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INVITATION
PRÉSENTATION DES NOUVEAUTÉS 2014
PROFITEZ DE NOSOFFRES SPÉCIALES .

Bienvenue!
Vendredi 21 mars 2014 09h00-19h00
Samedi 22 mars 2014 09h00-18h00
Dimanche 23mars 2014 10h00-18h00

Samedi : test de la vue gratuit en collaboration avec Stehlin opticiens
Dimanche : dégustation de délicieux Cupcakes avec« Marji’s-Sweetys »

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S-y9Z6dxMkMp7CqoCoPmYb3_2jt2MBF92xbVsWv59zPeSQB6xKlxGhJo_aRDChiJJxhYHmwVbIVtz8u1gEH1m0ELozFKnYNW3TXz-v9BYmbuXJxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTG3NAMA_uIFqQ8AAAA=</wm>

PU
BL

IC
ITÉ

PUBLICITÉ

NICK HAYEK Les montres de Swatch Group sont toutes «smart» PAGE 5

LA CHAUX-DE-FONDS La rénovation de la Salle de musique a commencé il y a une semaine. Préserver
l’acoustique exceptionnelle du lieu figure parmi les priorités du chantier. Mais les techniciens disposeront
de nouvelles installations. Le chantier durera douze mois et sera divisé en deux phases. PAGE 7
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Les derniers hivers ont été
plus froids que la moyenne
MÉTÉO Pour le calendrier, le printemps
vient de commencer. Pour les météorologues,
il a débuté le 1er mars. Cela n’empêchera
pas le retour du froid.

CHAUD L’analyse des données disponibles
montre que l’hiver que nous venons de vivre
est le troisième plus chaud depuis que l’on
procède à des mesures.

CAPRICES Sur la dernière décennie, la majorité
des hivers ont été plus froids que la moyenne.
Les caprices de la météo ne permettent pas
de tirer de conclusion sur le climat. PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY
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PHARES ALLUMÉS
Et la pollution?
Voilà plus de deux mois que
l’obligation d’allumer les feux
de route sur chaque voiture
est obligatoire. Résultat:
2 dl/100 km d’essence en sur-
plus sur mon compteur. Cha-
que véhicule fait en moyenne
15 à 20 000 km par an, et il y a
environ 4 millions d’automo-
biles en Suisse. Je vous laisse
faire le calcul et la pollution
qui en résulte. Messieurs les
politiques et décideurs de tout
genre, réfléchissez un peu
avant de prendre des décisions
et surtout avant de renvoyer la
patate chaude au suivant, poli-
tique qui semble se générali-
ser. Mais qui reçoit ce légume
en fin de chaîne? Oui, vous
l’avez deviné, c’est vous et moi
et bien entendu les plus dé-
munis en ressentent davan-
tage les conséquences, comme
d’habitude. C’est toujours les
p’tits qui s’mouillent, les gros
sont bien à l’abri disait déjà un
de nos amis suisse. Je me sou-
viens, il y a de nombreuses an-
nées, l’idée des phares avait
germé et on y avait renoncé à
cause de l’augmentation de la
consommation d’essence et de
la pollution. Mais aujourd’hui,
on est plus intelligent!

Olivier Rouget
(La Chaux-de-Fonds)

CITATIONS
De Shakespeare
à Talleyrand
Après beaucoup de bruit pour
rien (oui c’est de William Sha-
kespeare!) dans les murs de
l’Université de Neuchâtel, et

dans tous les médias, un nouvel
épisode de citations célèbres
empruntées a passé incognito
dans «Le Matin» du 20 février
dernier, où M. Didier Burkhal-
ter, remettant en place verte-
ment M. Arnaud Montebourg
(qui a osé dire que le vote du
9 février était un suicide collec-
tif pour la Suisse...), lui a lancé à
la figure, comme un gant de
mousquetaire: «Tout ce qui est
excessif est insignifiant!»
J’essaie de comprendre: ou bien
M. Burkhalter a oublié de pré-
voir le manque de culture des
journalistes, en ne lui disant
pas que la phrase notoire était
de M. Charles-Maurice de Tal-
leyrand-Périgord, ou bien, il est
la réincarnation de M. Talley-
rand, et dans ce cas, il a parfaite-
ment le droit de se répéter!
Alors, le jour où il dira: «Si
Dieu avait été Suisse, il serait
toujours en train d’attendre le
moment favorable pour créer le
monde!», qu’il n’oublie pas de
glisser à l’oreille du journaliste,

que c’est à l’écrivain suisse alé-
manique Hugo Loetscher, que
l’on doit cette phrase vision-
naire! Avec tout mon respect,
et en toute légèreté.

Ezio Turci
(Neuchâtel)

COMMERCES
Pas le don
d’ubiquité
Dans l’édition d’hier, le Service
cantonal de l’emploi propose un
«5 à 7» de l’emploi et convie les
acteurs de la branche le vendre-
di 28 avril à 17 heures. Lors de
cette rencontre, il est notam-
ment prévu d’évoquer la mise
en œuvre de la nouvelle loi et de
la CCT. Il faudrait juste rappeler
à ces personnes que, le vendredi,
les commerces ferment à 18h30
et que par conséquent il nous
est impossible d’être présents à
17 heures... Pour les acteurs de
la branche, une telle réunion est

possible dès 20h ou le diman-
che.
Maryvonne Matthey (Savagnier)

APÉRO ALPIN Un instant de bonheur gourmand et visuel saisi au Bois du Petit-Château,
à La Chaux-de-Fonds. PHOTO ENVOYÉE PAR EVELINE TINGUELY, DE LA CHAUX-DE-FONDS

L’étude que vient de publier le Centre de vols spatiaux God-
dard de la Nasa fait froid dans le dos. Une équipe pluridiscipli-
naire du Centre a en effet abouti à la conclusion que notre ci-
vilisation était vouée à disparaître dans les prochaines
décennies. Certes, il ne s’agit pas à proprement parler de fin du
monde – quoique – et cette échéance rapprochée nous fera
faire quelques économies sur nos cotisations de prévoyance.
Mais au-delà, si l’on peut dire, de ces quelques avantages, la dé-
couverte des données sur lesquelles ont été édifiées ces prévi-
sions, grâce à des modèles mathématiques sophistiqués, ne
manque pas d’intérêt.

En se penchant sur l’empire romain, Sumer, Babylone, les
Hittites, les Aztèques, les Mayas, l’Egypte pharaonique et d’au-
tres grandes cultures, les chercheurs de la Nasa ont abouti à la
conclusion irréfutable que l’effondrement des civilisations est
un phénomène récurrent et constant. Jusque-là, pas de quoi
crier au génie, la chose étant connue depuis belle lurette.
L’étude devient plus consistante lorsqu’elle recense les fac-
teurs liésàcesdisparitions:climat,population,eau,agriculture
et énergie.

Deux scénarios émergent alors de l’océan de données dont les
scientifiques ont abreuvé leurs ordinateurs. Le premier met
en évidence une insuffisance des ressources par rapport à une

population donnée. Dans ce cas, l’eau, la nourriture ou les ma-
tières premières viennent à manquer.

Lesecondmetenexerguel’élargissementdufosséentreriches
et pauvres. Dans cette perspective, la majo-
rité des ressources est accaparée par les éli-
tes fortunées, celles qui contrôlent les ri-
chesses. Refusant de voir la réalité en face,
ces privilégiés auraient une fâcheuse ten-
dance à continuer à vivre comme si de rien
n’était, en dépit des désastres annoncés.
Pour les chercheurs de la Nasa, ce phéno-
mène aurait même joué un rôle détermi-
nant dans la chute des civilisations au
cours des cinq derniers millénaires. Ce
diagnostic étant judicieusement posé, les
remèdes vont de soi: réduction sévère de la
consommation d’énergie, distribution
équitable des ressources et limitation de la
croissance démographique.

«L’effondrement est difficile à éviter», constatent les cher-
cheurs, mais il n’est pas totalement inéluctable, à condition de
prendre dès maintenant les mesures nécessaires. Face à tant de
bon sens, on ne peut évidemment qu’acquiescer. Seulement

voilà, leur constat s’arrête là. En raison peut-être d’un petit
problème de communication. La Nasa a bien son siège social
àWashington.Sonmessage,cependant,nesemblepasavoirété

vraimententendutoutprèsde là,ducôtéde
la Maison-Blanche. C’est même tout le
contraire qui est vrai.

Le modèle dominant est plus que jamais
fondé sur le principe d’une croissance à
l’infini. La consommation d’énergie,
comme celle des autres biens, explose. La
lutte planétaire pour le contrôle des res-
sources est même la priorité absolue de la
seule superpuissance mondiale, et suffit à
expliquer une majorité des conflits en
cours. Cette «logique» de domination régit
de manière identique l’économie mon-
diale et bon nombre de conquêtes se font
d’abord par son intermédiaire. Pour ne rien

arranger, les autres continents ne rêvent que de suivre cette
voie – même si elle ressemble fort à une fuite en avant suici-
daire.

Bon, foin de vaine désespérance. Les modèles de la Nasa ser-
viront à une prochaine civilisation...�

Au bord du gouffre, le bandeau sur les yeux
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Le modèle
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est plus que jamais
fondé
sur le principe
d’une croissance
à l’infini.
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Ce qui compte...

Le rayonnement, on s’en fout! Ce qui compte
vraiment pour nous les résidents c’est la qualité
de vie. Un grand parc arborisé apporterait un
réel bien-être et permettrait aussi à la ville de se
démarquer des autres villes qui n’ont à offrir que
des parkings et magasins mondialisés qui
vendent tous la même camelote. En outre, la
ville manque aussi de restos un peu alternatifs.

Christophe G.

L’heure de la montre
Oui, le projet de montre est le projet qui sortira
Neuchâtel de sa léthargie. Il n’y a que la majorité
de gauche pour ne pas s’en rendre compte...

Fred

Argument fallacieux
L’argument affirmant que tout le monde ne peut
pas venir en ville sans sa bagnole est fallacieux.
Les TP vont quasiment partout! Il y a partout un
arrêt de bus, une gare proche que l’on peut
facilement rejoindre à pied ou à vélo voire en
bagnole pour les faignasses. L’avenir est aux
parkings d’échange à l’entrée des villes pour les
désengorger du trafic. Mais que diable, plus de
parking au centre-ville!

Christophe G.

Ne soyons pas trop nombrilistes
Pour avoir initié la première l’idée d’un centre de congrès au
bord du lac (janvier 2006!), à l’instar du Lucerne, la ville de
Neuchâtel et le canton jouiraient d’une plateforme idéale
donnant une image forte à l’extérieur de notre canton et
internationale, à la hauteur du savoir-faire horloger,
microtechnique et microbiologique. Ne soyons pas trop
centrés sur nous-même.

MarcoH

Quel sera le futur
visage de Neuchâtel?

L’avenir urbanistique du centre-ville de Neuchâtel et des rives font
l’objet d’un vaste projet présenté récemment par les autorités. Le su-
jet a suscité de nombreuses réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il réduire le
nombre d’étrangers
pour des raisons
écologiques?

Participation: 150 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
44%

NON
56%
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Le retour de l’hiver prévu ce week-end
va-t-il plomber votre moral?
Votez par SMS en envoyant DUO PLOM OUI ou DUO PLOM NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

MÉTÉO Peu ou pas de gel, départ précoce de la végétation, le ciel semble avoir
perdu la boule. Mais quels sont les facteurs qui dictent le temps qu’il fait?

Un hiver doux ne dit rien
sur le réchauffement climatique

LÉO BYSAETH

L’hiver (lire l’encadré: «A cha-
cun son hiver») que nous ve-
nons de vivre en Suisse est le
troisième plus chaud depuis que
des mesures existent, soit depuis
un siècle. Est-ce que cela se véri-
fie à l’échelon local? Nous avons
demandé à Frédéric Glassey,
météorologue à MeteoNews, de
compiler les données à disposi-
tion pour La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel.

Nous nous demandions aussi
si les données météo confir-
maient, sur le plan local, les ob-
servations des scientifiques sur
le changement climatique.

Une décennie plus froide
que la moyenne
Pour avoir un certain recul,

nous disposons d’un peu plus
d’une décennie de données.
Bien que cela soit insuffisant
pour en tirer des conclusions
scientifiques, l’examen de cette
période permet quand même de
montrer que, depuis 2001, on
n’observe à notre échelle locale,
et pour ce qui est de l’hiver uni-
quement, aucune traduction lo-
cale d’un réchauffement inéluc-
table et progressant
mécaniquement.

Au contraire, même. Comme le
signale notre infographie ci-des-
sus, qui montre la température
moyenne de chaque hiver dans

les deux villes depuis 2001-2002,
on constate qu’une majorité d’hi-
vers ont été plus froids que la
moyenne de référence 1981-
2010.

L’examen détaillé des chiffres
montre également que parler de
«moyenne de températures»
pour un hiver donné masque de
profondes disparités. En cher-
chant à condenser avec un seul
chiffre, comme nous le faisons
dans l’infographie ci-dessus, un
hiver long de trois mois, nous
donnons l’impression d’avoir dé-
crit l’hiver en question de ma-
nière objective. «Pourtant, cha-
que saison présente de nombreux
visages», fait remarquer le météo-
rologue. «Les moyennes ne reflè-

tent pas toujours la réalité de l’hiver
vécu.»

L’illusion de normalité
Il donne l’exemple récent de

l’hiver 2011-2012. «En fé-
vrier 2012, la vague de froid qui
touche la Suisse du 1er au 11 a été
extrême, à tel point que l’on vient
chatouiller, voire battre, des re-
cords vieux de près de 30 ans
(1985 et 1987). Pour autant, alors
que cet épisode de froid extrême a
marqué les esprits, cet hiver-là, en
moyenne, ne fut pas rigoureux, car
décembre, janvier et fin février fu-
rent anormalement doux.» Con-
clusion: la moyenne indique
que cet hiver-là fut «normal»,
alors qu’il n’a rien eu de normal.

D’autre part, le fait de livrer des
moyennes à l’analyse introduit un
biais: «La moyenne d’une journée
intègre la température diurne et
nocturne. Il peut donc faire très froid
la nuit et anormalement chaud du-
rant la journée, ce qui donne un ré-
sultat moyen qui ne reflète pas la
réalité vécue par la population.»

Le météorologue attire l’atten-
tion sur d’autres idées reçues.
Ainsi, on a tendance à estimer
qu’un hiver ensoleillé est forcé-
ment plus chaud qu’un autre en
déficit de soleil. C’est pourtant
faux: il n’y a pas de corrélation

entre les deux phénomènes.
Exemple: en hiver 2005-2006,
La Chaux-de-Fonds a connu un
excédent de soleil (299 heures)
par rapport à la moyenne de réfé-
rence (288 heures).

Un hiver chaud
ne tue pas le ski
Cela n’a pas empêché cet hiver-

là d’être le plus froid depuis
2001 (-3,3 degrés en moyenne):
la faute à un anticyclone centré
sur la Sibérie.

Frédéric Glassey note encore
l’absence de corrélation entre la
douceur d’un hiver et la pratique
du ski: «L’hiver que l’on vient de
vivre aura été l’un des plus chauds,
et ce, de manière constante, depuis
des décennies. Pourtant, il y a eu
de la neige qui a permis de skier
durant toute la saison.»

Tous les cas de figure existent.
L’enseignement à tirer de ces

constatations, c’est qu’il faut se
défaire de l’équivalence que l’on
tend spontanément à faire entre
climat et météo. Le temps qu’il
fait dans une région ne dit rien
sur le climat global.

La météo – le temps qu’il fait –
est influencée par une situation
météorologique particulière et
très variable d’un hiver à l’autre,
d’un été à l’autre. Ainsi, explique
le météorologue, «si l’hiver 2013-
2014 fut exceptionnellement
doux, cela vient des situations mé-
téorologiques vécues durant cet
hiver-là: alors que l’on a été de ma-
nière constante alimentés en air
doux sur l’Europe occidentale, le
froid fut extrême et durable sur
une partie de l’Amérique du Nord.
Et pourtant, la cause des deux
phénomènes est la même!»

Frédéric Glassey insiste sur le
«chaos» météorologique. «On
peut comparer les situations météo
au jass. Parfois on a un bon jeu,
parfois moins, mais il est rarissime
d’avoir les mêmes cartes à chaque
tirage.»�

L’hiver qui vient de se termi-
ner est le troisième plus
chaud en Suisse depuis un
siècle. Du coup, la tentation
est grande de présenter cette
situation comme une preuve
du réchauffement climatique.
Pourtant, ce serait une erreur,
explique le météorologue
Frédéric Glassey, de
MeteoNews. La preuve par
l’examen des données com-
parées de La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel.

CONTEXTE

A CHACUN SON «HIVER»
Le terme «hiver» recouvre plusieurs
réalités. Dans cet article, nous par-
lons uniquement de l’hiver tel que
défini par les météorologues.
Pour eux, par convention mondiale-
ment adoptée, l’hiver va du 1er dé-
cembre au 28 (respectivement 29)
février. Cet hiver météorologique
diffère de l’hiver calendaire, qui
dure du 21 ou 22 décembre au
20 mars.
Pour le calendrier, le 21 mars est le
premier jour du printemps. Pour les
météorologues, le printemps dé-
bute le 1er mars.
Quant à l’hiver astronomique, il
commence le 7 novembre et se ter-
mine le 7 février.
Enfin, dans le langage courant, l’hiver
commence... dès qu’il fait froid.
Comme le note un gérant neuchâte-
lois, «pour moi, l’hiver commence
quand on doit mettre le chauffage
en route».

LA VIE AU SOLEIL, EN HIVER, C’EST À LA CHAUX-DE-FONDS
Le météorologue a compilé les données d’ensoleillement et de précipitations
cumulées pour les deux villes. Elles confirment une donnée intuitive: en hi-
ver, si l’on veut du soleil, il faut aller à La Chaux-de-Fonds. La moyenne de
référence (1981-2010) indique 288 heures d’ensoleillement à La Chaux-de-
Fonds, contre 165 à Neuchâtel, pour les mois de décembre-janvier-février. L’hi-
ver 2006-2007 a offert aux Montagnons 387 heures de soleil, contre 231 aux
habitants du chef-lieu! En 2009-2010, La Chaux-de-Fonds a connu son plus
bas taux de rayons, avec 171 heures seulement. Le même hiver, Neuchâtel
a aussi connu son plus bas, avec 113 heures seulement. L’hiver que l’on
vient de vivre a offert un ensoleillement exactement dans la moyenne de
référence (288 heures) aux Chaux-de-Fonniers, et 21h de plus que la
moyenne (186 heures) aux habitants de la ville de Neuchâtel. L’hiver 2011-
2012 a été le plus ensoleillé à Neuchâtel sur la période étudiée (2001-2014):
246 heures, ce qui reste bien en deçà de la moyenne de référence calculée
à La Chaux-de-Fonds.

CHAUFFAGE Intuitivement, on doit avoir moins chauffé et on devrait moins payer. Mais les gérances restent
prudentes, car la température moyenne ne dit rien de la consommation. Et la période de chauffe ne se limite
pas à trois mois. Enfin, les moyennes ne disent rien des nuits glaciales où les chaudières tournent à plein
régime, anéantissant les économies de la journée. Le décompte de juin donnera le résultat des courses.

CHAUFFAGE BIS L’hiver clément a en tout cas eu un effet visible au Centre de loisirs des Franches-
Montagnes. En janvier et février 2013, indique le directeur André Willemin, le complexe a brûlé, en moyenne,
20 700 litres de mazout par mois. A comparer avec les 16 000 consommés en janvier et février derniers. Une
baisse de 23%! En revanche, en octobre, novembre et décembre 2012, comme durant les mêmes mois de
2013, aucune différence: on était à 15 000 l/mois.

COMBUSTIBLES Du côté des vendeurs de mazout, on ne constate pas de baisse du volume. Chef de vente
chez Haefliger & Kaeser, Daniel Mounir indique que novembre et décembre 2013 ont été de «très gros mois»,
car les clients ont fait des stocks, anticipant l’entrée en vigueur de la nouvelle taxe CO2 au 1er janvier 2014. Il
ne croit pas non plus à une baisse significative de la consommation, en moyenne annuelle.

POLLENS Le temps ensoleillé favorise de fortes concentrations de pollens de noisetiers ainsi que d’aune. Les
allergiques ont souffert ces derniers jours. Les habitants du Plateau, de Bâle, du Tessin et du nord-est de la
Suisse sont les plus concernés. Aujourd’hui, nous vivrons la dernière journée ensoleillée, avec du vent de
sud-ouest sur le Plateau et du fœhn dans les Alpes. Cela dispersera les pollens mais sans avoir d’effet sur les
concentrations, note le site www.pollenundallergie.ch. Le bouleau est dans une phase descendante.

LES PLUS ET LES MOINS D’UN HIVER DOUX

RECORDS À
LA CHAUX-DE-FONDS

-5,3degrés: le mois de
décembre 2001 a été le

plus froid des mois de décembre
entre 2001 et 2014.

-4,9degrés: le mois de
janvier 2009 a été le

plus froid des mois de janvier
entre 2001 et 2014.

-6,1Le mois de février 2012
a été le plus froid des

mois de février entre 2001 et 2014.

RECORDS
À NEUCHÂTEL

-2,3degrés: le mois de
février 2012 a été le

plus froid des mois de février sur
la période 2001-2014.

+4,5degrés: le mois de
décembre 2002 a été

le plus chaud des mois de
décembre entre 2001 et 2014.

+6,1degrés: le mois de
février 2002 a été le

plus chaud des mois de février
entre 2001-2014.

