice n’est pas en reste:
tantôt séduisante, langoureuse, passionnée, elle
passe par toutes les émotions de la colère et du
désespoir. Les Neuchâtelois connaissent bien Ru-
bén Amoretti et l’apprécient à sa juste valeur. Il
fait un Scarpia glaçant, cruel, manipulateur et dé-
bauché. Son timbre sombre et son charisme font
merveille dans ce rôle complexe. Orlando Niz
campe un peintre tout de subtilité, de douceur et
d’émotions. Les rôles secondaires sont distribués
avec intelligence. Le chœur d’enfants, magnifi-
quement préparé, amène, l’espace d’un instant,
joie et espièglerie.

Chacunévolueàsonaisedansunemiseenscène
deRobertBouvierlimpideetefficace.Leslumières
en demi-teintes reflètent la subtilité des différents
protagonistes. Quant à l’orchestre Musique des lu-
mières dirigé magistralement par Facundo Agu-
din, il séduit par le lyrisme de son jeu, plus roman-
tique que dramatique.�SASKIA GUYE

●+ Neuchâtel, théâtre du Passage, ve 7 mars à 19h.

LA CRITIQUE DE... «TOSCA»

Aucune fausse note dans la partition du Passage

Au festival de la Cité, Philippe Soltermann (à droite) a découvert les joies du défoulement en plein air. SP

EN IMAGE
THÉÂTRE
Si proches. L’un, Hervé Pierre,
travaille dans la ruche de la
Comédie-Française, dont il est
sociétaire. L’autre, Pascal
Duquenne, s’est formé au sein
de la troupe belge du Créahm
(création et handicap mental) et
a récolté le prix d’interprétation
masculine pour «Le huitième
jour» au Festival de Cannes en
1996. Dans «Tu tiens sur tous les
fronts», tous deux s’emparent
des poèmes de Christophe
Tarkos, ciment de leur rencontre
singulière. «Il ne s’agit pas ici de
faire un coup médiatique,
facile», dit le metteur en scène
Roland Auzet. «Il s’agit tout
simplement d’inviter un grand
comédien de la Comédie-
Française autour de cette poésie
fabuleuse et de permettre, par le
regard de Pascale Duquenne,
d’opérer une faille.»� RÉD

SP-EMMANUELLE MURBACH

DU 5 AU 29 MARS Né en 2012 à
l’instigation de Pierre Cleitman,
auteur, comédien, musicien et
metteur en scène, le festival
Philo et Humour propose, en
divers lieux de culture
neuchâtelois, une brochette de
spectacles et «conférences» qui
abordent avec humour
quelques les questions
philosophiques.

6 MARS «Le sentiment d’autrui
chez le dodo», Pierrre Cleitman
(La Chaux-de-Fonds, Club 44).

7 MARS «Les règles de l’art»,
Perrine Maurin et Denis Albert
(Le Locle, Musée des beaux-
arts).

12-14 MARS «Vivre est
incurable, c’est mourir qui pique
un peu», Noël Antonini
(Neuchâtel, théâtre du
Pommier).

15 ET 16 MARS Tables d’hôte,
«Magie, philosophie et cuisine»,
Marc Feld, Pierre Cleitman,
Laurent Maire (La Chaux-de-
Fonds, ABC).

20 MARS «Le rire pris à parti:
philosophes et humoristes en
débat», Daniel Schulthess (La
Chaux-de-Fonds, Club 44).

22 MARS «Le grand pourquoi»,
spectacle librement inspiré de
«La grande question» de Wolf
Erlbruch, dès 4 ans (Neuchâtel,
théâtre du Pommier).

29 MARS «Fromage de tête»,
théâtre d’objets, création
collective des Ateliers du
spectacle (La Chaux-de-Fonds,
théâtre ABC).

PHILO ET HUMOUR

Neuchâtel: Case à chocs, ce soir et
demain à 20h; vendredi 7 et samedi
8 mars à 20h30. Spectacle inscrit dans la
saison du théâtre du Pommier.
Réservations: 032 725 05 05.

INFO+

●+ La Chaux-de-Fonds, TPR, je 6 et ve 7 mars, 20h15.
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CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La naissance d’un empire - 3D
Me-ma 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans. De N. Murro
M. Peabody et Sherman: les voyages dans
le temps - 3D
Me, sa-di 13h30. Me-ma 15h30. 6 ans.
De R. Minkoff
Only lovers left alive
Me-ma 17h45. VO. 14 ans. De J. Jarmusch
Philomena
Di 11h. VO. 10 ans. De S. Frears
The grand Budapest hotel
Me, ve-di, ma 20h30. Sa-di 18h. Me-ve/lu-
ma 18h, VO. Je, lu, 20h30, VO. De W. Anderson
La grande aventure Lego - 3D
Me, sa-di 13h30. Me-ma 15h45. 6 ans. De C. Miller
Pompei - 3D
Ve-sa 23h. 14 ans. De Paul W.S. Anderson
12 years a slave
Di 10h45. 16 ans. De S. McQueen
Week-ends
Me-ma 16h, 20h15. 16 ans. De A. Villacèque
Terre des ours - 2D
Me, sa-di 14h. 6 ans. De G. Vincent
Ida
Me-ma 18h15. VO. 12 ans. De P. Pawlikowski
Le crocodile du Botswanga
Ve-sa 22h30. 10 ans. De F. Eboué
Un été à Osage County
Di 10h45. VO. 12 ans. De J. Wells

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Supercondriaque
Me-ma 15h45, 18h15, 20h30. Ve-sa 23h. 6 ans.
De D. Boon
Les trois frères, le retour
Sa-di 13h30. 10 ans. De P. Légétimus

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Diplomatie
Me-ve/lu-ma 16h15. Me-ma 18h30, 20h30.
10 ans. De V. Schlöndorff

Minuscule - La vallée des fourmis perdues
- 2D
Sa-di 14h. 6 ans. De H. Giraud
La belle et la bête
Sa-di 16h. 8 ans. De C. Gans

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Non-stop
Me-ma 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans.
De J. Collet-Serra
La grande aventure Lego - 2D
Me, sa-di 13h30. 6 ans. De C. Miller
Vampire academy
Me-ma 15h45, 18h. 12 ans. De M. Waters

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Dans l’ombre de Mary
Me-ma 15h30. Me, ve-di, ma 18h. Me, ve-lu
20h30. Je, lu 18h, VO. Je, ma 20h30, VO. 10 ans.
De I. Collie
M. Peabody et Sherman: les voyages
dans le temps - 2D
Me, sa-di 13h30. 6 ans. De R: Minkoff
Dallas Buyers Club
Ve-sa 23h. De J.-M. Vallée

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Opéra passion: Adriana Lecouvreur
Ve 20h. VO. 7 ans. De F. Cilea
La belle et la bête
Sa 20h30. 8 ans. De C. Gans
L’île des miam-nimaux - 2D
Di 16h. 6 ans. Dessin animé
La belle et la bête
Di 20h. 8 ans. De C. Gans

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Supercondriaque
Je-ve 20h30. Sa 17h, 20h45. Di 16h, 20h30.
De D. Boon

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Un été à Osage County
Me 20h. Ve 20h30. Lu 20h. 10 ans. De J. Wells

Dallas Buyers Club
Je 20h. VO. Sa 21h. Di 20h, VO. Ma 20h. 14 ans.
De J.-M. Vallée
La grande aventure Lego
Ve 18h, 3D. Sa 18h, 2D. Di 17h, 3D. 6 ans.
De C. Miller

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Supercondriaque
Me-ve 20h. Sa 17h, 21h. Di 17h. 6 ans.
De D. Boon
Amours ennemies
Di 20h. Ma 20h. 14 ans. De W. Schweizer

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Philomena
Me-je 20h. 10 ans. De S. Frears
The Ryan initiative
Ve-sa 20h30. Di 20h. 12 ans.
De K. Branagh
M. Peabody et Sherman: les voyages
dans le temps - 3D
Sa-di 16h. 6 ans. De R: Minkoff

SAINT-IMIER

CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Ciné-club: Le cœur à ses raisons
Me 20h15.
Les trois frères, le retour
Ve 20h30. Di 17h30. 8 ans. De D. Bourdon
American Hustle
Je 20h. Sa-di 20h30. 12 ans.
De D. O. Russel
Tempête de boulettes géantes 2
Di 15h. 4 ans. De C. Cameron

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

The Grand Budapest Hotel
2e semaine - 10/14

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

VF ME au DI, MA 18h15. ME au MA 20h30.
VO angl s-t fr/all LU 18h15

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

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

VF ME, SA et DI 13h30. ME au MA 15h45

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

La naissance d’un empire - 3D
1re semaine - 16/16

Acteurs: Eva Green, Rodrigo Santoro, Sullivan
Stapleton. Réalisateur: Noam Murro.

EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! En l’an
490 avant J.C., les troupes athéniennes
doivent contrer les attaques de l’empire
Perse. Une grande bataille se prépare.

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

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

5e semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.
EN DIGITAL 2D! M. Peaboy est la personne la
plus intelligente au monde. Il est à la fois
lauréat du prix Nobel, champion olympique,
grand chef cuisinier... et il se trouve aussi être
un chien!

VF ME, SA et DI 13h45

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

5e semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.
EN DIGITAL 3D! M.

VF ME au MA 15h45

Only Lovers Left Alive
1re semaine - 14/16

Acteurs: Tom Hiddleston, Tilda Swinton.
Réalisateur: Jim Jarmusch.
PREMIÈRE VISION! CYCLE PASSION CINÉMA!
Dans les villes romantiques et désolées que
sont Détroit et Tanger, Adam, un musicien
underground, profondément déprimé par la
tournure qu’ont prise les activités humaines,
retrouve Eve, son amante, une femme
endurante et énigmatique.

VO angl. s-t fr/all ME au MA 17h45

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Supercondriaque 3e semaine - 6/10
Acteurs: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
Réalisateur: Dany Boon.
Romain Faubert est un homme seul qui, à
bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant.

VF ME au MA 16h, 18h30, 20h45.
VE et SA 23h

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

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

VF ME, SA et DI 13h45

Philomena 9e semaine - 10/14
Acteurs: Steve Coogan, Sean Mahon,
Judi Dench. Réalisateur: Stephen Frears.
4 NOMINATIONS POUR LES OSCARS 2014! Avec
un humour décapant, une sensibilité extrême
et des dialogues ciselés, Frears parvient à
raconter cette tragédie et à en faire dans le
même temps une comédie romantique, créant
une vraie osmose entre les deux protagonistes.
DERNIÈRE SÉANCE VF DI 10h30

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Dans l’ombre de Mary
1re semaine - 10/10

Acteurs: Emma Thompson, Tom Hanks.
Réalisateur: Ian Collie.
EN PREMIÈRE SUISSE! Lorsque les filles de Walt
Disney le supplient d’adapter au cinéma leur
livre préféré, «Mary Poppins», celui-ci leur fait
une promesse... qu’il mettra vingt ans à tenir !

VF ME au MA 15h30, 18h.
ME, VE au MA 20h30.

VO angl. s-t fr/all JE 20h30

Terre des Ours - 3D
3e semaine - Pour tous/6

Réalisateur: Guillaume Vincent.

EN DIGITAL 3D! Kamchatka. Cette terre à l’état
sauvage située en Extrême-Orient russe est
le royaume des ours bruns. Au fil des
saisons, chacun a ses préoccupations: la
mère doit nourrir et protéger ses oursons qui
veulent explorer le monde avec l’insouciance
de leur jeunesse. Un ours tout juste sorti de
l’enfance doit trouver sa place dans le
monde adulte et gagner son autonomie.
Enfin, le mâle doit constamment défendre son
territoire et imposer sa force... Bienvenue sur la
Terre des Ours.

VF ME, SA et DI 13h30

Pompeii - 3D 3e semaine - 14/14
Acteurs: Kit Harington, Emily Browning,
Jared Harris. Réalisateur: Paul W.S. Anderson.
PEN DIGITAL 3D! Le réalisateur de la saga
Resident Evil revient avec une épopée à
grand spectacle! Une action ininterrompue et
des effets spéciaux époustouflants.

VF VE et SA 23h

Ida 3e semaine - 12/12
Acteurs: Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska,
Joanna Kulig. Réalisateur: Pawel Pawlikowski.
Pologne 1962. Anna, une jeune fille orpheline
de 18 ans grandit dans une école monastique.
Avant de faire ses vœux pour devenir nonne,
elle doit rendre visite à l’unique parent encore
en vie, sa tante Wanda. Celle-ci lui apprend
pour la première fois ses origines juives et que
son nom était initialement IDA. Ida sera
confrontée à ses racines et devra se confronter
à la vérité de sa famille.

VO s-t fr/all DI 10h45

’Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

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

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

La belle et la bête 4e semaine - 8/10
Acteurs: Vincent Cassel, Léa Seydoux, André
Dussollier. Réalisateur: Christophe Gans.
1810. Après le naufrage de ses navires, un
marchand ruiné doit s’exiler à la campagne
avec ses six enfants. Parmi eux se trouve
Belle, la plus jeune de ses filles, joyeuse et
pleine de grâce. Lors d’un éprouvant voyage,
le Marchand découvre le domaine magique
de la Bête qui le condamne à mort pour lui
avoir volé une rose. Se sentant responsable
du terrible sort qui s’abat sur sa famille, Belle
décide de se sacrifier à la place de son père...

VF ME, SA et DI 13h30

Vampire Academy 1re semaine - 12/14
Acteurs: Olga Kurylenko, Joely Richardson,
Zoey Deutch. Réalisateur: Mark Waters.

EN PREMIÈRE SUISSE! Rose, une adolescente
de 17 ans, est une Dhampir, une créature mi-
humaine mi-vampire, gardienne des Moroi,
une race de vampires mortels pacifiques. Elle
doit enseigner les fonctions de gardienne à
sa meilleure amie Lissa et affronter les Strigoi,
une race de vampires maléfiques. Tout en
devant jongler avec son amour pour Dmitri,
son professeur.

VF ME au MA 15h45, 18h15

Un été à Osage County
2e semaine - 12/16

Acteurs: Julia Roberts, Meryl Streep,
Ewan McGregor. Réalisateur: John Wells.
En famille, on se soutient. En famille, on se
déchire... Suite à la disparition de leur père, les
trois filles Weston se retrouvent après
plusieurs années de séparation, dans leur
maison familiale. C’est là qu’elles sont à
nouveau réunies avec la mère paranoïaque et
lunatique qui les a élevées. A cette occasion,
des secrets et des rancœurs trop longtemps
gardés vont brusquement refaire surface...

VF DI 11h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Abus de faiblesse 16/16
Acteurs: Isabelle Huppert, Kool Shen.
Réalisateur: Catherine Breillat.
Cinéaste, Maud est hémiplégique suite à une
Hémorragie cérébrale. Lors d’un talk-show, elle
voit Vilko, voyou chic, arnaqueur de célébrités.
Elle le veut pour son prochain film. Elle aussi,
il va l’escroquer. Il lui prend tout, mais lui
donne de la gaieté, une famille.
DERNIER JOUR VF SA 16h

Vaters Garten -
L’amour de mes parents 12/16
Réalisateur: Peter Liechti.
Sans faux-semblants, Peter Liechti dresse le
portrait de ses parents, un couple issu de la
petite bourgeoisie des années 60. Mélange
étonnant entre images documentaires et
dialogues joués par des marionnettes, le film
questionne les valeurs de toute une époque

VO s-t fr ME au DI 18h15

Mère et fils - Child’s Pose 16/16
Réalisateur: Calin Peter Netzler.
Cornelia, 60 ans, mène une vie confortable
dans les milieux fortunés et influents de
Bucarest. Son fils, avec qui elle entretient une

CINÉMA

relation conflictuelle, tue un enfant lors d’un
accident de voiture. Elle va alors user des ses
moyens financiers et relationnels pour lui
venir en aide. OURS D’OR 2013.

VO s-t fr/all ME au MA 20h45

Questions pour un portrait 12/14
Acteurs: Bernard Liegme, Claude Darbellay,
Jean-Bernard Vuillème, François Choquard.
Réalisateur: Frédéric Schütz.
Entre 2002 et 2005, Frédéric Schütz a réalisé
quinze portraits d’écrivain-e-s de la région. A
tous, il a posé 3 mêmes questions, “ouvertes”,
“absurdes” et “philosophiques”. Une sélection
de 4 films. EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
ET DES ÉCRIVAINS CLAUDE DARBELLAY
ET JEAN-BERNARD VUILLÈME.

VF DI 16h «Philomena», le dernier film de Stephen Frears. SP
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NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«La Suisse ou le génie
de la dépendance»
Musée d'Art et d'Histoire. Avec Joëlle Kuntz.
Me 06.03, 12h15.

Jacky Lagger
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
Me 05.03,14h.

«Savez-vous parler chien ?»
Muséum d'histoire naturelle. Atelier du
mercredi. Pour les enfants de 7 à 10 ans.
Me 05.03, 15h30.

«A toi de jouer !»
Musée d'art et d'histoire. Atelier du
mercredi. Pour les enfants de 4 à 6ans
et de 7 à 10 ans. Sur inscription.
Me 05.03, 14h.

«Apéro, paintball et dimanche
après-midi»
La Case à chocs. De Marie Fourquet et
Philippe Soltermann.
Me 05 et je 06.03, 20h. Sa 08.03, 20h30.

«Mariages en péril»
Théâtre Tumulte.
Je 06, ve 07, Sa 08.03, 20h30.

«Tosca»
Théâtre du Passage. De G. Puccini.
Par le Chœur Lyrica.
Ve 07.03, 19h.

Hiver de danses
Espace Danse. «Dentro Jawlenski».
De Teatrodanz Tiziana Arnaboldi.
Sa 08.03, 20h30. Di 09.03, 17h30.

Alice Bourgouin, violoncelle
et Davide Montagne, alto
Théâtre du Pommier. Les Chambristes.
Di 09.03, 11h15.

EXPOSITION
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville
«ART ETC. exposition collective».
50e anniversaire du CSP
Lu-sa 10h-18h, di 14h-18h. Jusqu’au 10.03.

Galerie Quint-Essences
AfricARTS-peintures et sculptures. 3 artistes
sénégalais.
Ma-sa, 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 20.03.

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

Galerie Ditesheim & Maffei
Béatrice Helg. Photographies
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h.
Du 09.03 au 27.04.

MUSÉES
Musée d’art et histoire
«Argent, jeux, enjeux».
Jusqu’au 31.08.
«Neuchâtel : une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 11h-18h.

Muséum d’histoire naturelle
«Donne la patte! Entre chien et loup».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 29.06.

Centre Dürrenmatt
«Balades avec le Minotaure». Le
labyrinthe avec de nombreux artistes
d'envergure internationale.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 09.03.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
«La cybersécurité au quotidien»
Club 44. Une fragilité et une porosité
souvent ignorées. Par Benoît Morel.
Me 05.03, 20h15.

«Le sentiment d’autrui
chez le dodo»
Club 44. Une bonne raison de philosopher.
Par Pierre Cleitman
Je 06.03, 20h15.

«Tu tiens sur tous les fronts»
Arc en Scènes. Théâtre. Avec Hervé Pierre
et Pascal Duquenne.
Je 06 et ve 07.03, 20h15.

«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perregaux.
Ve 07 et sa 08.03, 20h30.

EXPOSITION
Club 44
Exposition chasses. D’Anne Golaz
Tous les soirs de conférences ou sur rendez-
vous. Jusqu’au 27.03.

Bibliothèque de la Ville
«Ecritures du monde».
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 26.04.

MUSÉE
Musée international d'horlogerie
Clin d'œil du mois de février: Objet
exceptionnel symbolisant l'accroissement
des collections du musée durant ces 40
dernières années.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.03.

Maison Blanche Le Corbusier
Visite guidée publique, le premier samedi
du mois, 11h.
Ouvert, ve, sa, di 10h-17h. Groupes, tous les
jours sur rendez-vous.

Musée des beaux-arts
A contrario. Exposition de Christian
Gonzenbach.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 16.03.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h).
Fermé jusqu’au 21 mars

LE LOCLE

SPECTACLE
«L’homme sans ombre»
Casino. Spectacle tout public dès 12 ans.
Par Point Theatre Company.
Ve 07.03, 20h30. Di 09.03, 18h.

«Les fiancés de Loches»
Théâtre de poche de Comoedia. Comédie
vaudeville, d’après Georges Feydeau.
Me 05.03, 20h. Ve 07, sa 08.03, 20h30.
Di 09.03, 16h. Ma 11.03, 20h.

«Antoine, mon macho adoré»¨
Cercle de l’Union. Par La Littéraire du Cercle
de l’Union. Comédie de Jacky Lesire.
Sa 08.03, 19h. Di 09.03, 17h.

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

Musée des beaux-arts
Christian Gräser. «I’m looking through you».
Jusqu’au 25.05.
Érik Desmazières, dessinateur et graveur.
«Captures du Réel».
Jusqu’au 08.06.
Ma-di 14h-17h.

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

AUVERNIER

EXPOSITION

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

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

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

BOUDRY

EXPOSITION

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

COLOMBIER

EXPOSITION

Galerie Numaga
Claire Nicole. Anne Loubert
Me-di 14h30-18h30. Jusqu’au 20.03.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Michel Bühler, peinture et Edouard Monot,
encres et collages.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 22.03.

CORTAILLOD

EXPOSITION

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

DELÉMONT

MUSÉE

Musée jurassien des arts
et d'histoire
«Les secrets de la santé, c'est parti !
C'est la dose qui fait le poison !»
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 11h-18h.
Jusqu’au 03.08.

GORGIER

EXPOSITION

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

HAUTERIVE

EXPOSITION

Galerie 2016
Alain Winance. Peintures récentes.
Me-di 14h30-18h. Du 08.03 au 19.04.
Vernissage.
Ve 08.03, 18h

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 810

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

MÔTIERS

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

PORRENTRUY

SPECTACLE
«Tosca»
Eglise des Jésuites. De G. Puccini.
Par le Chœur Lyrica.
Di 09.03, 17h.

EXPOSITION
(les halles)
espace d'art contemporain
Livia di Giovanna. Photographie, video et
installation en association matière concrète
et techniques numériques.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/13h30-17h30. Di 13h30-
17h30 ou sur rendez-vous. Jusqu’au 06.04.

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

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente.

Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h ou
sur rendez-vous.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE

«Grosse chaleur»
Salle de spectacles. Par La Beline. Comédie
de Laurent Ruquier.

Sa 08.03, 20h30.

TRAVERS

MUSÉE

Mines d'asphalte de La Presta
Visite guidée des galeries.

Jusqu’au 31.03, à 14h30 sur réservation jusqu'à

11h, le jour même. Groupes: toute l'année sur
rendez-vous.

Une vue de la collection permanente au Musée des beaux-arts du Locle. RICHARD LEUENBERGER



«ONLY LOVERS LEFT ALIVE» Cinéaste indépendant par excellence, Jim Jarmusch signe
un retour fantastique avec un vrai film d’auteur: esthétique, musical et mélancolique.

Des vampires au goût du jour
RAPHAËL CHEVALLEY

Nourri aux films de genre
parce que sa mère le déposait
volontiers dans les salles obs-
cures pour profiter d’un peu
de temps libre, Jim Jarmusch
appartient pleinement aux
réalisateurs inclassables qui,
tels Altman et Cassevetes, ont
contribué à l’âge d’or du ciné-
ma indépendant américain
dans les 1980 et 1990. Mais
les films dits «indie» existent
depuis toujours en dehors de
cette période, puisqu’ils se dé-
finissent non seulement en
terme de production, libérée
des grands studios, mais sur-
tout par leur indifférence au
mainstream, leurs points de
vue marqués et leur refus du
conformisme.

Chantre du cinéma new-yor-
kais au style décalé, Jarmusch
nous le rappelle aujourd’hui
en se réappropriant l’inquié-
tante étrangeté du film de
vampires.

Du sang contaminé
«Only Lovers Left Alive»

(littéralement «seuls les
amants sont épargnés») suit
les déambulations nocturnes
d’Adam et Eve, un couple de
vampires survivant depuis
deux mille ans malgré les ca-
tastrophes et les épidémies

causées par l’homme. Désor-
mais contraints de s’approvi-
sionner en sang de qualité, du
O négatif de préférence,

Adam et Eve s’en abreuvent
avec volupté dans de petits
verres à porto au cours de
trips orgasmiques au son du
bon rock.

Fuyant la lumière du jour, le
couple erre dans les rues déso-
lées de Detroit et de Tanger,
jusqu’à ce que la petite sœur
d’Eve ne suscite le désordre en
s’abreuvant directement à la
source…

Grâce à des images noctur-
nes d’une beauté stupéfiante
et des dialogues aimablement
ironiques, Jarmusch projette
alors à travers le visage dia-
phane de Tilda Swinton
comme un signe de marginali-
té éternelle au cœur d’un

monde désolé par la crise et la
surconsommation.

Des genres nouveaux
Avec «Dead Man» (1995),

Jim Jarmusch avait donné
naissance au sous-genre du
western acide, dont «Django
Unchained» (2012) de Taran-
tino constitue l’une des résur-
gences mémorables.

Dans «Ghost Dog» (1999),
Jarmusch rejouait le film de
sabre et de blaxploitation. En
veillant à contrer les attentes
du spectateur, le cinéaste re-
met donc à nouveau un genre
au goût du jour.

Habile, il a trouvé dans l’im-
mortalité des vampires une fa-

çon géniale de considérer,
avec distanciation, les avanies
de l’histoire dont l’homme
semble être le seul responsa-
ble – un point de vue
d’ailleurs partagé par nombre
de cinéastes «indé».�

Hollywood ranime la
flamme du péplum qui a con-
nu son heure de gloire en Italie
entre 1955 et 1965 avec une
centaine de films délirants
dont l’action fait vaguement
référence à l’Antiquité. Après
le ratage de «Pompéi» et en
attendant le prometteur
«Noé» signé Darren
Aronofsky, l’amateur de
«films à sandales» peut dé-
couvrir la séquelle de «300»,
épopée musculeuse que Zack
Snyder avait scannée d’un ro-
man graphique de Frank
Miller en 2007.

A l’époque, cette évocation
de la bataille des Thermopyles
entièrement composée d’ef-

fets numériques avait impres-
sionné par sa facture et in-
quiété par son racisme ram-
pant. Snyder remet donc le
couvert, mais cette fois à titre
de producteur, laissant à un
ex-publicitaire le soin de diri-
ger ce nouvel affrontement
entre le monde dit civilisé et
les hordes de barbares venus
de Perse.

Faisant assaut d’approxima-
tions historiques, «300: la
naissance d’un Empire» héris-
sera le poil du spectateur féru
d’histoire antique. Mais il n’y a
pas lieu de chercher une quel-
conque vraisemblance à cette
épopée bruyante qui débute
alors que le cadavre de Léoni-

das, le héros sacrifié des Ther-
mopyles, est encore chaud. Fi-
naud, le stratège athénien
Thémistocle (Sullivan Staple-
ton) prend au piège la flotte de
Xerxès, pour la défaire au
cours d’une bataille navale de-
meurée dans les annales.

Luttant contre Artémise (Eva
Green), reine d’Halicarnasse
promue cheffe de l’armada
perse, Thémistocle mène un
combat héroïque que la suren-
chère d’effets spéciaux em-
pruntés aux jeux vidéo rend un
brin lassant… A noter que la
bondissante Artémise a réelle-
ment pris part à la bataille de
Salamine, suscitant la fameuse
phrase de Xerxès, qui se serait

exclamé en la voyant ferrailler:
«Mes hommes sont devenus des
femmes, et mes femmes des hom-
mes!»� VINCENT ADATTE

«300: LA NAISSANCE D’UN EMPIRE»

Résurgence peu probante du péplum

LE MAG CINÉMA
1. «The Lego Movie» (44)
2. «La belle et la bête» (2)
3. «Les trois frères, le retour» (1)
4. «Dallas Buyers Club» (N)
5. «Pompei» (N)
6. «Mr. Peabody and Sherman» (4)

7. «Le crocodile du Botswanga» (40)

8. «Ida» (N)

9. «American Hustel» (3)

10. «12 Years A Slave» (3)

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

BOX-OFFICE
Les Lego se démarquent

Artémise (Eva Green), une reine piquante… WARNER BROS

De gracieux vampires, romantiques et un brin gothiques, juste comme il faut… FILMCOOPI
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ç TILDA SWINTON
Actrice fascinante au visage hors norme et à l’élégance squelettique, Tilda
Swinton trouve ses plus beaux rôles chez Jarmusch. Dans le rôle d’Eve, la voici
littéralement transformée en vampire empathique d’un genre humain décati!
ç MOTOR CITY ET MÉDINA
Personnages centraux, les décors de Detroit et de Tanger représentent respec-
tivement les catastrophes post capitalistes et les splendeurs
du passé, conférant au film sa sublime mélancolie.
ç ROCK’N’ROLL
S’écoulant au son de la musique originale post rock atmosphérique planante
de Josef van Wissem, mâtinée d’un morceau des Kasbah Rockers ou d’un ada-
gio de Schubert, «Only Lovers Left Alive» constitue un véritable trésor sonore.

de Jim Jarmusch,
avec Tilda Swinton, Tom Hiddleston, Mia
Wasikowska… Durée: 2h03,
Age légal/conseillé: 14/16

INFO+

À L’AFFICHE

«Dans l’ombre de Mary – La pro-
messe de Walt Disney» narre la ren-
contre entre Walt Disney et Pamela
Lyndon Travers, l’auteure des romans
de Mary Poppins. Tandis qu’il la sup-
plie de le laisser adapter ses aventu-
res, elle demeure inflexible et réfrac-
taire aux fantaisies et peluches
Disney… Hommage à l’histoire du ci-
néma et à l’abnégation d’un oncle
Walt peu sympathique, le film dé-
voile, avec une autodérision bienve-
nue et étonnante, les coulisses de la
création et de la production à l’holly-
woodienne.� VAD

de John Lee Hancock, avec Tom Hanks,
Emma Thompson, Paul Giamatti…

«Dans l’ombre
de Mary»

Prix du Jury à Berlin, la nouvelle din-
guerie du réalisateur de «Moonrise
Kingdom» (2012) constitue un pur
plaisir cinématographique, qui em-
barque le spectateur dans un train
fantôme captivant. A travers l’his-
toire abracadabrante d’un concierge
de haut vol, Monsieur Gustave,
l’homme aux clefs d’or de l’Hôtel
Budapest, le réalisateur met en
scène une indescriptible sarabande,
multipliant les péripéties absurdes
en guise d’antidotes aux avanies de
l’Histoire. Indispensable en ces
temps chahutés!� RCH

de Wes Anderson, avec Ralph Fiennes,
F. Murray Abraham, Mathieu Amalric…

«The Grand
Budapest
Hotel»

Avant de prononcer ses vœux de
chasteté et d’obéissance, Anna, une
jeune orpheline élevée dans un cou-
vent catholique, rencontre sa tante
Wanda, qui lui révèle ses origines jui-
ves et des secrets de famille enfouis
depuis le massacre des juifs polo-
nais… Avec son sens de l’épure ca-
ractéristique, Pawel Pawlikowski
plonge au rythme du jazz dans la
Pologne des années 1960, réussis-
sant une superbe métaphore de son
pays, tournée dans un noir et blanc
envoûtant où la neige n’arrête pas de
tomber...� RCH

de Pawel Pawlikowski,
avec Agata Trzebuchowska, Agata Kulesza,
Dawid Ogrodnik…

«Ida»

TROIS RAISONS DE VOIR LE FILM
VIDÉO+

Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

INFO+
de Noam Murro, avec Sullivan Stapleton,
Eva Green, Rod’rigo Santoro…
Durée: 1h42, Age légal/conseillé: 16/16
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ON EN PARLE

BOURDE
Sur Facebook,
le silence est d’or
«Maman et papa ont gagné
notre procès contre l’école
Gulliver. C’est officiel, Gulliver va
payer mes vacances en Europe
cet été. PRENDS ÇA.» Lana Snay
aurait mieux fait d’exprimer sa
joie plus discrètement... Son
message, posté sur Facebook, a
fait perdre 80 000 dollars à son
père. Patrick Snay avait conclu
un accord financier avec l’école
primaire de Gulliver, à Miami, qui
n’avait pas renouvelé son
contrat de directeur. «Sa fille a
fait précisément ce que la clause
de confidentialité devait éviter»,
a réagi l’école.
Privée de vacances en Europe, la
famille Snay aura le temps pour
décider si elle porte l’affaire
devant la Cour suprême de
Floride.� SSA, AVECLEFIGARO

LE CHIFFRE

1,9
million de déplacés causés par
les crises en Centrafrique et au
Soudan du Sud, selon le Haut
Commissariat de l’ONU pour
les réfugiés.�ATS

COÛT DE LA VIE
Genève et Zurich
toujours plus chères
Singapour remporte la palme
de la ville la plus chère du
monde pour les expatriés
devant Paris, qui gagne six
places, selon le classement
annuel publié hier par l’institut
The Economist Intelligence
Unit. Zurich et Genève sont
aussi dans le top 10. Bombay
est la ville où le coût de la vie
est le plus bas après Karachi,
New Delhi et Damas, en raison
de la chute de la livre syrienne
liée à la guerre civile, souligne
l’institut.� SSA, AVECATS

DÉMISSION
Conseiller
de Cameron
soupçonné
de pédophilie
Un proche conseiller

du premier ministre britannique
David Cameron (photo), chargé
de la lutte contre la pornographie
en ligne, a démissionné. Il avait
été arrêté pour détention
présumée d’images à caractère
pédophile, a annoncé Downing
Street lundi soir. Patrick Rock, 62
ans, a été interpellé à son
domicile londonien le 13 février
par des policiers de l’agence
nationale de la criminalité,
avertie la veille par les services
de Downing Street.
Ce responsable était chargé de
mettre en place des filtres contre
la pornographie en ligne.�ATS

Rue de la Cité de Calvin. KEYSTONE

KEYSTONE

A quel jeu joue Vladimir Poutine?

Vladimir Poutine a nié que des forces russes opéraient en Crimée, affirmant que ce sont des «forces locales d’autodéfense» qui bloquaient les bases militaires ukrainiennes. KEYSTONE

UKRAINE Deux jours après une démonstration de force, le président russe a expliqué, hier,
que la situation en Crimée ne justifiait plus «un recours aux armes». Pour ménager l’Europe?
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Le Congrès mondial ouïghour a
appelé, hier, les autorités chinoi-
sesà«nepasdiaboliser» laminori-
té ethnique musulmane. Cette
déclaration fait suite à l’attaque,
samedi, à la gare de Kunming,
dans le sud-ouest de la Chine.
Huit assaillants munis d’armes
blanches ont poignardé plus de
170 personnes, en tuant 29.

L’organisation ouïghoure «con-
damne sans équivoque les violen-
ces» et«exprimesescondoléances»
aux victimes et à leurs familles.

La tuerie a été imputée par les
autorités à des «séparatistes du
Xinjiang», vaste région de l’ouest
du pays dont les Ouïghours, mi-
norité musulmane turcophone,
forment l’ethnie principale.

Le Congrès mondial ouïghour
«appelle au calme les parties con-
cernées et demande au gouverne-
ment chinois d’apporter aux Ouï-
ghours des assurances qu’ils ne
seront pas l’objet de représailles.»

«La contestation pacifique des
politiques répressives du gouverne-

ment à l’encontre des Ouïghours
reste légitime. Le gouvernement ne
doit pas confondre cette opposition
constructive et les événements du
1er mars», a prévenu Rebiya Ka-
deer, dissidente basée aux Etats-
Unis et présidente de l’organisa-
tion.

Quatre des assaillants ont été
tués lors de l’attaque, un autre a
été blessé et interpellé sur place,
tandis que trois autres suspects
ont été arrêtés lundi, selon les au-
torités.�ATS-AFP Le Congrès mondial ouïghour condamne les violences. KEYSTONE

CHINE Pékin attribue l’attaque dans une gare, qui a fait 29 morts, à cette minorité musulmane.

Les Ouïghours ne veulent pas être «diabolisés»

Un convoi de camions empor-
tant ordinateurs et matériel de
bureau quittera probablement
Berne l’été prochain. Destina-
tion: la station valaisanne de
Crans-Montana. Suivront le
mouvement 246 parlementaires,
ainsi qu’une armée de fonction-
naires et de journalistes.

Le Conseil des Etats a approuvé,
hier, cette délocalisation tempo-
raire par 21 voix contre 17. L’ob-
jectif est de commémorer digne-
ment le 200e anniversaire de
l’entrée de Neuchâtel, Genève et
du Valais dans la Confédération.
Coût de l’opération: environ deux
millions de francs. «Le canton as-
sumera sa part des frais», assurent

les sénateurs valaisans Jean-René
Fournier et René Imoberdorf. Le
déménagement est cependant
suspendu à la décision du Conseil
national, qui doit confirmer l’aval
de principe donné en 2013. Le
choix de Crans-Montana n’a pas
non plus été formalisé, mais c’est
le seul site qui paraît disposer des
infrastructures nécessaires.

Tout est parti de la frustration
ressentie par le Valais après
l’adoption de l’initiative Weber et
de larévisiondela loi sur l’aména-
gement du territoire. Le con-
seiller national Yannick Buttet
(PDC, VS) avait alors proposé
d’organiser une session en Valais
pour rétablir le lien avec la Suisse.

La Chambre du peuple avait dit
oui par 79 voix contre 77, mais les
Etats avaient refusé. L’opposition
était venue notamment de la gau-
che rose-verte, qui estimait que le
Parlement n’avait pas à s’excuser
du verdict de la majorité. Par con-
tre, elle disait n’avoir rien contre
le principe d’une délocalisation.

Sitôt dit, sitôt fait. Le sénateur
écologiste Robert Cramer (GE) a
formulé un nouveau projet, avec
des arguments différents. «Ce dé-
placement est un acte symbolique
fortquirappelleraque laSuissen’est
pas un Etat centralisé», affirme-t-
il. «Dans un contexte de pressions
internationales, c’est aussi une fa-
çon de marquer notre cohésion.»

Sceptique, la droite alémanique
craintdecréerunprécédent.«Les
sessionsextra-murosdeGenève,Lu-
gano et Flims étaient justifiées par
des travaux de rénovation au Palais
fédéral», souligne la Saint-Gal-
loise Karin Keller-Sutter (PLR).

Compte tenu des élections fé-
dérales de l’automne 2015, le
moment le plus opportun pour
ce déménagement est la session
d’été. «Le délai est tenable», as-
sure Jean-René Fournier. «En
2010, la Suisse avait relevé un défi
bien plus important en reprenant
au pied levé, à Montreux, l’organi-
sation du Sommet de la francopho-
nie qui incombait à Madagascar.»
� BERNE, CHRISTIANE IMSAND

Crans-Montana paraît être
le seul site à bénéficier
des infrastructures nécessaires
pour accueillir 246 parlementaires
et de nombreux journalistes
ou fonctionnaires. KEYSTONE

SESSION Le Conseil des Etats est prêt à déménager l’an prochain en Valais.

Tous les parlementaires à Crans-Montana en 2015

EN BAISSE
Silvio Berlusconi: Le «Cavaliere» est
bloqué en Italie. Sa demande de resti-

tution de son passe-
port a été rejetée hier.
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SANTÉ

Il faut pouvoir brider
les caisses-maladie

En l’absence d’avis contraire, le
Conseil des Etats n’a même pas
dû voter: il a refusé, hier, de ren-
voyer au Conseil fédéral son pro-
jet de loi sur la surveillance de
l’assurance maladie, comme l’a
fait le National en décembre
dernier.

«On se trouve aujourd’hui dans
la situation absurde et néfaste où
l’assurance complémentaire, pri-
vée, est contrôlée de manière plus
efficace que l’assurance maladie
de base, obligatoire et sociale!», a
fait valoir la socialiste genevoise
Liliane Maury Pasquier.

Ce projet de loi, transmis au
Parlement début 2012, doit
combler de nombreuses lacu-
nes, selon le Conseil fédéral.
L’autorité de contrôle, qu’il
s’agisse de l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) ou de la
surveillance des marchés finan-
ciers (Finma), doit pouvoir in-
tervenir lorsqu’un dirigeant de
caisse n’a pas les qualifications
requises, qu’une caisse constitue
des réserves trop importantes
ou fixe des primes sans rapport
direct avec ses dépenses.

Huit cents millions
à rembourser
En outre, la moitié des assu-

reurs sont aujourd’hui liés à des
groupes où se côtoient l’assu-
rance de base et les complémen-
taires. Or, ces groupes, en tant
que tels, échappent actuelle-
ment à la surveillance, a souli-
gné Alain Berset, ministre de la
Santé. On ne peut pas non plus
réglementer le démarchage télé-
phonique des assureurs auprès

des ménages: faute de base lé-
gale, même l’accord volontaire
conclu entre assureurs à ce sujet
a été jugé douteux par la Com-
mission de la concurrence.

Et il y a le règlement de l’affaire
des primes trop élevées préle-
vées depuis 1996 dans certains
cantons (dont Genève, Vaud et
Neuchâtel). Un remboursement
de 800 millions est prévu, mais,
d’une part, il n’a toujours pas été
décidé formellement, et, d’autre
part, on n’a pas de base légale
pour éviter un tel dysfonction-
nement à l’avenir.

Le temps presse
On peut discuter de tout cela, y

compris de renoncer à une loi
spécifique sur la surveillance et
d’en intégrer l’essentiel à la loi
sur l’assurance maladie (Lamal),
mais«le tempspresse, il fautmener
ce débat», a insisté Alain Berset.
Il a été suivi. Mais, pour repren-
dre l’examen de détail, il faut at-
tendre le Conseil national. Il
doit maintenant dire s’il re-
nonce à sa première décision de
renvoyer le projet de loi au Con-
seil fédéral, ou s’il maintient sa
position (auquel cas le dossier
repart à zéro).

En mars 2013, un net clivage
gauche-droite au National avait
abouti au renvoi sur un score
serré: 98 voix contre 83 et six
abstentions. En accord avec la
positiondesassureurs,unemajo-
rité bourgeoise estimait qu’une
loi sur la surveillance de l’assu-
rance maladie engendrerait
«surréglementation et bureaucra-
tie».� BERNE, FRANÇOIS NUSSBAUM

TRAVAIL Les femmes suisses à temps partiel sont nombreuses. Ce potentiel pourrait
être mieux exploité pour compenser le reflux attendu de main-d’œuvre étrangère.

Heidi pourrait être appelée
au secours de la patrie
BERNE
PHILIPPE CASTELLA

La femme est l’avenir de
l’homme, chantait Jean Ferrat.
Pourrait-elle être aussi la solu-
tion pour compenser le reflux de
main-d’œuvre étrangère atten-
du après l’acceptation de l’initia-
tive contre l’immigration de
masse?

«Le vote du 9 février va nous obli-
ger à renforcer l’employabilité de
la main-d’œuvre indigène», cons-
tate Christian Levrat. Le prési-
dent du Parti socialiste songe en
particulier à trois catégories de
personnes qui ont un taux d’acti-
vité plus faible que la moyenne, à
savoir les femmes, les seniors et
les étrangers établis en Suisse.

C’est justement ce que deman-
dait, en juin de l’année dernière,
son compère sénateur fribour-
geois Urs Schwaller, dans une
motion qu’on peut qualifier de
prémonitoire sur la pénurie de
main-d’œuvre qualifiée (voir ci-
dessous).

Il faut dire que la problémati-
que n’est pas nouvelle. Pour ce
qui est d’améliorer l’accès des
femmes au marché du travail,
«cela fait dix ans que tout le
monde s’accorde sur le constat
mais qu’à droite, on s’acharne à sa-
boter toutes les propositions con-
crètes», tempête Christian Le-
vrat. «Il va falloir sortir d’une
logique de bons sentiments pour
aller vers des solutions efficaces.»

Derrière les Pays-Bas
Une appréciation qui est parta-

gée par l’OCDE. «Le potentiel
économique des femmes n’est pas
suffisamment exploité en Suisse»,
écrit l’Organisation de coopéra-
tion et de développement éco-
nomiques dans une étude da-
tant de novembre dernier. Le
taux d’activité des femmes est
pourtant très élevé, à 78,5%, ce
qui place la Confédération au
troisième rang européen, juste
derrière l’Islande et la Suède.

Mais pour contrebalancer ce
chiffre, le pourcentage des fem-
mes qui travaillent à temps par-
tiel se monte à 45%, soit le plus
élevé d’Europe derrière les Pays-
Bas. «L’insuffisance et le coût élevé
des solutions de garde d’enfants,
conjugués à un taux marginal
d’imposition important pour les

deuxièmes pourvoyeurs de reve-
nus, dissuadent les femmes de tra-
vailler plus», avance l’OCDE.
Troisième argument dissuasif:
un écart de salaires entre hom-
mes et femmes à situation égale
chiffré à 7% (pour un écart brut
de 18%), selon l’organisation,
qui s’appuie là sur des calculs
réalisés par l’Université de Fri-
bourg.

Une manne à prolonger
«Les femmes suisses sont très bien

formées», observe Urs Schwaller.
«Mais il y a tout un potentiel perdu
si l’on ne crée pas les conditions né-
cessaires pour qu’elles puissent tra-
vailler davantage.» Le démocrate-
chrétien plaide pour une
meilleure conciliation entre vie
familiale et vie professionnelle.
Et il demande que l’incitation fi-
nancière de la Confédération à la
création de places d’accueil pour
enfants, qui court jusqu’au début
2015, soit prolongée.

«C’est indispensable», abonde
Cristina Gaggini. La directrice
romande d’Economiesuisse de-
mande aussi des simplifications
administratives: «Il faut favoriser
les crèches d’entreprises. Actuelle-
ment, les exigences sont telles que
même les sociétés moyennes y re-

noncent.» Cristina Gaggini
songe aussi à de nouveaux mo-
dèles à développer dans les en-
treprises, comme le télétravail
ou le travail continu, afin de per-
mettre aux parents de se libérer
pour la sortie des classes.

Horaire scolaire continu?
Côtésyndical,VéroniquePolito

souligne que «la Suisse est encore
très en retard en ce qui concerne
les structures d’accueil extrasco-
laire». La secrétaire centrale de
l’Union syndicale suisse de-
mande aussi la mise en place de
l’horaire continu à l’école, afin
de faciliter l’organisation des pa-
rents. Enfin, selon elle, des limi-
tes doivent être posées à la flexi-
bilité des horaires de travail, qui
rend les conditions peu attracti-
ves pour les femmes, à l’exemple
des infirmières dont la durée
moyenne dans la profession
n’est que de quinze ans.

Sur le plan fiscal, Christian Le-
vrat milite pour un passage à
une imposition individuelle qui
évite de pénaliser l’emploi des
femmes à temps partiel. Le PLR
y est aussi ouvert, mais pas le
clan conservateur formé du
PDC et de l’UDC, attaché au
modèle traditionnel de la fa-

mille.Lesmilieuxéconomiquesy
sont également favorables, mais
pour Cristina Gaggini, le chan-
tierprioritaireest laréformedela
fiscalité des entreprises, avec
tous les enjeux autour de l’aban-
don programmé des statuts spé-
ciaux.

Une autre coloration
De son côté, Jean-François

Rime confesse sans ambages
qu’il ne croit guère au potentiel
féminin pour compenser la
main-d’œuvre étrangère, parce
que le taux de chômage est très
faible et que la Suisse compte
déjà l’un des plus grands pour-
centages de femmes actives
d’Europe. Qu’elles soient beau-
coup à travailler à temps partiel
dépend de choix individuels, se-
lon le conseiller national UDC
et président de l’Union suisse
des arts et métiers (Usam). «Ce
qui est important, c’est que les gens
soient bien formés et qu’ils puissent
avoir un travail. Ensuite, chacun
choisit son mode de vie.»