TEMPÉRATURES MOYENNES DES HIVERS DE 2001 À 2014
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AVIS DIVERS

Cherchez le mot caché!
Action énergique, 
un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agape
Akène
Anisé
Arvine
Carnaval
Diviser
Envers
Etalage
Faxé
Ferme
Garnir
Gaur
Girond
Interne

Navire
Négatif
Nickel
Nielle
Ocarina
Oculaire
Oméga
Origan
Ouvala
Ovibos
Oxygène
Peser
Pirogue
Plaine

Polaire
Ring
Rival
Roux
Savoir
Scoop
Ski
Taire
Vaste
Velue
Vieux
Violon
Vocatif

Latin
Leçon
Lèvre
Loche
Luette
Lycra
Malice
Mamours
Mignon
Modèle
Mouton
Murène
Nacelle
Navicule

A

C
D
E

F

G

I

L

M

N

O

P

R

S

T
V

F A X E D E N C A R N A V A L

R O U X N N O T U O M E S K I

A G E M O E N A L C A N I S E

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

R R V A I O I A C L E K C I N

E R I L G V M E T A L A G E V

S E N A G I R O P I R O G U E

I S L V L B V A D R F I C F R

V E L U E O X Y G E N E N H S

I P O O C S P N S L L F O A E

D L E A O I I A I L U E T T E

L A T I N R V G R E C I L A M

R I S R U O M A M C L A V I R

F N A V I R E P N A Y L T R E

L E V R E N R E T N I L E E F
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Vendredi 21 et samedi 22 mars

Moules - frites
salade mêlée - Fr. 27.50

Sur réservation

J.-P. Hager-Jost
2333 La Ferrière

Hôtel -Restaurant
Tél. 032 961 15 55
Fax 032 961 18 19

Place de jeux
pour enfants

Logis de la Licorne
dit Le Cheval-Blanc
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La Brasserie
des Montagnes
Vous ne savez pas où manger

le midi et le soir?
Téléchargez l’application dailymenu sur:

www.dailymenu.ch
Super grillade sur ardoise dès 27.-

Rue Cernil-Antoine 3

2300 La Chaux-de-Fonds

032 559 87 70
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Nous informons les habitants du Noirmont
que nous effectuerons de nuit des travaux
à la ligne de contact dans la période du
24 mars au 2 mai 2014.

Nous mettrons tout en œuvre pour limiter
les nuisances et remercions d’ores et déjà
la population de sa compréhension.

AVIS

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Le train rouge
qui bouge!
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Sélection d’électroménager à Fr. 1.-

à l’achat d’une cuisine complète*

* Conditions en magasin

ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel
Tél. 032 756 44 50

Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch

Prenez rendez-vous et apportez vos plans!

AU CŒUR DE LA MAISONDU 6 AU 22 MARS 2014

• Cuisines
• Rangements
• Dressing
• Living
• Meubles de

salles de bains
• Tables et chaises

Nous vous aidons à
concrétiser vos envies
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dè� CHF 217.―/mo��1/2W��on dè� CHF 23990.―1
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Votr� �v�nt���

ju�qu̓à
CHF60003
Tout�� l�� �ct�on� �ctu�ll��
�ur www.hyund��.ch 3.9%2

LeasiNg

1 Prix de catalogue (prix nets conseillés) et mensualités pour ix35 1.6 GDi 2WD Comfort｜i40 Wagon 1.7 CRDi Comfort. Fig.: ix35 2.0 CRDi 4WD Premium dès CHF 37490.―｜i40 Wagon 1.7 CRDi Premium dès CHF 36990.―. Consommation mixte normalisée (ix35 1.6 GDi｜ix35 2.0 CRDi｜i40 1.7 CRDi 115 ch｜136 ch): 6.4｜6.0 (équi-
valent d̓essence 6.7)｜4.3 (équivalent d̓essence 4.8)｜4.8 (équivalent d̓essence 5.4) l/100 km, émissions de CO2: 149｜157｜113｜127 g/km, cat. de rendement énergétique E｜D｜A｜B. Ø CH CO2: 148 g/km. ― 2 Conditions du leasing: prix de catalogue, durée 48 mois, taux d̓intérêt 3.9% (3.98% effectif), premier versement
du leasing 33%, valeur résiduelle 36%, kilométrage inclus 10000 km par an, casco complète non comprise. L̓octroi d̓un crédit est interdit s̓il entraîne le surendettement du consommateur. Une offre de Hyundai Finance avec EFL Autoleasing SA. ― 3 Avantage maximal = baisse des prix + valeur ajoutée + avantage
client (avantage prix après correction de l̓équipement par rapport à la version de référence). ― Toutes les offres: commande 1.3.―30.4.2014 / Immatriculation jusqu̓au 31.5.2014. Seulement valable pour clients particuliers et pas cumulable avec d̓autres offres. Prix nets conseillés, CHF TVA 8% incluse.

EXPOSITION DE PRINTEMPS
Du lundi 17 au samedi 22 mars 10h-19h - Dimanche 23 mars 10h-15h

Garage de l’Avenir
Rue du Progrès 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

AVIS DIVERS
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Le garage de qualité Suisse.
Toutes dimensions, toutes exécutions.

Exposition
Accès perma

nent

depuis 1970 route de Servion 38
1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27
frisba.ch
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SWATCH GROUP Nick Hayek persifle et signe face aux rumeurs concernant une iWatch suisse.

«Une Breguet, c’est une smartwatch!»
GENÈVE
FRANÇOISE KUENZI

Même le regard dans le vague et
le cigare à la main, Nick Hayek
reste optimiste. Pour le CEO de
Swatch Group, l’horlogerie suisse
est en mesure de réaliser une
croissance entre 5 et 10%. Mais
en monnaies locales. Car les ef-
fets de change pourraient avoir,
sur le groupe biennois, un impact
de près d’un demi-milliard de
francs sur l’ensemble de l’année,
en tout cas si la situation enregis-
trée en février – 50 millions de
pertes de change – se poursuit.

Hier, c’est à Plan-les-Ouates que
le leader mondial de l’horlogerie
avaitréuni lapressepoursaconfé-
rence de bilan. Chez Harry Win-
ston, précisément, sa dernière ac-
quisition. Il a donc été beaucoup
question de joaillerie, et notam-
ment de l’énorme diamant acquis
l‘andernier(lireci-contre).Mais il
a aussi été question d’emploi et
d’investissement. «Quelle que soit
notre croissance, nous allons conti-
nuer d’investir et de créer des em-
plois en Suisse. Nous regardons à
long terme», a insisté Nick Hayek.

Universo terminé cet été
Ainsi, en 2013, Swatch Group a

créé 900 nouveaux postes de tra-
vail en Suisse et 2900 à l’étranger.
La croissance est impression-
nante: au plan mondial, 10 000
emplois ont été créés depuis
2009, atteignant 33 000 collabo-
rateurs. Le groupe a par ailleurs
investi plus de 700 millions, dont
plus de la moitié en locaux et en
machines. L’immense chantier
d’Universo, à La Chaux-de-Fonds,
sera d’ailleurs terminé en juin, a
annoncé le directeur financier
Thierry Kenel. En 2014, les inves-
tissements devraient s’approcher
des 300 millions.

Nick Hayek n’a pas voulu confir-
mer d’éventuels contacts récents
avec Apple: «Contrairement à
d’autres groupes, que la démarche
d’Apple a surpris (réd: et un tacle à
Jean-Claude Biver!), nous sommes
sans arrêt sollicités par ces groupes.
Nous avons l’habitude qu’ils nous
demandent de les aider pour ceci ou
pour cela.» D’ailleurs, Swatch
Group maîtrise la plupart des

technologies tactiles et de com-
munication: «La Swatch Access,
elle existe depuis au moins 15 ans»,
Nick Hayek l’a répété: il ne va pas
se précipiter, même si Tissot et
Swatch sont à ses yeux deux mar-
ques qui pourraient jouer un rôle.
Et il tacle encore: «Vous appelez
‘smartwatch’une montre que vous
devez charger une semaine pour
pouvoir l’utiliser une heure? Dont il
faut changer le logiciel tous les six

mois?QuipermetàlaNSA desuivre
tous vos mouvements? Des Blanc-
pain, des Breguet sont des ‘‘smart-
watches’’: vous vous rendez compte
de ce que ces montres peuvent faire
sans batterie? Et avec, vous êtes
vraimentsmart.»Quantàunparte-
nariat avec Apple, il botte en tou-
che: «Après les collaborations que
nous avons faites avec Microsoft ou
Tiffany, et voyez le résultat (réd:
deux procès gagnés par Swatch
Group), nous ne cherchons pas de
nouvelle collaboration avec un
groupe américain!»

9 février pas catastrophique
Quant aux conséquences que

pourrait avoir sur le géant bien-
nois l’introduction de contin-
gents à la suite du vote du 9 fé-
vrier, Nick Hayek n’a pas
d’inquiétude particulière: «On
va trouver une solution, nous ne
devons pas nous laisser mettre
sous pression par l’Europe», ré-
pond-il. «Swatch Group devra de
toute façon former davantage de
personnel. Pour moi, la situation
n’est donc pas catastrophique».�

Selon Nick Hayek, le vote du 9 février n’aura pas de conséquences catastrophiques pour l’emploi au sein du Swatch Group. KEYSTONE

UNIVERSITÉ
Etudier les liens
entre climat
et flux migratoires

L’Institut de géographie (IGG)
de l’Université de Neuchâtel est
associé à un projet de recherche
européen qui étudie les liens en-
tre changements climatiques et
flux migratoires.

Lancé début mars par l’Orga-
nisation internationale pour les
migrations (OIM), «Migra-
tions, environnement et chan-
gements climatiques: éléments
pour l’élaboration de politi-
ques» durera trois ans et vise à
mener des enquêtes dans six ré-
gions du globe concernées par
ce phénomène: République do-
minicaine, Haïti, Kenya, Ile
Maurice, Papouasie-Nouvelle-
Guinée et Vietnam.

Ce projet européen s’inscrit
dans un cadre budgétaire auquel
la Suisse n’a pas – et n’a jamais eu
– accès. «En effet», souligne
Etienne Piguet professeur de
géographie de l’Université de
Neuchâtel, «les accords scientifi-
ques dont il est tant question ces
jours ne couvrent qu’une partie de
la recherche scientifique euro-
péenne. La recherche en sciences
sociales appliquées en particulier
excluait déjà parfois la Suisse.
Pour cette raison, nous sommes
seulement associés (comme nos
collègues du Vietnam et de la Ré-
publique dominicaine) et ne béné-
ficions pas de financement dans le
cadre de ce programme». En re-
vanche, une enveloppe de
12 000 francs provenant du
Fonds national suisse via le dé-
canat a permis le développe-
ment à l’Université de Climig,
unebasebibliographiquederéfé-
rence sur le thème «migration
et climat».�RÉD -COMM

VINS
Médailles pour
des crus neuchâtelois
Quatre encavages neuchâtelois ont
brillé lors des Vinalies
Internationales et des Chardonnay
du monde, qui se sont tenues
récemment à Paris et en
Bourgogne. Le Domaine de
Montmollin, à Auvernier, a
remporté une médaille d’or pour
son Pinot Gris vendanges tardives
élevé en barrique 2011. D’autres
crus de la station viticole
cantonale, des Caves du Prieuré, et
des Caves Mauler ont obtenu des
médailles d’argent.�RÉD -COMM

SCRUTIN
Vote électronique
le 18 mai prochain
Le Conseil d’Etat neuchâtelois
instituera un nouveau test de vote
électronique à l’occasion de la
votation populaire du 18 mai 2014.
Il sera organisé pour la votation
cantonale sur la protection des
sites naturels du canton et
l’énergie éolienne, ainsi que pour
les quatre objets fédéraux et les
objets communaux soumis au vote
le même jour. Sur le plan fédéral,
les citoyens voteront sur l’initiative
sur les salaires minimums, le
programme d’armement 2012 et la
loi sur le fonds Gripen, le contre-
projet direct à l’initiative «Oui à la
médecine de famille» et l’initiative
«Pour que les pédophiles ne
travaillent plus avec des enfants».
�RÉD -COMM

PARTI SOCIALISTE

Nouveau coordinateur
En sept mois, c’est le

deuxième «transfert»
entre le monde des
médias et celui de la
politique neuchâte-
loise: après Fanny No-
ghero, qui a quitté no-
tre rédaction pour
devenir secrétaire générale
du Parti libéral-radical, Yann
Hulmann (photo) rejoint le
Parti socialiste (PS). A partir
du 1er avril, il occupera la
fonction de coordinateur poli-
tique et chargé de communi-
cation.

Journaliste à L’Ex-
press/L’Impartial de 2006 à
2012, il a ensuite travaillé
pour Arpresse, Agence ro-
mande de presse, basée à
Neuchâtel, qui fournit du
contenu rédactionnel à ces

deux titres, entre au-
tres.

Pour ce qui est de la
coordination, le nou-
veau venu viendra ren-
forcer des forces déjà
existantes au sein du
parti. La fonction de

chargé de communication,
elle, est plus nouvelle: «Con-
formément à un souhait émis
par notre groupe au Grand Con-
seil, j’aurai pour tâche, notam-
ment, de préparer les sessions et
d’assurer leur suivi en termes de
communication. Dans ce do-
maine, je serai également amené
à conseiller ceux des députés
qui en émettront le souhait.»

Antoine Morata et Anne Tis-
sot Schulthess continuent
d’assurer la fonction de secré-
taires cantonaux du PS.� PHO

En matière d’«énergie grise»,
Neuchâtel a innové au moins
sur un point: la taxation des voi-
tures, explique le sénateur Di-
dier Berberat. Dans une inter-
pellation déposée hier, le
socialiste neuchâtelois suggère
au Conseil fédéral de prendre
cette solution comme point de
départ à une réflexion sur la con-
sommation d’énergie.

L’énergie grise, c’est la quantité
d’énergie nécessaire au cycle de
vie d’un produit: extraction de la
matière première, production,
utilisation, entretien et, finale-
ment, destruction/recyclage.

Avec des cycles de vie toujours
plus courts (pour un portable,
une voiture), «on fait marcher
l’économie mais on gaspille beau-
coup», note Didier Berberat.

Si le Conseil fédéral partage
cette préoccupation, dit-il, il
pourrait s’inspirer du nouveau
modèle neuchâtelois de taxation
des voitures. Car, dans le calcul
de la taxe, il ne tient pas seule-
ment compte des émissions de
CO2, mais de l’ensemble de la
consommation d’énergie liée à
une voiture, c’est-à-dire son éco-
bilan global.

Au final, en effet, une voiture
vieille de 20 ans n’aura pas pol-
lué davantage que l’achat, dans
le même temps, de cinq voitures
neuves, qu’il aura fallu cons-
truire... et parfois détruire.

Bientôt finie la récré?
De son côté, Raphaël Comte,

interpelle le Conseil fédéral sur
la tendance, côté alémanique, à

abandonner l’enseignement du
français à l’école primaire. Un
peu irrité, le radical-libéral neu-
châtelois intitule son interven-
tion: «A quand la fin de la récréa-
tion?»

Par la voix d’Alain Berset, le
Conseil fédéral s’est dit préoccu-
pé par cette situation, estimant
qu’il en allait de la cohésion na-
tionale. Mais, ajoute Raphaël
Comte, «le gouvernement est-il
prêt à prendre ses responsabili-
tés?» C’est-à-dire à faire usage de
sa compétence subsidiaire d’im-
poser l’enseignement d’une
deuxième langue nationale au
niveau primaire, sachant que
cette obligation, figurant dans la
convention intercantonale Har-
mos, est applicable à tous les
cantons.� FRANÇOIS NUSSBAUM

BERNE Interpellations des sénateurs neuchâtelois.

Ecobilan et guerre des langues

CHIFFRES CLÉS

8,8 milliards Le chiffre
d’affaires 2013 de Swatch

Group (+8,3%).

1,9 milliard Le bénéfice net
(+20%), Ces résultats ont

déjà été publiés en février.

7 millions La rémunération
totale de Nick Hayek (+11%). Sa

sœur Nayla a touché 4,6 millions
(+21%)

403 millions Les impôts
payés en 2013 (+8%),

pour un taux moyen de 18%.

Sur l’estrade, elle distribue
des Sugus et des Haribo aux
membres de la direction du
Swatch Group. Mais Nay-
la Hayek, la présidente
du Conseil d’adminis-
tration, fait aussi
dans la gourman-
dise hors de prix:
à la tête de Harry
Winston depuis
le rachat l’an
dernier, elle a
déjà réussi un
joli coup en
acquérant aux
enchères, pour
27 millions de
dollars, l’un des
plus beaux diamants
du monde. Il a fallu deux ans
pour tailler en poire le «Win-
ston Legacy», son nom de
baptême, découvert dans une
mine au Botswana (photo
sp).

Après l’échec de la collabo-

ration avec Tiffany, l’acquisi-
tion d’Harry Winston permet
au groupe de se renforcer

dans le segment de la
haute joaillerie. Si les

bijoux sont toujours
fabriqués à New
York, les montres,
elles, sont réali-
sées à Genève.
Premier signe
du rachat par
Swatch Group:
«Nous rempla-
çons les mouve-

ments par des
calibres ETA ou

Blancpain, pour
un gain de qualité»,

indique Nayla Hayek.
Harry Winston réalise 22%
de son chiffre d’affaires dans
l’horlogerie. Quant au gros
diamant, il va partir en expo-
sition autour du monde.
Avant de trouver, sans doute,
un nouvel acquéreur.�

Diamant à 27 millions
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INFORMATIONS: PRÉSENCE DE LA 1ÈRE ÉQUIPE ET DE SON STAFF.
LES MAILLOTS SONT A PAYER SUR PLACE, CASH OU PAR CARTE DE CRÉDIT. 

INSCRIPTION: JUSQU’AU VENDREDI 21 MARS À 17H00 
POUR LA CHOUCROUTE QUI PRÉCÈDE LA VENTE SUR LE SITE: 
WWW.HCCJUNIORS.CH OU PAR E-MAIL: FETEBIERE@HCCJUNIORS.CH

Samedi 22 mars 2014 dès 21h00

Vente aux enchères
 des maillots

PHOTOS: E.QUARANTA_GRAPHISME: WWW.T19.CH
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Charles L’Eplattenier
(1848-1946)
Soir au bord du Doubs
1943
Huile sur toile 89x116
Estimation
20’000 / 30’000 CHF

GALERIE ARTS ANCIENS &MILLON ASSOCIES
art-ancien@bluewin.ch ∙ www.artsanciens.com ∙ www.millon-associes.com

032 835 17 76 ∙ 079 647 10 66

Exceptionnelle vente aux enchères
à la Mairie de Delémont du 19 au 26 mai 2014
en collaboration avec le département
de la culture

Peintures, livres, gravures,
arts religieux, objets d’art, etc.
A l’occasion du 725e anniversaire de Delémont

Si vous désirez profitez de cet événement pour mettre en
vente et valoriser au maximum vos collections, nos experts
seront à disposition à titre gracieux.

La vente se fera en duplex avec Paris et internet, et
fera l’objet d’un grand catalogue important

Délai pour la clôture du catalogue: 4 avril 2014
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LA CHAUX-DE-FONDS La transformation de la Salle de musique a commencé.

«L’acoustique doit rester la même»
LEA GLOOR

Aucun accord de piano ni au-
cun trille de clarinette ne réson-
nera dans la Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds pendant
les huit prochains mois. Des
sons, disons, moins raffinés, se
feront entendre: ceux de son
chantier de rénovation. Les tra-
vaux ont débuté il y a tout juste
une semaine, ils en sont à leurs
prémices: les pianos ont été em-
menés dans un lieu préservé, et
les premiers éléments de
l’avant-scène ont été démontés.
Les sièges partiront pour être
rafraîchis dans une usine zuri-
choise d’ici la semaine pro-
chaine. Les gros travaux restent
à venir. Panorama des (non –)
modifications futures avec Pas-
cal Schmocker, régisseur, et
John Voisard, directeur d’Arc en
scènes.

Une acoustique préservée
La réputation européenne

voire mondiale de la salle n’est
plus à faire. Son acoustique ex-
ceptionnelle n’y est de loin pas
étrangère. La préserver est une
des priorités du chantier. «On a
fait des mesures précises en terme
de pénétration du son. Le but est
d’avoir une acoustique identique
à celle que nous avons actuelle-
ment une fois les travaux termi-
nés», explique Pascal Schmock-
er.

Dans ce sens, les boiseries aux
parois de la salle ne seront ni dé-
montées ni modifiées. Leur
conception relève des procédés
de lutherie et est indissociable
de la qualité phonique de la

salle. «On en retirera seulement
la poussière», relate le régisseur,
mi-sérieux, mi-amusé. «Elle
donne un relief à ces plaques de
bois lisses et change la manière
dont le son va s’y répercuter,
comme le velours.»

Salle modulable
Au chapitre des modifica-

tions, ce sont les techniciens de
scène qui seront contents. La
rénovation prévoit l’installa-
tion d’une régie au fond de la
salle et de structures permet-
tant une foule d’options pour
l’éclairage. «Il sera également
possible d’accrocher de véritables
rideaux sur les côtés de la scène»,
se réjouit John Voisard. Une ca-
pacité que jusqu’alors seul le
Théâtre possédait. «Des événe-
ments plus diversifiés pourront se
tenir à la Salle de musique
comme des conférences», pré-
voit le directeur d’Arc en scè-
nes. «Mais ne nous méprenons
pas, la Salle de musique restera
avant tout un lieu de concert et
d’enregistrement.»

La scène sera également mo-
dulable. «Parfois, nous avons be-
soin d’une scène avançant beau-
coup dans la salle, parfois d’une
plus petite. Avec le système prévu, il
sera plus facile de la modifier», an-
nonce Pascal Schmocker. Le
nombre de sièges possibles res-
tera le même: 1200 spectateurs
au maximum.

Aux normes
Le gros des travaux concerne

également des éléments invisi-
bles: le système de câblage élec-
trique et la ventilation. «Ils ne

sont simplement plus aux normes
actuelles», explique le régisseur.

Quant au reste, on le souhaite
le plus proche de l’original.
«Les spectateurs rentreront dans
la même salle», prédit John Voi-
sard. Les sièges seront envoyés
dans l’usine qui les a conçus il y
a plus de 50 ans. Fait amusant,
le fournisseur de tissu de l’en-
treprise est resté le même. Les
fauteuils seront ensuite en-
voyés à l’Empa, le Laboratoire
fédéral d’essai des matériaux et
de recherche à Zurich, pour
tester leur capacité à renvoyer
le son.

Saison écourtée
Les sièges devraient être de re-

tourà laSalledemusiquepour le
début de la saison de la Société
de musique et d’Arc en Scènes.
Une saison écourtée program-
mée entre novembre 2014 et
mars 2015. Une seconde phase
de travaux débutera à ce mo-
ment-là. La salle devrait être
complètement rénovée pour
juin 2015, «à temps pour ac-
cueillir les remises de diplôme»,
sourit Pascal Schmocker.�

La Salle de musique ne changera pas d’apparence. Les boiseries et l’orgue ne bougeront pas d’un millimètre.
Les sièges et la scène seront rénovés au plus proche de l’original. CHRISTIAN GALLEY

EN CHIFFRES

1953 L’année de
construction de la

Salle de musique. L’orgue a été
installé une année plus tard.

1200 places. Le nombre
de spectateurs que

peut et pourra accueillir la salle.

27 rangs. Le nombre de
rangées maximum qui

pourraient être installées.

12 mois. La durée totale des
travaux, divisée en deux

phases: la première jusqu’au
31 octobre 2014, la seconde de
mars à juin 2015.

4,7 millions. En francs,
le coût des travaux de

rénovation. Le budget a été voté
en novembre 2011 par le Conseil
général de La Chaux-de-Fonds.

�«Rien qu’en enlevant
la poussière des boiseries,
la qualité du son va changer!»
PASCAL SCHMOCKER RÉGISSEUR

MUSÉE PAYSAN
Recherche photos
avec animaux

Pour sa nouvelle exposition, le
Musée paysan de La Chaux-de-
Fonds lance un appel au public
afin d’ajouter à sa présentation
des photos de particuliers avec
leur animal favori: chien, chat,
serpent, rat, etc. La nouvelle
expo, qui sera vernie vendredi
prochain 28 mars à 18 heures,
s’intitule «Allo-véto-bobo», ou
«Petite histoire de la médecine
vétérinaire». Elle part de l’idée
que depuis que l’homme a do-
mestiqué les animaux, il a appris
à en prendre soin. La médecine
vétérinaire concerne mainte-
nant tous les animaux dits de
compagnie. Les photos du pu-
blic, qu’on peut envoyer ou ap-
porter imprimées au musée ou
par courriel à musee.paysan.ar-
tisanal@ne.ch, illustreront sur
un mur le changement de statut
de l’animal. Contact au 032 967
65 60 le matin.�RÉD

LE LOCLE Le Conseil général demandera le retrait du projet de centralisation.

L’avenir du Registre foncier fâche les élus
«Une honte!» La centralisa-

tion du Registre foncier à Neu-
châtel (notre édition du
5 mars) fait rugir de colère les
élus du Conseil général du Lo-
cle. Ils se pencheront mercredi
prochain sur une interpellation
du représentant des Verts Mi-
chel Sandoz et sur une résolu-
tion interpartis. Celle-ci de-
mande au Conseil d’Etat de
renoncer à son projet et de lais-
ser une antenne du Registre
foncier dans les Montagnes
neuchâteloises.

Les élus loclois sont mécon-
tents «d’une décision unilatérale,
qui enlèverait au Locle le seul ser-
vice de l’administration cantonale
encore présent dans notre ville».
Consterné aussi «de voir bafouer
allègrement le principe de l’équili-
bre régional, pourtant inscrit dans
la Constitution cantonale».

Le Conseil général fera part au

Conseil d’Etat «de son profond
agacement de voir ‘‘justifier’’ ce
type de décision sous le prétexte
fallacieux de réaliser des écono-
mies». Il conclut en affichant
«son étonnement de voir surgir un

tel projet, au moment même où les
autorités neuchâteloises se tar-
guent de vouloir rétablir la cohé-
sion cantonale».

Nouvelle répartition
Dans une interpellation, l’éco-

logiste Michel Sandoz relève
«l’ostracisme et le mépris dont font
preuve nos élus du Conseil d’Etat
et du Grand Conseil à l’égard de
notre commune et de notre dis-
trict, en nous ayant retiré successi-
vement nos filières de formation,
nos structures hospitalières, nos
autorités judiciaires, avant de
nous dépouiller d’une bonne partie
des revenus réalisés dans notre
commune». Dans ce dernier cas,
il évoque la nouvelle répartition
des recettes fiscales provenant
des entreprises et des fronta-
liers.

Faisant allusion à l’étude me-
née sous l’égide du sociologue

François Hainard et publié en
septembre de l’année dernière,
Michel Sandoz souligne que
77% des élus des Montagnes
neuchâteloises estiment que les
emplois publics sont répartis de
manière inéquitable dans le can-
ton. Il en va de même en matière
de répartition des infrastructu-
res sanitaires, éducatives et ad-
ministratives, et de leur accessi-
bilité.

«Cinq mois après la parution de
cette étude, M. Perrin décide de
fermer le Registre foncier de l’ar-
rondissement des Montagnes neu-
châteloises et du Val-de-Travers,
en se fichant totalement de cet en-
jeu central de cohésion cantonale.
Bravo pour ce nouveau coup de
Jarnac! Pourquoi l’Etat a-t-il de-
mandé une telle étude si l’on ne
tient pas compte de celle-ci dans
les choix adoptés?», demande
Michel Sandoz.�DAD

Le Registre foncier au Locle est
menacé. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS
Démantèlement social.
En marge de son assemblée
générale, l’association Bel
Horizon invite, avec le groupe
asile Neuchâtel, l’avocat militant
pour la défense du droit d’asile
Christophe Tafelmacher pour
une conférence sur l’impact des
mesures restrictives récentes et
leurs liens avec d’autres
démantèlements sociaux. Ce
soir à 20h au resto Le Pantin,
Ronde 5, à 20 heures.

LA TURLUTAINE
Portes ouvertes. A
l’occasion de la Journée
internationale de la
marionnette, le 21 mars, le
théâtre-atelier chaux-de-fonnier
La Turlutaine, Nord 67, ouvre ses
portes dimanche 23 dès 10h,
avec un spectacle à 11h et un
atelier sur inscription de 14h à 1
heure. Sur réservation au tél
032 964 18 36 ou via le site
www.laturlutaine.ch.

MÉMENTO
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SECOURS La Ville de La Chaux-de-Fonds fait don d’un véhicule du SIS à une organisation
non gouvernementale. Avec un camion de pompiers, il ira en République démocratique du Congo.

Une ambulance pour le Sud-Kivu
DANIEL DROZ

«La Ville de La Chaux-de-Fonds
est heureuse de pouvoir offrir une
ambulance.» Le conseiller com-
munal Jean-Charles Legrix a re-
mis hier ce véhicule à l’Impi,
l’Institut de management de
projets internationaux (voir ci-
dessous), dirigé par le Fribour-
geois Narcisse Niclass. Parallèle-
ment, un camion de pompiers
de Genève, pris en main par le
SIS, le Service de secours des
Montagnes neuchâteloises, a
aussiété livré.«Cesdeuxvéhicules
vont partir en République démo-
cratique du Congo», poursuit le
directeur de la sécurité. Plus pré-
cisément dans le Sud-Kivu.

«Nous avions ce véhicule parce
que nous avons commandé une
nouvelle ambulance. Nous avons
profité de le donner plutôt que d’en
tirer avec une reprise un montant
dérisoire. Il va vivre une deuxième
vie en Afrique et sauver des vies»,
dit Jean-Charles Legrix. L’engin
des pompiers, lui, servira de
d’atelier école pour 150 jeunes.

Manne tombée du ciel
Luc Tabaro, Congolais et coor-

dinateur du transport des véhi-
cules, est aux anges. «Merci à la
Ville. Je viens de cette région du
Sud-Kivu. C’est la poudrière. Cette
ambulance rendra de très grands
services», assure-t-il. «Depuis
1964, cette région est en proie à la
violence. Ce véhicule, c’est une
manne qui nous tombe du ciel.»

L’ambulance chaux-de-fon-
nière a été immatriculée en
1998. «C’est la plus vieille ambu-
lance du service et celle qui mar-

chait le mieux. C’est une Chevro-
let. Le personnel du SIS est parfai-
tement heureux de pouvoir remet-
tre ce véhicule», relève le major
Thierry Koenig, le commandant
du SIS. «Pour nous, il représente
beaucoup d’histoires. Je lui sou-
haite bon voyage. Qu’il puisse ren-
dre de multiples services.»

Ce n’est pas la première que
des véhicules du Service d’in-
cendie et de secours sont cédés
pour la bonne cause. «C’est déjà
arrivé il y a une dizaine d’années
déjà. Nous avons envoyé des véhi-
cules dans les pays de l’Est, au
Monténégro, au Kosovo», confie
Thierry Koenig.

Une fois expertisés pour ré-
pondre aux normes internatio-
nales, les deux véhicules pren-
dront la direction d’Anvers en
Belgique pour être acheminés
par bateau en République démo-
cratique du Congo. «Les coûts de
l’exportation, 8000 francs environ,
ne seront pas pris en charge par la

Ville», précise Jean-Charles Le-
grix.

Le Sud-Kivu fait l’objet d’une
attention particulière de la Con-
fédération, à travers la Direction
du développement et de la coo-
pération. «Nous sommes en
pleine symbiose», note Narcisse
Niclass.�

Une ambulance du SIS a été remise à Narcisse Niclass, directeur de l’Impi, (au centre) par le conseiller communal Jean-Charles Legrix. Elle servira
en République démocratique du Congo. Luc Tabaro (à gauche) assurera son transport en Afrique. CHRISTIAN GALLEY

L’Impi, l’Institut de management de pro-
jets internationaux, a été fondé il y a une
vingtaine d’années par Narcisse Niclass et
un ami congolais qu’il aime nommer Nes-
tor. «On discutait de ce qui manquait à ces
ONG africaines. Elles ne parlent pas entre el-
les. Il n’y a pas de contact.» D’où l’idée de
créer une plate-forme qui leur permette
de confronter leurs expériences. «La
même chose que des cours de répétition.»

La première collaboration s’est faite au
Sahara occidental. «Avec l’Ecole d’ingé-
nieurs d’Yverdon et l’EPFL. Puis, nous som-
mes partis sur l’Afrique noire. Nous avons eu
de la chance. Un Africain avait besoin de ma-

tériel mécanique pour fabriquer des presses
pour agrumes. Nous avons reçu 100 000 dol-
lars d’une fondation américaine.» Succès.
«Ensuite, nous nous sommes engagés avec
des ONG actives qui ont des projets et veulent
aller plus loin», poursuit le Fribourgeois.
«Aujourd’hui, il y a vingt projets qui roulent.»

L’an dernier, l’Impi a acheté pour
4 francs symboliques – après six mois de
négociations – quatre camions de pom-
piers à la Ville de Genève. Un d’eux a été
stationné à la caserne du SIS à La Chaux-
de-Fonds pour le faire expertiser. «Il fallait
trouver un lieu pour ça. Via le SIS, ça s’est fait
tout naturellement.» Narcisse Niclass n’est

jamais allé en Afrique. «J’ai pas mal de rela-
tions. ça me met à l’aise, Je ne suis pas blo-
qué, ça me donne une grande liberté.» Il a
une règle de base. «Les gens avec qui je tra-
vaille doivent pouvoir transporter, stocker et
maintenir le matériel.» Il ne compte pas
étendre les activités de l’Impi. «Je me suis
arrêté à l’Afrique par paresse. C’est le même
méridien, l’Afrique est en grande partie fran-
cophone, et il y a assez à faire. Le Sud-Kivu,
c’est six fois la Suisse. Le prochain objectif est
de développer l’agriculture vivrière qu’ils ont
abandonnée à cause des troubles.»�

Davantage d’informations sur www.impi.ch

«Aujourd’hui, il y a 20 projets qui roulent»DU SOLIDE ET DU SÉRIEUX
«Ce qui se fait, c’est solide et sé-
rieux», dit Narcisse Niclass à propos
du projet du Sud-Kivu. La menuise-
rie Saint-Joseph, atelier-école, est
dirigée par Marie-Jeanne Nabintu
M’Karagi, qui a 150 étudiants sous
sa responsabilité. L’association veut
encadrer la jeunesse désœuvrée
grâce à la formation technique pro-
fessionnelle. Marie-Jeanne Nabintu
M’Karagi est venue à La Chaux-de-
Fonds en octobre dernier. Il faut sa-
voir que le responsable de l’an-
tenne de soutien en Suisse est le
Loclois Jean-Marie Rotzer.

Damien Humbert-Droz est
partant pour assurer un
deuxième mandat à la tête du
Parti libéral-radical neuchâte-
lois (PLRN). Un parti qui fonc-
tionnera différemment puis-
que ses membres, réunis
mercredi soir en assemblée gé-
nérale à Fleurier, ont validé les
nouveaux statuts du parti, et
donc sa nouvelle organisation.

Commençons par le poste de
président.Aprèsavoirétéoccupé
durant quatre ans par Damien
Humbert-Droz, il sera remis au
concoursle2juillet lorsdelapro-
chaine assemblée générale. Pre-
mier candidat déclaré: le prési-

dent sortant. «Suite aux résultats
des élections cantonales (réd:
perte de deux des trois sièges au
Conseil d’Etat),certains ont consi-
déré que l’équipe présidentielle se
devait de démissionner», a déclaré
Damien Humbert-Droz devant
l’assemblée. «Pour ma part, je n’ai
pas pour philosophie de m’arrêter
sur un échec.»

Après une «longue réflexion
d’ordre personnel, professionnel
et familial», celui qui est député
et conseiller communal à Ro-
chefort a décidé de briguer un
deuxième mandat. «Je le fais
par passion de la politique, par at-
tachement à mon parti et afin

d’assurer une continuité, puisque
la quasi-totalité de l’équipe prési-
dentielle sera renouvelée.»

L’avenir dira si le poste de pré-
sident intéresse d’autres person-
nes.Unecertitude: ilyauradeux
nouveaux vice-présidents,
«deuxpostesqui suscitentdescon-
voitises, notamment du côté de la
relève», indique Fanny Noghero,
secrétaire générale du PLRN.

Les futurs vice-présidents
joueront un rôle clé dans la nou-
velle organisation du parti. Cha-
cun d’eux présidera l’un des
deux nouveaux comités mis en
place: un comité des sections
qui sera l’émanation de la base

du parti; ce comité sera actif sur
le plan opérationnel, par exem-
ple lorsdescampagnesélectora-
les. Et un comité politique, dont
feront notamment partie les
parlementaires fédéraux, les
conseillers d’Etat et autre con-
seiller communal profession-
nel; ce comité aura pour tâche
de définir la ligne politique et le
programme du parti, y compris
le lancement éventuel d’initiati-
ves ou de référendums.

Damien Humbert-Droz ex-
plique: «Dans notre ancienne
structure, plus verticale, on ne
savait pas toujours qui devait
faire quoi. C’est pour cette raison

que nous n’avons pas été très
bons, sur le plan opérationnel,
lors de la campagne électorale.»

Prochaine grande échéance
pour le PLRN et les autres par-
tis: les élections fédérales de
2015. «A ce sujet, les décisions po-
litiques seront prises plus tard.»
Par exemple un éventuel appa-
rentement avec l’UDC... Et au
niveau cantonal, quelle attitude
adopteront les libéraux-radicaux
si les soucis de santé d’Yvan Per-
rin l’amenaient à démissionner
du Conseil d’Etat? «Nous n’avons
aucune velléité de combattre un
siègequirevientà l’UDC», répond
le président.� PHODamien Humbert-Droz. DAVID MARCHON

POLITIQUE Le Parti libéral-radical neuchâtelois valide sa nouvelle organisation.

Damien Humbert-Droz brigue un second mandat

TRIBUNAL
Un chasseur
partiellement
acquitté

Une chasse aux allures de safa-
ri sur les hauts de Lignières était
au menu mercredi du Tribunal
de police du Littoral et du Val-
de-Travers, à Neuchâtel.

Albert*, un médecin de 72 ans,
avait été condamné par ordon-
nance pénale à une peine pécu-
niaire de 45 jours-amende à
100 francs et à une amende de
1500 francs. Ce qui lui était re-
proché? Avoir, en octobre 2012,
poursuivi avec sa voiture un
groupe de chevreuils et en avoir
abattu un sans être descendu de
son véhicule. Il a fait opposition.

«Ça ne tient pas la route»
La version du témoin de la

scène, entendu sur le terrain par
le juge, «ne tient pas la route», a-
t-il affirmé. Albert ne conteste
pas avoir roulé en direction d’un
groupe d’une dizaine de che-
vreuils. Pas pour les pourchas-
ser, mais pour «aller voir. C’est
juste légal, c’est limite, je suis d’ac-
cord». Il assure ne pas avoir tiré
depuis l’habitacle de son véhi-
cule, dans lequel se trouvait sa
fille de cinq ans. Pour tirer un
chevreuil, il en est sorti et s’est
appuyé sur le capot de la voiture.

Un témoin «aveuglé»
Pour l’avocat d’Albert, le té-

moin à charge, qui avait assisté à
la scène depuis la terrasse de sa
maison, «a peut-être été aveuglé
par son côté anti-chasse ou décon-
centré par sa conversation télépho-
nique avec la police». Concernant
le tir, c’est donc la version de son
client qui doit être retenue. Sou-
tenant le manque de base légale
pour punir le fait de poursuivre
du gibier en véhicule, Pascal
Moesch a plaidé l’acquittement.

Compte tenu de la longue ex-
périence de chasseur d’Albert, le
juge Bastien Sandoz «conçoit
mal» qu’il ait pu tirer depuis l’in-
térieur de sa voiture en présence
de sa fille.

Au final, le chasseur écope
d’uneamendede1500francs; les
frais de justice à sa charge sont
réduits à 450 francs. Il percevra
une indemnité de 1800 francs
sur les 3800 demandés.

Albert risque par ailleurs un
nouveau retrait de son permis de
chasse. Le Service de la faune de-
vraseprononcer.�FRÉDÉRIC MÉRAT

* Prénom fictif
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JURA Aucune commune n’est d’accord d’accueillir les gitans, même provisoirement. L’aire d’accueil
de Bassecourt ferme à la fin du mois. Impuissant, le canton cherche une solution urgente.

Personne ne veut des gens du voyage
GÉRARD STEGMÜLLER

Un cactus. Géant. Où caser les
gens du voyage d’origine étran-
gère de passage dans le Jura? Au-
cune des 57 communes du can-
ton n’en veut. Les citoyens de
Bure ont exprimé hier soir le
sentiment général (lire enca-
dré). Le temps presse. La solu-
tion provisoire le long de l’A16
sur le territoire de Bassecourt –
qui dure depuis 1999... – a bien-
tôt vécu. Mi-avril, les travaux en
vue de réaliser une aire de repos
pour l’autoroute démarreront.
Ils dureront deux ans. Coût des
travaux: près de sept millions.

Il n’a pas été gâté par ses prédé-
cesseurs. La patate chaude, ultra-
cuite depuis le temps, est désor-
mais entre les mains de Michel
Thentz. «On a trois chantiers de-
vant nous. Construire une aire d’ac-
cueildéfinitive,uneautreprovisoire,
et aménager une aire d’urgence»,
dit leministre.Onn’apasfranche-
mentenviede le torturer,maison
pourrait presque mentionner un
quatrième chantier: le camping
de Courgenay, qui abrite les gens
du voyage de nationalité suisse
cette fois, est désormais fermé.
«Ces personnes n’ont jamais poséde
problèmes. Ce cas va se régler tout
seul», assure Michel Thentz.

Courage politique
Avec du dialogue et du doigté,

le ministre pensait avoir trouvé
deux solutions: une aire d’ac-
cueil provisoire dans la vallée de
Delémont, une définitive en
Ajoie. A Bure, donc. Mais tout
s’est écroulé ces derniers jours.
En dernier lieu, l’Etat pourra
toujours imposer son choix. Vis-
à-vis de la Confédération, il a
l’obligation de fournir des infra-
structures d’accueil aux gens du
voyage. Mais aller à l’encontre
de l’avis de la population et des
autorités locales n’est pas la
meilleure carte de visite pour un
exécutif cantonal.

Reste que Michel Thentz de-
vra, un jour ou l’autre, prendre
ses responsabilités. Faire ce que
l’on attend d’un ministre en
place: trancher, être animé d’un
certain courage politique. «Vous

avez raison. Ce n’est pas parce que
les citoyens d’un village poussent
des cris qu’un ministre doit aller
voir ailleurs. Mais vous le savez: le
dossier est sensible. Avançons déli-
catement. Je demande du temps et
aussi un esprit d’ouverture. Je n’ai
nullement envie de me lancer dans
un bras de fer en imposant le point
de vue du Gouvernement. Et il y a
toujours les voies de recours. Non,
la solution n‘est pas de s’engager
dans une procédure qui pourrait
prendre des années. Je demeure
persuadé que l’on va trouver une
solution urgente rapidement en
dialoguant. Il existe le long de l’au-
toroute quelques endroits assez
loin des habitations susceptibles
d’accueillir les gens du voyage.»

A l’instar de ce qui s’est produit
ces derniers mois, les campe-
ments sauvages risquent de se
multiplier. Chef du Service des
communes, Raphaël Schneider
regrette «que des communes pré-
fèrent gérer le problème d’un cam-
pement sauvage que de s’appliquer
à dénicher une solution provi-
soire». L’exemple de Bassecourt,
avec ce provisoire qui a duré une
quinzaine d’années, en a refroidi
plus d’un.�

Le long de l’A16, l’aire d’accueil de Bassecourt: du provisoire qui aura duré presque quinze ans. BIST-ROGER MEIER

Assemblée communale extraordinaire
hier soir à Bure. Elle était convoquée à la
demande de plus de 250 villageois qui ne
veulent pas entendre parler de l’implan-
tation d’une aire d’accueil pour les gens
du voyage sur le territoire de la localité. Il
a fallu rajouter des chaises à la salle de
gymnastique: en tout, on a dénombré
238 ayants droit. Pas mal pour un village
de quelque 700 habitants.