Sans surprise, les vieilles re-
vendications s’échouent sur les
fronts traditionnels. Mais le dé-
bat politique autour du travail
des femmes prend une autre co-
loration après le 9 février.�

En Suisse, le taux d’activité des femmes est pourtant très élevé, à 78,5%, ce qui place le pays au troisième rang
européen, juste derrière l’Islande et la Suède. KEYSTONE

EN IMAGE

BERNE
Discussions helvético-allemandes autour
de l’Ukraine. Le président de la Confédération Didier Burkhalter
a reçu, hier, à Berne, le ministre allemand des Affaires étrangères,
Frank-Walter Steinmeier, pour une visite de travail. Durant leur
rencontre, les deux interlocuteurs ont examiné les moyens
d’apaiser les tensions en Crimée et les solutions pour endiguer la
crise en Ukraine. Ils ont notamment évoqué la mise en place d’un
groupe de contact qui accompagnerait le processus d’apaisement.
Les deux politiciens ont également envisagé l’envoi d’une
mission d’observation de l’Organisation de la sécurité et la
coopération en Europe, afin de prévenir une nouvelle escalade de
la violence dans le pays. � ATS

KEYSTONE

FOURRAGE DES ANIMAUX
Poulets et cochons restent au régime végétarien
L’utilisation des déchets d’abattage restera interdite dans l’alimentation
de la volaille et des porcs. Craignant une nouvelle crise comme celle
de la «vache folle», le Conseil des Etats a rejeté une motion du
National exigeant la réintroduction de protéines animales indigènes
dans le régime de ces animaux de rente. Pour l’heure, la priorité va
clairement aux aspects de santé publique, et non aux intérêts
économiques.�ATS

La motion d’Urs Schwaller visant à remé-
dier à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée
devait être discutée ce matin au Conseil des
Etats, mais le débat sera reporté en juin, le
vote populaire du 9 février ayant changé la
donne. La Commission de la science, de
l’éducation et de la culture des Etats a décidé,
la semaine dernière, de la reprendre à son
compte, la question se posant désormais
«avec une acuité accrue», écrit-elle. Cette
nouvelle motion prie le Conseil fédéral de
«revoir, d’entente avec les cantons et les organi-
sations du monde du travail, la stratégie visant
à pallier la pénurie de main-d’œuvre qualifiée».

Le conseiller aux Etats fribourgeois est
convaincu qu’elle recevra un autre accueil
aujourd’hui de la part du gouvernement, qui

lui avait répondu, résume-t-il: «Circulez! Il
n’y a rien à voir. Tout a déjà été fait.»

Les demandes formulées vont bien au-delà
de la question de l’accès des femmes au mar-
ché du travail. La commission propose de ci-
bler les mesures sur les secteurs qui seront
les plus affectés par la nouvelle politique à
l’égard des étrangers, en évoquant l’exemple
des médecins et du personnel soignant. Elle
suggère aussi de lier l’octroi de contingents
d’étrangers à la volonté de former des ap-
prentis et des étudiants. Enfin, elle réclame
un catalogue de mesures pour améliorer le
pourvoi des postes: intégration des tra-
vailleurs seniors, formation de mise à ni-
veau, reconversion professionnelle, réinser-
tion,prolongationdelavieprofessionnelle.�

Un débat d’une «acuité accrue»

La motion d’Urs Schwaller visant à remédier
à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée
sera discutée en juin. KEYSTONE
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UKRAINE Le président russe a plutôt ménagé ses «partenaires» occidentaux,
mais n’a en rien fait machine arrière. Il justifie et approuve son intervention en Crimée.

Poutine sort du silence sans se clarifier
MOSCOU
PIERRE AVRIL

Il a suffi de douze heures pour
assister à la métamorphose de
Vladimir Poutine. Lundi soir, le
président posait en chef des ar-
mées, assistant à des exercices
militaires de grande ampleur
dans la région de Saint-Péters-
bourg. Deux jours avant, il avait
obtenu du Conseil de la fédéra-
tion – une institution parlemen-
taire à ses ordres – l’autorisation
de déclencher une intervention
militaire en Ukraine. Mardi ma-
tin, on retrouvait le même chef
du Kremlin, devisant tranquille-
ment dans sa résidence de
Novo-Ogaryovo, avec à la bou-
che le message suivant: «La si-
tuation tendue en Crimée qui justi-
fiait un recours aux armes a
simplement disparu. Il n’y avait
pas de tels besoins.»

Intervention militaire
justifiée
Dans la foulée, le rouble, qui

avait plongé lundi sur le marché
des changes, reprenait de la vi-
gueur. «La seule nécessité qui
existait et la seule chose que nous
ayons faite est de renforcer la sécu-
rité de nos installations militaires,
qui étaient sous menace cons-
tante» de la part «d’organisations
nationalistes», a déclaré Vladi-
mir Poutine.

«Nous avons réagi correctement
et en temps voulu», a-t-il ajouté.
Comme si, à peine ouvert, le
chapitre militaire se refermait,
au moins provisoirement. Les
seules flèches du président russe
furent dirigées contre les «néo-
nazis et les antisémites» qui ont
«pris le pouvoir d’une manière in-
constitutionnelle» à Kiev. Certes,
les nouvelles autorités, à com-
mencer par le président intéri-
maire, Alexandre Tourtchinov,
sont aujourd’hui «illégitimes».
Néanmoins, elles pourraient re-
trouver grâce aux yeux du Krem-
lin après les élections présiden-
tielles, prévues le 25 mai, pour
peu que ces dernières se dérou-
lent dans le calme. Déjà, le prési-
dent de la Douma, Sergueï Na-
rychkine, un proche de Poutine,

est entré en contact avec son ho-
mologue de la Rada, Alexandre
Tourtchinov. Le premier minis-
tre Dmitri Medvedev aurait fait
de même avec le nouveau chef
du gouvernement ukrainien, Ar-
seny Iatseniouk.

Par ailleurs, le chef de l’État
russe a ménagé les dirigeants oc-
cidentaux «nos partenaires», a-t-
il pris soin d’insister. Si ces der-
niers décidaient d’imposer des
sanctions, «le préjudice serait
mutuel», a-t-il simplement mis
en garde. Quant au G8, sous pré-
sidence russe, que menace de
boycotter l’Occident, «nous nous
y préparons, nous serons prêts à re-
cevoir nos collègues. S’ils ne veu-
lent pas venir, tant pis».

Plus surréaliste encore, Pou-
tine a fait preuve d’empathie
passagère envers les manifes-
tants de Maïdan, qui exigent des
«changements cardinaux au sein
du pouvoir».�LEFIGARO Poutine a continué de souffler le chaud et le froid sur l’Ukraine pendant sa conférence de presse. KEYSTONE

DAMAS Le Conseil de sécurité de l’ONU avait adressé un avertissement urgent.

Un tiers de l’arsenal chimique syrien détruit
La Syrie a évacué ou détruit un

tiers de son arsenal chimique, a
déclaré hier la coordinatrice de
la mission chargée de superviser
le processus. L’ensemble de ces
armes doit être détruit aux ter-
mes d’un accord international
avec Damas.

«C’est un bon développement et
je compte sur une accélération
soutenue et une intensification de
l’effort», a déclaré Sigrid Kaag de-
vant le conseil exécutif de l’Or-
ganisation internationale pour
les armes chimiques (OIAC).

La Syrie a déjà manqué plu-
sieurs dates intermédiaires pour
l’évacuation ou la destruction de
son arsenal chimique. Selon un
programme approuvé par
l’ONU à la suite d’un accord rus-
so-américain, les armes chimi-

ques auraient dû être complète-
ment détruites au 30 juin 2013.

Après avoir indiqué récem-
ment vouloir terminer l’évacua-
tion pour la fin mai, la Syrie a
proposé une nouvelle feuille de
route qui prévoit une évacuation
pour la fin avril, a indiqué hier
l’OIAC dans un communiqué.

Une évacuation fin mai aurait
représenté un retard de plu-
sieurs mois, le procédé qui doit
permettre de détruire les agents
chimiques sur un navire de la
marine américaine devant en ef-
fet durer 90 jours.

700 tonnes d’agents
chimiques dangereux
Il y a deux semaines, Damas

n’avait évacué que 11% de ses
agents chimiques, alors que les

agents de catégorie 1 et 2 au-
raient dû être évacués au 31 dé-
cembre et au 5 février, respecti-
vement.

La Syrie a déclaré posséder
700 tonnes d’agents chimiques
de catégorie 1, les plus dange-
reux, 500 tonnes d’agents de ca-
tégorie 2 et 122 tonnes d’isopro-
panol.

La Syrie a de plus détruit sur
son territoire 93% de son stock
d’isopropanol, qui est néces-
saire à la production du neuro-
toxique sarin.

Le 6 février, le Conseil de sécu-
rité de l’ONU avait adressé un
avertissement au régime syrien,
lui demandant de «respecter ses
obligations» et d’accélérer le
transport hors de Syrie de ses
armes chimiques.�ATS

Pour les habitants de Damas, la
situation reste désespérée. KEYSTONE

Le ministre des Affaires étran-
gères du Venezuela Elias Jaua
Milano a refusé hier à Genève
toute intervention de l’ONU
dans la situation dans son pays.
Il a rejeté les critiques du Haut
Commissariat aux droits de
l’homme.

Présent à Genève pour la ses-
sion du Conseil des droits de
l’homme, le ministre a rencon-
tré entre autres le secrétaire gé-
néral de l’ONU Ban Ki-moon, le
ministre russe des Affaires
étrangères Sergueï Lavrov et la
haut commissaire aux droits de
l’homme Navi Pillay.

Il a affirmé que le mécanisme
de l’Examen périodique univer-
sel (EPU) est suffisant. Il a accu-
sé une «campagne médiatique or-
chestrée» de vouloir déstabiliser
le Venezuela et critiqué «les dé-

clarations non vérifiées» du
porte-parole du Haut Commis-
sariat aux droits de l’homme,
Rupert Colville, qui avait dénon-
cé l’attitude du gouvernement
de Caracas.�ATS

Elias Jaua Milano à Genève. KEYSTONE

CRITIQUES

Pas d’ingérence au Venezuela

Cela fait presque une semaine que le dra-
peau russe flotte au sommet du quadrila-
tère de béton brejnévien servant de Parle-
ment à la République autonome de
Crimée. Cependant, rien en réalité ne per-
met d’affirmer que tous les russophones
souhaiteront émettre un vote les éloignant
administrativement de l’Ukraine. Les an-
ciens militaires et fonctionnaires russo-
phones sont pour la plupart prorusses.

Le tourisme, un enjeu économique
En revanche, les entrepreneurs et les

commerçants russophones sont partagés.
Nombre d’entre eux estiment que l’aligne-
ment sur Moscou de l’exécutif de Simfero-
pol risque de détruire le tourisme sur les
côtes de la mer Noire. Dans la plupart des
restaurants modernes de la côte ou de la
capitale administrative, c’est la télévision
de Kiev, pro-Maïdan, qu’on met sur les
écrans, pas celle de Moscou. Dans le busi-
ness, c’est l’État de droit qu’on aime, pas la
grandiloquence nostalgique de l’Union so-
viétique. À un feu rouge de l’avenue quit-
tant Simferopol pour la route de Yalta, des
gamins distribuaient, mardi 4 mars au
soir, à la sortie de l’école, des petits dra-
peauxrusses.Laplupartdesautomobilistes

refusaient de les prendre, en haussant les
épaules d’un air exaspéré.

Les Tatars, qui n’ont pas oublié leur dé-
portation en masse par Staline en 1944, ne
veulent bien sûr pas entendre parler d’un
rapprochement avec Moscou. Pour le mo-
ment, ces turcophones, à l’appel de leurs
leaders communautaires, ont adopté un
profil bas. Mais, bien sûr, comme tous les
chefs de famille en Crimée, ils sont armés.
Lorsque l’URSS s’écroula, en 1991, les ar-
mes de guerre (souvent offertes par les
conscrits soviétiques) se trouvaient à ven-
dre sur les marchés des villages voisins des
casernes. Ils ne le disent pas, ils ne mon-
trent jamais leurs armes, mais tout le
monde le sait.

Aujourd’hui, ce sont les activistes prorus-
ses qui se montrent le plus en Crimée. On
les voit autour des casernes ukrainiennes,
dans une position de soutien moral aux
forces russes qui les encerclent, prêts à ex-
pliquer à qui veut l’entendre qu’il s’agit
d’éviter que des stocks d’armes puissent
être pillés par les «bandes fascistes» venues
de l’insurrection kiévienne. On les voit sur
un barrage routier improvisé sur la route
de Sébastopol à Simferopol. On les voit en
bandes de motards. Ils sont bruyants, ils

peuvent être verbalement provocants,
mais ils évitent en principe d’en venir aux
mains. Sont-ils une minorité agissante ou
représentent-ils vraiment la majorité de la
population? S’il est organisé de manière
transparente, le référendum du 30 mars
aura au moins le mérite de nous le dire.

En attendant, Axionov, premier ministre
de Crimée nommé en urgence poursuit
son petit bonhomme de chemin autono-
miste. Il a annoncé le 4 mars qu’il allait
constituerunemarinedeguerrepropreàla
Crimée.

Place Lénine, au centre de Simferopol, le
bureau de recrutement des milices prorus-
ses est toujours actif. Heureusement, pour
le moment, aucune arme n’est distribuée.
«La Pravda de Crimée», journal acquis au
parti prorusse, annonce fièrement que
5086 soldats ukrainiens ont fait défection,
pour«serallierà laCrimée»,sanspréciserce
que cela veut dire…

Dans une péninsule qui demeure très
calme, la population ne prend en réalité
pas très au sérieux ces «mouches du co-
che» Axionov et Constantinov: elle sait
que le destin final de la Crimée sera déci-
dé à un niveau beaucoup plus élevé…
�SIMFEROPOL, RENAUD GIRARD -LEFIGARO

La tentation de détacher la Crimée de l’Ukraine

ÉGYPTE
Procès de Morsi
encore ajourné

Le procès du président égyptien
destituéMohamedMorsipourin-
citation au meurtre de manifes-
tants – devant le palais présiden-
tiel, au Caire, le 5 décembre 2012
– a été à nouveau ajourné hier.
Mohamed Morsi encourt la peine
de mort comme 14 coaccusés, des
anciens hauts responsables de son
gouvernement, des proches colla-
borateurs et des leaders des Frères
musulmans, dont il est issu.

Un avocat représentant un des
coaccusés de Mohamed Morsi a
demandé la récusation de deux
des trois juges, l’un d’eux s’étant,
selon lui, exprimé dans une inter-
view sur l’affaire.�ATS-AFP

Mohamed Morsi encourt la peine
de mort. KEYSTONE

THAÏLANDE
Premier ministre
coupable de meurtre?
La premier ministre thaïlandaise
Yingluck Shinawatra fait l’objet
d’une plainte pour meurtre. Celle-
ci a été déposée par des proches
de deux manifestants tués lors
d’affrontements avec la police à
Bangkok, a indiqué l’un de leurs
avocats. Le tribunal devra décider
si les accusations sont suffisantes
pour justifier un procès.�ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Budget fortement
marqué à gauche
Barack Obama a dévoilé, hier, un
projet de budget 2015 qui n’a aucune
chance d’être voté en l’état. Il servira
en revanche à ses alliés démocrates
de prospectus électoral pour les
législatives de novembre, qui
s’annoncent serrées. Les républicains
crient à «l’irresponsabilité» du
président.�ATS-AFP
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INDUSTRIE Au salon de Genève, Apple annonce quinze partenariats
avec des constructeurs pour équiper leurs véhicules du système CarPlay.

Dans l’automobile, les géants
de l’électronique s’affirment

Apple a assuré une partie du
spectacle au salon de l’automo-
bile de Genève, qui ouvrait ses
portes à la presse ce hier. Il
transforme les plus belles berli-
nes du moment en accessoire
d’iPhone grâce à son nouveau
système CarPlay. La Ferrari FF
est le seul modèle à être com-
mercialisé depuis aujourd’hui
avec cette solution. Il faudra pa-
tienter encore quelques mois
avant de le trouver chez Merce-
des-Benz, Volvo et une douzaine
d’autres marques plus aborda-
bles.

«L’iPhone est l’ordinateur qui
permet d’utiliser l’écran de la voi-
ture. L’écran de l’habitacle devient
un accessoire du téléphone», ré-
sume Greg Joswiak, vice-prési-
dent marketing iPhone et pro-
duits iOS chez Apple. CarPlay
permet d’accéder au contenu de
son iPhone depuis l’écran de la
voiture, sans avoir à prendre son
téléphone en main. Tout peut
être effectué grâce au système
de commandes vocales, Siri
d’Apple, ou via les commandes
habituelles du véhicule (bou-
tons du volant ou de l’autoradio,
par exemple).

Avec CarPlay, Apple étend un
peu plus son empreinte. «Nous
voulons que nos clients puissent
avoir la même expérience dans et
hors de leur voiture, sans mettre en
danger leur sécurité», explique
Greg Joswiak.

Sans contrepartie
financière
C’est aussi un moyen pour le

groupe d’occuper le terrain,
alors que Google et Microsoft

ont déjà pris position dans l’au-
tomobile avec des systèmes
comparables. Apple veille à ne
pas perdre le lien avec ses clients
une fois qu’ils se mettent au vo-
lant de leur voiture. Ils peuvent
continuer à écouter de la musi-
que, chercher une destination
ou envoyer des SMS via les ap-
plications d’Apple. À terme, ils
devraient aussi pourvoir lire
leurs mails.

Afin de faciliter la diffusion de
CarPlay, Apple a choisi de signer
des accords de coopération mu-
tuelle avec les constructeurs au-
tomobiles, sans contrepartie fi-
nancière.

«Nous avons développé le sys-
tème qui est intégré à la voiture.
La partie logicielle reste dans
l’iPhone, et c’est Apple qui gère»,
précise un porte-parole de Vol-
vo. En faisant le choix de Car-
Play, les constructeurs automo-
biles laissent à la charge d’Apple
toutes les contraintes liées à la
gestion d’un logiciel. Cela per-

met aussi de faciliter les mises à
jour, simples à effectuer sur un
iPhone et généralement plus
compliquées dans une voiture!
En revanche, les constructeurs
prennent le risque de se priver
d’une partie des données géné-
rées par leurs clients.

Afin de ne pas être trop dépen-
dant d’Apple, Volvo envisage
néanmoins d’intégrer rapide-
ment Android, le système d’ex-
ploitation de Google, qui équipe
notamment les smartphones de
Samsung ou de Sony. En outre,
CarPlay est compatible avec
d’autres systèmes embarqués.
Ainsi, Ford devrait en équiper
certains de ses modèles, alors
que le constructeur américain
travaille en étroite collabora-
tion avec Microsoft depuis
2010.

De son côté, Google est le plus
en pointe dans le développe-
ment de la voiture autonome,
capable d’aller seule d’un point
à un autre.

Techniquement, cela fonc-
tionne, les freins à sa diffusion
sont autant psychologiques (il
faut accepter l’idée de voir des
voitures sans chauffeur ou celle
de s’endormir au volant) que lé-
gislatifs: le conducteur doit res-
ter maître de son véhicule.
�LEFIGARO

Il faudra patienter encore quelques mois avant de le trouver le nouveau système CarPlay chez Mercedes-Benz,
Volvo et une douzaine d’autres marques plus abordables. KEYSTONE

TÉLÉVISION
Les câblo-opérateurs
ont perdu du terrain
Deux tiers des Suisses regardent
la télévision via le téléréseau,
mais leur nombre tend à
diminuer. L’année passée, les
câblo-opérateurs comptaient
2,69 millions d’abonnés, soit 2,1%
de moins qu’en 2013. Swisscom
TV arrive en deuxième position,
avec 24% de parts de marché, a
indiqué l’association faîtière
Swisscable hier. La télévision par
satellite décroche 8% du gâteau.
Le câble séduit cependant
toujours plus les utilisateurs
d’Internet et de téléphonie. L’an
dernier, les 220 réseaux câblés de
Suisses ont totalisé 4,39 millions
d’abonnements de
télécommunications, soit 2,7% de
plus sur un an. Dans le domaine
de l’Internet à haut débit, le
nombre de clients a crû de 11%, à
1,05 million et dans la téléphonie
de 12%, à 642 000.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1295.3 +1.8%
Nasdaq 
Comp. ß
4351.9 +1.7%
DAX 30 å
9589.1 +2.4%
SMI ß
8445.2 +1.9%
SMIM ß
1656.1 +1.6%

DJ Euro Stoxx 
50 å
3136.3 +2.6%
FTSE 100 ß
6823.7 +1.7%
SPI ß
8130.2 +1.9%
Dow Jones ß
16395.8 +1.4%
CAC 40 å
4395.9 +2.4%
Nikkei 225 ß
14721.4 +0.4%

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

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

ABB Ltd N 22.69 22.00 24.80 19.32
Actelion N 90.95 88.80 93.45 47.73
Adecco N 75.35 73.60 76.15 47.31
CS Group N 27.75 27.20 30.54 23.42
Geberit N 278.40 272.70 279.70 213.10
Givaudan N 1385.00 1359.00 1402.00 1092.00
Holcim N 71.45 70.05 79.10 62.70
Julius Baer N 40.76 40.12 45.91 34.08
Nestlé N 66.75 65.80 70.00 59.20
Novartis N 73.50 72.00 75.30 63.20
Richemont P 87.55 86.10 96.15 67.60
Roche BJ 265.60 258.80 274.80 211.40
SGS N 2215.00 2165.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 583.00 574.50 606.50 482.60
Swiss Re N 81.40 80.75 84.75 66.10
Swisscom N 520.00 510.50 523.50 390.20
Syngenta N 330.20 327.00 416.00 302.10
Transocean N 37.08 36.82 54.25 36.40
UBS N 18.56 18.13 19.60 14.09
Zurich FS N 269.60 265.30 275.10 225.60

Alpiq Holding N 125.00 125.20 126.40 105.20
BC Bernoise N 210.50 212.80 264.75 190.60
BC du Jura P 64.65d 67.85 68.55 59.50
BKW N 28.90 28.90 34.00 27.75
Cicor Tech N 34.00 33.70 38.35 26.90
Clariant N 17.88 17.58 18.19 12.55
Feintool N 78.90 75.90 78.90 54.05
Komax 137.50 136.60 154.00 78.10
Meyer Burger N 16.80 16.00 16.95 5.20
Mikron N 6.82 6.80 7.96 5.06
OC Oerlikon N 15.10 14.75 15.65 9.91
PubliGroupe N 108.60 109.90 153.00 85.00
Schweiter P 685.00 666.00 712.50 551.50
Straumann N 185.50 182.50 195.50 113.40
Swatch Grp N 101.90 100.50 104.80 83.35
Swissmetal P 0.75d 0.79 1.18 0.47
Tornos Hold. N 4.98 4.95 6.35 3.90
Valiant N 88.00 87.65 91.00 74.60
Von Roll P 1.73 1.69 2.16 1.30
Ypsomed 77.35 78.00 82.00 52.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 52.91 51.67 55.40 27.97
Baxter ($) 69.04 68.89 74.59 62.80
Celgene ($) 162.62 160.28 171.94 58.53
Fiat (€) 7.73 7.41 7.79 3.83
Johnson & J. ($) 93.28 91.56 95.98 76.78
Kering (€) 148.95 146.05 185.15 143.00

L.V.M.H (€) 133.15 131.05 150.05 117.80
Movado ($) 113.17 111.13 117.45 94.57
Nexans (€) 37.89 37.61 43.27 28.78
Philip Morris($) 81.71 80.45 96.72 75.28
Stryker ($) 81.89 79.90 83.86 63.35