Pas de poids
du point de vue légal
Après une bonne demi-heure de dis-

cussions, le résultat du vote fut cinglant:
seuls trois courageux ont appuyé la cons-
truction d’une aire d’accueil définitive
sur les terrains de l’armée dans ce village
ajoulot situé à un jet de pierre de la fron-
tière française. Les deux scrutateurs
n’ont pas pris soin de compter les bras le-
vés en faveur du non. La soif, sans doute.

Les citoyens de Bure ont donc envoyé un
signal fort à l’adresse du Gouvernement
jurassien. Non à une aire d’accueil, non à
la poursuite des discussions. Bien que ce
vote n’a aucun poids du point de vue du
droit, l’exécutif cantonal ne pourra pas
l’ignorer pour la suite des opérations. A
moins de forcer les barrages! Et les gens
de Bure sont des solides.

Chef du Service jurassien des commu-
nes, Raphaël Schneider fut l’homme de
la propagande gouvernementale hier
soir. Il a rappelé que le projet n’en était
qu’à ses débuts. Et que si le dossier avait
été ficelé, un membre du Gouverne-
ment se serait présenté à ce grand raout
populaire.

Le haut fonctionnaire n’a évidemment
convaincu personne. Exactement le con-
traire du député démocrate-chrétien
Yves Gigon, qui a estimé, entre autres,
qu’avec la place d’armes, Bure avait déjà

suffisamment donné sur le plan des nui-
sances. «En cas d’implantation de cette
aire, Bure deviendra une zone sinistrée! Les
sacrifices doivent être partagés. Marre que
Delémont décide de tout, au détriment des
autres districts!» Le gaillard a carrément
été porté en triomphe.

«Qu’est-ce qu’ils veulent
venir faire ici?»
Certains participants sont intervenus.

Morceaux choisis: «Si ce projet est si at-
tractif qu’on nous le dit, il verrait le jour
dans la vallée de Delémont! (…) «Qu’est-
ce qu’ils veulent venir faire ici? Qu’ils res-
tent où ils sont!» (...) «De toute façon, on
va se foutre de notre gueule!» Ainsi soit-
il.

Ce matin, le Gouvernement jurassien
communiquera officiellement sa décision
à la suite du vote négatif des citoyens de
Bure.�

Le non sans appel des citoyens de Bure

«LA TUILE»
Isabelle Chevalley
redépose plainte

La Vert’libérale Isabelle Cheval-
ley ne laissera pas passer les pro-
pos «pas drôles et odieux» tenus
par Pierre-André Marchand dans
le numéro de «La Tuile» paru un
mois après la condamnation de
l’auteur du journal satirique en
septembre 2013. Il avait alors dû
lui payer 6000 francs et avait éco-
pé de 20 jours-amendes avec sur-
sis pour injures contre elle.

La politicienne a donc reposé
plainte contre lui: «Tout simple-
ment parce qu’il y a republié ce pour
quoi il avait été condamné. Et il a
publié lesnomsdont ilmetraitaiten
gras dans son journal. Visiblement il
ne comprend pas les lois de ce pays.
Donc je les lui rappelle. Même la
presse, qui a parlé du procès de l’an
dernier, n’a pas osé répéter un seul
de ses termes utilisés.»� SFR

FINANCES DU JURA
Ils seront quatorze
autour d’une table

A la suite de la proposition faite
par le Parti socialiste jurassien
de mettre sur pied une table
ronde sur l’assainissement des fi-
nances de l’Etat et face à l’intérêt
manifesté par le Gouvernement
à l’égard d’une telle démarche, le
Bureau du Parlement a discuté
et arrêté les principes de mise en
place de cette table ronde.

Le bureau communique qu’il a
été convenu que cette table
ronde réunirait deux représen-
tants par groupe parlementaire,
désignés par ceux-ci mais sans
obligation qu’ils soient députés,
ainsi que deux représentants du
Gouvernement. La présidence
sera assumée par le président du
Gouvernement Charles Juillard.

Les travaux se dérouleront en
deux phases. La première vise à
ce que les participants se met-
tent unanimement d’accord sur
l’objectif financier à atteindre en
matière d’assainissement des fi-
nances et sur le détail du proces-
sus de la table ronde. Ensuite, sur
la base d’un catalogue de mesu-
res proposé par le Gouverne-
ment, la deuxième phase per-
mettra de retenir les mesures
aptes à atteindre l’objectif et à re-
cueillir le soutien des formations
politiques. A la fin du processus,
les participants à la table ronde
s’engageront à défendre l’accord
global issu de ses travaux devant
leur organe respectif.

Sans Franc-Montagnard
Ce processus, novateur dans le

Jura, vise à assurer aux autorités
cantonales une majorité claire
sur des mesures qui permettent
d’assainir durablement les finan-
ces de l’Etat jurassien, indique
encore le Bureau du Parlement.

A l’exception de CS-POP, l’en-
semble des formations politi-
ques du canton ont accepté de
prendre part à la table ronde.
Qui sera composée comme suit
(14 personnes): Charles Juillard
et Michel Thentz (Gouverne-
ment), Paul Froidevaux et Pierre
Kohler (PDC), Gilles Froide-
vaux et Loïc Dobler (PS), Alain
Lachat et Yann Rufer (PLR), Gé-
raldine Beuchat et Thomas
Schaffter (PCSI), Maryse Villars
et Hansjörg Ernst (les Verts),
Romain Schaer et Damien La-
chat (UDC). Aucun Franc-Mon-
tagnard ne figure dans la liste.

Les travaux débuteront très
prochainement.�RÉD -COMM

HÔPITAL DU JURA
Nouveaux médecins
L’Hôpital du Jura (H-JU) annonce
l’engagement de deux nouveaux
médecins: Yvan A. Ruetsch et
Fabienne Riat. L’H-JU est fier de
voir deux docteurs revenir dans
leur canton d’origine. Dans le
même temps, on apprend que le
docteur Freddy Clavijo prendra sa
retraite à la fin mai.�RÉD -COMM

SAINT-IMIER
Gala. Le Club des patineurs
de Saint-Imier organise ce soir à
la patinoire d’Erguël son gala
light show qui réunira plus de
70 patineurs (20h). La fête se
terminera par un final
pyrotechnique.

MÉMENTO

SALON DE LA FORMATION Un seul stand pour le monde de la technologie.

Vingt-trois métiers, un même combat
Un seul stand, mais maous cos-

taud! Au Salon interjurassien de
la formationquis’ouvremercredi
à Moutier, entreprises, associa-
tions professionnelles et centres
de formation actifs dans l’indus-
triespécifiqueà larégionuniront
leurs forces. Sur une surface de
560mètrescarrés,cesacteursré-
unis sous la bannière neutre du
«Monde fascinant de la techno-
logie» feront la promotion de 23
métiers techniques. Une alliance
qui s’inscrit dans un contexte où
les entreprises peinent à trouver
de la relève et où certains stéréo-
types ont la vie dure.

Les élèves en visite au Salon
pourront ainsi découvrir au
sein d’un même univers huit
domaines touchant aux mé-
tiers techniques: l’informati-

que, l’électronique, le multimé-
dia, l’automatisation, la micro-
mécanique, l’horlogerie, la mé-
canique et le décolletage.

Places de stages
Toutseraentreprispourprésen-

tercesdomainesdemanièrecon-
crète et interactive. Peu de bla-
bla, mais beaucoup de
démonstrations. Celles-ci seront
exécutées par des apprentis es-
sentiellement. «Les jeunes savent
parler aux jeunes. Et ils ont plaisir à
expliquer ce qu’ils font et appren-
nent», souligneJeanTheurillat, le
directeurdeladivisiontechnique
du Centre jurassien d’enseigne-
ment et de formation. Dix-huit
apprentis seront en permanence
en activité sur le stand, épaulés
par une demi-douzaine de pro-

fessionnels. De la présentation
d’un ordinateur pour vélo en pas-
sant par celle d’une application
de gravage au laser ou de la fabri-
cation de pièces sur une CNC 5
axes: il y aura de quoi assouvir la
curiosité des jeunes visiteurs!

Par rapport au Salon 2012 –
première union des forces tech-
niques –, une nouveauté fera
son apparition sur le stand.
«Non seulement les élèves pour-
ront avoir accès à une liste qui re-
cense les places d’apprentissage,
mais ils pourront en plus, cette an-
née, disposer d’une liste signalant
les places de stage disponibles»,
indique Serge Rohrer, président
de la commission formation de
la Chambre d’économie publi-
que du Jura bernois (CEP).

«Les jeunes ne choisissent pas

leur avenir sur un coup de tête, ils
avancent par étapes. Raison pour
laquelle il nous semble opportun
de mettre en évidence les places de
stages, c’est-à-dire des endroits où
ils pourront vérifier si un intérêt
suscité au Salon de la formation se
confirme sur le terrain.»

Ce grand stand, coordonné par
la CEP, est le fruit d’une collabo-
ration entre une quarantaine
d’entités (associations profes-
sionnelles, entreprises, centres
de formation du canton du Jura
et du Jura bernois) disposées à
apporteur leur contribution
pour promouvoir les métiers
techniques. Un budget de
100_000_francs, sans compter
l’effort humain et la valeur des
machines présentes (pour quel-
que 1,5 million).�MBA - RÉD
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Mise à l'enquête
Conformément aux articles 89 à 101 de la loi
cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT)
du 2 octobre 1991, le Conseil communal met à
l’enquête publique, du 21 mars au 05 mai 2014 :

• Le changement d'affectation "Emmaüs" à la
Joux-Perret 8. Bien-fonds 18300 du cadastre
de la Chaux-de-Fonds, modifiant le plan
d'aménagement communal (PAC),
sanctionné par le Conseil d'Etat le 11 août
1999.

Les documents relatifs à ces modifications
peuvent être consultés par les propriétaires
intéressés et le public au service d’urbanisme et
de l'environnement, Passage Léopold-Robert 3 à
La Chaux-de-Fonds.

Toutes remarques ou oppositions doivent être
adressées, par écrit, au Conseil communal
pendant le délai de la mise à l’enquête.

Service d'urbanisme et de
l'environnement / Planification
Pass. Léopold-Robert 3
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 (0)32 967 64 61

www.chaux-de-fonds.ch

AVIS OFFICIELS
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20e expo de
voitures neuvesDelémont

21-22-23
mars 2014

M-Parc

Halle des expositions

Centre
La Croisée

RDU

Delémont

Courrendlin

Halle 1

Halle 2

▲

▲

Halle 1
Centre de

tennis
La Croisée

14
garages

28
marques

Halle 2
Halle des

expositions

Heures d’ouverture: vendredi: 17h – 19h
Samedi: 10h – 19h / Dimanche: 10h – 18h

Garage de l’Avenir  Etoile Automobile SA / Mercay SA  Le Ticle
Automobile SA  Paco SA  Garage du Passage Sàrl  Garage du Tabeillon SA
Garage Rais SA  Garage du Righi Chèvre SA  RM Autos SA  Sporting SA
Garage Roland Affolter SA  Garage Pierre Steulet SA  Boéchat Moto Sàrl
Garage Jacques Sester SA

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS
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Barbara
Egger-Jenzer

Andreas
Rickenbacher

Philippe
Perrenoud

Bernhard
Pulver

Élection du Conseil-exécutif

Une équipe qui a fait
ses preuves.

puissance-4.ch

AVIS POLITIQUE
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Rencontr
e pour en

fants

samedi 22 mars 2014

de 14.00
à 16.00

rue des M
usées 37

à La Chau
x-de-Fond

s

Viens pas
ser un super

moment avec
nous !

Eglise pou
r Christ, L

a Chaux-d
e-Fonds

Renseign
ements : Lilia

ne Laube
r 032 961

10 80

Anne Cat
herine Ge

iser 032 9
61 25 01

histoire biblique

chants

goû
ter

jeux
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Case postale, 8021 Zurich
Tél.: 044 257 22 11
Fax: 044 257 22 12
info@grele.ch
www.grele.ch

Nous vous soutenons dans votre gestion de
risques à l’aide d’une couverture
d’assurance globale contre les aléas
climatiques.

Ne laissez pas le mauvais temps
détruire le fruit de votre travail !
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IMMOBILIER - À LOUER

La famille M. est pauvre. Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.
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MONT-SOLEIL L’EMS se lance dans un ambitieux projet d’agrandissement.

Le home Hébron passera
de dix-neuf à soixante lits
BLAISE DROZ

Comme relaté hier dans nos
colonnes, la décision de Philippe
Perrenoud d’accorder 41 lits
supplémentaires (60 au total) à
l’Établissement médico-social
(EMS) Hébron à Mont-Soleil est
tombée mercredi au grand sou-
lagement de ceux qui se prépa-
raient à endosser le costume de
conseillers d’administration de
l’établissement cinquantenaire.

Un jour plus tôt, ils avaient
choisi d’inviter la presse afin
d’envoyer un signal fort, précisé-
ment à la Direction de la santé
publique, mais également aux
milieux bancaires et aux familles
des pensionnaires pour leur dire
que les soucis qu’avait connus
Hébron allaient entrer dans
l’histoire parce qu’une ère de re-
nouveau allait débuter avec la
nomination du nouveau conseil
d’administration.

Ses membres ont été pris de vi-
tesse par la décision de Philippe
Perrenoud, mais ils sont loin de
s’en plaindre. Hier, au lende-
main d’une séance extraordi-
naire des coopérateurs, Jean-
Claude Chatelain, le nouveau
président, a insisté sur un point
capital: «Ce nouveau conseil d’ad-
ministration a été élu par l’assem-
blée et non coopté.»

Compétences fortes
et complémentaires
Un point qui rompt avec les

pratiques précédentes et qui est
plus qu’un simple détail pour le
vice-président Michel Jeanne-
ret. Le conseiller municipal imé-
rien avait pris le commande-
ment des affaires à l’heure où le
conseil d’administration ne
comptait plus qu’Aline Ruchon-
net, représentante de la com-
mune de Saint-Imier.

En pleine tourmente, il avait
multiplié les contacts, afin de
constituer un conseil d’adminis-
tration solide et crédible. Après
l’élection des six membres du

nouveau conseil, ces derniers se
sont organisés eux-mêmes. L’an-
cien directeur de l’Hôpital du
Jura bernois, Jean-Claude Cha-
telain, a donc pris la présidence
et Michel Jeanneret la vice-prési-
dence. Aline Ruchonnet reste la
représentante de la commune
de Saint-Imier, actionnaire prin-
cipal avec plus d’un tiers des
parts.

Le nouveau conseil d’adminis-
tration comptera désormais aus-
si trois membres aux compéten-
ces fortes, complémentaires et
surtout liées à la gestion des
EMS. Il s’agit d’Isabelle Müller,
économiste et directrice de la ré-
sidence Les Roches à Orvin, Ro-
land Monnerat, directeur des
soins du Service psychiatrique
du Jura bernois-Bienne-
Seeland, et d’Emmanuel Dubar,
économiste et contrôleur de ges-
tion au Centre hospitalier de Bi-
enne.

Tout ce beau monde a les
moyens de redonner confiance

aux partenaires d’Hébron et,
compte tenu du feu vert de Phi-
lippe Perrenoud, va se mettre
immédiatement au travail. Il
veut non seulement «prendre
toutes les mesures afin de permet-
tre à l’institution de trouver un
équilibre financier et de fonction-
nement», comme l’a dit Jean-
Claude Chatelain sans entrer
dans les détails, mais égale-
ment mettre en route le projet
d’agrandissement.

Dérogation à l’interdiction
de construire à Mont-Soleil
La construction d’un nouveau

bâtiment, suivi de la démoli-
tion du vétuste édifice actuel
coûtera huit millions de francs,
selon les évaluations d’une
étude dont la première version
remonte à 2003 déjà. Compte
tenu de la spécialisation de
l’EMS en faveur des personnes
handicapées psychiquement,
physiquement ou simplement
âgées, le futur Hébron devra

compter environ un emploi à
plein temps par lit, donc en
gros 60, répartis entre plus de
80 personnes.

Actuellement avec ses 19 lits,
Hébron occupe environ 30 per-
sonnes pour 19 postes à plein
temps, c’est dire si l’agrandisse-
ment sera profitable en termes
d’emplois.

La prochaine étape sera de
prendre langue avec l’Office des
affaires communales et de l’or-
ganisation du territoire afin de
négocier une dérogation à l’in-
terdiction de construire sur le
site de Mont-Soleil. L’espoir est
grand d’y parvenir, sans susciter
de réaction de rejet de la part
des habitants de Mont-Soleil.
«Pour les résidants, Mont-Soleil
est un site absolument idéal, il est
important d’en tenir compte», in-
dique Jean-Claude Chatelain,
qui précise toutefois qu’en cas
de refus à Mont-Soleil, on se
mettra en quête d’un site à
Saint-Imier.� AVEC RÉD

Michel Jeanneret et Isabelle Müller entourent le nouveau président du conseil d’administration de l’EMS
Hébron, Jean-Claude Chatelain. L’EMS spécialisé passera de 19 à 60 lits. BLAISE DROZ

SONVILIER
Ils fuient la police
en sautant

Quatre Africains soupçonnés
d’activités illégales ont été inter-
pellés mercredi après-midi à
Sonvilier à la suite d’un contrôle
effectué par la police cantonale
bernoise dans un appartement
situé en face de la gare.

«Au moment de l’arrivée des
forces de l’ordre, les individus ont
tenté de s’enfuir en sautant par
une fenêtre située à environ qua-
tre mètres de hauteur», a fait sa-
voir hier Nicolas Kessler, porte-
parole de la police bernoise.

Ils ont rapidement été arrêtés
et amenés au poste de police
pour de plus amples contrôles. Il
s’agit de deux ressortissants gui-
néens, âgés de 23 et 29 ans, et
de deux ressortissants nigé-
riens (29 et 34 ans). Deux d’en-
tre eux ont été relâchés. Les
deux autres seront expulsés.
�MPR

TAVANNES

Alain Auderset en scène
Après avoir parcouru les scè-

nes de Suisse, de France et
même du Canada avec son one-
man-show, «Athée non prati-
quant», le bédéiste imérien
Alain Auderset sera sur les plan-
ches de la salle communale de
Tavannes, demain soir, à 20 heu-
res. Peu habitué à se produire
dans sa région, l’homme envi-
sage cet événement avec beau-
coup de plaisir et un certain
stress. Cette rencontre est ou-
verte à tous.

«Je ne suis pas souvent invité à
jouer dans le coin. J’ai vu des affi-
ches avec ma photo à Saint-Imier.
Ça m’a fait plaisir, mais aussi un
peu peur.» Davantage connu ici
pour ses BD, Alain Auderset par-
court pourtant les scènes natio-
nales et internationales depuis
quelques années. D’ailleurs, en
France, il s’est déjà entendu dire:
«J’aiapprisquetu faisaisausside la
BD.»

Personnages extrêmes
Demain soir, à Tavannes, il pré-

sentera son one-man-show,
«Athée non pratiquant», dont la
première représentation re-
monte à 2009, dans un festival
du sud de la France. Dans cette
comédie, l’humoriste interprète
des personnages extrêmes. Il
utilise des situations de la vie
quotidienne et les pousse parfois
jusqu’à l’absurde. Par exemple,
dans un de ses sketches, il relate
l’histoire d’un homme qui ne
croit que ce qu’il voit, allant jus-
qu’à douter de la présence de
chocolat dans les pains au cho-
colat «car on ne le voit pas». A
travers son spectacle, le bédéiste
entend également casser bon
nombre d’idées reçues.

Cet événement est proposé par
le groupe de jeunes de l’Eglise
mennonite de Tavannes
(EEMT). Dans le cadre de leurs
activités régulières, les membres
organisent des rencontres et y
convient un orateur. «Nous
avons invité Alain et il nous a pro-
posé de jouer son one-man-show.
Nous avons alors décidé d’ouvrir la
soirée au public», explique
Anouck Sollberger, une des res-
ponsables du groupe.

Si l’humoriste connaît au-
jourd’hui bien du succès avec

son spectacle, il n’oublie pas de
rappeler ses débuts difficiles. «Je
n’étais pas assez bon. La première
fois que je suis monté sur scène,
c’était l’horreur. Les gens ne riaient
pas. C’était un véritable cauche-
mar, sauf que là, je ne pouvais pas
me réveiller, c’était la vraie vie»,
avoue Alain Auderset.

Malgré ce premier échec,
l’homme n’a pas baissé les bras et
a travaillé d’arrache-pied dans
l’optique de s’améliorer. Les re-
présentations suivantes ont été
couronnées de succès et l’humo-
riste a été convié un peu partout
en Suisse, en France, au Canada,
mais très peu dans le Jura ber-
nois. «C’est étrange, c’est toujours
dans ta région que tu es invité en
dernier. Beaucoup pensent que ce
qui vient de chez eux ne vaut pas la
peine. Et puis, certains doivent se
dire: ‹Auderset, c’est notre copain,
il ne peut pas être bon». Inverse-
ment, l’homme avoue une cer-
taine crainte à se produire de-
vant un public connu. «C’est
beaucoup plus stressant. Certains
amis m’ont dit qu’ils viendraient
me voir, ça me met une pression
supplémentaire.»

Pourquoi pas du cinéma?
Pour l’avenir, le bédéiste, hu-

moriste (et également musi-
cien) a quelques «dossiers» en
attente. Au menu, une éven-
tuelle possibilité de se produire
dans une grande salle pari-
sienne, ou encore un projet de
distribution d’un dessin animé
aux Etats-Unis. Le cinéma fait
aussi partie de ses rêves.
�MÉLANIE BRENZIKOFER-RÉD

Alain Auderset: à voir demain
à Tavannes. MÉLANIE BRENZIKOFER

«Papa, je crois que j’ai un peu tes gènes!»
C’est en ces termes qu’un beau jour d’ar-
rière-automne, la jeune Mathilde Ru-
chonnet s’est adressée à son toubib et po-
liticien de père. Intrigué, l’interpellé s’est
d’abord demandé si son écolière de fille
voulait déjà entrer en politique ou à la fa-
culté,mais,enfait, ilnes’agissait«que»de
s’investir pour une noble cause.