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.85 .............................1.2
(CH) BF Conv. Intl ...........................97.71 ........................... -1.8
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.63 .............................2.6
(CH) BF Corp EUR .......................115.28 .............................2.0
(CH) BF Intl ......................................74.24 ............................. 1.6
(CH) Commodity A ......................81.00 .............................2.8
(CH) EF Asia A ................................ 87.18 ............................-3.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................168.80 ............................-5.4
(CH) EF Euroland A .................... 119.56 .............................0.2
(CH) EF Europe ............................145.28 ............................. 1.9
(CH) EF Green Inv A ....................98.23 ............................-1.1
(CH) EF Gold ................................606.13 .......................... 26.0
(CH) EF Intl ....................................154.01 ...........................-0.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................339.99 .............................0.0
(CH) EF Sm&MC Swi. .................474.67 .............................2.2
(CH) EF Switzerland ................. 346.17 .............................1.5
(CH) EF Tiger A.............................. 94.74 ............................-3.4
(CH) EF Value Switz................... 167.36 .............................1.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................113.11 ............................. 1.6
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.88 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.15 .............................0.7
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.52 .............................0.6

(LU) EF Climate B.......................... 73.61 .............................4.3
(LU) EF Innov Ldrs B ................208.31 ............................. 1.9
(LU) EF Sel Energy B ................824.80 .............................0.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................123.76 .............................0.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 25521.00 ...........................-4.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..........................132.50 ............................. 3.5
(LU) MM Fd AUD........................244.82 .............................0.3
(LU) MM Fd CAD .........................191.55 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.32 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.42 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.65 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.64 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.63 ...........................-0.2
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.36 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.47 .............................0.3
Eq. Top Div Europe ................... 128.16 ..............................3.1
Eq Sel N-America B ...................171.95 .............................0.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................201.11 ............................. 1.6
Bond Inv. CAD B .......................... 187.98 .............................2.3
Bond Inv. CHF B ......................... 130.32 ............................. 1.3
Bond Inv. EUR B........................... 91.38 .............................2.6
Bond Inv. GBP B ........................ 101.64 .............................2.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 163.13 ............................. 1.9
Bond Inv. Intl B............................100.31 .............................2.1
Ifca .................................................. 112.00 ............................. 1.1
Ptf Income A ............................... 108.16 .............................1.2
Ptf Income B ...............................136.20 .............................1.2
Ptf Yield A .......................................137.05 .............................0.4
Ptf Yield B..................................... 164.89 .............................0.4
Ptf Yield EUR A ............................109.32 ............................. 1.4
Ptf Yield EUR B ............................144.14 ............................. 1.4
Ptf Balanced A ............................ 164.77 .............................0.0
Ptf Balanced B............................. 191.91 .............................0.0
Ptf Bal. EUR A............................... 114.37 .............................1.2
Ptf Bal. EUR B ..............................141.36 .............................1.2
Ptf GI Bal. A .....................................95.67 .............................1.0
Ptf GI Bal. B ................................. 105.06 .............................1.0
Ptf Growth A .................................215.49 ........................... -0.4
Ptf Growth B ...............................240.76 ........................... -0.4
Ptf Growth A EUR ....................... 111.93 .............................0.9
Ptf Growth B EUR .......................131.96 .............................0.9
Ptf Equity A ..................................250.89 ............................-1.1
Ptf Equity B .................................. 269.02 ............................-1.1
Ptf GI Eq. A EUR ...........................107.57 .............................0.6
Ptf GI Eq. B EUR .........................108.69 .............................0.6
Valca ...............................................312.50 .............................0.2
LPP 3 Portfolio 10 .......................173.57 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 165.11 ............................. 1.1
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 190.94 .............................0.6
LPP 3 Oeko 45 .............................136.60 ............................. 1.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............103.42 .....104.78
Huile de chauffage par 100 litres .........107.40 .......107.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.94 ........................ 0.92
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.61 ..........................3.55
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.60 .........................1.55
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.70........................2.64
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.60 ........................0.58

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2027 1.2331 1.187 1.249 0.800 EUR
Dollar US (1) 0.8757 0.8979 0.8465 0.9305 1.074 USD
Livre sterling (1) 1.4602 1.4972 1.4175 1.5395 0.649 GBP
Dollar canadien (1) 0.7888 0.8087 0.7645 0.8405 1.189 CAD
Yens (100) 0.8571 0.8788 0.821 0.923 108.34 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5614 13.9466 13.19 14.41 6.93 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1331.65 1347.65 21.01 21.51 1453.5 1478.5
 Kg/CHF 37948 38448 598.7 613.7 41426 42176
 Vreneli 20.- 218 244 - - - -

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

Le chiffre du jour

732,5 millions de francs: la chaîne américaine de
restauration rapide McDonald’s a vu en 2013
son chiffre d’affaires helvétique progresser.

INFORMATIQUE
Apple annonce le départ en retraite
de son directeur financier

Le groupe d’informatique américain
Apple a annoncé mardi le départ en
retraite de son directeur financier depuis
dix ans, Peter Oppenheimer. Il sera
remplacé par Luca Maestri. Peter
Oppenheimer quittera définitivement
ses fonctions en septembre, mais il
assurera la transition avec Luca Maestri
à partir de mai, a détaillé Apple dans
son communiqué. «Peter a été notre
directeur financier durant la dernière

décennie alors que le chiffre d’affaires d’Apple passait de 8 à
171 milliards de dollars et que notre présence mondiale s’étendait
énormément», a commenté le directeur général du groupe, Tim
Cook, cité dans le communiqué. Luca Maestri a pour sa part
«plus de 25 ans d’expérience mondiale dans la gestion financière
de haut niveau, y compris des postes de directeur financier
d’entreprises cotées», a souligné Tim Cook. Il a commencé sa
carrière chez le constructeur automobile General Motors. Il a
ensuite été directeur financier de l’équipementier de réseaux
télécoms Nokia Siemens Networks et du fabricant d’imprimantes
Xerox avant de rejoindre Apple en 2013.�ATS

SP

SERVICES FINANCIERS
Swissquote voit son
bénéfice net chuter
Plombé par les charges liées au
rachat en septembre de MIG
Bank, Swissquote a vu son
bénéfice net chuter de près de
moitié (47%) à 11,7 millions de
francs l’an dernier. Le résultat
avant impôts du prestataire
vaudois de services financiers a
en revanche progressé de 8,8%
au regard de 2012 à 29,1 millions.
Swissquote a franchi l’an passé
un important pas stratégique en
reprenant MIG Bank, a déclaré
hier à Zurich Marc Bürki, le
directeur général de l’entreprise
de Gland. En procédant à la plus
grosse acquisition de son
histoire, Swissquote a intégré les
rangs des dix plus importants
acteurs du négoce de devises en
ligne, avec un volume de
transactions ayant doublé à
226,3 milliards de dollars au 4e
trimestre.�ATS

UN VRAI COPILOTE À BORD
Avec CarPlay, Apple va un peu plus
loin dans les services de navigation.
Le système affiche automatique-
ment les adresses qui figurent dans
les courriels ou les SMS les plus ré-
cents lorsqu’on lance l’application
Plan depuis sa voiture. Comme
Sync, de Microsoft, CarPlay est aus-
si capable de donner les adresses
des restaurants les plus proches.
Sync permet aussi de choisir à quel
moment d’un trajet on souhaite
s’arrêter – au début, au milieu, à la
fin… – et même quel type de cui-
sine on recherche.�

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

0844 844 644

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10031.00 ...... 0.6
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13727.00 .....-1.9
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......107.44 .....-4.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....100.89 .....-0.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.71 ...... 1.3
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.01 ...... 0.4
Bonhôte-Immobilier .....................120.60 ...... 0.5

    dernier  %1.1.14
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BIOLOGIE Le réchauffement et les forages profonds favorisent le retour à la vie
de pathogènes contre lesquels l’homme et les animaux ne sont plus immunisés.

Le réveil d’un virus vieux de
30 000 ans pris dans les glaces
MARIELLE COURT

«On se rend compte des dangers
qu’il y a à perturber le climat»,
souligne le Pr Jean-Michel Cla-
verie, directeur du laboratoire
information génomique et
structurale (CNRS/université
d’Aix-Marseille).

Dans la dernière publication
des PNAS (comptes rendus de
l’Académie des sciences des
États-Unis), l’équipe du cher-
cheur révèle, avec ses confrères
de l’Inserm et du CEA et la colla-
boration des Russes, l’existence
d’un nouveau virus géant baptisé
Pithovirus sibericum. Son dia-
mètre (0,5 micromètre) et sa
longueur (1,5 micromètre) en
font «le plus gros virus jamais dé-
couvert», précisent les scientifi-
ques. Il porte aussi à trois le
nombre de familles distinctes de
virus géants.

Mais tout aussi important est
son âge: pris dans les sols gelés
de l’extrême Nord-Est sibérien,
ce virus a plus de 30 000 ans.
Cela correspond au pléistocène
supérieur, soit l’époque de l’ex-
tinction de l’homme de Nean-
dertal. Si Pithovirus sibericum
infecte les amibes, il est inof-
fensif pour l’homme et les ani-
maux, rappellent les cher-
cheurs. «Mais le seul fait que l’on
puisse ramener à la vie un virus
de 30 000 ans signifie que des pa-
thogènes pour l’homme peuvent
de la même manière refaire sur-
face», précise Chantal Abergel,
directrice de recherche au
CNRS et coauteur de la publi-
cation scientifique.

Un nouvel eldorado minier
«Le danger est réel», insiste

Jean-Michel Claverie. La fonte
des glaces en Arctique et celle du
permafrost (la couche du sol ter-
restre qui reste gelée en perma-
nence) vont rendre accessibles
des zones qui ne l’étaient pas au-
paravant.

Le danger ne vient pas de la
seule couche superficielle du
sol. L’Arctique est considéré
comme un nouvel eldorado mi-

nier. «En creusant pour trouver
du pétrole ou du gaz, des hommes
pourront bien involontairement
entrer en contact avec des micro-
bes. Même s’ils ne sont que quel-
ques-uns dans une zone déserti-
que, ils pourront être contaminés
et surtout devenir des vecteurs»,
insistent les chercheurs. D’au-
tant que ces zones du Grand
Nord ont été habitées il y a quel-
ques milliers d’années. Dès lors
que des pathogènes peuvent à
nouveau être largués lors de ces
prospections industrielles, le ris-
que de contamination devient
important, sachant que les dé-
fenses immunitaires n’existent
pas ou ont disparu depuis long-
temps.

Dans le permafrost comme
dans les sédiments profonds, «le
milieu est anoxique (dénué d’oxy-
gène), il n’y a pas de lumière et le
pH est neutre, soit des conditions
idéales de conservation de bacté-

ries ou de virus», ajoutent les
chercheurs. Pithovirus siberi-
cum a ainsi été trouvé dans un
échantillon de terre prélevé à 30
mètres de profondeur.

Les animaux affectés
Il est déjà connu que le dégel

de la couche active du perma-
frost peut grandement affecter
les animaux.

Dans le Grand Nord où pais-
sent d’immenses troupeaux de
rennes domestiques, les études
ont montré que les étés particu-
lièrement chauds provoquaient
un dégel au-delà de la couche
habituelle, dégageant alors la
bactérie Bacillus anthracis, res-
ponsable de la maladie du char-
bon, qui infecte ainsi régulière-
ment les troupeaux.

Un nouveau parasite proto-
zoaire auparavant séquestré
sous la glace a aussi récemment
émergé, provoquant une morta-

lité étendue chez des phoques
gris et d’autres mammifères me-
nacés de l’Arctique. Un épisode
rapporté par des chercheurs
courant février à Chicago dans
le cadre du colloque annuel de
l’AAAS (Société américaine
pour l’avancement des scien-
ces). Ils précisaient que le para-
site a affecté des otaries, des
morses, des ours polaires ou en-
core des grizzlis jusque dans le
sud de la Colombie-Britannique
(Canada.)

On a vu par le passé les désas-
tres que pouvaient causer chez
des hommes des pathogènes qui
n’existaient pas dans leur envi-
ronnement. Ce fut le cas avec les
Indiens décimés par la rougeole
et la syphilis contractées auprès
d’Européens.

Plus récemment, on connaît le
désastre provoqué par le virus
du sida lorsqu’il est passé du
singe à l’homme. «Si l’homme de
Neandertal a été touché par une
infection, des forages pourraient
faire ressurgir cette maladie», met
en garde Chantal Abergel.

Les scientifiques ont égale-
ment en tête le virus de la va-
riole, dont le processus de répli-
cation est similaire à celui des
Pithovirus. «On pense avoir éra-
diqué la variole, mais ce n’est le cas
qu’à la surface de la Terre», pour-
suit la scientifique. �LEFIGARO

Un nouveau parasite protozoaire auparavant séquestré sous la glace a aussi récemment émergé,
provoquant une mortalité étendue chez des phoques et d’autres mammifères menacés de l’Arctique. KEYSTONE

�«Si l’homme de Neandertal
a été touché par une infection,
des forages pourraient faire
ressurgir cette maladie.»
CHANTAL ABERGEL DIRECTRICE DE RECHERCHE AU CNRS

L’avocat du champion para-
lympique sud-africain Oscar Pis-
torius a essayé, en vain, de désta-
biliser un témoin clé de
l’accusation, qui dit avoir enten-
du des cris terrifiants, hier au
deuxième jour du procès de
l’athlète. Pistorius est jugé pour
le meurtre de sa petite amie.

Michelle Burger, maître de
conférences à l’Université de
Pretoria, a cependant répété
avec constance ce qu’elle avait
déjà raconté la veille dès l’ouver-
ture du procès devant un tribu-
nal de Pretoria: elle a entendu
des cris d’une femme et des ap-
pels au secours – de cette
femme, mais aussi d’un homme
– depuis sa chambre à coucher,
dont la fenêtre était ouverte, à
précisément 177 m de la maison
d’Oscar Pistorius.

A la toute fin de sa déposition,
alors qu’elle répondait aux ques-
tions du procureur Gerrie Nel,
Michelle Burger a fondu en lar-
mes, lâchant: «Quand je suis sous

la douche, je revis ses cris!» Elle a
aussi dit avoir entendu quatre
coups de feu, juste au moment
où Pistorius abattait son amie
Reeva Steenkamp en tirant qua-
tre balles à travers la porte des
toilettes, vers 3h (2h suisses) le
14 février 2013.

Interrogé
durant quatre heures
L’avocat de la défense Barry

Roux, un ténor du barreau sud-
africain, s’est efforcé de mettre
son témoignage en doute, usant
d’un ton hautain et parfois inti-
midant, durant quatre heures au
total, lundi et hier.

Très agressif, Barry Roux a été
contraint par la juge de s’excu-
ser, après une remarque particu-
lièrement sarcastique. Il a été
jusqu’à accuser le témoin de
mettre systématiquement en
avant les éléments à charge, re-
fusant d’admettre «des éviden-
ces» qui pourraient bénéficier à
l’accusé.�ATS

Oscar Pistorius durant son procès. KEYSTONE

SYRIE En partance pour Genève, le cinéaste a été arrêté à la frontière libanaise.

Mohamed Malas interpellé puis libéré
Le réalisateur syrien Moham-

mad Malas a été interpellé hier
par les renseignements syriens,
avant d’être libéré. Le cinéaste,
qui s’apprêtait à traverser la fron-
tière libanaise pour se rendre à
Genève, où un de ses films sera
en compétition au Festival du
Film et Forum International sur
les Droits Humains (FIFDH),
ne pourra toutefois pas quitter la
Syrie.

Informé de sa libération par
des proches du cinéaste, le
FIFDH a confirmé hier après-
midi par communiqué que le
réalisateur ne pourra cependant
pas quitter le territoire syrien
afin de rejoindre Genève.

«Pour des raisons de sécurité,

Mohammad Malas a demandé
qu’aucune informationnesoitdiffu-
sée au sujet de son arrestation»,
précise le communiqué. Le
FIFDH s’est dit «choqué» par
cette interpellation contre la-
quelle il a «vigoureusement» pro-
testé. L’arrestation du cinéaste
pour un interrogatoire a été an-
noncée hier par un de ses pro-
ches. «Il m’a appelé pour me dire
qu’il a été interpellé par les rensei-
gnements syriens à la frontière li-
bano-syrienne», a indiqué ce pro-
che sous couvert de l’anonymat.

Nombreux prix
Mohamed Malas, né en 1945,

est le plus célèbre réalisateur sy-
rien. Ses films et documentaires

ont reçu de nombreux prix ara-
bes et internationaux. Il a soute-
nu la révolte pacifique contre le
régime de Bachar al-Assad en
mars 2011 qui s’est transformée
par la suite en une guerre san-
glante.

Son film «La nuit» a été parmi
les dix meilleurs films arabes de
tous les temps selon une critique
du quotidien britannique «The
Guardian». Ce film, réalisé en
1992, a été banni pendant qua-
tre ans en Syrie.

Plusieurs intellectuels, artistes
et militants pacifiques ont fait
l’objet d’arrestations de la part
du régime syrien, qui dirige le
pays d’une main de fer depuis
plus de quatre décennies.�ATS

EN IMAGE

LE «CHANEL SHOPPING CENTER»
Rayon bricolage, étals de fruits et légumes, boîtes de conserve,
paquets de lessive? Karl Lagerfeld a transformé le Grand Palais de
Paris en «Chanel Shopping Center» pour le défilé de sa collection
prêt-à-porter automne-hiver 2014-2015. � RED

KEYSTONE

DROGUE
Il dissimulait du cannabis dans son dentier
Lors d’un banal contrôle routier, les forces de l’ordre françaises, attirées
par une forte odeur de cannabis, ont saisi une balance et 4400 euros
dans le sac d’un conducteur de 31 ans, selon le journal «Var-Matin».
Pendant la fouille au corps, les policiers auraient découvert deux
sachets de cannabis dans son dentier.�LEFIGARO

OSLO
Un nombre record de 278 candidats en lice
cette année pour le prix Nobel de la paix
Un record de 278 candidats sont en lice pour le prix Nobel de la paix,
qui sera attribué en octobre à Oslo, a annoncé hier l’Institut Nobel.
«Le nombre de propositions augmente presque chaque année,
ce qui illustre un intérêt croissant pour le prix», a déclaré le directeur
de l’Institut Nobel, Geir Lundestad.�ATS

Mohamed Malas. SP

PROCÈS PISTORIUS

La défense tente
de déstabiliser un témoin
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Il était là, bloqué sur un lit
d’hôpital, dont il n’était pas sûr
de sortir sur ses deux jambes.
Il avait subi un revers mili-
taire, tout du moins l’estimait-
il ainsi, et il était passé avec
Alexandra du paradis à l’enfer.
Il ne la reverrait sans doute ja-
mais et l’impuissance physi-
que et morale qui le clouait au
lit était insupportable. Il ne
pouvait se contenter d’une si-
tuation que d’aucuns auraient
appréciée: avoir échappé à la
mort et être assuré d’une con-
valescence qui l’amènerait
doucement à la fin de son ser-
vice militaire.
Pour la deuxième fois de sa
vie, il se sentait seul, sans
point d’appui affectif et senti-
mental. Que ces journées
d’immobilisation allaient pa-
raître longues et même inter-
minables!
– L’infection est jugulée et la
cicatrisation va pouvoir s’accé-
lérer. Vous avez une robuste
constitution alliée à une
bonne condition physique de
sportif de bon niveau. C’est
très bénéfique pour vous. D’ici
une dizaine de jours, vous se-
rez transféré à Alger où vous
aurez droit à un peu de réédu-
cation; mais la plus impor-
tante est celle que vous ferez
vous-même en reprenant vos
activités habituelles. Ensuite,
vous retournerez en métro-
pole finir votre temps. De
toute façon, vous avez ample-
ment fait votre devoir.
– Pensez-vous que je pourrai
marcher normalement et
même courir?

– Marcher normalement, au-
cun problème. Quant à savoir
si vous pourrez à nouveau cou-
rir, c’est autre chose. Il faudra
attendre la rééducation et une
consolidation qui peut prendre
plusieurs mois. À ce moment-
là seulement, vous aurez la ré-
ponse. D’autres questions?
– Non, major. Il faut accepter
l’évolution des choses.
– Allez, mon vieux, vous ne
vous en tirez pas mal. D’autres
ont eu moins de chance! Bon
retour à la vie civile!
Depuis le début du mois de sep-
tembre, Jacques-Emmanuel
était en rééducation dans un
hôpital militaire de la banlieue
d’Alger. Il avait eu largement le
temps de méditer sur sa situa-
tion et de dresser un plan pour
réaliser son objectif: revoir
Alexandra et aujourd’hui était
un grand jour.
En effet, grâce à son obstina-
tion et au commandant Le
Gludic, il avait réussi à connaî-
tre l’adresse des Hernandez à
Alger et il avait conçu le projet
de s’y rendre ce jour-là, comp-
te tenu qu’il pouvait marcher
correctement avec tout de
même l’assistance d’une
canne.
Profitant de la voiture du va-
guemestre, il put atteindre
sans trop avoir à marcher le
centre de la ville. L’immeuble
s’élevait à proximité de la rue
Michelet.
C’est le cœur battant qu’il l’at-
teignit et lorsqu’il se trouva de-
vant la porte de l’appartement,
il eut un long moment d’hési-
tation et d’angoisse. Devait-il
sonner et ainsi s’immiscer à
nouveau dans la vie de la jeune
fille? N’était-il pas le témoi-
gnage vivant du drame qui
s’était déroulé quelques semai-
nes plus tôt et en quelque
sorte son symbole? Un sym-
bole négatif pour des gens qui
cherchaient sûrement à ou-
blier et à construire une nou-
velle vie.
Il abaissa la main qui allait ap-
puyer sur la sonnette et ébau-
cha un demi-tour.
«Bon sang, je ne vais pas re-
commencer à être timoré, se
dit-il. Il faut aller de l’avant!»
Un bruit de pas montant l’es-
calier finit de le convaincre. Il
sonna.

Il le fit à plusieurs reprises et il
allait, la mort dans l’âme, re-
descendre lorsqu’une voix un
peu caverneuse se fit entendre
de l’autre côté de la porte:
– Qu’est-ce que c’est?
– Bonjour, je suis le sous-lieu-
tenant Dubuisson, vous me re-
connaissez?
À l’intérieur, aucune réponse.
– Monsieur Hernandez, je
suppose, vous êtes toujours là?
Je viens voir Alexandra.
– Elle n’est pas là!
– Savez-vous si elle va rentrer
bientôt?
– …
– Est-elle à Alger en ce mo-
ment? Monsieur, répondez-
moi!
– Fichez-moi la paix, allez au
diable, je ne vous connais pas!
– Mais enfin, je suis le sous-
lieutenant Dubuisson et ap-
partiens au régiment de votre
ami, le commandant Le
Gludic!
Il n’obtint pas d’autre réponse
de l’occupant de l’apparte-
ment, dont les pas s’éloignè-
rent de l’entrée.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui à Amiens, Prix de la Ville d'Amiens
(trot attelé, réunion I, course 1, 2900 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Uroi de Nganda 2900 F. Lagadeuc J.-M. Baudouin 45/1 6a (13) 10a 6a

2. Titi Quick 2900 A. Abrivard C. Casseron 21/1 Da 8a 10a (13)

3. Upman 2900 B. Mascle B. Mascle 15/1 9a 8a (13) 0a

4. Urfée Jallerie 2900 D. Bonne Dispense Art.27 & VIII 2/1 8a 5a (13) 1a

5. Une de Chelun 2900 J. Koubiche J.-M. Souici 28/1 0a 4a (13) 6a

6. Vicomte Boufarcaux 2900 Y. Lebourgeois M.-J. Ruault 5/1 2a 4a 9a 3a

7. Ulf du Noyer 2900 F. Nivard T. Duvaldestin 5/2 2a 3a 1a 3a

8. Sergio du Mirel 2900 P. Vercruysse Anders Lindqvist 34/1 Da Da 0a 9a

9. Utinka Selloise 2900 E. Raffin J. Bruneau 9/1 Dm 6m 4m 5m

10. Uraki des Sarts 2925 J.-R. Declercq J.-M. Chaineux 43/1 (13) 8a Da 7a

11. Reggae d'Urzy 2925 NON-PARTANT F. Prat (13) Da Da 2a

12. Spirit Beji 2925 F. Lecanu S. Provoost 49/1 (13) 8a 5a 7a

13. Ugo de Nieul 2925 R. Derieux R. Derieux 6/1 Da Da 1a (13)

14. Quotient Gédé 2925 C. Chalon C. Chalon 29/1 (13) 4a 8a 4a

15. Reine Hélène 2925 P. Levesque Patr. Martin 7/1 4a 8a (13) 4a
Notre opinion: 7 - Peut même gagner. 4 - Nous fonçons. 6 - S'annonce redoutable. 3 - A surveiller.
13 - Obligé d'y croire. 15 - Va très bien courir. 9 - Nous la retenons haut. 5 - Compétitive.
Remplaçants: 2 - Méfiance ! 8 - Pas hors du coup.