Pour mémoire, Michel Ruchonnet pi-
lote avec zèle l’équipe de Noël Ensemble,
qui plante chalets et tipis place du Mar-
ché,àSaint-Imierà l’approchede la fêtede
fin décembre. En 2012, sa fille a eu l’idée
de profiter de l’occasion pour collecter de
l’argent en faveur des Cartons du cœur du
Jura bernois en vendant des pâtisseries et
autres douceurs. Avec quelques amis, elle
avait récolté la jolie somme de 300 francs.

Décidantderemettreçaen2013, lapetite
équipe de juniors comptant également Li-
lou Bédert, Muriel Augsburger, Kenny
Nappiot et quelques autres s’était fixé un
objectif plus ambitieux chiffré à

320 francs. Un pronostic bien loin du
compte, puisqu’au final, ce sont carrément
894 francs qui ont été engrangés et remis
à Anne-Marie Kupferschmid, représen-

tante de l’association d’aide aux personnes
en graves difficultés financières.

L’octroi de cartons – dont la valeur os-
cille entre 100 et 240 fr. et qui sont desti-

nés à durer deux ou trois semaines – se
fait en fonction des demandes directes
des personnes en difficulté, mais le plus
généralement en collaboration avec les
services sociaux. Il n’est pas question
d’entretien permanent, et les distribu-
tions se limitent à deux par année.

En 2013, un record a été battu avec 449
cartons distribués. Anne-Marie
Kupferschmid voudrait bien pouvoir en
faire davantage, mais les moyens des Car-
tonsducœursont toutsauf illimités. Ilsvi-
vent de dons et parfois organisent des col-
lectes de marchandises. Par exemple, les
Imériens pourront faire leurs dons le sa-
medi 5 avril devant la Migros.

Quant à l’équipe de jeunes de Noël En-
semble, on aura toutes les chances de la re-
trouver, puisque la manifestation imé-
rienne va perdurer. Michel Ruchonnet
explique que l’édition 2013 a en effet été
un magnifique succès et que les organisa-
teurs ont envie de prolonger l’expérience.
� BLAISE DROZ-RÉD

L’équipe des jeunes volontaires remet symboliquement la somme récoltée à Anne-Marie
Kupferschmid, représentante des Cartons du cœur. DOMINIQUE EGGLER ZALAGH

SAINT-IMIER Une jeune équipe espérait réunir 320 francs. Elle en collecte près de 900.

Noël ensemble à l’aide des Cartons du cœur
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GRANDE EXPOSITION
VENDREDI 21, SAMEDI 22 ET

DIMANCHE 23MARS
Venez participer à notre grand concours!

Léopold-Robert 117 – Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie des Montagnes SA
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Rue de l’Est 29-31
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 51 88

EXPOSITION
du 21 au 23 mars

Venez découvrir le nouveau
Nissan Qashqai

A REMETTRE TOUT DE SUITE AU LOCLE. Salon
de massage + bar très bien situé, très bon ren-
dement. Pour visite et renseignements télépho-
nez au Tél. 079 684 28 52

CORTAILLOD, appartement de 5½ pièces offrant
140 m2 d'espace de vie exceptionnel avec un
lumineux séjour ouvert de 57 m2 + grand bal-
con-terrasse orienté soleil couchant? Dans un
petit immeuble en PPE de 3 appartements. Fr.
758 000.—. Tél. 032 724 11 11

REGION LA CHAUX-DE-FONDS CHALET week-
end, 2 chambres, cuisine, wc, situation calme et
ensoleillée. Prix à discuter. Tél. 079 827 85 71

PRIVE CHERCHE IMMEUBLE région Neuchâtel.
Tél. 079 589 01 12 mail: nico@net2000.ch

DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises. Tél. 021 320 70 71.

NEUCHÂTEL, dans copropriété, exceptionnel et
spacieux 3½ pièces de 140 m2, vue sur le lac et
les alpes. Situation calme en lisière de forêt,
balcon de 42 m2, cuisine parfaitement agencée,
2 salles d'eau avec lave-linge et sèche-linge,
cave très spacieuse, Parking souterrain sécuri-
sé. Loyer en rapport. Tél. 079 240 67 70

LES BRENETS, Lac 8, plain-pied de 4 pièces.
Cave et galetas. Libre dès fin juin. Location
actuelle, Fr. 750.- + charges. A adapter si cui-
sine agencée souhaitée. Tél. 079 765 76 60 ou
tél. 032 932 14 80

LE LANDERON, Bévières 14, dans immeuble
résidentiel, appartement 4 pièces (105 m2),
grand confort, séjour de 43 m2, terrasse de 17
m2, cuisine demi-ouverte sur coin repas, 3
chambres, 2 salles de bains (colonne
lave/sèche pour linges), 1er étage, ascenseur, Fr.
1700.– + charges. Garage individuel + place de
parc. Visitable dès le 4.4.14. Tél. 032 751 13 65
- Tél. 079 603 78 74

AVENCHES. LOCATION & VENTEDE BOX modulables
env. 115 m2, location Fr. 1100.- par mois + char-
ges, vente dès Fr. 199 000.- + charges. Tél. 0800
222 422 ou Tél. 079 237 23 23, streetbox.com

NEUCHÂTEL, appartement 4 pièces dont deux
réunies, grand hall, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, WC, bains avec lave-linge, 2 balcons
dont un très grand, cave, galetas. Dégagement
et vue superbe sur le lac. TransN et magasins
proches. Fr. 1520.- plus charges Fr. 225.-.
1.4.2014. Parking pour voiture possible. Tél.
032 730 60 44

NEUCHÂTEL-Serrières, Rue Coquemène 3, lumi-
neux 4½ pièces de 97,5 m2, rénové, grand salon
avec cheminée, cuisine agencée, 2e étage, balcon
avec magnifique vue sur le lac et Alpes, proche
bus + tram, cave et galetas. Fr. 1480.- + Fr. 190.-
acompte de charges. Libre de suite. Préférence à
couple sans enfant. Tél. 032 730 25 88

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Croix-Fédérale
27, libre de suite, 3 appartements, directement
du propriétaire. Un appartement avec 2 cham-
bres et 2 appartements avec 3 chambres. 2
garages. Toutes les commodités à proximité.
Personnes aux poursuites s'abstenir. Pour plus
d'informations téléphoner au tél. 078 673 30 56
(tous les jours de 13h à 22h)

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, appartement
2 pièces, lumineux, entièrement rénové, Fr.
570.– + charges Fr. 150.– Libre dès le 1er avril.
Tél. 079 312 47 94

LA CIBOURG, grand 2 pièces à la campagne, 73
m2, cuisine ouverte sur séjour, une chambre,
garage, accès terrain + jardin. Fr. 1100.– char-
ges comprises. Libre tout de suite ou à conve-
nir Tél. 032 961 16 52 ou tél. 079 243 47 67

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Horizon 18, pour
01.05.14, appartement 4½ pièces au 1er, sans
ascenseur, avec balcon au nord, cuisine ouverte
agencée et équipée, salon spacieux, 3 cham-
bres à coucher, salle de bains avec douche et
baignoire séparées, WC séparé, cave, immeuble
avec buanderie. Fr. 1400.– charges comprises.
Infos: Tél. 032 967 99 67 heures de bureau

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Horizon 22, de
suite ou à convenir, appartement 2½ pièces au
1er, sans ascenseur, sans balcon, cuisine améri-
caine agencée et équipée, salon, chambre à
coucher avec armoire encastrée, salle de bains
WC/douche (pas de baignoire), cave, immeuble
avec buanderie. Fr. 800.– charges comprises.
Infos: Tél. 032 967 99 67 (heures de bureau)

DOMBRESSON, Grand'Rue 33, 1er avril ou à con-
venir, joli et fonctionnel 2½ pièces d'environ 55
m2, 2e étage, balcon, jolie vue, cave, buanderie,
en excellent état. Prix Fr. 950.- charges et garage
compris. Pour tous renseignements tél. 032 754
35 30 heures de bureau ou tél. 079 603 58 29

LE LOCLE, rue de Bellevue 6, appartement de 4
pièces avec cuisine agencée, salle-de-
bains/WC, balcon, cave. Quartier calme. Proche
de la gare et du centre ville. Loyer Fr. 950.-
charges comprises. Libre dès le 1er avril 2014
ou à convenir. Tél. 032 931 16 16

SAINT-AUBIN-SAUGES dans maison, logement
de 3½ pièces, vue sur le lac et Alpes, tranquil-
lité, jardin. Loyer: Fr. 1740.– charges inclues y
compris deux places de parc. A contacter : tél.
078 621 12 90

LE LOCLE centre, spacieux 3½ pièces, cuisine
habitable agencée avec lave-linge, salle-de-
bains/WC, hall, ascenseur. Fr. 990.– charges
comprises. Tél. 079 274 44 07

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.

LIGNIÈRES, maison de 5 pièces, 2 salles de
bains, jardin privé clôturé, place de parc com-
prise. Libre dès le 1er mai ou à convenir. Fr.
1800.–. Tél. 079 273 62 60.

LA CHAUX-DE-FONDS, GARAGE, quartier place
des Forains. Fr. 90.–. Libre dès le 1er avril. Tél.
079 796 39 42

LA CHAUX-DE-FONDS, PLACE DANS GARAGE
COLLECTIF, à proximité immédiate du Centre
Coop Entilles. Fr. 150.–. Libre dès le 1er avril.
Tél. 079 796 39 42.

BOUDRY, 3½ pièces à louer ou sous-louer. Tél.
076 430 53 67.

DOMBRESSON, Grand rue 38, appartement de
3½ pièces, cuisine agencée, 1 place de parc,
poêle suédois, disponible de suite. Fr. 980.–
+charges Fr. 120.–. Tél. 079 293 39 72 con-
tact@augredessaveurs.ch

DOMBRESSON, Grand rue 38, appartement de
4½ pièces + 1 pièce annexe, cuisine agencée, 1
place de parc, poêle suédois, cachet, disponible
de suite. Fr. 1420.– + charges: Fr. 220.–. Tél.
079 293 39 72. contact@augredessaveurs.ch

A MARIN OU WAVRE (NE) CHERCHE petite cham-
bre même sans dépendance à partir du 1er mai
au 31 août; je serai absent toute la journée.
Maximum Fr. 400.-/mois. 021 728 93 77 ou Tél.
076 228 72 65 chez Mme Loup.

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

ACHAT MONTRE ET BIJOUX. Maroquinerie,
métal argenté, étain, or pour la fonte, argent
massif. Bijouterie Ad'Or. Tél. 079 658 77 00

MACHINE À DÉCALQUER avec compresseur et
posage universel. Pantographe avec chablon +
lots divers: stylos, briquets, porte-clefs, porte-
monnaie, etc. Cause fin d'activité. Rue du Nord
183A, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913
26 14 - Tél. 079 353 65 00

A DONNER AUX PLANCHETTES, débrosse acces-
sible facilement. Tél. 079 449 56 14

LIQUIDATION TOTALE Layettes Lista. Chariot
avec 120 boîtes de magazinage. Microscope
Isoma (décolletage). Diviseur Vertex avec 5
plateaux. Chariot Schaublin. Palans à chaîne
500, 1000, avec chariots. Treuils. Etablis de ser-
rurier. 1 abreuvoir à cheval. 1 fontaine 500 kg.
Les 27 et 28.3 de 14h à 19h. 2017 Boudry -
Baconnière 49b, 1er.

LIQUIDATION TOTALE Tas avec 11 pinces de for-
geron. Meuleuses professionnelles. Alésoirs.
Tareaux. Filières. Enclume. Etaux. Balance élec-
tronique 20 kg.. chauffages gaz + électriques.
Déshumidificateur. Divers à voir sur place. Tout
doit partir. Les 27 et 28 de 14h à 19h. 2017
Boudry - Baconnière 49b, 1er.

Toscana, proximité mer. Résidence avec pis-
cine. Maisonnette 3 pièces. Renseignements
079 456 11 44.

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

JEUNE FEMME 35 ANS, nombreuses années
d'expérience dans la garde d'enfants, actuelle-
ment en stage cherche place d'apprentissage
ASE dans crèche formatrice pour juillet 2014.
Tél. 079 656 15 58

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

A BON PRIX, achète voitures en tous genres,
casse/exportation. Enlèvement immédiat.
Paiement cash. Tél. 079 138 38 38

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camionnettes,
4x4, pick up, utilitaires, toutes marques, kilomè-
tres et état indifférents. Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 440 35 13. n-hachem@bluewin.ch

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

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. N'hésitez pas à
nous appeler au tél. 079 200 91 77 ou fla-
shcars707@gmail.com

A VENDRE ROUES D'HIVER, 205 x 55 16, jantes
alu, 5 trous. Tél. 079 428 47 83.

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

ART À LA CARTE, le mini-salon de la Galerie
Quint-Essences vous invite à déguster nos thés
du monde et les cafés La Semeuse, mardi -
samedi 14h - 18h, rue de Neubourg 20 à
Neuchâtel. Tél. 079 255 03 08

BIENNE: Masseuse diplômée propose massage
relaxant (multi-massages), massage à l'huile
chaude, 1h30 de relaxation, entraînement spor-
tif avec appareils, sauna, mini bar. Hygiène
assurée. Discrétion totale. Thé + fruits gratuits.
Ouvert 7/7, à partir de 11 h jusqu'à 22 h.
Seulement sur rendez-vous. Tél. 079 510 69 19

MAL AU DOS? PLEIN LE DOS? Anxiété? stress?
Massages thérapeutiques Fr. 100.-, consultations
aussi le samedi. Ressources intérieures, Séverine
Chasles, Évole 27, 2000 Neuchâtel. www.res-
sourcesinterieures.ch Tél. 078 649 16 01

SOIRÉE THÉÂTRE À NOIRAIGUE. La troupe du
poulailler jouera "Un stylo dans la tête" samedi
22 mars à 20h, dimanche 23 mars à 17h. Adulte
Fr. 15.-, enfant Fr. 5.-, pas de réservation. Org.
Tennis de Table Néraoui

24E BROCANTE DE FLEURIER, samedi 5 avril de
9h30 à 19h, dimanche 6 avril de 10h à 17h30.
60 exposants, entrée gratuite

NE DOUCE KELLY, 078 926 91 56 de retour toute
excitante, jolie blonde, corps parfait. T.34, belle
déesse de l'amour, délicieuse coquine, câline,
sexy, gentille et très chaude, langue magique,
embrasse partout, tous fantasmes, 69, sans
tabous. 3e âge ok. Pas pressée. Reçoit en privé
du mardi au vendredi. Visitez mon site: kelly-la-
belle.ch/accueil.html

LA CHAUX-DE-FONDS, BELLA, délicieuse espa-
gnole de 20 ans, rousse, aime faire l'amour
sans tabou, fellation et plus. Royal plaisir. Tél.
079 888 51 42

JE SUIS CATHI, je cherche une aventure sexuelle
sans lendemain avec homme de tout âge très
très coquin. Contact direct Fr. 2.90.–/minute
depuis une ligne fixe 0906 269 269.

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, BRIKA gros seins naturels,
coquine, féminine, sensuelle. Massages
relaxants, massage prostate, 69, amour A-Z,
fétichisme des pieds, domination, fellation
naturelle, sexe oral, rapport complet, sexe dans
toutes les positions, gode ceinture, gorge pro-
fonde. Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 1.
Tél. 076 285 93 06. Prestations dès Fr. 100.-.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW SACHA, cochonne,
gros seins naturels, mince, dominatrice, urolo-
gie, fétichisme des pieds, adore la sodomie, 69,
embrasse avec la langue. Offre pour cette
semaine: double jouissance, la 1re par fellation à
gorge profonde, ensuite massage relaxant sur
table, fellation et Amour. Sur rendez-vous. Tél.
076 646 64 33

NEUCHÂTEL, NEW 2 BRÉSILIENNES blonde et
brune, grosses poitrines naturelles, sexy,
coquines, très chaudes. Viens tester nos mali-
ces et passer un bon moment très chaud en
notre compagnie. Massages aux huiles chaudes
Tantra. Nous adorons nous faire lécher et
embrasser avec la langue et plus.... 1 fille Fr.
80.- / 2 filles Fr. 150.-. Tél. 076 744 74 91

PORNO STAR À NEUCHÂTEL, Hongroise, très
jolie, 21 ans, Sophie, très mince 1.76 m, longs
cheveux, très sexy, sensuelle, chaude. Mes
prestations: 69, rapport complet, fellation,
sodomie, tous fantasmes. Massage + l'amour
Fr. 100.-. Sexe sans tabous! Hygiène et discré-
tion. 7/7, 24/24. Rue des Fausses-Brayes 11,
studio 5, 2e étage. Tél. 076 205 53 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. Massage sur table doux, érotique et
relax. Viens me connaître tu ne le regretteras
pas. 24/24. Rue de l'Ecluse 57 ou rue de
Prébarreau 8a, 3e étage. Sonnez Esmeralda
www.esmeralda.ch Tél. 076 627 41 98

LE LOCLE, Zena, femme fontaine (black), 1.75
m, poitrine XXL naturelle, belles formes, fesses
bien dodues, vous propose 30 minutes de mas-
sage toute sorte aux huiles chaudes, amour, fel-
lation, 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

LE LOCLE, mince, blonde, polonaise,
Pamella69, très sympa, 7/7, 24/24, hygiène et
discrétion. Spécialiste du 69, 120 de poitrine
naturelle, tous fantasmes, massages, amour,
fellation sous la douche. Votre temps sera res-
pecté. Boisson offerte. Je vais vous faire oublier
la routine. Tél. 076 662 97 31

LA CHAUX-DE-FONDS, JE SUIS GABY SEXY, très
belle hongroise, j'adore embrasser sur la bou-
che avec la langue, fellation naturelle, 69,
l'Amour. Pas pressée. Hygiène et discrétion
assurée. 7/7, 24/24. Studio privé. A bientôt. Tél.
076 216 38 55

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW CHANELLE, 20 ans.
Très jolie jeune fille cubaine, affectueuse, poi-
trine naturelle XXL très active dans son lit, dési-
reuse de répondre à vos fantasmes, je fais tou-
tes sortes de spécialités: massages sur table,
sodomie, 69, Amour, embrasse, et plus. 3e âge
bienvenu. Pas pressée. Tél. 076 753 21 39

CHAUX-DE-FONDS LINDAH, belle petite collé-
gienne, 18 ans, châtain, jolis seins fermes, cul
de rêve, sensuelle et câline. Je te ferai une fella-
tion dont tu te rappelleras toute ta vie. J'adore
toutes les positions, les massages érotiques, le
69, fellation avec chantilly. Gode-ceinture, dou-
che dorée, sodomie et plus. Je t'emmène au 7e

ciel. Tél. 076 241 60 56

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, TATIANA, sexy,
blonde, espagnole, seins XXL, fesses rondes,
l'Amour, 69, plaisir partagé de A à Z. 3e âge
bienvenu. Tél. 076 623 29 85

LA CHAUX-DE-FONDS,PRIVE. Belle femme
blonde, peau blanche, très grosse poitrine natu-
relle, douce, sympa, sensuelle, belle silhouette,
sexy, talons aiguilles. Pour réaliser tous vos
fantasmes! Massages tantra! Pas pressée!
Plaisir extrême assuré! Drink offert. 3e âge bien-
venu. Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking
privé. Tél. 078 815 28 58

LA CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE, Katia,
belle femme, coquine, massage relaxant sur
table, très câline. www.anibis.ch/katia. Je
suis toujours là pour toi et je suis prête à tout.
Je suis là du mardi au samedi. Tél. 079
501 97 14. Aguida belle femme brune, câline,
grosse poitrine. Échange de caresses, j'adore
faire l'Amour et prends mon temps. Tél. 079
871 34 20

NEW CHAUX-DE-FONDS. Tél. 076 253 13 72.
Superbe lady, châtain-clair, sexy, avec
d'incroyables seins XXXL et fermes à souhait.
Embrasse, 69, sodomie, rapports A à Z, massa-
ges, gode, urologie et plus. Top services tous
les jours. Patiente et sympa. 3e âge bienvenu.
Sami Tél. 076 253 13 72

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

Neuchâtel, salon "Phuket" jolie, seins magni-
fiques et corps de rêve, pratique toutes sortes
de massages avec finitions, ouverte à toutes
propositions, fétichisme des pieds inclus.
Amira, très jolie Française 1ere fois en Suisse,
sexy, cheveux longs, touts fantasmes, sans
modération. Amira, vous reçoit 7/7 et 24/24.
Tél. 078 845 08 93

LE LOCLE NOUVELLE Estelle 22 ans, superbe
black, 1.75 m, corps parfait, poitrine XXL,
visage de poupée, très sexy, accepte tout, plai-
sir partagé. Reçoit, 3e age ok. Girardet 42, 1er

étage. Tél. 078 823 93 37

MAÇON CHERCHE TRAVAIL de maçonnerie, car-
relage, peinture ou rénovation. Libre de suite.
Tél. 079 758 31 02



COLLÉGIALE

Dans les pas de Guillaume
Maître Guillaume d’Angleterre,

saint Guillaume de Neuchâtel...
Les deux appellations désignent
un seul et même homme, grand
artisan politique, architectural et
spirituel d’une toute jeune cité
abritée entre lac et montagne.
Originaire de Grande-Bretagne et
maître à Notre-Dame de Paris,
Guillaume se serait, en effet, réfu-
gié sur la colline de la Collégiale
pour «fuir la gloire du monde»; se
laissant guider, en cela, par les en-
fants du comte Rodolphe de Neu-
châtel, étudiants à Notre-Dame....

C’est le destin de cette figure
d’exception que l’ensemble Flores
Harmonici et son chef Alexandre
Traube se proposent de retracer,
dimanche à Neuchâtel, via un
parcours musical calqué sur son
cheminement géographique.
Ecrite sur mesure pour

Guillaume, une œuvre d’Alexan-
dre Traube pour sept solistes se
profile comme l’un des temps
fortsdececoncert.Onyentendra
aussi des pièces polyphoniques
du fameux «Old Hall Manus-
cript», en lien avec la patrie d’ori-
gine de Guillaume. Et le «Livre
d’exorcismes et de rituels contre
les tempêtes et divers maux» (14e
siècle), première musique de
Neuchâtel notée. Ces chants gré-
goriens alterneront avec des ré-
cits chantés sur Guillaume prove-
nantdetoutelaSuisseromande,et
dans le style de l’époque.

Le voyage s’achèvera avec les cé-
lèbres polyphonies de Notre-
Dame de Paris.�RÉD

Neuchâtel, Collégiale, dimanche
23 mars à 17h.

INFO+

ÉVASION
Le Paris des animaux
Annoncée pour le 12 avril prochain,
la réouverture du parc zoologique
de Vincennes constitue l’événement
parisien de ce printemps. PAGE 16
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POP CULTURE Artistes plasticiens et cinéastes se réapproprient Lego et Playmobil.

Des jouets sacrés œuvres d’art

VALÉRIE SASPORTAS

Trois semaines en tête du box-
office aux Etats-Unis, 950 000
entrées en France: «La grande
aventure Lego» n’intéresse pas
seulement les enfants. Depuis
que la briquette danoise s’est af-
franchie de la neutralité de ses
traits (voulue par son créateur
«pour permettre aux enfants
d’imaginer le caractère et l’hu-
meur de chaque personnage»),
elle inspire les adultes, cinéas-
tes, artistes plasticiens, galeris-
tes et collectionneurs.

Le jouet des 4-10 ans est deve-
nu un objet de collection. Avec
le collectif anglais The Little Ar-
tist, le Lego est entré sur le mar-
ché de l’art. Dans leur galerie,
icônes du pop art et de l’art ac-
tuel (voir leur site littlear-
tist.co.uk) sont tous en Lego:
Andy Warhol, Marilyn Monroe,
Damien Hirst et son requin flot-
tant dans un cube de formol,
Grace Jones, Iggy Pop ou encore
Marilyn Manson.

Une madeleine de Proust
En Lego, la mécène brési-

lienne d’art contemporain San-
dra Mulliez, pétillante brindille
rousse, est une minuscule figu-
rine aux cheveux orange et fai-
sant la moue. Drôle d’ego.
«J’étais en plein divorce!», justi-
fie-t-elle en riant. Son Lego est
une photo à l’instant «T»,
comme le sont ceux de ses en-

fants et de son ex-mari qu’elle
expose, non sans humour, dans
son appartement parisien.

«Le Lego, c’est la madeleine de
Proust des amateurs de pop cul-
ture quadragénaires, entre l’en-
fance et l’imaginaire, qui sont dans
la vie des décideurs n’hésitant pas,
comme Franck Riboud, le patron
de Danone, à mettre un Goldorak
sur leur bureau», affirme le gale-
riste parisien Benoît Ramogni-
no. A l’origine de la première
vente aux enchères à succès
«Génération jouet: 1960-
1980», chez Boisgirard-Antoni-
ni, il prépare «une vente 100%
‘‘Star Wars’’ en décembre 2015»,
annonce-t-il, et n’exclut pas d’en
organiser une autour des Lego.
«Les collectors font un tabac,
comme les éditions limitées de li-
vres. D’où ce réflexe du monde de
l’art», poursuit ce professionnel
dont la Velvet galerie, dédiée à la

pop culture, expose des tableaux
en Lego de Dorothée Brière.
Et... des figurines géantes Play-
mobil! Car le concurrent de
Lego a aussi le vent en poupe sur
le marché de l’art.

Les deux marques ne jouent

pas dans la même cour: 34 mil-
liards de Lego vendus à ce jour,
contre 2,7 milliards de Playmo-
bil. Mais la comparaison flatte
les responsables de la figurine
allemande à la coupe au bol, qui
fête ses 40 ans au Musée histori-

que du Palatinat, à Spire, en Alle-
magne, jusqu’au 22 juin. Dix col-
lections privées nourrissent es-
sentiellement cette exposition,
dont toute une salle sur les artis-
tes inspirés par Playmobil. Gu-
dula Osterhoff, 37 ans, a rassem-
blé «1010 Clickys», surnom
donné aux premiers «Playmo»
parce qu’ils font «clic» quand on
les assemble. Impossible de les
mettre tous en scène chez elle.
C’est grâce à des expositions
comme celle de Spire qu’elle
réalise des dioramas dignes de
miniatures de scènes de vie ou
de cinéma. «Je veux provoquer la
fantaisie ou la mémoire. Je ne veux
pas collectionner les Playmo pour
les mettre en boîte, mais les mon-
trer, voir ce qui se passe dans la
tête des gens quand je crée une
mise en scène», affirme la jeune
femme.

«Aujourd’hui, le jeu de rôle est

devenu un jeu d’identification»,
poursuit-elle. «Car les Playmobil
sont déjà prédéterminés.» Il en
existe plus de 500.

Au château de Chillon
Une aubaine pour Richard Un-

glik, 44 ans, passionné d’art, de
cinéma et d’histoire, qui a recréé
en Playmobil des chefs-d’œuvre
de l’histoire de l’art: «La Jo-
conde», «La Cène», «Guerni-
ca», rassemblés dans un «musée
imaginaire» qu’il expose actuel-
lement au château de Chillon
jusqu’au 25 mai.

«J’aime les Playmobil comme
Hitchcock devait aimer Grace Kel-
ly. C’est un casting», affirme cet
ex-assistant réalisateur de la sé-
rie télévisée «Commissaire
Moulin». Richard Unglik rêvait
de «réaliser de grandes fresques
épiques. Si j’avais fait du cinéma,
ça aurait été Goya», dit-il. «Puis
un matin de mes 30 ans, je me suis
réveillé en imaginant ‘‘Le radeau
de la Méduse’’, de Géricault, en fi-
gurines Playmobil. Et j’ai compris
que j’avais la clef.»

Coupe au bol pour Tolstoï
Dès lors, Unglik imagine des li-

vres, édités par Casterman, à
l’esthétique très cinématogra-
phique, illustrés de photogra-
phies de Playmobil prêtés par
l’entreprise allemande ou des
collectionneurs. Son dernier al-
bum, sorti en octobre 2013, pé-
nètre chez Sherlock Holmes:
c’est «Le chien des Basker-
ville». Désormais, Richard Un-
glik voudrait aussi sortir du
rayon jeunesse. «Je voudrais faire
‘‘Guerre et paix’’, de Tolstoï. Le
Playmobil permet d’aborder des
sujets graves.»�LEFIGARO

LA CHAUX-DE-FONDS Performance en sons, en images et en mouvements.

Eloge de la lenteur
«Nichi Nichi Kore Ko Nichi»

est un essai poétique sur la len-
teur proposée dimanche en sons,
en mouvements et en images par
trois créateurs biennois: Jonas
Kocher (accordéoniste et compo-
siteur), Dafni Stefanou (dan-
seuse) et Ruedy Schwyn (plasti-
cien).

A mi-chemin entre la perfor-
mance et l’installation, cette
aventure artistique en forme de
réflexion sur la vie urbaine trépi-
dante devait avoir lieu aux an-
ciens abattoirs de La Chaux-de-
Fonds. Toutefois, devant
renoncer à cet espace pour «des
raisons de sécurité», les Concerts
de musique contemporaine
(CMC), organisateurs du specta-
cle, ont dû se replier dans un local
de la rue de la Gare 4a. Ce qui

n’enlève rien à l’originalité de l’ex-
périence.

Conteur de sons
Accordéoniste issu du théâtre

musical, Jonas Kocher est un con-
teur de sons. Le Biennois cher-
che, décortique, triture les bruits
et les silences, puis les met en ré-
sonance avec des espaces et des
gestuelles. Totalement compli-
ces, ses deux camarades de jeu,
Dafni Stefanou, danseuse et cho-
régraphe grecque, ainsi que
Ruedy Schwyn, plasticien qui se
définit comme «un géologue des
constellations humaines», invitent
le spectateur dans un univers sub-
til, sensoriel et ludique.� CFA

●+ La Chaux-de-Fonds, rue de la Gare 4a
(1er étage, au-dessus de la pharmacie),
dimanche à 17h15, www.les-cmc.ch Une création à mi-chemin entre la performance et l’installation. SP

Au château de Chillon, Richard Unglik a recréé en Playmobil des chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art, telle «La Cène» d’après Léonard de Vinci. SP

Château de Chillon: photographies de
Richard Unglik, jusqu’au 25 mai. Tous les
dimanches à 15h15, dès le mois d’avril,
visite guidée insolite offerte au public.

INFO+

«La Joconde» revisitée par
le photographe Richard Unglik.

En détournant, souvent avec
humour, Lego et Playmobil,
cinéastes et artistes plasti-
ciens inscrivent ces figurines
pour enfants au cœur de la
pop culture. Exemple au châ-
teau de Chillon où le photo-
graphe Richard Unglik revisite
des chefs-d'œuvre de l’his-
toire de l’art.

LE CONTEXTE

Idem pour Vincent Van Gogh exposé
également au château de Chillon. SP
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Jacques-Emmanuel s’en aper-
çut. Aussi proposa-t-il:
– Je puis entrer avec vous pour
expliquer les choses, car je
vous vois bien inquiète.
– Je suis angoissée à l’idée
d’avouer l’accident à mon père,
lui qui bichonne sa voiture et
qui, paraît-il, n’a jamais eu
d’accrochage. C’est un homme
sévère et froid. Je pense qu’il
vaut mieux que vous n’entriez
pas avec moi!
– Je vais le faire quand même;
il ne va pas me manger tout de
même!
Marie-Anne ne répondit pas
sentant très bien la détermina-
tion de son interlocuteur.
Mieux même, le regard qu’elle
lui adressa exprimait une cer-
taine gratitude.
Le père Le Moal déplut tout de
suite à Jacques-Emmanuel.
Courtaud, le front buté, il s’ex-
primait dans une dialectique
définitive qui n’admettait pas
de discussion.
– T’es pas près de ravoir la voi-
ture, ma fille et tu payeras les
réparations de ta poche. Jeune
homme, je vous remercie
d’avoir ramené Marie.
Cette phrase lui signifiait son
congé. Il tendit la main à Le
Moal qui la serra, mais sans le
regarder, ce qui le choqua, car
dans sa famille, la franchise
même dans les yeux était d’une
rigueur absolue.
Le père proclama en outre d’un
ton sardonique:
– Tu te débrouilleras toute
seule pour aller récupérer la 4L.
Jacques-Emmanuel n’arrivait
pas à réaliser comment elle

pouvait être la fille d’un c…
pareil. Il pensa alors au conte
d’Andersen: le Vilain Petit
Canard.
Il prit donc congé. La jeune
fille le raccompagna jusqu’au
pas de sa porte. C’est à ce mo-
ment-là que s’enhardissant, il
proposa:
– Je puis demain vous emme-
ner au garage pour éventuelle-
ment y récupérer la voiture.
Elle doit pouvoir rouler tout de
même!
– Je vous remercie, mais je suis
employée toute la journée
dans une boutique du
Guilvinec; c’est un travail de
vacances qui là m’aidera à
payer les réparations. Je suis
étudiante à Rennes.
– Je peux y passer demain à
cette boutique, insista-t-il. Au
fait, comment ferez-vous pour
vous y rendre?
– J’ai une bicyclette, fort heu-
reusement.
Finalement, les deux jeunes
gens convinrent de se retrou-
ver le lendemain midi au
Guilvinec.
Lorsqu’il reprit la route de
Loctudy, le jeune homme ten-
ta d’analyser avec discerne-
ment ce qui lui arrivait. Il avait
du mal à réaliser que, par un
heureux hasard, la demoiselle
aux yeux verts était réapparue
dans sa vie. Il avait, par ins-
tants, l’impression d’être dans
un état extatique. La réalité
même de l’existence de la
jeune fille ne lui apparaissait
pas nettement. Ne rêvait-il
pas? N’allait-il pas se réveiller
soudain dans les soupirs du re-
gret d’un songe évanoui? C’est
alors que lui revint en mé-
moire ce qu’il pensait être une
pensée chinoise: il avait trou-
vé sa moitié d’orange et ce
n’était pas un hasard, mais la
destinée, comme l’avait suggé-
ré sa belle-sœur, qui l’avait
amené dans cette rue de Pont-
l’Abbé.
Fort maintenant de cette certi-
tude, il continua sa route, ras-
séréné et c’est la physionomie
épanouie qu’il fit irruption
dans la pièce où Lucien et
Françoise l’attendaient non
sans impatience pour dîner.
– Tu as vu l’heure, où étais-tu?
gronda son frère. On meurt de
faim.

Encore sous le coup des der-
niers évènements, Jacques-
Emmanuel avait oublié dans la
voiture le cadeau pour Marion.
Il dut donc retourner le cher-
cher, ce qui eut le don de con-
trarier davantage son frère.
– Tiens, Marion, voici un petit
paquet pour toi.
– On verra ça après manger,
renchérit Lucien. À table
maintenant!
– Elle peut tout de même ou-
vrir son cadeau, protesta
Françoise qui faisait souvent
office de médiatrice entre les
deux frères. Nous ne sommes
plus à cinq minutes!
Pendant que sa fille ouvrait son
petit paquet, une jolie peluche
dont elle raffola tout de suite,
la maman s’étonna que son
beau-frère ne réagisse pas da-
vantage à la mauvaise humeur
de son époux.
À table, plus tard, elle lui trou-
va d’abord un air songeur, hors
du temps et de l’espace.
Ensuite, il se montra volubile,
ce qui n’était guère dans sa na-
ture, parlant de tout et de rien
jusqu’au moment où, n’y te-
nant plus, il raconta l’accro-
chage et ce qui s’en était suivi.
– Et savez-vous qui était au vo-
lant?
– Le président de la républi-
que, lâcha ironiquement
Lucien.
– Non, la demoiselle aux yeux
verts, prononça solennelle-
ment sa femme avec un sourire
complice! (A suivre)

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui à Vincennes, PrixMaia
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h25)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Ulka Mabon 2850 Y. Dreux Y. Dreux 39/1 6a Da Da 8a
2. Sibelle Villetot 2850 F. Héon F. Héon 119/1 0a 0a (13) Da
3. Overland Gar 2850 R. Derieux R. Derieux 19/1 10a 2a 3a 2a
4. Ugatha du Pont 2850 T. Viet J.-Y. Rayon 34/1 2a 6a 0a 6a
5. Anky Kievitshof 2850 P. Vercruysse R. Kuiper 69/1 0a 5a (13) 0a
6. Ustie Haufor 2850 Ch. Bigeon Ch. Bigeon 9/1 3a 4a 3a (13)
7. Texane Fredano 2850 S. Ernault F. Héon 44/1 Da 3a 3a 3a
8. Uniflosa Bella 2850 A. Wiels J.-P. Marmion 8/1 2Da (13) 2a 1a
9. Ufana Nonantaise 2850 E. Raffin X. Cavey 4/1 1a 8a 7a 5a

10. Tema de Bassière 2850 F. Ouvrie P. Dessartre 37/1 7a Da (13) 1a
11. Uniflore Coglais 2875 A. Abrivard L.-C. Abrivard 49/1 5a 2a 7a 5a
12. Tina Jolie 2875 A. Barrier Mme H. Krom 21/1 2a 3a 1a (13)
13. Tripolia 2875 J.Ph. Mary J.Ph. Mary 22/1 8a 0a (13) 5a
14. Red Red Red 2875 J.-M. Bazire Mme S. Aronsson 7/1 1a Da (13) Da
15. Urgèle 2875 M. Abrivard T. Duvaldestin 14/1 5a 5a 1a 4a
16. Topaze de Landerie 2875 F. Nivard A. Blier 3/1 1a 2a 5a 4a
17. Trinity Jiel 2875 D. Locqueneux J.-L. Dersoir 11/1 0a 5a 3a 3a
18. Global Midnight 2875 C. Martens V. Martens 10/1 (13) 4a 4a 7a
Notre opinion: 9 - A son mot à dire. 14 - Mérite un large crédit. 6 - Sur le podium. 16 - Première
chance. 17 - Bien placée. 4 - Mérite crédit. 8 - A reprendre. 15 - Pour les places.
Remplaçants: 18 - Du pour et du contre. 3 - Pas ridicule.

Les rapports
Hier à Saint-Cloud, Prix de la Gascogne
Tiercé: 10 - 4 - 5
Quarté+: 10 - 4 - 5 - 14
Quinté+: 10 - 4 - 5 - 14 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 729.50
Dans un ordre différent: Fr. 145.90
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 6047.40
Dans un ordre différent: Fr. 312.75
Bonus: Fr. 45.-
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 88 610.50
Dans un ordre différent: Fr. 788.-
Bonus 4: Fr. 56.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 28.13
Bonus 3: Fr. 18.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 41.50

Notre jeu:
9* - 14* - 6* - 16 - 17 - 4 - 8 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 9 - 14
Au tiercé pour 13 fr.: 9 - X - 14
Le gros lot:
9 - 14 - 18 - 3 - 8 - 15 - 6 - 16

Horizontalement
1. Courir à sa perte. 2. Qui ne sont plus au
mieux de leur forme. Règle à dessin. 3. Petit
corps de ballet. Fleuve du Gabon. 4. Dans
les corps gras. Variété d’ocre. 5. Tour de co-
chon. 6. Le temps de faire un tour. Espace
vert. D’une solidité exemplaire. 7.
Souverain péruvien. Ennuyeux à mourir. 8.
Débarrassées de leur liquide. Lettres pour
un soldat américain. 9. Conjonction. Or des
formules. Mot d’introduction. 10. Telles des
étoiles peu lumineuses. Menue monnaie
asiatique.

Verticalement
1. Tartine indigeste. 2. Vérifiera d’après mo-
dèle. 3. Respectés dans les milieux inté-
gristes. Jumelles de spectacle. 4. Elle fit un
effet bœuf. Belle iranienne. 5. Imiter à la
perfection. Bien roulée. 6. Une qualité ou…
un défaut. 7. Facteur égalitaire. Détruisit
peu à peu. 8. Aura un gros culot. Le foot à
Lausanne. 9. Il y a en lui quelque chose
d’utile. Il porte le deuil en noir. 10. Le rêve
de tout homme politique.

Solutions du n° 2945

Horizontalement 1. Passeports. 2. Epaulerait. 3. Rodéo. Eire. 4. Osé. Grenat. 5. Ut. Aïe. Ais. 6. Rasera. SO. 7. Cossu. Dé.
8. Apaisants. 9. Eh. Sen. Air. 10. Nécessaire.

Verticalement 1. Pérou. Caen. 2. Apostrophe. 3. Sade. ASA. 4. Sue. Assise. 5. Elogieuses. 6. PE. RER. Ans. 7. Orée. ADN.
8. Raina. Etai. 9. Tirais. Sir. 10. Stetson. Ré.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aurez du mal à extérioriser vos senti-
ments. Vous ne serez pas pressé de le faire, votre par-
tenaire sera très patient avec vous. Travail-Argent :
votre désir d'aboutir sera stimulé, ce qui vous permet-
tra de concentrer vos forces sur le but à atteindre sans
vous laisser détourner par des choses de moindre impor-
tance. Santé : faites du yoga.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez un peu trop tendance à vous plain-
dre et vous allez finir par user la patience de votre par-
tenaire et de vos proches. Travail-Argent : n'accordez
aucun crédit aux conseils que l'on vous donnera. Les
conseilleurs sont rarement les payeurs ! Ne comptez que
sur vous-même pour le bon déroulement de vos affaires.
Santé : le surmenage vous guette !