Les rapports
Hier à Chantilly, Prix Meydan Race Course
(non partant: 7)
Tiercé: 17 - 5 - 12
Quarté+: 17 - 5 - 12 - 3
Quinté+: 17 - 5 - 12 - 3 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 4413.60
Dans un ordre différent: Fr. 548.20
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 183.90
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 49 709.85
Dans un ordre différent: Fr. 912.-
Bonus: Fr. 228.-
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 159 840.-
Dans un ordre différent: Fr. 1332.-
Bonus 4: Fr. 312.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 48.-
Bonus 3: Fr. 32.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 116.50
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 16.50

Notre jeu:
7* - 4* - 6* - 3 - 13 - 15 - 9 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 7 - 4
Au tiercé pour 13 fr.: 7 - X - 4
Le gros lot:
7 - 4 - 2 - 11 - 9 - 5 - 6 - 3

Horizontalement
1. Attirera la grande foule. 2. Réaliser des
économies d’énergie. 3. En dehors du
cadre officiel. En pleine chaleur. 4. Dans
les bagages de la belle. N’est plus qu’un
champ de ruines en Irak. 5. Le radium. As
le vent en poupe. 6. En faisait voir de
toutes les couleurs. Passé gai. 7.
Mesureras des capacités. 8. Rat cana-
dien. 9. Ensemble recherchant la paix.
Producteur d’huile exotique. 10. Elle
s’étend autour de Nevers. Donné pour
être suivi.

Verticalement
1. Forme d’esprit. 2. On l’a toujours cru.
C’est nickel. 3. Petit ensemble organisé.
Porte secours. 4. Il écrit pour la scène. 5.
Jouer son va-tout. Mettre dans le vent. 6.
Héritage ancestral. Elle tourne beaucoup
et sans arrêt. 7. Architecte qui travailla au
Louvre. Une course dans la course. 8.
Maladie du seigle. Mauvaise herbe. 9.
Utiliser toute la palette. Tout lui est égal.
10. Une grippe qui dure.

Solutions du n° 2931

Horizontalement 1. Borborygme. 2. Inouïes. As. 3. Cuits. Ergs. 4. Stéarine. 5. Or. Elu. Su. 6. Nui. Erasme. 7. Nicotine.
8. Enta. Fa. Da. 9. Réussirait. 10. ASS. Sésame.

Verticalement 1. Bichonnera. 2. ONU. Ruines. 3. Rois. Ictus. 4. Butte. OAS. 5. Oiselet. S.S. 6. Ré. Aurifié. 7. Yser. Anars.
8. Risse. Aa. 9. Magnum. DIM. 10. Esse. Epaté.

MOTS CROISÉS No 2932
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FEUILLETON N° 76MOTS CROISÉS N° 2932

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous refuserez de faire des concessions, et votre
vie de couple risque d'en souffrir. Travail-Argent : il
pourrait y avoir des tensions ou des conflits d'autorité avec
les collègues ou confrères. Agissez avec optimisme et
bienveillance. Santé : si vous pratiquez un sport, pen-
sez à bien vous échauffer pour éviter les crampes ou les
claquages.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous ferez une rencontre surprenante, insolite.
Cela vous déstabilisera quelque peu mais aboutira à une
relation positive. Vous êtes donc sur la bonne voie dans
ce secteur que vous soyez célibataire ou pas. Travail-
Argent : les démarches que vous entreprendrez, les
contacts sociaux que vous aurez vous donneront entière
satisfaction. Santé : soyez prudent.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : célibataire, ce n'est pas aujourd'hui que vous
pouvez espérer rencontrer la personne de vos rêves. En
couple, malgré vos efforts, vos rapports risquent de se
dégrader. Travail-Argent : ne pas vous lancez pas dans
des dépenses importantes qui risquent de déséquilibrer
votre budget. Mille idées vous passeront par la tête et vous
tirerez des plans sur la comète. Santé : bon tonus.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : la naissance de désirs nouveaux s'ajoute à
des circonstances qui vous permettront de les vivre. 
Travail-Argent : lucide sur vos défauts, vous allez
plancher efficacement pour rectifier le tir et augmenter
vos chances de réussite professionnelle. Santé : votre
moral est bon et le physique suit. Fini les moments
d'anxiété ou de fatigue nerveuse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : célibataire, ne vous lais-
sez pas aller au pessimisme et au
découragement. Les astres vous 
souriront bientôt. Travail-Argent : le
travail d'équipe sera inévitable. Santé :
vous retrouvez tout votre allant et
votre énergie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous allez vous trouver en excellente position
en ce qui concerne votre vie sentimentale. Cela vous
redonnera des ailes. Travail-Argent : progrès nota-
bles dans le domaine professionnel. Tenez-vous en à ce
qui aura été décidé. Vous donnez plus d'importance à votre
carrière. Côté finances, l'équilibre de votre budget est
assuré. Santé : fatigue.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : la vie amicale sera de près ou de loin, liée à
vos amours. N'hésitez pas à demander conseil à une
personne de confiance. Travail-Argent : vous êtes en
désaccord avec vos supérieurs. Prouvez-leur que ce n'est
pas dans leur intérêt ! Un imprévu pourrait déséquilibrer
votre budget. Soyez vigilant. Santé : vous ne manque-

rez pas de tonus.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous manifesterez vos sen-
timents avec fougue. Votre partenaire
sera agréablement surpris. Travail-
Argent : vous saurez gérer vos dos-
siers avec brio et professionnalisme.
Santé : vous serez sur les rotules à
la fin de la journée.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous n'aurez pas votre pareil pour renverser
tous les obstacles qui pourraient vous empêcher d’être
auprès de votre bien-aimé(e). Célibataire, votre charme
sera puissant. Travail-Argent : quelles que soient vos
occupations professionnelles, elles devraient vous pro-
curer de très grandes satisfactions. Santé : évitez les
excès.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre partenaire sera très pris par son activité
professionnelle et vous vous sentirez un peu esseulé.
C’est le moment de contacter vos amis. Travail-Argent :
vous ferez preuve de sérieux et de ténacité dans vos
tâches journalières. Mais la routine commence à vous
peser. Santé : vous ave besoin de grand air. Faites de
la marche.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : aujourd’hui, même votre partenaire qui croit
bien vous connaître pourrait avoir des surprises. Travail-
Argent : on aura une image de vous très positive et
cela peut ouvrir de nouvelles perspectives profession-
nelles. Par contre évitez de tenter votre chance aux jeux
de hasard. Santé : tonus physique et mental à toute
épreuve. 

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous passerez une journée pleine de gaieté et
d'entrain, heureux de manifester votre ardeur amoureuse
à l'être cher. Travail-Argent : tout ira bien dans le
domaine professionnel. Des occasions pourraient se pré-
senter, vous permettant de consolider votre situation.
Santé : faites un check-up. Cela fait longtemps main-
tenant que vous n'êtes pas allé chez le médecin. 

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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FOOTBALL
Drmic, l’atout suisse
La Suisse se lance vers
le Mondial en recevant la Croatie
à Saint-Gall. Avec Josip Drmic
comme fer de lance. PAGE 23
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers éliminent le leader Olten. Au tour de Langnau.

La sensation du magique HCC
JULIÁN CERVIÑO

Incroyable mais vrai, les
Abeilles chaux-de-fonnières ont
envoyé les Souris d’Olten à la
trappe. Qualifiés pour les demi-
finales, les Chaux-de-Fonniers
défieront Langnau dès diman-
che. Ce n’est pas une surprise,
mais une sensation du magique
HCC!

«On est en demi, on est en
demi», chantaient les joueurs du
HCC dans le vestiaire. «C’est
peut-être une sensation, mais nous
avons travaillé dur et l’équipe a
pleinement mérité cette qualifica-
tion», déclarait Alex Reinhard
tout sourire après avoir été rap-
pelé avec Bernard Bauer par le
public en liesse.

Peut-être inspirés par le pré-
sence de Didier Cuche, les
joueurs du HCC ont livré une
performance de champions.
«Un match presque parfait» pour
leur coach. Encore mieux partis
que dimanche à Olten, avec un
but de Mondou après 22 secon-
des, les hommes de Reinhard
ont cette fois évité les erreurs
avant de doubler la mise par For-
get en power-play.

En fait, tout a souri aux
Abeilles. Même les errances des
Soleurois, qui avaient aligné
Corso à la place de Wiebe, pas
vraiment blessé. Un choix peu
judicieux, puisque le Canadien
des Souris se faisait sortir après
une bagarre avec Tanner. Sans
leur autre mercenaire Justin Fe-
ser, coupé à un doigt dès le début
de ce sixième acte, Olten était
aussi affaibli que désappointé.
Seule la pénalité stupide accor-
dée par Leblanc a semblé pou-
voir les relancer. Heureusement,
le HCC a bien résisté avant de
s’offrir un incroyable festival. En
2’06’’, Forget, Bochatay et Mero-
la propulsaient leur équipe en
demi-finale. De la pure folie!

La réaction soleuroise sur la
fin, perturbée par le troisième

but de Forget, a fait un peu fris-
sonner les Mélèzes, sans plus. Si
les Souris ont sauvé un peu la
face, il est dommage que Damia-
no Ciaccio n’ait pas pu signer un
blanchissage. Le gardien des
Abeilles l’aurait mérité, lui qui a
été certainement l’élément le
plus déterminant dans cette
confrontation.

Ciaccio savoure
Avec Dominic Forget, auteur

d’un quadruplé pour son 33e an-
niversaire, Ciaccio a été le grand
héros de ce HCC retrouvé.
Comme son compère québé-
cois, le portier des Mélèzes sa-
vourait cette qualification.
«C’est magnifique», jubilait l’Ita-
lo-Chaux-de-Fonnier. «L’équipe

n’a jamais été aussi soudée depuis
trois saisons. Nous avons eu un
souper avant cette série et nous
nous sommes dits ce que nous de-
vions faire pendant ces play-off.
Chacun d’entre nous avait une
photo d’un adversaire. Moi, c’était
celle de Bäumle et je savais que je
devais gagner mon face-à-face. J’y
suis parvenu grâce à mes coéqui-
piers. Maintenant, il faut savourer.
Pour la suite, tout est ouvert.»

Confronté à son ancien club,
Langnau, en demi-finales, Alex
Reinhard ne tire pas la couver-
ture à lui. «Ça sera une série inté-
ressante et un plus gros morceau.
Mais rien n’est fait», se réjouit-il.
Après avoir sauvé sa saison, le
HCC peut rêver d’un nouvel ex-
ploit. Il en a les moyens.�

Le portier Damiano Ciaccio saute de joie: le HCC a signé une performance sensationnelle en sortant Olten. RICHARD LEUENBERGER

Réaction
salvatrice
On l’avoue volontiers, à l’aube
des play-off, on ne donnait pas
cher du HCC face à Olten.
Après tous les tourments vécus
par les Abeilles durant le
championnat, il paraissait peu
probable que le huitième dé-
trône le leader incontesté de la
catégorie. Mais bon, la fa-
meuse magie des play-off a
opéré aux Mélèzes et le «mira-
cle» a eu lieu. On s’en réjouit.
Incontestablement, la sensa-
tion créée par les Chaux-de-
Fonniers aurait été impossible
voici quelques semaines. Mé-
connaissable, décimée, apathi-
que, la phalange dirigée alors
par Kevin Primeau semblait se
diriger tout droit vers une sortie
sans gloire. Les dirigeants ont
eu une réaction salvatrice en
remplaçant le Canadien par
Alex Reinhard.
Si l’arrivée du Jurassien ber-
nois n’a pas transformé d’em-
blée les Abeilles, elles ont re-
pris peu à peu confiance et
retrouvé un certain allant.
Parce que, sans la réaction
d’orgueil des joueurs durant
ces séries, celle de leurs diri-
geants n’aurait servi à rien.
Maintenant qu’ils ont retrouvé
leur légendaire état d’esprit et
leur verve, les joueurs du HCC
peuvent aller loin. Ils n’ont
vraiment plus rien à perdre.

COMMENTAIRE
JULIÁN CERVIÑO
jcervino@limpartial.ch

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + e-paper

Mélèzes: 5261 spectateurs (record de la saison). Arbitres: Fischer-Peer; Ambrosetti-Huggenberger.

Buts: 1re (22’’) Mondou (Leblanc, Neininger) 1-0. 26e Forget (Kast, Bonnet, à 5 contre 4) 2-0. 37e
(36’40’’) Bochatay (Kast, Barbero) 3-0. 38e (37’29’’) Forget (Kast, Eigenmann, à 5 contre 4) 4-0. 39e
(38’56’’) Merola (Montandon, Zigerli) 5-0. 43e Bagnoud (Truttmann) 5-1. 48e (47’03’’) Forget (Kast,
Merola, à 5 contre 4) 6-1. 48e (47’59’’) Truttmann (Schneuwly) 6-2. 50e Hirt (Schwarzenbach) 6-3.
59e (58’33’’) Forget (Muller, dans la cage vide) 7-3.

Pénalités: 5 x 2’ (Tanner (2x), Bochatay, Leblanc, Eigenmann) + 10’ (Tanner) contre La Chaux-de-
Fonds; 6 x 2’ (Meister, Corso, Schneuwly, Lüthi, Ganz, Marolf) + 5’ et pénalité de match (Corso)
contre Olten.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Borlat, Eigenmann; Jaquet, Vacheron; Tanner, Du Bois; Vidmer,
Erb; Leblanc, Mondou, Neininger; Bonnet, Forget, Merola; Barbero, Kast, Bochatay; Zigerli, Mon-
tandon, Muller.

Olten: Bäumle; Marolf, Bagnoud; Ganz, Parati; Meister, Pargätzi; Snell, Schnyder; Truttmann, Fe-
ser, Schneuwly; Brunner, Weber, Schwarzenbach; Wüthrich, Di Pietro, Lüthi.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Daucourt, Zubler (blessés), Pivron (en surnombre) et
Jinman (étranger en surnombre); Olten sans Wüst, Wiebe (blessés), Mason, Brem, Tschuor, Bie-
ri, Aeschlimann ni Ruhnke (en surnombre). Tir sur la transversale de Leblanc (38e). Forget et Trutt-
mann sont désignés meilleur joueur de chaque équipe, prix remis par Didier Cuche.

Le HCC remporte la série 4-2 et disputera la demi-finale contre Langnau dès dimanche 9
mars (18h15 à l’Ilfis), puis mardi 11 mars aux Mélèzes, vendredi 14 mars à Langnau, di-
manche 16 mars aux Mélèzes et, éventuellement, mardi 18 mars à Langnau, vendredi 21
mars aux Mélèzes et dimanche 23 mars à Langnau.

LA CHAUX-DE-FONDS - OLTEN 7-3 (1-0 4-0 2-3)

HOCKEY SUR GLACE
Saint-Imier - Yverdon
Première ligue, premier tour des
play-out (au meilleur de cinq
matches, acte V), mercredi 5 mars,
à 20h15 à la patinoire d’Erguël
La passe de trois?
Revenu de 0-2 à 2-2, le Saint-Imier de
Freddy Reinhard est conscient que le plus
dur reste encore à faire. «Notre réaction
doit désormais être confirmée. L’équipe a
conscience de l‘importance de ce duel.»
Pour la première fois de la saison,
«Sainti» a réussi a obtenir deux succès
d’affilée. Vaut mieux tard que jamais.
Peut-on penser que les Imériens ont pris
l’ascendant psychologique sur leur
adversaire dans cette demi-finale? «C’est
difficile à dire. En tout cas, ces deux
victoires ont mis du baume au cœur. Le
groupe a démontré qu’il était capable de
se sortir les tripes et de tout donner
quand il le fallait», reprend le coach.
L’équipe
Le capitaine Pascal Stengel, touché à la
clavicule, a fini sa saison. Il sera le seul
absent côté imérien.� JBI

LE MATCH PREMIÈRE LIGUE Les hommes de Gil Montandon se sont inclinés 5-3 hier soir en Valais.

Université Neuchâtel a ses chances face à Sion
Dans le premier acte des demi-

finales des play-off, Université
Neuchâtel s’est incliné 5-3 à
Sion après avoir galvaudé de
nombreuses occasions.

Eliminé la saison passée 3-2
en quarts de finale par Forward
Morges, Université Neuchâtel
s’est qualifié pour les demi-fina-
les cet hiver. Cette série a débu-
té hier chez le vainqueur de la
saison régulière Sion. Jusqu’à
présent, Université Neuchâtel
s’était incliné à trois reprises
cette saison face à cet adver-
saire, pour un succès 6-3 au Lit-
toral. «Une place en demi-finale,
ça se mérite», rappelait Gil
Montandon à l’issue de la ren-
contre. «Face à cet adversaire,
nous ne devions pas partir la fleur

au fusil.» Des consignes préci-
ses avaient été édictées. Le
coach était là pour le rappeler si
certains joueurs les oubliaient
au fil du match. «Il faudra affi-
cher encore plus de courage et de
détermination lors des prochains
matches.»

Pris de vitesse
Au cours d’un premier tiers

équilibré, les visiteurs, sans
complexes, allaient prendre à
deux reprises l’avantage pour
mener 2-1 à la première pause.
Mais dès l’entame de la période
intermédiaire, les maîtres de
céans dictaient un rythme sou-
tenu qui étouffait les visiteurs.
Après s’être fait renverser, les
Neuchâtelois égalisaient en in-

fériorité numérique (27e Cur-
ty). Mais les hommes de Mon-
grain, sur une action concoctée
par le duo Vaucher-Bering, re-
prenaient l’avantage avant la se-
conde pause.

Université résistera-t-il à la fu-
ria sédunoise lors de l’ultime
période? Parvenant parfaite-
ment à contenir leurs adversai-
res, les Universitaires ont pu es-
pérer arracher l’égalisation
dans cette ultime période. Bé-
néficiant de deux supériorités
numériques, ils se sont ménagé
des occasions, hélas sans trou-
ver la faille. A 52 secondes de la
sirène finale, suite à un sur-
nombre, alors que Wildhaber
avait quitté sa cage, Kolly béné-
ficiait d’un penalty qu’il man-

quait à deux reprises (cage dé-
placée).

Comme demain la glace du Lit-
toral est occupée par le Neuchâ-
tel-Trophy (patinage synchroni-
sé), le deuxième acte de cette
série se disputera samedi en Va-

lais. Dimanche à 18h, Université
Neuchâtel accueillera Sion. En
attendant, Brusa et consorts
s’entraîneront dans la patinoire
annexe du Littoral. Il est évident
que les Neuchâtelois peuvent in-
quiéter Sion. � JEAN-MARCEL FOLI

Ancien-Stand: 423 spectateurs. Arbitres: Paroz, Fabre et Micheli.
Buts:10e Franzin (Langel, Fleuty) 0-1. 16e Guex (Sammali, D. Imsand) 1-1. 19e Langel (Brusa, Fleu-
ty) 1-2. 22e Sammali (Guex, Gut) 2-2. 24e Mathez (Vaucher, Oudelet, à 5 contre 4) 3-2. 27e Curty
(Gay, à 4 contre 5) 3-3. 33e Vaucher (Bering) 4-3. 60e (59’59“) Vaucher (dans la cage vide) 5-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Sion; 4 x 2’ contre Université.
Sion: Bruegger; Engler, Oudelet; Pennaforte, Jacquemet; Gut, K. Imsand; Fragnière, Bering, Vau-
cher; Siritsa, Mathez, Nendaz; Guex, D. Imsand, Sammali; Wyssen, Pannatier, Zeiter.
Université: Wildhaber; Dozin, Baruchet; Franzin, Kolly; Beutler, Treuthardt; Gay, Curty, Zan-
dovskis; Brusa, Fleuty, Langel; Ferry, Gnädinger, F. Teuscher; R. Teuscher.
Notes: Sion sans Coppey, Locher (blessés); Université Neuchâtel sans G. Joray (examens), Gei-
ser, Weber (blessés). Temps-mort demandé par Neuchâtel (24e), par Sion (59e). Tir sur le po-
teau de K. Imsand (50e).
Sion mène 1-0 dans la série. Prochain match. Samedi 8 mars, à 20h à Sion.

SION - UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL 5-3 (1-2 3-1 1-0)
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CYCLISME
CLASSIQUES DU LITTORAL
Marin.Premièremanche.Scratch: 1. Nicolas
Lüthi 1h17’00’’. 2. Sébastien Droz. 3. Martin
Fanger, même temps. 4. Patrick Lüthi à 15’’. 5.
Michaël Regli. 6. Rico Süsse. 7. Romain
Bannwart. 8. Alexandre Ballet. 9. Christophe
Geiser, tous même temps. 10. Jérôme Lüthi à
40’’.
Hommes: 1. Nicolas Lüthi. 2. Sébastien Droz.
3.Martin Fanger. 4. Patrick Lüthi. 5.MichaëlRegli.
Dames:1. RiccardaMazzotta. 2.MarineGroccia.
3. Stéphanie Métille. 4. Chrystelle Baumann. 5.
Huguette Boillat-Paupe.
Juniors:1. Cyril Lomazzi. 2. Justin Paroz. 3. Tibor
Talas. 4. Michaël Habegger. 5. Gabriel Hayoz.

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Kipik - Toons II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-7
Toons - Joker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-6
Peseux - Nomades . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-2
Classement: 1. Peseux 51 points. 2. Olé 43. 3.
Toons II 30. 4. Toons 18. 5. Nomades 15. 6. Kipik
13. 7. Joker 9.

FOOTBALL
M18
Saint-Gall - Neuchâtel Xamax FCS . . . . . .2-3
Classement:1. Bâle 12-28. 2. Grasshopper 13-
27. 3. Young Boys 12-24 (27-14). 4. Servette 13-
24 (30-21). 5. Team Vaud 12-19 (18-18). 6.
Lucerne13-19 (18-21). 7. Saint-Gall 13-18.8. Tessin
12-17. 9. Zurich 12-16. 10. Winterthour 12-15. 11.
Neuchâtel Xamax FCS 13-11. 12. FC Sion 12-10.
13. Argovie 13-7.

M16
Saint-Gall - Neuchâtel Xamax FCS . . . . . .4-2
Classement: 1. Grasshopper 13-34. 2. Bâle 12-
27. 3. Winterthour 12-23. 4. Lausanne 13-22. 5.
Zurich12-21. 6. YoungBoys12-17 (23-32). 7. Saint-
Gall 13-17 (19-27). 8. Servette 13-16. 9. Lucerne
13-15. 10. Argovie 13-14. 11. Tessin 12-12. 12.
Neuchâtel Xamax FCS 13-7. 13. FC Sion 11-5.

JUDO
PREMIÈRE LIGUE HOMMES
Cortaillod-Neuchâtel - Yverdon . . . . . . . . .4-6
Cortaillod-Neuchâtel - Morges . . . . . . . . .9-1
Cortaillod-Neuchâtel: Pierre Guye (-66kg),
Léonard Jéquier (-73kg), David Salm (-81kg),
Federico Ruiz Morel (-81kg), Robin Gebhard
(-90kg), David Perret (+90kg).
Classement:1. Carouge11points. 2. Cortaillod-
Neuchâtel 8.