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous chercherez le moyen de renforcer l'en-
tente qui règne dans votre couple. Et vous y parviendrez
facilement. Travail-Argent : quelques tensions pour-
raient se faire sentir au sein de votre travail. Laissez pas-
ser la crise. Santé : vous devez prendre le temps de
vous reposer et de décompresser pour éliminer le stress
que vous avez accumulé.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous rêverez d'évasion et de contrées loin-
taines. Tout ira bien, vos relations seront protégées ! En
couple, vous n'avez plus aucune envie qui vous titille.
Travail-Argent : vous saurez détendre l'atmosphère
dans votre lieu de travail. Vous avez le chic pour amu-
ser votre entourage quand vous le voulez !  Santé :
vous êtes beaucoup trop anxieux.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : c'est avec les plus jeunes
de la famille que le courant passera
le mieux. Ils apprécieront votre écoute
attentive et votre entrain. Travail-
Argent : vous avez très envie de
prendre quelques initiatives hardies.
Santé : bonne résistance.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos initiatives seront appréciées par les mem-
bres de votre famille. Très bonne ambiance en couple.
Travail-Argent : des opportunités exceptionnelles se
présenteront dans le cadre de votre travail. Alors soyez
prêt ! Côté matériel, vous aurez la possibilité d'effectuer
des opérations très profitables. Santé : vous bénéfi-
cierez d’une belle vitalité.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, vous trouverez sans doute votre âme
sœur. Ne vous découragez pas, continuez d'y croire ! En
couple, attention aux malentendus. Travail-Argent :
excellentes perspectives professionnelles. Toutefois, si
vos idées ne font pas l'unanimité, ne vous braquez pas.
Santé : faites du sport plus régulièrement. Vous avez

besoin de dépenser votre énergie.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : cette journée est idéale pour
parler de vos sentiments ou pour
déclarer votre flamme. Travail-
Argent : vous serez sur des char-
bons ardents. Canalisez votre impa-
tience. Santé : votre tonus sera en
dents de scie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre vie affective passera au premier plan,
vous pensez à construire autour de vos amours une for-
teresse que rien ne peut entamer. Travail-Argent :
c'est le moment de foncer vers vos objectifs. Les chan-
gements qui sont nécessaires deviendront évidents. Ne
repoussez pas le moment de les mettre en place, tout
deviendrait plus compliqué. Santé : détendez-vous.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez du mal à maîtriser votre suscepti-
bilité et des disputes inutiles risquent d'éclater avec vos
proches. Travail-Argent : attention ! Votre goût de
l'indépendance pourrait entraîner quelques tensions avec
votre entourage professionnel. Faites vos comptes avant
de vous lancer dans un nouveau projet. Santé : votre
estomac sera fragilisé.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : une rencontre marquante est possible pour
ceux qui sont encore libres. Ce n'est pas le moment de
vous replier sur vous-même. Travail-Argent : il y aura
des priorités dont il faudra tenir compte. Vous devez
répondre à certaines attentes de votre entourage pro-
fessionnel. Santé : la fatigue se fait sentir. Ne tirez pas
sur la corde.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : évitez de faire des projets sérieux au cours de
cette journée, bien que l'idée d'une vie à deux soit loin
de vous déplaire. Si vous êtes déjà en couple, la pru-
dence est de mise. Travail-Argent : vous canaliserez
toute votre énergie sur la réalisation de vos objectifs, et
le reste n'aura pas vraiment d'importance. Santé : buvez
de l'eau régulièrement.
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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
Ve-ma 20h15. Ve-sa 22h45. Sa-di 15h30.
16 ans. De N. Murro
M. Peabody et Sherman: les voyages
dans le temps - 3D
Ve/lu-ma 15h30. Sa-di 13h30. 6 ans. De R. Minkoff
Wrong cops
Ve-ma 18h15. VO. 16 ans. De Q. Dupieux
Supercondriaque
Di 11h. 6 ans. De D. Boon
3 days to kill
Ve-ma 20h30. Ve-sa 23h. Sa-di 15h30. 14 ans.
De McG.
La grande aventure Lego - 3D
Ve/lu-ma 15h45. Sa-di 13h15. 6 ans. De C. Miller
The Grand Budapest Hotel
Ve-di, ma 18h. Lu 18h, VO. 10 ans. De W. Anderson
12 years a slave
Di 10h30. 16 ans. De S. McQueen
Situation amoureuse: c’est compliqué
Ve/lu-ma 15h30. Ve-ma 18h, 20h30. 14 ans.
De M. Payet
Non stop
Ve-sa 23h. 14 ans. De J. Collet-Serra
La grande aventure Lego - 2D
Sa-di 13h30. 6 ans. De C. Miller
M. Peabody et Sherman: les voyages
dans le temps - 2D
Sa-di 15h45. 6 ans. De R. Minkoff
La cour de Babel
Di 10h45. 6 ans. De J. Bertuccelli

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Supercondriaque
Ve-ma 15h30, 18h, 20h30. Ve-sa 23h. 6 ans.
De D. Boon

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La cour de Babel
Ve-ma 16h, 18h30, 20h30. 6 ans. De J. Bertuccelli
Minuscule - La vallée des fourmis perdues
- 2D
Sa-di 14h. 6 ans. De H. Giraud

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The monuments men
Ve/lu-ma 15h. Ve-ma 20h30. Ve-sa 23h. Sa-di
18h. Ve, lu-ma 18h, VO. 12 ans. De G. Clooney
Vampire Academy
Sa-di 15h30. 12 ans. De M. Waters

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Fiston
Ve-ma 15h, 20h30. Ve-sa 23h. 12 ans.
De P. Bourdiaux
Dans l’ombre de Mary
Ve-di, ma 17h45. Lu 17h45, VO. 10 ans. De I. Collie

LES BREULEUX

LUX (032 954 12 26)
Concert: Kaas chante Piaf
Ve 20h30. Diffusion du concert évènement
enrigistré à l’Olympia de Paris. 7 ans
Supercondriaque
Sa 20h30. Di 16h. 6 ans. De D. Boon
Les garçons et Guillaume, à table!
Di 20h. 12 ans. De G. Galienne

LE NOIRMONT

CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Le Grand Budapest Hotel
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 10 ans.
De W. Anderson
La grande aventure Lego
Di 16h. 6 ans. De Ph. Lord

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Fiston
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De P. Bourdiaux
The Grand Budapest Hotel
Ve 18h. Di 20h. 10 ans. De W. Anderson
Supercondriaque
Sa 18h. 6 ans. De D. Boon
Only Lovers Left Alive
Lu 20h. VO. 12 ans. De J. Jarmusch
Montagnes en tête
Ma 20h. VO. 8 ans. Documentaire de M. Affolter

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Terre des ours
Sa 17h. Di 14h. Pour tous. Documentaire
de G. Vincent
Monuments men
Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De G. Clooney
Le week-end à Paris
Di 20h. Ma 20h. VO. 12 ans. De R. Michell
Les garçons et Guillaume, à table!
Lu 20h. 12 ans. De G. Gallienne

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Dans l’ombre de Mary
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. 10 ans. De J. Lee Hancock

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
The act of killing
Ve-sa 20h. Di 17h, 20h. VO. 16 ans.
Documentaire de J. Oppenheimer

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La belle et la bête
Ve-di 20h30. 6 ans. De C. Gans
M. Peabody et Sherman: les voyages
dans le temps
Di 15h. 6 ans. De R. Minkoff

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

The Monuments Men
2e semaine - 12/12

Acteurs: George Clooney, Matt Damon.
Réalisateur: George Clooney.
Venus de 13 pays différents, les Monuments
Men se lancent dans la plus grande chasse
au trésor du XXème siècle: retrouver les
œuvres d’art volées par les nazis durant la
Seconde Guerre mondiale.

VF VE au MA 15h30, 20h15.
VE au LU 18h. VE et SA 23h.

VO angl. s-t fr/all MA 18h

La grande aventure Lego - 2D
5e 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 SA et DI 13h30

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

300: la naissance d’un empire -
3D 3e semaine - 16/16
Acteurs: Eva Green, Rodrigo Santoro, Sullivan
Stapleton. Réalisateur: Noam Murro.

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

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

6e semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.
EN DIGITAL 3D! 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 SA et DI 13h45

The Grand Budapest Hotel
4e 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 VE au DI, MA 18h15.
VO angl s-t fr/all LU 18h15

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

Supercondriaque 5e 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. Le
métier qu’il exerce, photographe pour
dictionnaire médical en ligne, n’arrange rien à
une hypocondrie maladive qui guide son
style de vie depuis bien trop longtemps et
fait de lui un peureux névropathe.

VF VE au MA 15h30, 18h, 20h30.
VE et SA 23h. DI 10h30

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

3 Days to Kill 1re semaine - 14/14
Acteurs: Kevin Costner, Hailee Steinfeld,
Amber Heard. Réalisateur: Mc G.

PREMIÈRE SUISSE! Ethan Runner est un
redoutable agent secret résolu à renoncer à
sa vie trépidante pour se rapprocher enfin de
sa femme et de sa fille, qui se sont
éloignées de lui, et qu’il a volontairement
tenues à distance pour les protéger. Mais il
doit tout d’abord accomplir une ultime
mission, même si cela nécessite de mener
de front les deux combats les plus difficiles
de sa carrière: traquer un dangereux terroriste
et s’occuper de sa fille adolescente pour la
première fois depuis dix ans, alors que son
épouse est en déplacement professionel...

VF VE au MA 15h, 20h15. VE et SA 22h45

Wrong Cops 1re semaine - 16/16
Acteurs: Mark Burnham, Marilyn Manson,
Grace Zabriskie. Réalisateur: Quentin Dupieux.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Los Angeles 2014. Duke, un flic pourri et
mélomane, deale de l’herbe et terrorise les
passants. Ses collègues au commissariat: un
obsédé sexuel, une flic maître chanteur, un
chercheur de trésor au passé douteux, un
borgne difforme se rêvant star de techno...
Leur système fait de petites combines et de
jeux d’influence se dérègle lorsque la
dernière victime de Duke, un voisin laissé
pour mort dans son coffre, se réveille.

VO angl. s-t fr/all VE au MA 18h15

Ida 5e 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.)

Fiston 1re semaine - 12/16
Acteurs: Kev Adams, Franck Dubosc, Nora
Arnezeder. Réalisateur: Pascal Bourdiaux.

PREMIÈRE SUISSE ! Depuis qu’il a 7 ans, Alex
n’a qu’une obsession: séduire Sandra Valenti,
la plus jolie fille d’Aix en Provence et, à ses
yeux, la plus jolie fille du monde. Aujourd’hui,
il lui faut un plan infaillible pour pouvoir enfin
l’aborder. Il décide de s’adjoindre les services
d’Antoine Chamoine qui presque 20 ans
auparavant, a séduit Monica, la mère de
Sandra. Tout juste auréolé du succès des
PROFS, Kev Adams revient sur grand écran
aux côtés de Franck Dubosc dans une
comédie enlevée et touchante, qui séduira
petits et grands par son humour et sa
justesse.

VF VE au MA 20h30. SA et DI 14h30

La Cour de Babel 1re semaine - 6/10
Réalisateur: Julie Bertuccelli.
PREMIÈRE SUISSE! Ils viennent d’arriver en
France. Ils sont Irlandais, Serbes, Brésiliens,
Tunisiens, Chinois ou Sénégalais... Pendant un
an, Julie Bertuccelli a filmé les échanges, les
conflits et les joies de ce groupe de collégiens
âgés de 11 à 15 ans, réunis dans une même
classe d’accueil pour apprendre le français.
Dans ce petit théâtre du monde s’expriment
l’innocence, l’énergie et les contradictions de
ces adolescents qui, animés par le même
désir de changer de vie, remettent en cause
beaucoup d’idées reçues sur la jeunesse et
l’intégration et nous font espérer en l’avenir...

VF VE au MA 16h30, 18h30. DI 11h

Non-Stop 3e 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 VE et SA 22h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Point de fuite 10/12
Interprètes: Navarana K’avigak’.
Réalisateur: Stephen A. Smith & Julia Szucs.
FESTIVAL DU FILM VERT - A travers un regard
poétique, ce documentaire suit Navarana,
aînée inughuite du nord-ouest du Groenland.
Se questionnant sur les défis sociaux et
environnementaux auxquels les siens sont
confrontés, elle entreprend un long voyage
pour rencontrer les inuits du Canada.

VF SA 15h30

No Gazaran 10/12
Réalisateur: Doris Buttignol et Carole Menduni.
FESTIVAL DU FILM VERT - Gaz de schiste ou gaz
naturel, les forages posent de véritables
problèmes écologiques et… politiques.
NO GAZARAN suit une lutte anti-schiste en
France. Suivi d’une discussion sur les forages
à Noiraige,
EN PRÉSENCE DE PIERRE-OLIVIER ARAGNO,
DELEGUE DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL
A L’ENVIRONNEMENT, À LA MOBILITÉ
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE.

VF SA 17h30

Entrée du personnel 12/14
Réalisateur: Manuela Fresil.
FESTIVAL DU FILM VERT - A la fois fort et
poétique, ENTRÉE DU PERSONNEL restitue la
violence des conditions de travail au cœur des
abattoirs industriels français. Prenant le point
de vue des travailleurs, le film donne une
place primordiale à leurs témoignages,
montrant leur courage et leur dignité.

VF SA 20h45

Les fils de la terre 12/14
Réalisateur: Edouard Bergeon.
FESTIVAL DU FILM VERT- Le film suit le
quotidien de Sébastien - producteur de lait
dans la région Midi-Pyrénée - et dresse un
portrait fort et touchant de ce paysan. Il
présente les difficultés, autant financières
qu’identitaires, que rencontre le monde
agricole. EN PRÉSENCE DE GILLES
AESCHLIMMANN, INGÉNIEUR AGRONOME À LA
CHAMBRE NEUCHÂTELOISE D’AGRICULTURE.

VF DI 15h

Polluting Paradise 10/12
Réalisateur: Fatih Akin.
FESTIVAL DU FILM VERT - Une décharge
gigantesque dans un village, des citoyens qui
revendiquent leurs droits, des institutions
sourdes, des déchets qui s’entassent… Fatih
Akin filme la menace qui pèse sur le village
de ses grands-parents en Turquie.

VO s-t fr DI 18h15

Le sable, enquête
sur une disparition 10/12
Réalisateur: Denis Delestrac.
FESTIVAL DU FILM VERT - Documentaire
d’investigation, LE SABLE…, est un éco-thriller
sur une bataille que se livrent entrepreneurs,
contrebandiers, écologistes et populations
locales: l’exploitation du sable.

VF DI 20h45

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

VO s-t fr/all VE 18h15

Tonnerre 16/16
Interprètes: Vincent Macaigne, Solène Rigot.
Réalisateur: Guillaume Brac.
Maxime, rockeur sentimental en panne
d’inspiration, retourne un temps vivre chez son
père, dans la petite ville de Tonnerre en
Bourgogne. Il rencontre Mélodie, jeune pigiste
au journal local. Mais bientôt l’orage gronde sur
la petite ville enneigée.

VF VE, LU et MA 20h45

CINÉMA

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE

Laurent Nicolet
Théâtre du Passage.
Ve 21, sa 22.03, 20h. Di 23.03, 17h.

«Roméo et Juliette»
Musée d’ethnographie.
Ve 21.03, 20h.

«Britannicus»
Théâtre du Passage. De Jean Racine.
Mise en scène de Jean-Louis Martinelli.
Ve 21.03, 20h.

Kadebostany + Elyas Khan
La Case à chocs. Electro-pop.
Ve 21.03, 21h.

Velejar jazz band
Le Salon du Bleu.
Ve 21.03, 21h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT

«Jekyll and Hyde»
Temple allemand. Thriller musical.
Par la troupe Evaprod.
Ve 21, sa 22.03, 20h30. Di 23.03, 17h.

«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perregaux.
Ve 21, sa 22.03, 20h30.

LE LOCLE

SPECTACLE
Noël Antonini
La Grange. «Vivre est incurable,
c’est mourir qui pique un peu».
Ve 21.03, 20h30.

LES PONTS-DE-MARTEL

CONCERT
Club Victoria
Salle de paroisse.
Sa 22.03, 20h.

SAINT-IMIER

SPECTACLE
Requiem de salon
Centre de culture et de loisirs.
Sa 22.03, 20h30.

AGENDA



BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

Traditionnellement, les va-
cances pascales constituent
pour de nombreux Romands
l’occasion d’une escapade fami-
liale du côté de la Ville Lumière.
L’aimant Disneyland bien sûr,
mais aussi – complément ou al-
ternative – ce que Paris intra-
muros a de meilleur à offrir aux
juniors. Et Dieu sait si Paname
cache plus d’un tour dans son
cartable: Cité des enfants, théâ-
tre, marionnettes, Musées de la
magie ou des arts forains, ate-
liers de bricolage ou cuisine.
Annoncée pour le 12 avril pro-
chain, la réouverture du parc
zoologique de Vincennes cons-
tituera l’événement de ce prin-
temps (voir encadré). Cette
coûteuse résurrection –
170 millions d’euros – invite à
redécouvrir d’autres arrondisse-
ments de la capitale sous l’angle
animalier, une thématique sé-
duisante pour petits et grands.

Le parcours peut commencer
sur les quais de la Seine, où irré-
sistibles lapins, minets et tou-
tous – confinés dans les cages
trop étroites des animaleries du
Châtelet – ont tout pour atten-
drir le chaland.

En poursuivant du côté de
Saint-Germain, une escale s’im-
pose chez Deyrolle (46, rue du
Bac), un unique cabinet de cu-
riosités qui, depuis 1831, ras-
semble de précieuses collec-
tions d’insectes, de coquillages,
de planches pédagogiques et
d’autres bestioles naturalisées:
un univers qui stimule le rêve, la
curiosité et... la dépense.

Aux origines des espèces
Créé au 17e siècle sous l’impul-

sion de Louis XIII, le Jardin des
plantes devint très vite le lieu de
rencontre des savants et explora-
teurs de tout poil. De cette vérita-
ble pépinière scientifique se dé-
veloppèrent, au fil du temps, des
générations de chercheurs. Inté-
gré au site, le Musée d’histoire
naturelle réserve aujourd’hui aux
naturalistes en herbe pléthore
d’expériences tactiles et visuelles
dans une section spécialement
dédiée. Idéal pour apprendre à
reconnaître le chant des oiseaux,
identifier les mammifères à leurs
traces ou dominer sa répulsion
pour les araignées. On traverse
en chemin la fameuse Grande ga-
lerie de l’Evolution avec son im-
pressionnant cortège de fauves,
éléphants, girafes, rhinocéros et

hippopotames merveilleusement
mis en scène dans un splendide
cadre architectural subtilement
éclairé.

A deux pas de la Tour Eiffel, voi-
ci Cinéaqua, l’ancien Aquarium
du Trocadéro inauguré lors de
l’Exposition universelle de 1878
et fermé en 1985 en raison de son
délabrement. La nouvelle attrac-
tion mêle désormais multimédia
et univers aquatique au travers de
43 bassins et trois cinémas agen-
cés dans un concept hybride.

Tous en piste!
Privilège de capitale, Paris s’of-

fre le luxe d’un cirque permanent
– Bouglione – qui présente en-
core des animaux – notamment
un numéro de dressage de tigres
roux – au grand dam des protec-
teurs de la faune sauvage.

S’il s’agit d’emmener les en-
fants au spectacle, on pourra
préférer la comédie musicale
qui cartonne depuis plusieurs
mois: «La Belle et la Bête»,
conte allégorique apprêté à la
sauce Disney. Comme on sait, la
morale rappelle que les animaux
les plus repoussants peuvent
dissimuler un prince charmant.
Rassurant pour crapauds et
blobfishes, non?�

LE MAG ÉVASION
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www.pichonvoyageur.ch

Y ALLER
TGV Lyria offre de nombreuses
liaisons quotidiennes
entre la Romandie et Paris Gare
de Lyon. Collation incluse
en première classe.
www.tgv-lyria.com.

VISITER
Parc zoologique de Paris -
Vincennes. Métro Porte Dorée.
Réouverture le 12 avril. Horaires
de mi-octobre à mi-mars: 10h-
17h. De mi-mars à mi-octobre:
10h - 18h (9h30 - 19h30 le
week-end). Entrée: 22 euros
pour les adultes, 16,50 pour les
12-25 ans, 14 pour les 3-11 ans.
www.parczoologiquedeparis.fr

SE RENSEIGNER
sur la France et Paris.
www.rendezvousenfrance.com

INFO+

Situé dans le 12e arrondissement, le
zoo de Vincennes a été fermé en
2008 à cause de sa vétusté. Con-
damnation définitive, craignaient les
pessimistes. C’était sans imaginer le
partenariat public-privé qui, trois ans
plus tard, allait permettre la vaste
opération de rénovation actuelle-
ment en phase finale; un concept fu-
turiste au service de la biodiversité, à
mille lieues des vieux enclos confi-
nant les animaux dans un esprit de
fête foraine. Ils pourront désormais
s’ébrouer et se cacher dans des es-
paces plus conformes à leur biotope
naturel. Artisan de cet ambitieux
chantier: le bureau d’architectes Ber-
nard Tschumi – déjà impliqué dans la
réhabilitation du parc de La Villette.
Notre compatriote évoque la com-

plexité du projet: «Il a fallu dissimuler
dans le décor 24 bâtiments techni-
ques. L’ensemble est à la fois un cir-
que, un hôpital, un centre de recher-
che et un restaurant. Afin de recréer
les milieux naturels, 2250 arbres, en
plus des 800 existants et 155 000 ar-
bustes ont été plantés sur des reliefs
accessibles par un cheminement si-
nueux.» Cinq «biozones» ont été dé-
limitées: Europe, Sahel-Soudan, Pa-
tagonie, Guyane et Madagascar. Ces
deux derniers écosystèmes sont
abrités sous une vaste serre de verre
rappelant celle du zoo de Zurich et
affichant 25°; une jungle reconsti-
tuée ponctuée de cacaotiers, pal-
miers ou cecropias pour le confort
des tamanoirs, ouistitis et batra-
ciens.

UNE RÉALISATION HELVÉTIQUE
PRATIQUE

SAFARI PARISIEN Le zoo de Vincennes rouvre après trois ans de rénovation.

La grande ménagerie de Paname

SERRE TROPICALE L’imposante nouvelle verrière de Bernard Tschumi,
à Vincennes. SP

AQUACINÉ Une attraction dédiée

aux aquariophiles.

CURIOSITÉS Le magasin Deyrolle, à la foisludique et didactique.
ANIMALERIE Mascottes en vente sur les quaisdu Châtelet.DÉCOUVERTES Expériences dans la section

«Kids» du Jardin des plantes.

SP
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ON EN PARLE

FRANCE
Enfants reclus,
parents perdus
A la Courneuve, près de Paris, en
Seine-Saint-Denis, la police a
découvert quatre enfants reclus
âgés de 2 mois, 2, 5 et 6 ans. Ils
vivaient enfermés par leurs
parents, âgés de 33 et 27 ans,
dans une seule pièce à
l’hygiène exécrable et passaient
leurs journées sur des matelas
posés au sol. Ils savent à peine
marcher, parler et souffrent de
malnutrition. Ils n’ont jamais été
à l’école. Incapables de
s’expliquer, les parents ont été
placés en détention provisoire et
les petits en famille d’accueil
�LE FIGARO

LE CHIFFRE

300
Comme le nombre de pirates
informatiques internationaux,
fine fleur de la spécialité, qui se
mesurent aujourd’hui à Genève
Palexpo pour la 7e édition du
concours de hacking éthique
Insomni’hack.�ATS

SYRIE
Les chevaliers rebelles
craquent au Krak
Les forces du régime sont
entrées hier dans le mythique
Krak des Chevaliers et ont hissé
le drapeau syrien sur un des
donjons de la citadelle croisée,
selon des images diffusées en
direct par la télévision al-
Mayadeen. Les combattants
pro-régime tiraient en l’air pour
célébrer leur victoire, après la
prise de cette place forte que les
rebelles tenaient depuis deux
ans, selon la même source.
Depuis 2006, il est inscrit sur la
liste du Patrimoine mondial de
l’Unesco.� PHV - LEFIGARO

FOR SALE
Pistorius
vend sa maison
Le champion paralympique sud-
africain Oscar Pistorius met en
vente la maison où il a tué son
amie, Reeva Steenkamp, le
14 février 2013. L’argent retiré de
cette opération servira ainsi à
couvrir les frais de son procès,
qui augmentent sans que l’on
sache le montant. L’athlète a
choisi de plaider non coupable.
Et, pour ceux qui voudraient
discuter le prix, l’état des lieux
devrait quand même révéler
que la porte des toilettes est
salement abîmée.� PHV -ATS

Le légendaire château. KEYSTONE

KEYSTONE

EN QUÊTE
Quand DSKcherche des sous, il ne mégote
pas. L’ex-directeur du FMI était voici peu en
Chine, il veut lever deux milliards d’euros.