KARATÉ
PROMO TOUR
Genève. Garçons. Kata. M16 marron: 3.
Festim Binaku (Le Locle, La Chaux-de-Fonds).
Kumité. M-16 marron: 3. Festim Binaku.
Mixte.Kata.M14-M-16verte-bleu:3. Corentin
Jossi (Le Locle, La Chaux-de-Fonds).

SKI ALPIN
GRAND PRIX MIGROS
Adelboden.Garçons.1999:17. LucaDellandrea

(La Chaux-de-Fonds). 22. Julian Laux
(Neuchâtel). 26. Luca Boillat (La Chaux-de-
Fonds).
2000: 2. Rémi Cuche (Saules). 9. Benjamin
Burkhart (Chaumont). 19. Mikael Waelti (Le
Pâquier).
2002: 6. Jules Richard (Cernier). 18. Théo
Dellandrea (LaChaux-de-Fonds). 19.NoamClark
(Colombier). 22. Julien Burkhart (Chaumont).
2004:44. Thomas Voirol (Chézard). 53. Damien
Von Gunten (Villiers).
2005: 35. Ivo Scurti (Dombresson).
2006: 13. Loukian Gindraux (Savagnier). 15.
QuentinCuche (Neuchâtel). 30.HugoDellandrea
(La Chaux-de-Fonds).
Filles. 1999:3. Julie Schär (Corcelles). 11. Anaïs
Voirol (Chézard-Saint-Martin).
2000: 9. Léa Pilatti (La Chaux-de-Fonds).
2001: 10. Tess Genier (La Chaux-de-Fonds).
2003: 25. Sophie Cuche (Le Pâquier).
2004: 12. Marion Herzog (Les Geneveys-sur-
Coffrane). 14. Elwenn Clark (Colombier).
2005: 18. Clémentine Cuche (Le Pâquier).
2006: 2. Justine Herzog (Les Geneveys-sur-
Coffrane). 13. Maëlle Clark (Colombier). ^

SKI FREESTYLE
GRIMENTZ TFR CONTEST
Slopestyle. Garçons. 2001: 4. Terry Nicolet
(Tête-de-Ran).

SNOWBOARD FREESTYLE
GRIMENTZ TFR CONTEST
Slopestyle. Hommes. Elites: 3. Alexandre
Hoesli (La Chaux-de-Fonds).
Garçons.M15:1. Lilian Mermod (Saint-Imier).
Dames.Elites:1. Coralie Beuchat (Saint-Imier).
Filles. M15: 1. Léna Hoesli (La Chaux-de-
Fonds).

STREET-HOCKEY
LNA HOMMES

LA CHAUX-DE-FONDS -
OBERWIL 10-11 (3-5 3-4 4-2)

LA CHAUX-DE-FONDS - BONSTETTEN-
WETTSWIL 4-7 (1-1 2-3 1-3)
Classement: 1. Granges 38 points. Puis: 8. La
Chaux-de-Fonds 15.

TIR À L’ARC
INDOOR DE GUIN
Hommes.Bowhunter.Cadets:2. EliotDumuid
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 352 points.
Compound.Masters:5. StéphaneDumuid (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 561 points.
Recurve. Minis: 1. Florian Greber (Neuchâtel)
458 points.
Jeunesse: 1. Valentin Choffat (Neuchâtel) 556
points.
Masters:5. René Geissberger (Neuchâtel) 525
points. 14. Wolfgang Filler (Neuchâtel) 501.

WATER-POLO
LNB HOMMES
Red-Fish Neuchâtel - Berne . . . . . . . . . . . .7-8
Classement: 1. Berne 10 points. Puis: 7. Red-
Fish Neuchâtel 4.

SPORT RÉGION

FOOTBALL
MATCHES AMICAUX
Aujourd’hui
11.40 Japon - Nouvelle-Zélande
15.00 Russie - Arménie
18.00 Algérie - Slovénie

Grèce - Corée du Sud
Monténégro - Ghana
Afrique du Sud - Brésil

18.30 Bosnie-Herzégovine - Egypte
19.00 Colombie - Tunisie
20.00 Roumanie - Argentine

Ukraine - Etats-Unis
20.30 Suisse - Croatie

Autriche - Uruguay
20.45 Belgique - Côte d’Ivoire

Allemagne - Chili
21.00 Australie - Equateur

Angleterre - Danemark
France - Pays-Bas

21.45 Portugal - Cameroun
22.00 Espagne - Italie
0.00 Honduras - Venezuela
2.30 Mexique - Nigeria

EURO M21, QUALIFICATIONS
Ce soir
18.30 Suisse - Liechtenstein (à Thoune)

1. Croatie 6 5 0 1 16-3 15
2. Suisse 5 3 0 2 11-4 9
3. Ukraine 3 2 0 1 4-3 6
4. Lettonie 5 2 0 3 8-10 6
5. Liechtenstein 5 0 0 5 0-21 0

Les vainqueurs de groupe (10) ainsi que les
quatre meilleurs deuxièmes sont qualifiés.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Bienne - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Davos - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
FR Gottéron - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Rapperswil - GE Servette . . . . . . . . . .tab 5-6
Zurich - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Zoug - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Zurich 50 32 1 8 9 167-111106
2. Fribourg 50 25 4 3 18 151-147 86
3. Kloten 50 22 9 1 18 147-121 85
4. GE Servette 50 21 7 6 16 158-133 83
5. Lugano 50 23 5 4 18 142-114 83
6. Davos 50 22 6 2 20 151-133 80
7. Ambri-Piotta 50 22 4 4 20 126-123 78
8. Lausanne 50 20 4 6 20 104-115 74
9. Berne 50 19 4 5 22 126-129 70

10. Zoug 50 15 6 9 20 132-156 66
11. Bienne 50 11 7 3 29 115-154 50
12. Rapperswil 50 9 2 8 31 117-200 39
Ordre des quarts de finale (dès le mardi 11
mars): Zurich - Lausanne. Fribourg Gottéron
-Ambri-Piotta. Kloten -Davos.GenèveServette
- Lugano.

ZURICH - BERNE 5-2 (0-0 1-1 4-1)
Hallenstadion: 10 069 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Massy, Arm et Küng.
Buts: 22e Domenichelli 0-1. 33e Nilsson
(Bergeron,Wick) 1-1. 41eDomenichelli (Bertschy,
Plüss, à 5 contre 4) 1-2. 54e (53’51) Nilsson
(Shannon,Bergeron,à5contre3)2-2. 55e (54’57)
Bastl (à 5 contre 4) 3-2. 56e (55’40) Bärtschi
(Geering, Cunti, à 5 contre 4) 4-2. 56e (55’57)
Bastl (Seger, Nilsson, à 5 contre 4) 5-2.
Pénalités: 2 x 2’ contre Zurich, 4 x 2’, 1 x 5’
(Kinrade) contre Berne.

FRIBOURG GOTTÉRON -
LAUSANNE 1-2 (0-0 0-2 1-0)
Saint-Léonard: 6700 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres:Eichmann,Koch,Mauronet Tscherrig.
Buts: 33e Hytönen (Setzinger, à 5 contre 3) 0-
1. 34e Froidevaux (Déruns, Genazzi, à 5 contre
4) 0-2. 48e Kamerzin 1-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Fribourg, 3 x 2’ contre
Lausanne.

RAPPERSWIL -
GE SERVETTE 5-6 tab (2-2 0-1 3-2)
Diners Club Arena: 3145 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Wehrli, Bürgi et Kovacs.
Buts: 9e Rod (Bezina, Simek) 0-1. 16e Bezina
(Lombardi, Romy, à 5 contre 3) 0-2. 18e Jordan
Murray (Persson) 1-2. 20e (19’14) Jordan Murray
(Heitzmann, Reto Schmutz) 2-2. 34e Mercier
(Petrell) 2-3. 48e Persson (Hürlimann) 3-3. 54e
(53’33) Samuel Friedli (Adrian Wichser) 4-3. 55e
(54’04) Daugavins (Marti, Picard) 4-4. 56e
(55’49) Picard (Daugavins, Lombardi) 4-5. 59e
Persson (Damon, Adrian Wichser) 5-5 (avec six
joueurs de champ).
Tirs au but: Damon 1-0, Daugavins 1-1;
Weisskopf -, Hollenstein 1-2; Stewart -, Simek
-; Danielsson -, Lombardi -; Persson 2-2, Rod
2-3.
Pénalités:3 x2’ contreRapperswil, 2 x 2’ contre
Genève-Servette.

ZOUG - LUGANO 1-2 (1-1 0-0 0-1)
Bossard Arena: 5315 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Wiegand, Kaderli et Wüst.
Buts:12e Earl (Martschini, Hutchinson) 1-0. 14e
Micflikier (Julien Vauclair, Brett McLean) 1-1. 51e
Lehtonen (Hirschi) 1-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre Zoug, 10 x 2’, 1 x 10’
(Reuille) contre Lugano.

DAVOS - KLOTEN 2-1 (2-0 0-1 0-0)
Vaillant Arena: 4574 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Stricker, Fluri et Müller.
Buts: 16e Wieser (Kutlak) 1-0. 20e (19’21)
Guggisberg (Ambühl, Forster) 2-0. 39e Liniger
(Bodenmann) 2-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Davos, 5 x 2’, 1 x 10’
(von Gunten) contre Kloten.

BIENNE -
AMBRI-PIOTTA 4-1 (1-1 2-0 1-0)
Stade de Glace: 4202 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Kurmann, Espinoza et
Kohler.
Buts:6e Umicevic (Jecker) 1-0. 8e Giroux (Park,
Pestoni) 1-1. 29eMacMurchy (Rouiller, Bourque)
2-1. 37e Haas (Mosimann, Trutmann) 3-1. 53e
Ehrensperger (Peter, Umicevic) 4-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre les deux équipes.

LNB
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
La Chaux-de-Fonds - Olten . . . . . . . . . . . . .7-3
La Chaux-de-Fonds remporte la série 4-2.
Demi-finales. Dimanche 9 mars. 18h15:
Langnau - La Chaux-de-Fonds. Langenthal -
Viège.

PREMIÈRE LIGUE
Demi-finales des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Sion - Université . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Sion mène 1-0 dans la série.
Franches-Montagnes - Forward Morges .1-3
Forward Morges mène 1-0 dans la série.
Jeudi 6 mars. 20h: Forward Morges -
Franches-Montagnes. Samedi 8 mars. 20h:
Sion - Université.
Premier tour des play-out
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
20.15 Saint-Imier - Yverdon

2-2 dans la série.
20.30 Villars - Vallée de Joux

2-2 dans la série.

DEUXIÈME LIGUE
Demi-finales des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Tramelan - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Moutier remporte la série 3-1.
Finale (dès samedi 8 mars): Moutier - Star
Chaux-de-Fonds.

NHL
Minnesota Wild (avec Niederreiter) - Calgary
Flames (avecBerra, 24arrêts) 3-2. TorontoMaple
Leafs - Columbus Blue Jackets 1-2. Dallas Stars
- Buffalo Sabres 3-2. Los Angeles Kings -
Canadiens de Montréal 2-1.

SAUT À SKIS
KUOPIO
Kuopio (Fin). Coupe du monde: 1. Stoch
(Pol) 262,7 (126,5, 126,5). 2. Freund (All) 258,9
(127, 125). 3. Bardal (No) 257,6 (123, 127,5). 4. Prevc
(Sln) 250,0 (123,5, 126). 5. Ammann (S) 249,2 (125,
126). 6.Hayböck (Aut) 247,6 (121,5, 128,5). 7. Janda
(Tch) 246,9 (122, 125). 8. Kasai (Jap) 243,6 (123,
123). 9. Kraft (Aut) 241,3 (121,5, 122,5). 10. Diethart
(Aut) 240,6 (123, 124,5). 11. Schlierenzauer (Aut)
240,4 (118,5, 125). Puis: 15.Deschwanden (S)235,2
(120,5, 121,5).
Coupe du monde (24/28): 1. Stoch 1231. 2.
Prevc 1128. 3. Freund 987. 4. Kasai 867. 5.
Schlierenzauer 799. 6. Bardal 751. 7. Ammann
709. Puis: 33. Deschwanden 159.

BASKETBALL
NBA
Brooklyn Nets - Chicago Bulls 96-80. Detroit
Pistons - New York Knicks 96-85. Miami Heat
- Charlotte Bobcats 124-107. Portland Trail
Blazers - Los Angeles Lakers 106-107.
Sacramento Kings - New Orleans Pelicans
96-89. Denver Nuggets - Minnesota
Timberwolves128-132.MilwaukeeBucks -Utah
Jazz 114-88. Washington Wizards - Memphis
Grizzlies 104-110.

EN VRAC

SKI ALPIN
Trois Neuchâtelois en finale du GP Migros
Suite à la course de qualification pour la finale du Grand Prix Migros,
trois skieurs neuchâtelois ont obtenu leur ticket pour Arosa (5 et
6 avril). En effet, Julie Schär (Corcelles, 3e des filles 1999), Rémi Cuche
(Saules, 2e des garçons 2000) et Justine Herzog (Les Geneveys-sur-
Coffrane, 2e des filles 2006) se rendront dans les Grisons.�RÉD

Kristoffersen titré, Aerni loin du podium
Henrik Kristoffersen a remporté, sans surprise, le géant des Mondiaux
juniors de Jasna (Slq). Le prodige norvégien de 19 ans, qui appartient
déjà à l’élite de la Coupe du monde, a facilement dominé la
concurrence, devançant de plus d’une seconde ses compatriotes
Marcus Monsen (à 1’’03) et Rasmus Windingstad (à 1’’20). Côté suisse,
Luca Aerni a pris une belle 5e place, lui qui a dû s’élancer avec le
dossard 42. Le Valaisan n’a toutefois jamais été en mesure de viser
une médaille, échouant à presque une seconde du podium.� SI

SKI FREESTYLE
Encore les «croisés» pour Mike Schmid
A nouveau blessé au genou et forfait pour les Jeux de Sotchi, Mike
Schmid a passé des examens qui ont révélé une déchirure du ligament
croisé au genou gauche. C’est la cinquième fois que le Bernois est
victime de la même blessure (2x au genou droit, 3x au gauche). A
29 ans, le champion olympique de 2010 n’entend toutefois pas arrêter
sa carrière. «Je suis confiant et je pense être à nouveau d’attaque l’hiver
prochain», a-t-il assuré. «Ma troisième place lors de la dernière course
de Coupe du monde à Kreischberg avant les Jeux me prouve que je
peux encore rivaliser avec les meilleurs», a-t-il ajouté.�SI

HOCKEY SUR GLACE
Rapperswil engage cinq renforts
Rapperswil, lanterne rouge de LNA, a engagé quatre joueurs de
Thurgovie (LNB), à savoir l’Américain Derek Damon (33 ans) et les
Suisses Leandro Profico (24 ans), Rajan Sataric (21 ans) et Thomas
Büsser (22 ans). S’y ajoute l’attaquant helvétique Matthias Rossi
(23 ans), en provenance de Bâle.� SI

SAUT À SKIS
Stoch s’impose, Ammann cinquième
Kamil Stoch a remporté l’épreuve Coupe du monde de Kuopio. Le
Polonais a ainsi conforté sa place de leader au général. En progrès,
Simon Ammann a pris la 5e place. Le Polonais s’est montré très
régulier, avec deux sauts de 126,5 m. Il a précédé l’Allemand Severin
Freund (127, 125) de 3,8 points et le Norvégien Anders Bardal (123,
127,5). Simon Ammann a livré deux sauts d’égale valeur ou presque, se
posant d’abord à 125 m puis à 126 m. Une fois encore, le Saint-Gallois
a perdu des points à la réception. Pour sa part, Gregor Deschwanden
s’est classé au 15e rang (120,5, 121,5).� SI

BIATHLON

Ole Einar Bjoerndalen
continuera jusqu’en 2016

Le biathlète norvégien Ole Ei-
nar Bjoerndalen (photo Keys-
tone), devenu à Sotchi l’athlète le
plus médaillé de l’histoire des
Jeux olympiques d’hiver, a renon-
cé à prendre sa retraite et con-
courra jusqu’en 2016, a-t-il an-
noncé. Agé de 40 ans, «OEB» ou
«Le Cannibale», comme il est
surnommé,avaitprévuderaccro-
cher à la fin de la saison actuelle.

«Mais pendant le début de sai-
son, j’ai été pris de la sensation
rampante que j’avais encore faim»,
a-t-il écrit sur sa page Facebook.
«Après être rentré de Sotchi rempli
d’énergie et d’inspiration, j’ai discu-
té avec mon équipe pour détermi-
ner si je devais revenir sur ma déci-
sion. Notre conclusion est que je
continuerai ma carrière jusqu’aux
championnats du monde d’Oslo en
2016!», a-t-il ajouté.

Bjoerndalen a le plus beau pal-
marès de l’histoire du biathlon

avec 13 médailles olympiques,
dont huit d’or, 39 podiums dans
des championnats du monde,
dont 19 titres, et six victoires au
classement général de la Coupe
du monde.

Durant les JO de Sotchi, il est
aussi devenu membre du Comi-
té international olympique
(CIO), après avoir remporté les
élections à la commission des
athlètes du CIO, aux dépens no-
tamment de Didier Cuche.�SI

HOCKEY SUR GLACE

Les Bernois humiliés,
Lausanne en play-off

Lausanne s’est qualifié pour les
play-off en dominant Fribourg
2-1 à la BCF Arena. Les Vaudois
ont fait la différence en 71 se-
condes lors du deuxième tiers.

216 ans après avoir bouté les
Bernois hors du canton de Vaud
et repris leur indépendance, les
Lausannois ont cette fois-ci
chassé les Bernois hors des play-
off. Les Lions ont écrit l’une des
plus belles pages de l’histoire du
club en se qualifiant pour la pre-
mière fois pour les séries élimi-
natoires.

Une image vaut plus que tous
les discours. Lorsque les specta-
teurs ont appris que les Zuri-
chois menaient 4-2 au Hallens-
tadion, toute la patinoire s’est
mise à sautiller ensemble, telle-
ment heureuse que les Ours fi-
nissent sous la barre.

Mais tout ne fut pas si simple.
Le début de partie a prouvé si be-
soin était que les Vaudois
avaient conscience de l’enjeu.
Conséquence logique, les ris-
ques en zone offensive ont été
plus que calculés. Ne surtout pas
encaisser de but. Même privé de
Plüss, Mauldin et Kwiatkoswki,
Gottéron a décidé de jouer. Les
théoriciens du complot ont rapi-
dement pu constater que les Fri-
bourgeois n’avaient pas encore
la tête aux play-off. Cristobal
Huet a dû s’interposer à plu-

sieurs reprises devant les atta-
quants locaux, notamment en-
tre la18eet la19eminute lorsque
Mottet et Miettinen ont eu des
chances d’ouvrir la marque.

Après avoir mis une première
fois le nez à la fenêtre par Lardi
(2e), les Vaudois ont touché le
montant de Benjamin Conz à la
22e avant de replonger dans une
dangereuse léthargie. Puis vint
la 32e minute. Birbaum se voit
infliger une pénalité. Neuf se-
condes plus tard, Schilt expédie
la rondelle hors de la surface de
jeu. Pénalité pour avoir retardé
le jeu et 1’51 de double supériori-
té numérique pour Hytönen et
ses coéquipiers. En 15 secondes,
le LHC installe son power-play
et Setzinger trouve son top-sco-
rer finlandais pour le 0-1. Libéré
par cette réussite et avec un
homme de plus sur la glace, Lau-
sanne investit la zone de défense
adverse et Déruns offre le 0-2 à
Froidevaux. La crispation fait
soudain place à la concentra-
tion.

Les Fribourgeois ont poussé
jusqu’à la 50e minute, puis ils
ont clairement levé le pied. Mais
le LHC a mérité sa qualification
pour les play-off. Mardi pro-
chain, les Lausannois seront au
Hallenstadion pour y affronter
Zurich. Une issue impensable
au début de la saison.�SI

Vainqueurs à Fribourg,
les Lausannois disputeront
les play-off. KEYSTONE
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FOOTBALL L’attaquant du FC Nuremberg veut s’affirmer ce soir en match amical contre la Croatie, sa patrie d’origine.

Josip Drmic, le nouveau buteur suisse
SAINT-GALL
SÉLIM BIEDERMANN

Si certains talentueux élé-
ments doubles nationaux helvé-
tico-croates ont enfilé le maillot
à carreaux rouge et blanc,
comme Ivan Rakitic, il en est un
qui a choisi celui qui est tout
rouge avec une petite croix
blanche. Son nom, bien dur à
prononcer, est Josip Drmic, un
attaquant qui n’est pas encore
très connu en Suisse.

Du haut de ses 21 ans, c’est
pourtant lui qui tient les faveurs
de la cote en ce début d’année
dans les papiers d’Ottmar
Hitzfeld. Il se réjouit d’ailleurs
de pouvoir s’afficher contre sa
patrie d’origine ce soir à Saint-
Gall, dans un match amical ser-
vant à se lancer sur la route du
Mondial brésilien (Suisse -
Croatie dès 20h30).

Sixième meilleur buteur
en Bundesliga
Mais le titulaire habituel Haris

Seferovic, Admir Mehmedi,
Mario Gavranovic – qui est lui
aussi d’origine croate – ou
même Eren Derdiyok rêvent
eux aussi de samba. «On doit être
potes, pas concurrents. C’est
d’ailleurs ce qui fait notre force»,
coupe Drmic. «Chacun de nous
peut revendiquer une place de ti-
tulaire à la Coupe du monde.»

Si ses yeux sont constellés
d’étoiles, le joueur du FC Nu-
remberg garde les pieds sur
terre. Au bénéfice d’un contrat
longue durée dans son club
(qui porte jusqu’en 2017), il
aura l’occasion de prouver sa
valeur ce soir sur le sol suisse.
Car il est bien question pour lui
de s’affirmer.

Même s’il est encore tout frais,
ses quatre récentes apparitions
internationales – il a disputé sa
première minute de jeu le 11
septembre 2012 contre l’Albanie
lors des éliminatoires – vien-
nent confirmer sa bonne forme
actuelle. Transféré l’été dernier
du FC Zurich – qui, après quatre
saisons, l’a libéré de ses engage-
ments qui couraient normale-
ment jusqu’en 2015, pour la
somme de 2,2 millions de francs
–, le bonhomme s’est depuis for-
gé un nom en Bundesliga. Sa fi-
che personnelle fait état de 19 ti-

tularisations en 22 matches
pour une moyenne de 77 minu-
tes de jeu par rencontre. «C’est
une formidable expérience que
j’acquiers en Allemagne, et que je
peux emmener avec moi en équipe
de Suisse», souligne-t-il.

Coup d’œil dans le rétroviseur:
dimanche 18 août 2013, Nu-
remberg ouvre le score face à
Hertha Berlin dans un match de
championnat par un certain
Drmic. «C’était mon premier but,
à domicile», se souvient-il, la
chair de poule s’emparant un
instant de lui. «Quand tout le
stade a crié mon nom, j’ai ressenti
un sentiment incomparable...»
Puis, son équipe, s’étant sortie
du marasme ambiant du début
de saison, remonte quelque peu
au classement – elle est actuelle-

ment 14e sur 18. Et ce, avec le
concours de son nouveau bu-
teur suisse, qui pointe au 6e
rang des meilleures gâchettes al-
lemandes (11 réussites à son ac-
tif). L’Helvético-Croate s’est
même vu nommer dans le
«onze» idéal de la 19e journée
de Bundesliga, début février.

Modeste, mais ambitieux
L’ancien junior de Freien-

bach, la commune du canton
de Schwytz où il est né, est de-
venu grand. D’ailleurs, ses pa-
rents s’en sont éloignés, étant
partis vivre à Split, en Croatie.
C’est un fait établi, Drmic est
un pion essentiel du FC Nu-
remberg. «J’espère continuer sur
cette voie. Je suis chanceux et très
reconnaissant que l’on me fasse

confiance et que tout s’enchaîne
si vite», relève-t-il en toute sim-
plicité. «Chaque match est une
nouvelle chance qui s’offre à moi.
Je veux inscrire un maximum de
buts! Je ferai tout mon possible
afin d’être retenu pour le Mon-
dial. Mais je ne dois surtout pas
sous-estimer le haut niveau au
sein duquel j’évolue.» Modeste,
mais ambitieux.

Il pourrait bien être la clé
«made in Switzerland» servant
à déverrouiller les cages adver-
ses au Brésil, et y devenir un titu-
laire incontesté. «Ce serait un
rêve qui deviendrait réalité, un
rêve que je poursuis depuis que je
suis gamin. Mais cette possibilité
existe bel et bien désormais!»,
lance-t-il, les yeux pétillants de
bonheur et d’espoir.

Attaquant polyvalent, qui
aime faire jouer sa vitesse,
Drmic s’avère comme un atout
non négligeable. Pourtant, les
amateurs de ballon rond ont
dû patienter avant de le décou-
vrir: si on ne lui avait pas dans
un premier temps refusé par
deux fois sa naturalisation
suisse, cette longue procédure
ne l’aurait pas empêché de se
rendre au Mondial 2009 au
Nigeria avec la sélection M17.
«Ça m’a coûté un titre de cham-
pion du monde!» Souvenir dou-
loureux.

Et si les Croates s’étaient en-
suite manifestés en même
temps qu’Hitzfeld, qu’aurait
choisi le prometteur Drmic?
«On ne m’a malheureusement ja-
mais contacté, c’est dommage...»,
note sans détour le buteur de
Nuremberg, qui se reprend aus-
sitôt: «C’est une question difficile,
mais je pense que j’aurais pris la
décision de défendre les couleurs
helvétiques. De toute façon, ceci
appartient à l’histoire, je joue pour
la Suisse.» Ouf!�

S’il jouit déjà d’une flatteuse réputation en Suisse alémanique, Josip Drmic est en revanche très peu connu
du grand public en Romandie. Cela pourrait vite changer... KEYSTONE

FOOTBALL
La Suisse M21
sous pression

La Suisse n’a plus le droit à l’er-
reur dans ses trois derniers mat-
ches de la poule qualificative
(groupe 5) pour l’Euro M21 en
2015. Elle doit tous les gagner, à
commencer par celui de ce soir
(18h30) à Thoune contre le
Liechtenstein.

Battus dans deux de leurs trois
dernières rencontres, les «Rou-
gets» sont distancés au classe-
ment par les Croates et sous la
menace de l’Ukraine, trois points
derrière mais avec deux matches
en moins. Pour pouvoir prendre
part aux barrages en octobre, les
Helvètes doivent impérative-
ment finir dans les deux pre-
miers du groupe, et avec un
maximum de points de préfé-
rence. Seuls les quatre meilleurs
deuxièmes des 10 groupes de
qualification sont en effet admis
aux barrages. La première place
semble dévolue aux Croates.

«Notre tâche ne s’annonce pas fa-
cile, mais c’est faisable», résume le
coach helvétique Pierluigi Tami.
Ce dernier pourra compter au-
jourd’hui sur le retour dans
l’équipe de Pajtim Kasami.

LesSuissesn’ontrienàcraindre
des faibles Liechtensteinois, qui
ont subi cinq défaites en cinq
parties avec un goal-average de
0-21. En septembre dernier, ils
étaient du reste allés gagner 6-0
en Principauté. La sélection M21
du petit voisin n’a pas marqué le
moindre point en 33 matches
dans toute son histoire des quali-
fications à l’Euro. La Suisse devra
surtout répondre présent en sep-
tembre, quand il s’agira de défier
l’Ukraine et la Lettonie.

La phase finale de cet Euro aura
lieu en juin 2015 en République
tchèque.�SI

«Pour moi, c’est un match très spécial, j’ai de la peine à décrire
mes sentiments. Toute ma famille vient de là.» Josip Drmic pa-
raît aussi motivé qu’empreint de respect à l’aube d’affronter la
Croatie ce soir en match amical. L’attaquant suisse, qui éclate
au grand jour en Bundesliga, se montre impatient de défen-
dre les intérêts helvétiques, chose encore assez neuve pour
l’ex-attaquant du FC Zurich, qui plus est contre son pays
d’origine. «Je suis content qu’Ottmar Hitzfeld compte sur moi. Si
je parvenais à mettre un but contre la Croatie, ce serait sensation-
nel...» Et de s’imaginer lever les bras dans un élan de joie de-
vant le public de l’AFG Arena.

Drmic ne veut toutefois pas se voir trop beau trop vite. Rien
ne sera simple face à une formation expérimentée, qui a bou-
clé sa campagne qualificative à la Coupe du monde au
deuxième rang de son groupe derrière la Belgique, éliminant
ensuite l’Islande en barrage (0-0 à l’aller, puis 2-0 au retour).
«Cetteéquipeadéjàdémontrésesqualités.Elleestagressiveetpos-
sède des joueurs exceptionnels!» L’attaquant suisse en nomme
quelques-uns: Mario Mandzukic, Ivan Rakitic, Luca Modric.
Des stars qui évoluent respectivement au Bayern Munich, au
FC Séville et au Real Madrid, rien que ça! «C’est une rencon-
tre bénéfique pour acquérir de l’expérience, tant il y a de la quali-
té chez les Croates», glisse le nouveau buteur helvétique.� SBI

«Match très spécial»
Elles ne sont pas officialisées, mais elles sont
acquises. Les titularisations d’Admir Mehmedi
et de Josip Drmic (lire ci-dessus) sont les deux
choix forts opérés par Ottmar Hitzfeld. Pour ce
premier match de l’année, Hitzfeld entend
donner une chance à deux joueurs qui brillent
en Bundesliga.

Admir Mehmedi remplacera à Saint-Gall un
Xherdan Shaqiri qui relève de blessure. Même
si le joueur du Bayern Munich a repris l’entraî-
nement la semaine dernière après sa contrac-
ture à une cuisse, le faire débuter contre la
Croatie est un risque qu’Hitzfeld ne veut pas
prendre. Pour Mehmedi, ce match lui donnera
l’occasion de démontrer qu’il peut témoigner
en équipe A du brio qui avait été le sien lors de
la phase finale de l’Euro M21 en 2011.

En l’absence de Fabian Schär, Johan Djourou
retrouvera sa place en défense. Remis en selle
à Hambourg par l’intronisation de Mirko
Slomka, l’entraîneur qui l’avait dirigé l’an der-
nier à Hanovre, le Genevois peut-il bousculer
l’ordre établi? On en doute devant l’immense

crédit que le sélectionneur accorde depuis sep-
tembre dernier à Schär. A raison.

Dans le camp de la Croatie, qui aura l’hon-
neur de disputer le match d’ouverture de la
Coupe du monde contre le Brésil, ce rendez-
vous comptera dans la carrière d’Ivan Rakitic.
Le natif de Rheinfelden jouera pour la pre-
mière fois en Suisse sous le maillot croate de-
puis sa décision de quitter le giron de l’ASF en
2007, alors qu’il n’était âgé que de 19 ans. Très
lié avec Mario Gavranovic et Yann Sommer, le
capitaine du FC Séville sera très certainement
la cible de quelques sifflets. Le public saint-gal-
lois ne pardonne rien, comme peuvent l’attes-
ter Marco Streller et Alex Frei.

«Ce match sera comme les autres», avance-t-il.
«Je ne me concentre que sur la performance de
mon équipe. J’espère que nous démontrerons nos
qualités.» Le fait d’affronter une Suisse qui oc-
cupe le 6e rang du classement Fifa ne l’étonne
pas. «J’ai fait toutes mes classes dans ce pays. J’ai
pu mesurer toute la qualité de la politique de for-
mation qui est conduite par l’ASF», dit-il.�SI

Le retour en Suisse d’Ivan Rakitic

NOM Josip Drmic.

NAISSANCE Le 8 août 1992
à Lachen (Schwytz).

ORIGINE Croate.

NATURALISATION En 2010.

MENSURATIONS 1m82 pour
70 kg.

POSTE Attaquant.

JUNIORS Freienbach,
Rapperswil (de 2003 à 2005)
et Zurich (de 2005 à 2009).

FC ZURICH De 2010 à 2013
(25 buts en 74 matches).

FC NUREMBERG Depuis juillet
2013, contrat jusqu’en juin 2017
(11 buts en 22 matches, dont 19
en tant que titulaire).
Actuellement 6e meilleur buteur
de Bundesliga.

ÉQUIPE DE SUISSE
Quatre sélections, dont une
titularisation le 8 juin 2013
contre Chypre (93 minutes
de jeu, 0 but).�

BIO EXPRESS

ESPAGNE
Carles Puyol va
quitter le Barça

Un chapitre important de Bar-
celone va se fermer en fin de sai-
son. Le défenseur Carles Puyol
(35 ans) quittera le club catalan,
où il a effectué toute sa carrière.

Le défenseur a été victime de
nombreuses blessures ces der-
nières années. «Après les deux
dernières opérations du genou, cela
me coûte beaucoup pour récupérer
le niveau que j’exige de moi-même
pour pouvoir continuer ici, plus que
je ne croyais», a-t-il expliqué.

«Je ne sais pas ce que je ferai après
le 30 juin. J’ai besoin de me repo-
ser», a-t-il dit. Le joueur a ajouté
qu’il «ne baisserait pas les bras du-
rant les trois mois qui restent». «Je
lutterai jusqu’au bout pour aider
l’équipe à réaliser les objectifs de
cette saison», a-t-il affirmé.

Puyol, formé à Barcelone, a dé-
butéenéquipepremièrelorsdela
saison 1999-2000. Il était déjà
passé tout près d’arrêter sa car-
rière l’an dernier, accablé par
trois opérations du genou droit
depuis 2012. Ce monument du
Barça (trois Ligues des cham-
pions, six titres de champion
d’Espagne notamment) en est
un également avec l’équipe na-
tionale espagnole (100 sélec-
tions). Il a remporté l’Euro 2008
et la Coupe du monde 2010. Une
blessure à un genou l’avait, en re-
vanche, privé de l’Euro 2012,
remporté par les Espagnols. �SI



Cherchez le mot caché!
Salle où l’on dépose les vêtements, 

un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agate
Aniser
Aphone
Avancer
Avoir
Balise
Blanche
Bourdon
Caddie
Canoë
Carafe
Cartel
Coati
Cornac
Ecole
Effacé
Encrer
Envier

Latino
Leasing
Leste
Liane
Pécari
Projet
Radoter
Rial
Ricin
Saxo
Staff
Sucrer
Taxe
Terne
Traction
Trèfle
Vocale

Facette
Faucon
Feeling
Félidé
Fennec
Figurer
Fixatif
Forint
Gare
Groom
Gym
Habitat
Hameau
Helvelle
Houblon
Hybride
Kip
Larron

A

B

C

E

F

G

H

K
L

P

R

S

T

V

R E H C R E S I N A G R O O M

E V T O L N G L I A N E X Y H

C P F A U C O N C F I A G E E

N R C T G B C R I E S I L A B

A O N I T A L T R L A V O I R

V J E S D E A O U A E M A H T

A E D D F X H B N L L E S T E

T T I A I R I A L T E T F N R

R E R F G L C E B A R T R E I

A A B C U O E E O I N E R F R

C P Y A R E N F U I T C F A A

T I H N E C N A R O U A H L C

I A A O R O E O D S T F T E E

O C X E N L F A O S I F K I P
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VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agence Pour Votre Habitation, sans aucun frais
jusqu'à la vente! Actif 7 jours sur 7. D. Jakob -
www.pourvotre.ch Tél. 079 428 95 02.

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

PESEUX, spacieuse villa de 10 pièces avec pis-
cine intérieure et sauna, jardin et terrasse avec
vue panoramique. Fr. 1 500 000.– Tél. 076 413
08 87.

Torgon/VS (Portes du Soleil), appartement de
2½ pièces (55 m2), complètement meublé et
équipé, parking couvert, prix intéressant. Tél.
079 548 62 30.

LA CHAUX-DE-FONDS à louer pour date à conve-
nir local industriel 250 m2, 7 pièces, lumineux,
une place de parc, Fr. 3550.– charges compri-
ses. Tél. 079 428 62 57.

PESEUX, rue de Corcelles, loft de 3 pièces, 176
m2, cuisine agencée, séjour, 2 chambres, salles
de bains/wc, buanderie, cave, Fr. 1850.– char-
ges comprises, libre dès le 1er avril 2014.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, rue de l’Hôpital, appartement de 4
pièces, cuisine non agencée, séjour, 3 cham-
bres, salles de bains, wc séparés, cave, Fr.
1000.– charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Charrière,
appartement de 4 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains/wc, wc sépa-
rés, cave, Fr. 1560.– charges comprises, possi-
bilité de louer une place de parc ou un garage.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

HAUTERIVE, dans quartier calme, spacieux
appartement de 5½ pièces avec grand séjour,
balcon, 2 salles d'eau/WC. Place de parc inté-
rieure no 11. Loyer Fr. 2700.- + charges.
Contact: Tél. 079 240 67 70.

A CORTAILLOD, beau studio, neuf, dans PPE, y
compris bloc cuisine, lave et sèche-linge, salle
de bains. Loyer charges comprises: Fr. 700.–.
Faire offre: Etude Biétry & Capelli, Avenue du
Premier-Mars 18, 2000 Neuchâtel.

BEVAIX, MAGNIFIQUE APPARTEMENT 4 pièces
et demi dans quartier résidentiel : 3 chambres,
1 salon/salle à manger ouvert sur une cuisine
toute équipée, cheminée, 1 salle d'eau avec WC
+ 1 WC indépendant, buanderie/cave, jardin pri-
vatif avec terrasse, 2 places de parcs. Loyer Fr.
2000.- + charges. Contact : Tél. 078 667 28 64.

LES PONTS-DE-MARTEL, Bas du village, 1er

étage, très ensoleillé: Logement de 5 pièces,
salle de bains, grande cuisine, salon avec poêle
suédois, terrasse ombragée, balcon, jardin par-
tagé. Tél. 079 737 09 87.

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

ST-AUBIN, proche du port, appartement de 3 piè-
ces dans petit immeuble ancien près du lac, cui-
sine, salle de bains et place de parc (incluse).
Réfections au gré du futur locataire. Libre dès le
1.4. ou à convenir. Location de Fr. 880.– + charges.
Possibilité de prendre la conciergerie. Tél. 032 732
98 96 (heures de bureau) ou tél. 079 341 12 38.

ACHÈTE POUR CHÂTEAU, tous mobiliers mar-
quetés 17e au 19e. Tableaux: L'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer,
A.Roz, R. Fernier, P. Bouvier, E.Bille, Bieler,
Parisod, Dalléves, Birbaum, Chavaz, Rouge, E.
de Pury, Palezieux, etc. toutes sculptures
Sandoz et Hainard. Argenteries 800 et bijoux.
Tél. 077 488 66 27 artbirchler@gmail.com

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

L'AMOUR EST DANS LA PRAIRIE. Rencontrez
des personnes faites pour vous avec www.suis-
sematrimonial.ch (des milliers de Suisses
romand(e)s classés par âge, ville et canton) ou
032 721 11 60.

32 ANS, JOLIE BRUNE MINCE et sportive (vélo,
ski, rando), Sandrine, employée de bureau, céli-
bataire, douce, un peu timide, cherche un
homme pas compliqué, sérieux (30-42 ans)
pour une Vie à 2 au 032 721 11 60.

JEUNE HOMME avec expérience et formation en
restauration/hôtellerie, permis de conduire et
voiture, cherche travail (100%) aide de cuisine
/ aide boulanger. Tél. 076 260 27 13.

JEUNE FILLE CONSCIENCIEUSE cherche des
heures de ménage. Tél. 079 102 18 37.

JEUNE HOMME MOTIVÉ, ponctuel et sérieux
cherche emplois divers, restaurants, nettoyage
ou autres emplois. Avec permis de conduire.
Tél. 079 674 21 42.

BAR À LA CHAUX-DE-FONDS cherche serveuse-
barmaid extra. Jeune, agréable, autonome, dis-
ponible. Travail le week-end aussi. Entre 20 et
50%. Bonne ambiance de travail. Envoyez CV +
Photo à: barsecure@yahoo.com

RESTAURANT REGION NEUCHATEL, cherche res-
ponsable de service et cuisinier semi gastro
expérimenté, jeune et dynamique, motivé, tra-
vail conséquent, bon salaire, possibilité d'être
nourri et logé. Écrire sous-chiffres X 028-
743938, à Publicitas S.A., case postale 1280,
1701 Fribourg.

URGENT! CHERCHONS JEUNE FEMME DYNAMIQUE
aimant les enfants, pour garder nos enfants à
notre domicile, 4 jours par semaine. Personne
avec véhicule. Région Le Locle. 078 734 15 44.

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

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

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

MUSICIEN, ACCORDÉON et synthétiseur, ryth-
mes variés, rétro et moderne. Tél. 032 931 25
84 / tél. 079 219 43 85.

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

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. Tél. 078 638 98 03
jusqu'à 23 heures.

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, État et kilomè-
tres indifférents, toutes marques. Bon prix,
rapidité. Paiement. Tél. 079 240 45 45.

AUDI 80 1.8, 1987, brune, 171 000 km, très bon
état, roule tous les jours de longues distances
depuis plusieurs années sans aucun problème,
pneus été et hiver, expertisée du jour. Fr. 1800.-
. Tél. 078 674 80 25.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, pick up, utilitaires, toutes mar-
ques, kilomètres et état indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 440 35 13.
n-hachem@bluewin.ch

OFFRE DE FR. 100.- JUSQU'À FR. 500.– pour
votre voiture à la casse ou l'export, dans
n'importe quel état et marque, enlèvement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 656 99 70 ou
Tél. 079 920 36 31.

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

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

LE SALON MOULIN ROSE au Locle vous pré-
sente ses fleurs, discrétion, propreté, agréable.
Brésilienne Jennifer tél. 079 523 85 08. I Miss
Romania Andréa tél. 076 206 68 84. Sexy Ella
Roumaine tél. 076 707 28 78. Amour de A à Z.
Tous fantasmes, Rue Girardet 42, Rez-de-
Chaussée.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW SACHA, latine. Pour
tous les plaisirs charnels, massages, douche
dorée, body-body, vibro-show, 69, lesbo-show,
fétichisme des pieds, rapport complet, fellation
gorge profonde, kiss noir, embrasse avec la lan-
gue. Couple bienvenue. 100% plaisir assuré.
Jamais pressée et bien plus. 3e âge bienvenu.
Cadre discret. Tél. 076 646 64 33.

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

NOUVELLE À NEUCHÂTEL JENNIFER, belle femme,
longs cheveux noirs, très sensuelle, grosse poi-
trine. Je vous attends pour un délicieux moment
et votre temps sera respecté. Rue du Seyon 19, 3e

étage, Jennifer. Tél. 076 630 45 80.

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

LA CHAUX-DE-FONDS,PRIVE. Belle femme
blonde, peau blanche, très grosse poitrine natu-
relle, douce, sympa, sensuelle. Pour réaliser
tous vos fantasmes! Massages tantra! Pas
pressée! Plaisir extrême assuré! Drink offert. 3e

âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h à 23h,
parking privé. Tél. 078 815 28 58.

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

NEUCHÂTEL, SUPERBE ET DÉLICIEUSE black
française, 26 ans, sexy à souhait. Corps magni-
fique, forte poitrine, minou rasé, pratique tous
fantasmes sans modération. Vraie coquine,
adore les délices de ces messieurs sur tous les
angles. Tous vos fantasmes sont les bienvenus.
"Body-body douche et domination soft". Mardi,
mercredi, jeudi dès 9h. Tél. 079 912 62 45.

BELLE VILLA MITOYENNE, PRÈS D'UZES, dans le
Gard: 6-8 personnes, jardin, piscine, tennis, terrain
de pétanque. Très bien aménagée. 079 77 13 877.

SALON - BAR À LA NEUVEVILLE, Angy lèvres
pulpeuses, belles fesses, fellation naturelle.
Anaïs, très chaude, sensuelle, câline, douce, 3e

âge bienvenu. Grand-Rue 21. De 15h à 2h30.
Tél. 079 757 47 51.

NEW À NEUCHÂTEL, sublime blonde Anna, très
sympathique avec regard de féline, sexy, et très
coquine, prête à satisfaire tous vos fantasmes
propose massage relaxant et plus. Hygiène
garantie, plaisir partagé, pas pressée. Rue de
l'Ecluse 42 b, escalier de l'immobilière. Tél. 076
290 77 76.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE CATARINA,
blonde, corps de rêve, visage d'ange. Massages
complets sur table, Amour, 69, sodomie. Tél.
076 559 70 41.

CHAUX-DE-FONDS, 1ère FOIS, BIANCATANTRA.
Une chatte pour petits massages. Tél. 076 261
13 06. Rue du Progrès 89b, 1er étage.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW ANISIA, 19 ans,
belle cubaine, corps de rêve, très chaude, poi-
trine naturelle XXXL, fesses cambrées, rapport
toutes positions, sodomie, 69, fellation natu-
relle et royale, massage érotique sur table et
prostate, douche dorée, masturbation. Sans
tabous. 100% plaisir et hygiène assurés. Tél.
076 753 26 63.

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

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

la femme de la nuit
Film. Fantastique. EU. 1984. VM. 
Réalisation : Richard Donner. 
1h55. Avec Matthew Broderick.
Au Moyen Âge. Un homme,  
qui devient loup la nuit,  
s’éprend d’une femme, qui 
devient faucon le jour.

23.00 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2010.  
Saison 11. Avec Laurence 
Fishburne, Marg Helgenberger, 
George Eads, Justin Bieber.
4 épisodes.
Ray se retrouve à nouveau 
face à Haskell, mais cette fois-ci 
l’entrevue a lieu au tribunal.
2.15 Reportages 8
2.55 Le couronnement  

de Poppée 8

22.15 La femme que je suis
22.25 La parenthèse 

inattendue 8
Magazine. Présentation :  
Frédéric Lopez. 2h00. Inédit. 
Louis Chedid, Jean-Christophe 
Rufin et Alice Pol ne se 
connaissent pas ou peu. Ils vont 
se retrouver dans une maison 
de campagne et raconter des 
moments clés de leurs parcours.
0.40 Grand public 8

22.40 Grand Soir/3 8
23.40 Les chansons d’abord 8
Divertissement. Présentation : 
Natasha St-Pier. 0h50. Spéciale 
Dalida. Invités : Orlando, Amel 
Bent, Olympe, Tal, Petula Clark.
Natasha St-Pier reçoit des invités 
qui évoqueront la chanteuse 
Dalida, disparue en 1987, à 
travers des souvenirs ou ses 
chansons.
0.30 Couleurs outremers 8

22.40 La méthode Claire
Série. Comédie. Fra. 2012.  
Avec Michèle Laroque,  
Vladimir Perrin, Christèle Chollet.
Pour sa première affaire, Claire 
doit aider une famille à sortir de 
la spirale du surendettement.
0.10 Michèle Laroque : «Mon 

brillantissime divorce»
Spectacle.
1.45 Cane : la vendetta
Série. Frères de sang.

22.55 Mélo
Film. Comédie dramatique. Fra. 
1986. Réalisation : Alain Resnais. 
1h58. Avec Sabine Azéma,  
André Dussollier, Pierre Arditi.
Dans les années 20,  
un violoniste séduit sans  
le vouloir la femme d’un ex 
camarade du Conservatoire.
0.55 Camp 14, dans  

l’enfer nord-coréen
Documentaire.

22.45 Swiss-Lotto
22.55 Pl3in le poste
Magazine. Présentation : Claire 
Mudry, Duja. 0h50. Inédit.
Au sommaire : la Fête du slip, 
The Rambling Wheels, Ira May, 
MXD et Sean Paul en interview.
23.45 The Killing
Série. Ogi Jun -  
Les fantômes du passé.
1.10 Couleurs locales 8
1.30 Le journal 8

8.55 La statue de la Liberté : 
naissance d’un symbole

Film TV. Avec Thibault Lacour.
10.30 Vues sur la plage
11.15 Les Britanniques  

en raffolent
12.00 Cuisines des terroirs
12.30 Arte journal
12.55 Le Rwanda aux femmes
13.45 Le mystère  

d’Edwin Drood 8
15.30 Ports d’attache 8
16.20 Égypte - Les secrets  

de la Vallée des Rois 8
17.20 X:enius
17.45 Médecines d’ailleurs 8
18.15 Les splendeurs  

de l’ancienne Russie
19.00 Le grand chapiteau  

des animaux
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde  

veut prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.45 Comment ça va bien !
17.00 Dans la peau 

d’un chef 8
17.45 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
18.30 L’émission pour tous 8
19.30 L’émission pour tous,  

la suite 8
20.00 Journal 8
20.35 Parents mode d’emploi

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.05 Mercredi Ludo 8
10.50 Midi en France 8
Les meilleurs moments.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Cas de conscience -  
La grande sœur.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.20 Un livre un jour 8
17.30 Slam 8
Jeu. Le tournoi des régions :  
les qualifications.
18.10 Questions pour un 

champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
6.35 M6 Kid
7.15 Disney Kid Club
8.30 M6 Kid
9.10 M6 boutique
10.10 La petite maison  

dans la prairie
Série. La cloche de Tinker 
Jones - La récompense.
11.55 Scènes de ménages
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Mon père, cet inconnu
Film TV. Avec W. Carpendale.
15.45 Women’s Murder Club
Série. Affaires de femmes.
16.30 Les reines du shopping
Jeu. Séduisante en cuir.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
Jeunesse.
11.00 Quel temps fait-il ?
Magazine.
11.30 RTSinfo
Magazine.
12.45 Quel temps fait-il ?
Magazine.
13.15 Le journal
13.50 Mabule
Jeunesse.
16.50 Lire Délire
Magazine. Vaud.
17.10 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
Série. Le monde à l’envers.
17.55 NCIS : Los Angeles 8
Série. Blye, K (1 et 2/2). Avec 
Chris O’Donnell, LL Cool J,  
Eric Christian Olsen
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 Sandra détective 8
6.05 Bob l’éponge 8
6.30 Tfou 8
Jeunesse.
11.10 Petits secrets  

entre voisins 8
Série documentaire.
11.40 Mon histoire vraie 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.50 Météo 8
13.55 Joséphine,  

ange gardien 8
Série. Un frère pour Ben -  
Sur les traces de Yen.
17.05 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
18.05 Bienvenue chez nous 8
Téléréalité.
19.05 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.35 Loto 8

7.00 Euronews
7.50 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Vie sauvage
10.50 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.10 Mick Brisgau
16.50 Revenge 8
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 36,9° 8

21.15 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2011. Sai-
son 4. Pandore (1 et 2/2). Avec 
Nathan Fillion, Stana Katic. Un 
assassin a réussi à mentir sur 
son identité et à fuir avec les 
preuves de son forfait.

20.10 SPORT

Match amical. Suisse/Croatie. 
En direct de Saint-Gall.  
Pour son premier match  
de préparation du mondial 
brésilien, la Nati reçoit les 
Croates de Kazimir Husić.

20.50 SPORT

Match amical. France/Pays-
Bas. En direct du Stade de 
France, à Saint-Denis. Un 
match important pour certains 
joueurs qui désirent être sélec-
tionnés cet été, au Brésil.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2013. Inédit. 1h35. Avec 
Florence Pernel. Une figure 
majeure du féminisme réalise 
que la jeune génération se 
moque des combats d’hier.

20.45 DOCUMENTAIRE

Doc. Religion. Fra. 2014.  
Réal. : S. Ghez. 1h50. Inédit.  
À l’occasion de l’anniversaire 
de l’élection du pape François, 
Patrick de Carolis propose  
de découvrir le Vatican.

20.50 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2014.  
En pères et contre tout.  
Inédit. Avec Michèle Laroque.  
Claire va devoir lutter pour 
faire reconnaître le droit des 
pères à élever leurs enfants.

20.50 FILM

Film. Comédie dramatique. 
Fra. 1980. Réal. : Alain Resnais. 
2h00. Avec Pierre Arditi.  
Trois personnages racontent 
chacun leur tour les moments 
qui ont compté dans leur vie.

17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.40 Basket-ball. Match 
amical. Espagne/Italie  
22.50 TG1 60 Secondi  
0.00 Porta a Porta 1.20 TG1 - 
Notte 1.55 Sottovoce

17.45 C dans l’air 8 19.00 C à 
vous 8 20.00 C à vous, la suite 
20.15 Entrée libre 8 20.35 
La maison France 5 8 21.40 
Silence, ça pousse ! 8 22.35  
C dans l’air 8 23.45 Entrée libre 
8 0.05 Plus haut, plus fort : 
jusqu’où ira Chamonix ? 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Les 
pouvoirs extraordinaires du 
corps humain 22.55 Le journal 
de la RTS 23.25 Le procès 
HHH Film. Drame. NB 1.20 
TV5 monde, le journal - Afrique

19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Football. 
Testspiel. Deutschland - Chile. 
Direkt aus Stuttgart 23.00 
Sportschau-Club 23.30 Anne 
Will 0.45 Nachtmagazin  
1.05 Long Hello and Short 
Goodbye HH Film. 

19.10 Smash Lab - Explodieren 
geht über Studieren 20.00 
Football. Testspiel. Schweiz - 
Kroatien. Direkt aus St. Gallen 
(CH) 22.45 Winter-Challenge 
23.20 Mission Surprise 23.50 
Captivity - Tödliches Spiel HH 
Film 1.20 Wildlife Nannies 

13.30 Tentation troublante Film 
TV 15.10 Rescue Unité Spéciale 
15.55 Alerte Cobra 17.35 112 
Unité d’urgence 18.05 Top 
Models 18.55 Gilmore Girls 
20.40 Sleepers HH Film. 
Drame 23.10 Détour mortel H 
Film 0.40 Ciné zoom 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Castle Football Football 3 femmes en colère Au cœur du Vatican La méthode Claire Mon oncle d’Amérique

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

19.45 Intermezzo 20.30 Alexei 
Volodin joue Beethoven et 
Stravinsky au festival de La 
Grange de Meslay 22.05 Matan 
Porat à la Grange de Meslay : 
de Scarlatti à Boulez 23.10 
Intermezzo 23.30 Rusconi au 
festival de jazz de Tokyo 

19.45 Il rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 The Blacklist 21.55 The 
Good Wife 22.40 Mentalist 
23.25 Lotto Svizzero 23.30 
Meteo notte 23.40 Angel - La 
vita, il romanzo Film. Drame 
1.30 Repliche continuate

19.45 La vie en bleu 20.55 
Equitation. Coupe du monde 
21.15 Golf. Classic Honda. 
USPGA Tour 22.15 Golf Club 
22.20 Yacht Club 22.25 La 
sélection du Mercredi 22.45 
La vie en bleu 23.45 Football. 
Match amical. France/Pays-Bas

17.45 Leute heute 18.05 
SOKO Wismar 18.54 Lotto am 
Mittwoch 19.00 heute 19.25 
Küstenwache 20.15 Bella Block 
21.45 Der Alte 22.45 heute-
journal 23.15 ZDFzoom  
23.45 Markus Lanz 0.55 heute 
nacht 1.10 ZDFzeit 

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y  
ganar 16.40 Entre todos  
19.15 España directo 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15 
El Tiempo 22.25 Comando 
actualidad 0.25 Imprescindibles 
1.25 La noche en 24h 

13.25 Hercule Poirot 8 16.45 
Preuve à l’appui 8 18.25 Sans 
aucun doute 8 19.45 Canapé 
quiz 8 20.45 Florence  
Foresti : «Florence Foresti fait 
des sketches à La Cigale» 8  
22.30 Il était une fois... 8 
23.55 90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

18.40 The Big Bang Theory 
19.30 How I Met Your Mother 
19.50 Rencard d’enfer 21.05 
The Challenge 22.00 Are You 
The One ? à la recherche des 
couples parfaits 22.40 Geordie 
Shore 23.30 South Park 0.20  
17 ans et maman 1.10 Girl Code 

19.30 Tagesschau 20.05 The 
Voice of Switzerland 20.50 
Rundschau 21.40 Ziehung des 
Schweizer Zahlenlottos 21.50 
10vor10 22.25 Kulturplatz 22.55 
DOK 23.55 Tagesschau Nacht 
0.10 Wir von da oben 1.40 
The Voice of Switzerland 

18.20 Chroniques félines 18.50 
Planète, tout un monde 19.45 
Des camions et des hommes 
20.45 Une journée dans la 
vie d’un dictateur 22.25 Faites 
entrer l’accusé 23.50 Islam, 
antéchrist et jambon-beurre 
0.55 Les ailes de la guerre 

16.30 DiADà 17.40 National 
Geographic Special 8 18.40 
Rescue Special Operations 
19.30 Psych 20.15 Football. 
Match amical. Suisse/Croatie 
22.45 Lugano Estival Jazz 23.25 
Dr House 8 0.10 Il quotidiano 
0.45 Telegiornale notte 8 

14.00 Jornal da Tarde 15.10 
O preco certo 16.15 Portugal 
no coração 19.00 Football. 
Portugal/Macedonia 21.00 
Telejornal 21.45 Football. 
Portugal/Camaroes 23.45 
Descobrir Portugal 0.15 Bem-
vindos a Beirais 1.00 24 horas

18.05 Le Before du Grand 
journal 18.40 Le JT de Canal+ 
19.05 Le Grand journal 20.00 
Le Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Love Is 
All You Need HH 8 Film 22.50 
Des gens qui s’embrassent H 8 
Film 0.25 Braquo 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

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

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Oratorio
de Noël: La Basilique Notre
Dame de Neuchâtel reçoit
l’Orchestre des Jeunes du
Conservatoire de musique
neuchâtelois. Des jardins
coopératifs en Ville du Locle.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

DANIELA LUMBROSO
Un prime time pour
la Journée de la femme
Trois ans après «Libres de chanter
pour Paroles de femmes», Daniela
Lumbroso (photo Julien Knaub/
FTV) est à nouveau à l’initiative
d’un album caritatif au profit du
Samu social. Une dizaine d’artistes
féminines a enregistré les seize ti-
tres de ce disque, baptisé «Chanter
pour celles». Cet opus, dans les
bacs depuis dimanche, regroupe
des chanteuses telles Tal, Joyce Jona-
than, Arielle Dombasle, mais égale-

ment des comédiennes comme Mi-
chèle Laroque ou Sylvie Testud, sen-
sibles à la cause des femmes sans
abri. «Je pense qu’il ne devrait pas y
avoir une journée pour la femme, elles
devraient être respectées autant qu’un
homme. J’étais là pour le premier al-
bum et je suis ravie d’être là à nou-
veau pour mettre toutes ces belles
femmes à l’honneur», souffle Chi-
mène Badi, l’une des interprètes.
Elles seront samedi soir sur le pla-
teau d’«Une femme, un artiste», le

prime time que Daniela Lumbroso a
produit pour France 2 dans le cadre de

la Journée de la femme.

JAMIE LEE CURTIS
Femme médecin
dans une série médicale
Jamie Lee Curtis a tourné l’épisode pilote d’une
série médicale à venir sur CBS, aux États-Unis,
produite par les auteurs de «Brothers & Sis-
ters». Elle y incarnera une femme médecin,
mère de quadruplés. À 55 ans, la fille de Tony
Curtis et de Janet Leigh cherche depuis long-
temps à travailler pour le petit écran. En 2012,
elle s’était illustrée avec charme et brio dans
cinq épisodes de la saison 9 de «NCIS», aux cô-
tés de Mark Harmon. À noter, elle est aussi au
casting de «Veronica Mars, le film», adapté de la
série, qui sortira en VOD le 14 mars en France.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-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 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie AmaVita Poste, Bournot 17, jusquà 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-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)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage + hockey: Lu 13h30-16h30
Patinage: Me 14h-16h30

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
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
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@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 11, 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
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch

ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 032 886 88 66. Service de garde-malade à domicile,
Pont 25, 032 886 82 35. Formation et promotion de la
santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

En souvenir
2013 – 5 mars – 2014

Charly OBERSON
Déjà une année que tu nous as quittés.

Nous sommes en pensées avec toi et tu resteras toujours dans nos cœurs.
Ton épouse et tes enfants

028-743225

En souvenir de

Jean-Jacques DÉPRAZ
5 mars 2013

Un an déjà s’est écoulé depuis que tu nous as quittés.
Chaque jour, nous essayons de combler le vide immense que tu as laissé

par le soutien fragile de la flamme du souvenir.
Ta famille

132-266269

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Dr Pablo AYUSO
son épouse, ses enfants et famille expriment leur gratitude et remercient

toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons

leur ont été d’un précieux réconfort.
Peseux, mars 2014.

028-744069

La famille de

Madeleine SALVISBERG
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection

et de sympathie par vos messages, envoi de fleurs, dons et votre présence
à la cérémonie d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort.

Le Locle, mars 2014.
028-744020

Du fond du cœur, nous vous disons merci.
A vous qui, par votre présence, vos fleurs,
vos pensées et par vos écrits réconfortants

avez voulu témoigner votre soutien,
votre amitié ou votre affection, lors du décès de

Angelo PICCHI
Le temps passe, la blessure est là.

Mais l’amour ne meurt jamais.
028-744017
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

VESTIAIRE

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
AVIVO
Mercredi 12 mars, 14h15, assemblée
générale, au Cercle de l’Union, 1er étage

Club alpin suisse
Samedi 8 et dimanche 9 mars, Col du Bel
oiseau; Sandrine Seidel, 077 477 14 44.
Traversée Argentière - Trient; Jean Chèvre,
079 287 06 93. Gardiennage, au Fiottet:
Jean-Paul Robert; à Roche-Claire: Marcel
Bachmann et Cyrille Bertschinger

Club jurassien,
Section Col-des-Roches
Jeudi 6 mars, 20h, à la Fondation Sandoz,
salle Mc Luan, «Passé minier neuchâtelois,
une histoire à redécouvrir», conférence de
Maurice Grünig, délégué à l’énergie au
Service d’urbanisme et de l’environnement.
Non-membres bienvenus.

Echo de l’Union et Union
Chorale
Tous les lundis, 20h, répétitions à la
Maison de Paroisse

AVIS MORTUAIRES

L’amicale de l’Albatros
a la tristesse d’annoncer le décès de son ami et membre fondateur

Pierre MEYER
affectueusement surnommé «Billy»

Il nous laisse en souvenir d’inoubliables moments de franche amitié
ainsi qu’un vide qui ne pourra jamais être comblé.

Toutes les pensées de ses membres vont à son épouse chérie Yolanda,
à son fils chéri Alan ainsi qu’à toute sa famille.

028-744068

S A I N T - B L A I S E

Son épouse:
Antonia Werffeli-Küttel, à Saint-Blaise;
Ses enfants:
Daniela et Jacques Bastianelli-Werffeli, à Lully;
Béatrice Werffeli et Ingrid Loewenton, à Lausanne;
Ses petits-fils:
Léo et Clément Bastianelli, à Lully,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Walter WERFFELI
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 83e année,
suite à un malaise cardiaque.
2072 Saint-Blaise, le 1er mars 2014.
(Plaines 13)
Selon le désir du défunt, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-744011

Sa fille:
Nicole Jungo El-Najjar et Essam El-Najjar
route de Villars 3, 1700 Fribourg
Ses petits-fils et arrière-petits-enfants:
Christophe et Intan Jungo, leurs enfants Jazmeena et Lydia, à Matran
Frédéric et Alisa Jungo, leur fils Nelson, à Bangkok
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
les familles Cuanillon, Furrer et El-Najjar
ainsi que les familles parentes et alliées, ses amis(es) et connaissances
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Bluette FURRER-CUANILLON
dite «Mimi»

qui s’est endormie paisiblement le 2 mars 2014, dans sa 83e année,
entourée de la tendre affection des siens.
La célébration du dernier adieu aura lieu en la chapelle funéraire
de Chantemerle, à Granges-Paccot/FR, le jeudi 6 mars 2014, à 16 heures,
suivie de l’incinération au crématoire Saint-Léonard.
La défunte repose en la chapelle funéraire de Chantemerle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Il s’en est allé...

Katharina sa femme, Florence et Sacha ses enfants, sa famille et ses amis,
en Suisse, en France et au loin,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Roger DÉHÉ
enlevé paisiblement à l’affection des siens, le 1er mars, dans sa 77e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité de la famille et des proches.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la fondation Théodora pour les enfants
hospitalisés, CCP 10-61645-5, mention: Roger Déhé.
Domicile de la famille:
Katharina Déhé, Dorfstrasse 35, 3238 Gals

On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry
Cet avis tient lieu de faire-part.

005-099294

AVIS MORTUAIRES

Billy
Les familles Johnny Meyer, Nicolas Andréanelli, Serge Gaille, Jean-Pierre

Charmillot, Roland Freiholz, Blaise Descombes et Dimitri Consoli
garderont un souvenir lumineux et merveilleux de la profonde et sincère

amitié que tu as partagée avec elles. Elles ne t’oublieront jamais.
Toutes leurs pensées vont à ton épouse chérie, ton fils et ta famille.

028-744071

Le comité et les membres du club cycliste
Energy Bikes

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François RENTSCH
frère de M. Philippe Rentsch, président du club

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

Le PLR du Landeron
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Janine GILLIÉRON-PERROSET
belle-maman de Frédéric Matthey,

Conseiller communal très apprécié de notre groupe
Il présente à sa famille ses condoléances et ses messages de soutien.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-744016

Les Artisans et Commerçants
de Corcelles-Cormondrèche

ont la tristesse de faire part du décès de notre ami

Monsieur

Michel RAPPO
membre d’honneur de l’association et papa de Serge

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

L’ANEPP
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel RAPPO
ancien membre et papa de M. Serge Rappo, membre de l’association

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-744074

Ses enfants
Patricia, Corinne, Sarah, Geoffrey

annoncent le départ de

Monsieur

Denis FÊTE
survenu dimanche 2 mars, le jour de ses 80 ans.
Neuchâtel, le 2 mars 2014.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité.
Un grand merci au personnel du home l’Escale de La Chaux-de-Fonds.

Mon âme, bénis l’Eternel
Que tout ce qui est en moi
bénisse son saint nom.
Mon âme bénis l’Eternel,
Et n’oublie aucun de ses bienfaits.

Marguerite Robert et famille au Canada
Les enfants et petits-enfants de feu Liliane Ducommun-Robert
Sully et Eliane Robert, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Nancy ROBERT
leur sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie
que Dieu a accueillie dimanche dans sa 89e année.
Les Ponts-de-Martel, le 2 mars 2014.
Le culte sera célébré au temple des Ponts-de-Martel,
le jeudi 6 mars à 14 heures.
Nancy repose dans l’intimité.
Domicile de la famille: Anne-Lise et Richard Jeanneret

Collège 7, 2316 Les Ponts-de-Martel
Les personnes désirant honorer la mémoire de Nancy peuvent penser
à la Paroisse des Hautes Joux, CCP 23-3309-0 ou à l’Armée du Salut
Les Ponts-de-Martel, CCP 23-4001-8 (mention Nancy Robert).

NEUCHÂTEL
Accident sur l’A5
Lundi vers 17h20, une voiture conduite par un
habitant de Corcelles âgé de 26 ans circulait
sur l’autoroute A5, en direction de Bienne.
Suite à un ralentissement à la hauteur de la
bretelle de sortie Monruz, une collision s’est
produite avec un véhicule la précédant,
conduit par un habitant d’Hauterive âgé de
44 ans. Dégâts matériels.�COMM

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Jeune passante renversée:
appel aux témoins
Hier vers 12h, une voiture conduite par une
habitante de Dombresson âgée de 31 ans
circulait sur la Grand-Rue, à Chézard, en
direction de Dombresson. Peu avant le
passage pour piétons situé avant l’arrêt de
bus Petit-Chézard, une collision s’est
produite avec une piétonne, habitante de
Chézard âgée de 10 ans, qui traversait la
route. Blessée, cette dernière a été
transportée en ambulance à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact avec
la Police neuchâteloise au 032 889 90 00.
�COMM

ÉTAT CIVIL
Val-de-Travers
Mariages. – 14.02. Petitpierre, Sarah et
Pham, Joël.
Décès. – 02.02. Delaloye, née Bardy,
Louise, 1918. 03. Gigandet, Lucien René,
1918. 05. Bovet, née Leuba, Georgette
Hélène, 1918. 06. Valle, née Shllaku,
Caterina, 1921. 13. Känel, née Bellenot,
Anne Marie, 1940. 15. Di Giacomo, Philippe
Stéphane, 1970. 16. Demartis, Cosimino
Giovanni, 1966. 18. Rota, Umberto, 1930.
20. Betturini, Guido, 1941. 22. Walker, née
Baudraz, Simone Lina, 1919. 26. Cosandier,
Paul André, 1928; Boscaglia, Giorgio, 1929;
Chaperon, née Mayer, Nelly Joséphine,
1921. 28. Dubois, née Mocellin, Bertille
Amanda, 1926.

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch
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AIR DU TEMPS
MARJORIE SPAHR

Vive la P’tite Sauterelle!
On ne sait pas très bien d’où elle

vient, ni comment elle est arrivée
dans nos vies. Pourtant, au-
jourd’hui, elle fait partie inté-
grante de notre quotidien. Insai-
sissable, elle esquive nos
tentatives de la cerner ou de lui ti-
rer le portrait. On ne connaît que
certaines de ses caractéristiques:
elleestgrande,ellerouledansune
voiture qui va «à 3000 km/h», elle
possède plusieurs chats multico-
lores (rouges, bleus, verts, vio-
lets), elle sait nager, courir vite,
sauter, voler. Souvent, elle habite
en Afrique, parfois seulement à
Zurich. Ou partout à la fois.

Si Henri Dès a sa «P’tite Char-
lotte», nous, on a la «P’tite Saute-
relle». Certes, elle ne cuisine pas
de gâteaux, mais elle a d’autres

atouts dans sa manche. «La P’tite
Sauterelle, c’est la plus forte.» La
plusgrandeaussi, laplusrapide, la
plus intelligente. Elle a tout fait,
tout vu et sait tout mieux que les
autres.

Double héroïque d’un petit
bout d’homme de 4 ans, qui
l’élève en modèle absolu, elle est
un moyen pour lui de dépasser
ses propres limites. Parce que la
P’tite Sauterelle, c’est la sienne,
tel un prolongement de ses capa-
cités. Et pour une maman, la
P’tite Sauterelle est la gardienne
d’une douce innocence. Même
si, parfois, elle est un peu gon-
flante, sa présence est plutôt ras-
surante. P’tite Sauterelle, reste
avec nous très longtemps. C’est si
bon, les rêves de l’enfance.�

LA PHOTO DU JOUR Saisie avec un «œil de poisson», une vue du Conseil des droits de l’homme, à Genève. KEYSTONE

SUDOKU N° 887

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 886LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ

Porrentruy

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

Neuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

Neuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger

Alicante

Barcelone

Cô

Ibiza
Palma de M

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

De la bise et
plus doux
Un ciel changeant sera présent en matinée ce 
mercredi, puis de belles éclaircies se dévelop-
peront sur le Plateau. Le ciel restera plus 
nuageux sur le Jura avec quelques averses. 
La bise deviendra modérée. Mis à part des 
bancs de stratus surtout jeudi, un temps bien 
ensoleillé nous accompagnera par la suite 
avec de la bise et les thermomètres affiche-
ront des valeurs printanières. 750.87

Bise
3 Bf

Bise
3 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10
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Grille proposée par la filière informatique de gestion

ENCORE
25 et 26 mars 2014 à 20h15 au TPR de La Chaux-de-Fonds

CONCOURS

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

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

SMS

___
___

___

DÉLAI DE PARTICIPATION: MARDI 11 MARS À MINUIT

30 ENTRÉES À GAGNER!

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

avec Eugénie Rebetez
Spectacle théâtre événement

PUBLICITÉ
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