Strauss-Kahn s’apprête à
créer son fonds d’investisse-
ment «DSK Global Investment».
Secteur visé, l’hôtellerie?

KE
YS

TO
NE

Si les reliefs retrouvés hier au
large de l’Australie sont bien
ceux du Boeing 777, ils ont dé-
rivé durant une semaine et
sont donc loin du champ de dé-
bris de l’avion qui repose pro-
bablement dans des grands
fonds, à 2300 kilomètres des
côtes. Où donc peut être le
point d’impact du vol MH370?

Seule certitude pour les en-
quêteurs: localiser de possi-
bles morceaux de l’appareil
disparu de la Malaysia ne fait
que lancer une nouvelle phase
de recherches toute aussi
aléatoire. Ils vont passer plu-

sieurs jours à ratisser la zone
pour repêcher le plus de piè-
ces et s’assurer qu’elles appar-

tiennent bien au Boeing 777.
Pour eux, l’idéal serait de cap-
ter le signal des «pingers», ces

balises solidaires des boîtes
noires. Il permettrait de re-
trouver les enregistreurs de
vol et de percer une partie du
mystère.

Mais ces dispositifs n’émet-
tent que durant un mois après
leur déclenchement par l’im-
pact de l’avion. Il ne reste donc
que trois semaines pour re-
trouver les boîtes noires. Mais
pour repérer ce signal dans les
grands fonds de l’océan Indien,
il faut passer pile au-dessus de
l’avion avec un bateau tractant
un petit récepteur au bout de
9000 mètres de câble, enten-

dre un faible bip émis toutes les
secondes…

Sinon, des études de rétrodé-
rives pourraient permettre de
circonscrire la zone de recher-
che. A partir de modèles théori-
ques de courants dans cette
zone de l’océan Indien, il s’agit
de calculer le vecteur dérive des
débris durant dix jours depuis le
drame afin de déterminer la po-
sition du point d’impact de
l’avion dans l’océan. L’institut
américain Woods Hole aurait
déjà été sollicité pour plancher
sur ces études de rétrodérives.
� FABRICE AMEDEO -LE FIGARO

Des bateaux ont été envoyés au repêchage d’éventuels débris. KEYSTONE

AUSTRALIE Le champ d’investigation des enquêteurs s’est élargi avec le repérage de débris loin au large.

A la recherche du point d’impact du Boeing disparu

EXPULSIONS Le Conseil national a repris les revendications du parti agrarien
pour l’application de son initiative sur le renvoi des criminels étrangers votée en 2010.

Quand l’UDC impose sa loi mot à mot
BERNE
PHILIPPE CASTELLA

Respect de la volonté popu-
laire contre respect de l’Etat de
droit: l’opposition de ses deux
principes a donné lieu à un dé-
bat musclé tout au long de la
journée hier au Conseil natio-
nal, avec au final la priorité
donnée au peuple pour la plus
grande joie de l’UDC.

Il était question de la mise en
œuvre de son initiative «Pour
le renvoi des criminels étran-
gers» acceptée par 52,9% du
peuple suisse en 2010 et ren-
due célèbre par ses affiches
montrant un mouton noir ex-
pulsé de l’enclos.

Déçue par l’attentisme du
Conseil fédéral dans la mise
en application de la volonté
populaire, l’UDC avait choisi
de lancer une nouvelle initia-
tive populaire dite de mise en
œuvre, déposée en décem-
bre 2012 avec plus de 155 000
signatures.

Reprise mot à mot
Cette pression exercée par

l’UDC a pleinement fonction-
né puisque le Conseil national
a repris presque mot à mot le
texte de cette nouvelle initia-
tive dans la loi d’application de
la première.

Par 104 voix contre 71, le
plénum a préféré cette ver-
sion à celle élaborée par le
Conseil fédéral, qualifiée de
«compromis» par la ministre
de la Justice Simonetta Som-
maruga pour tenir compte à la
fois du texte approuvé par le
peuple et du principe de pro-
portionnalité.

Selon le texte adopté par la
Chambre du peuple, l’expul-
sion sera automatique pour les
étrangers auteurs de délits gra-
ves tels qu’assassinats, brigan-
dages ou viols, ainsi que pour
ceux condamnés pour abus en
matière d’aide sociale. Seront
aussi frappés de renvoi les réci-
divistes condamnés notam-
ment pour rixe, agression, lé-
sions corporelles simples ou

encore menace contre les au-
torités.

Une maigre consolation
Le parlement s’est tout de

même écarté de l’initiative de
mise en œuvre sur un point
sensible: pas question que la loi
d’application prime sur les nor-
mes de droit international non
impératives. En clair, pas ques-
tion d’expulser une personne si
cela allait à l’encontre de la con-
vention européenne des droits
de l’homme.

Maigre consolation pour une
gauche très remontée par la
tournure des débats. «La droite
bourgeoise foule aux pieds l’Etat
de droit», dénonce le Parti so-
cialiste dans un communiqué,
en refusant de tenir compte des
cas individuels et en ôtant tout
pouvoir d’appréciation aux ju-
ges.

«En faisant prévaloir la volonté
du peuple sur le principe de pro-
portionnalité, vous vous accom-
moderiez, au prix de grandes er-
rances, de violations diffuses du
droit international, d’une vision
totalitaire de la volonté populaire
et d’un rejet constant et brutal de

toute volonté de justice pour les
personnes concernées», a avancé
Cesla Amarelle (PS/VD).

En vain Simonetta Sommaru-
ga a-t-elle renvoyé les parle-
mentaires à leur serment de fi-
délité à la Constitution, qui
place la proportionnalité
comme un principe fondateur.

«Par peur de mourir, le parle-
ment se suicide», image Baltha-
sar Glättli. Le vert zurichois y
voit «une invitation offerte à
l’UDC de lancer à chaque fois une
initiative de mise en œuvre et à
faire joujou avec le parlement».
Ou quand «la démocratie se
transformeentyranniede lamajo-
rité», selon lui.

PLR et PDC se la jouent fatalis-
tes. Ainsi pour Isabelle Moret
(PLR/VD), «le peuple a tranché.
Il a choisi délibérément l’automa-
tisme et a pris le risque d’une déci-
sion non conforme à la conven-
tion européenne des droits de
l’homme. Nous n’avons pas d’au-
tre possibilité que de respecter ce
choix».

Un retrait envisagé
«Un pas important vers l’expul-

sion de criminels étrangers a été

franchi», salue de son côté
l’UDC. «Aujourd’hui, nous avons
fait un bon travail législatif»,
commente Toni Brunner. Et le
président du parti d’envisager
un retrait de l’initiative de mise
en œuvre «si le Conseil des Etats
ne va pas en deçà du National».
Mais «si le Conseil des Etats édul-
core encore ce qui a été fait au-
jourd’hui, il y aura votation popu-
laire», menace le Saint-Gallois.

La Chambre basse y a mis une
incitation en liant l’entrée en vi-
gueur de la loi concoctée hier
au retrait ou au rejet de l’initia-
tive de mise en œuvre.

Dans la foulée, elle a partielle-
ment invalidé – une première –
cette initiative, lui ôtant une
phrase qui définit ce qu’il
faut entendre par les
normes impératives du
droit international. La
Suissenepeutpasdéfi-
nir seule un concept
basé sur un consen-
sus et divers accords
internationaux, a es-
timé le parlement.

Jugeant par ailleurs
«superflue» désor-
mais cette initiative

de mise en œuvre, les députés
recommandent son rejet par
131 voix contre 51. Le dossier
passe au Conseil des Etats.�

Outre les auteurs de délits graves, seront aussi frappés de renvoi les récidivistes condamnés pour des délits mineurs. KEYSTONE

Simonetta Sommaruga. KEYSTONE
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IMMIGRATION Le National s’inquiète des conséquences du vote du 9 février.

La Chambre du peuple
croise le fer avec l’UDC
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Commentsauverlesaccordsbila-
téraux conclus avec l’Union euro-
péenne tout en respectant la vo-
lonté populaire qui s’est exprimée
pour la réintroduction de contin-
gents?

Depuis l’adoption de l’initiative
«Contre l’immigration de masse»,
le9février, lemondepolitiques’ar-
rache les cheveux. A l’exception
bien sûr de l’UDC, qui se plaint de
n’avoir pas été intégrée au groupe
d’experts chargés de la mise en
œuvre du texte constitutionnel. A
la demande de plusieurs groupes
parlementaires, leNationalapassé
lamatinée,hier,àdiscuterdescon-
séquences du vote. Retransmis en
directparlatélévisionalémanique,
le débat a servi d’exutoire à de
nombreux députés. Par contre, il
n’a donné lieu à aucune décision,
carlaballeestactuellementdansle
camp du Conseil fédéral.

LacheffeduDépartementfédéral
de justice et police Simonetta
Sommaruga rappelle que le Con-
seil fédéral présentera à la fin du
mois de juin un plan de mise en
œuvre de l’initiative et qu’un
avant-projet sera envoyé en procé-
dure de consultation à la fin de
l’année. Selon elle, il n’y avait au-
cune raison d’associer l’UDC à ces
travaux préparatoires. «Nous
avons réuni un groupe d’experts, ce
n’est pas une table de négociation.»
Elle ne voit pas davantage de né-

cessité de se précipiter en agissant
par voie d’ordonnance. «L’initia-
tive nous donne un délai de trois ans
et nous n’avons pas l’intention de
court-circuiter le Parlement. C’est à
lui de légiférer.»

Dans les partis, des idées com-
mencent à émerger, mais la con-
seillère fédérale tient à dissiper
certaines illusions. «Il ne faut pas
croire qu’on parviendra à réduire
sensiblement l’immigration en limi-

tant le regroupement familial des
immigrantsnoneuropéens»,note-t-
elle à l’intention des libéraux-radi-
caux. Elle ne voit pas davantage de
possibilité de dégeler l’accord sur
l’extension de la libre circulation à
la Croatie, comme le demandent
les Verts. «L’initiative ne permet pas
de conclure un accord contraire au
nouvel article constitutionnel. C’est
une règle de droit directement appli-
cable.»�

Depuis l’adoption de l’initiative de l’UDC «Contre l’immigration de masse», le 9 février, le monde politique
s’arrache les cheveux. KEYSTONE

Manœuvre
en arrière-plan
A l’évidence, il n’est pas possible
de réintroduire des contingents
d’immigration tout en respectant
l’accord sur la libre circulation
des personnes conclu avec l’UE.
Celui-ci devrait donc faire les
frais de l’opération, tout comme
les programmes d’échange et de
recherche Erasmus+ et Horizon
2020. Le Conseil fédéral s’efforce-
ra de trouver un compromis ac-
ceptable, mais à l’impossible nul
n’est tenu. C’est pourquoi l’option
d’unenouvelle votationpopulaire
doit être prise au sérieux.
Cette idée n’est pas caressée seu-
lement par la gauche, bien que
celle-ci ait été la seule à la défen-
dre publiquement hier. Elle cir-
cule aussi dans l’équipe de Didier
Burkhalter, qui imagine revenir
devant le peuple avecunvoteper-
mettantdeconfirmer l’optionbila-
térale. Du coup, le PLR ne peut
pas l’écarter d’un revers de main.
De son côté, le PDC se laissera
convaincre... si la situation est
suffisamment désespérée.
Tout dépendradu résultat dudia-
logue qui sera mené avec l’UE au
cours de ces prochains mois. Au-
jourd’hui, les temps ne sont pas
mûrs pour proposer une nouvelle
consultation, car tous les partis
ont à cœur de démontrer qu’ils
respectent la volonté populaire.
L’atmosphère changera si la mise
en œuvre de l’initiative devait
aboutir à une impasse ou péjorer
visiblement la situation de la
Suisse. Le cas échéant, le délai se-
rait court. Il faudrait revoter
avant la fin du délai de trois ans
prévu pour la mise en œuvre du
texte constitutionnel. Une fois
que l’accord sur la libre circula-
tion aura été dénoncé, ce sera
trop tard.�

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

MINORITÉS LINGUISTIQUES
Pas de sièges garantis au Conseil national
Les minorités linguistiques des cantons plurilingues n’ont pas à
bénéficier d’un nombre garanti de sièges au Conseil national. La
Chambre des cantons a refusé, hier, tacitement une initiative en ce
sens du canton de Berne. Le Conseil national l’avait déjà rejetée en
septembre. Le texte a été déposé suite aux élections fédérales de
2011. Aucun Bernois francophone n’avait alors été élu au Conseil
national. Le Conseil des Etats a suivi les arguments du National: il
s’agit d’un cas exceptionnel, puisque le Jura bernois a toujours siégé à
la Chambre du peuple depuis 1979. Cette situation inédite ne concerne
que le canton de Berne. C’est à lui qu’il appartient de le régler et pas
au Parlement fédéral, a souligné Hans Stöckli (PS, BE). Les deux
Chambres estiment aussi qu’il appartient aux partis de garantir une
répartition équitable des différentes langues. Enfin, le Conseil des Etats
ne voit pas la nécessité d’agir si le National lui-même juge l’initiative
inutile.�ATS

UDC: UNE APPLICATION
RAPIDE DE L’INITIATIVE
L’UDC exige une application rigoureuse de son ini-

tiative, à savoir fixer des contingents en fonction des
intérêtséconomiquesdelaSuisse,appliquer lapréfé-
rence nationale sur le marché du travail, limiter le
droit au regroupement familial et, enfin, prendre en
compte les frontaliers, les réfugiés et les personnes
admises provisoirement dans les plafonds d’immi-
gration. Selon le président du groupe parlementaire
Adrian Amstutz, la mise en œuvre ne pose pas de
problème, car il suffirait de reprendre l’ancien sys-
tème de contingents appliqué entre 1970 et 2002.
En ce qui concerne les frontaliers, l’UDC se pro-
nonce pour une solution qui laisse une marge de ma-
nœuvre aux cantons concernés. Le parti minimise
aussi lesproblèmesdepersonnelquipourraientaffec-
ter la restauration et l’agriculture. Il prône le recours
à des permis de courte durée hors contingent.

PS: CONSULTER
À NOUVEAU LE PEUPLE
La gauche s’inquiète surtout de l’avenir des rela-

tions bilatérales. Selon elle, une importante partie
des personnes qui ont voté pour l’initiative UDC
n’étaient pas conscientes que celle-ci est incompati-
ble avec la poursuite des accords bilatéraux existants.
C’est pourquoi les socialistes veulent que le peuple
soit consulté avant toute dénonciation de ces ac-
cords. «Le but est de savoir si les Suisses souhaitent réel-
lementréduire les liensavec l’Europe», explique leVau-
dois Roger Nordmann. «Nous sommes ouverts sur la
forme que pourrait prendre cette nouvelle votation. Cela
dépendra du résultat des discussions menées avec
Bruxelles.» Afin de sortir de l’impasse, la gauche pro-
pose par ailleurs de procéder à un état des lieux de
toutes lesoptionspossibles,ycompriscellede l’adhé-
sion à l’Union européenne.

VERTS: SIGNER AVEC LA CROATIE
Les Verts estiment que le Conseil fédéral a agi avec

trop de précipitation en gelant l’accord sur l’exten-

sion de la libre circulation des personnes à la Croatie.
Selon eux, rien ne s’oppose à sa signature puisque
l’accord prévoit le maintien de contingents pendant
une période qui va bien au-delà des trois ans imposés
pourlamiseenœuvredel’initiativecontrel’immigra-
tion.SelonlacoprésidentedupartiAdèleThorens, le
Conseil fédéral doit aussi montrer qu’il prend au sé-
rieux les inquiétudes de la population en prenant des
mesures pour la protection du paysage, l’aménage-
ment du territoire et la maîtrise de la mobilité.

PLR: CHAMP LIBRE POUR BURKHALTER
Le Parti libéral-radical entend laisser les coudées

franchesàsonministreDidierBurkhalter,quisemo-
bilisedepuis le9févrierpourévaluer lamargedema-
nœuvre dont dispose la Suisse au sein de l’Union eu-
ropéenne.Ilcraintquedespropositionstousazimuts
ne compromettent ces efforts. Le PLR affiche cepen-
dantclairementsavolontéderépondreauxinquiétu-
des de la population en durcissant la politique d’im-
migration. Mais il déplace le curseur en proposant
d’intervenir sur l’immigration en provenance des
Etats non européens. La vice-présidente du parti Isa-
belleMoretappelleparailleursàunemeilleureappli-
cation des mesures d’accompagnement contre le
dumpingsalarial.«La Confédération doit faire pression
sur les cantons pour intensifier les contrôles.»

PDC: LES EPF HORS CONTINGENT
Le Parti démocrate-chrétien veut, lui aussi, se bat-

tre pour sauver les bilatérales. Il estime que ce n’est
possible qu’en se souciant davantage des réalités du
terrain,enappliquantmieuxlesmesuresd’accompa-
gnement et en formant davantage de spécialistes.
«Les problèmes du Tessin doivent nous interpeller»,
souligne le vice-président Dominique de Buman.
Pour le professeur Jacques Neirynck, il est indispen-
sabledetrouverunesolutionpourlesdeuxécolespo-
lytechniques fédérales (EPF). «Le recrutement local
ne suffit pas et les contingents ont montré leur insuffi-
sance par le passé. Pour sortir de l’impasse, le personnel
scientifiquedesEPFdoitêtreengagéhorscontingent.»�

Que veulent les partis?

NEUTRALITÉ

Ueli Maurer attaque
Didier Burkhalter

Les deux hommes s’entendent
bien et Didier Burkhalter a
même soutenu Ueli Maurer
pendant son année présiden-
tielle. Ce dernier vient néan-
moins de lui faire un sérieux
croc-en-jambe. Dans une inter-
view parue hier dans la
«Weltwoche», un hebdoma-
daire proche de l’UDC, le chef
du Département de la défense
affirme que la présidence suisse
de l’OSCE (Organisation pour la
sécurité et la coopération en Eu-
rope), personnifiée par le Neu-
châtelois, compromet la neutra-
lité de la Suisse. La rupture de
collégialité est manifeste. Ueli
Maurer dit d’ailleurs «regretter
certains de ses propos». Cela ne
suffit pas à ses détracteurs.
«L’OSCE tente une médiation et il
tire sur le porteur du drapeau
blanc», s’indigne le président du
PS Christian Levrat. «C’est de la
haute trahison.»

L’interview porte sur la crise
en Ukraine et le rôle de l’OSCE.
Pour Ueli Maurer, «dans une po-
sition aussi exposée que la prési-
dence de l’OSCE, il y a un risque
croissant que la Suisse officielle ne
soit plus considérée comme neu-
tre». Il s’en prend aussi directe-
ment à la nomination de l’am-
bassadeur Tim Guldimann,
qualifié d’euro-turbo, comme re-
présentant spécial à Kiev.

«C’est du jamais vu», affirme le
président du PDC Christoph
Darbellay. «C’est une attaque in-
admissible non seulement contre le
président de la Confédération mais
aussi contre le Conseil fédéral. Des
regrets ne suffisent pas. Il faut des
excuses sincères et immédiates.»
Dans la déclaration publiée hier
matin sur le site du Départe-
ment de la défense, Ueli Maurer
se contente de «regretter que ses
propos donnent l’impression que
les membres du Conseil fédéral ne
s’engagent pas suffisamment pour
défendre les intérêts de la Suisse

comme la neutralité par exemple».
Il s’est aussi expliqué directe-
ment avec Didier Burkhalter
mercredi soir, soit avant même
la parution de la «Weltwoche».
«Compte tenu de ces éléments,
nous considérons l’affaire comme
réglée», affirme le porte-parole
du DFAE, Jean-Marc Crevoisier.

Pour le sénateur neuchâtelois
Raphaël Comte (PLR), Ueli Mau-
rer ne pouvait pas ignorer qu’il al-
lait déclencher une polémique.
«C’est un dérapage contrôlé. Il es-
père sans doute en retirer un avan-
tage politique.» Christian Levrat
rappelle que toutes les interviews
de conseillers fédéraux sont re-
lues. «Il s’agit soit d’une provoca-
tion grossière, soit d’une baisse pas-
sagère de sa capacité de
discernement. S’il voulait nous con-
vaincrequ’iln’apas lescompétences
requises pour sa fonction, il ne s’y
prendrait pas différemment.» Pour
le président du PS, il est grave
qu’un ministre de la Défense re-
mette en cause les efforts de la
Suisse pour trouver une solution
pacifique à un différend. «La pré-
sidence de l’OSCE est un rôle taillé
sur mesure pour la Suisse», ajoute
Raphaël Comte.«Comment défen-
dre une vision de la neutralité dans
laquelle on n’essaie même plus d’ai-
der à résoudre les conflits?»

Un exercice de provocation
Ueli Maurer fait en tout cas le

jeu de l’UDC qui apprécie peu le
rôle croissant joué par le chef du
Département des affaires étran-
gères. «Didier Burkhalter ne peut
pas représenter à la fois un pays
neutre et une organisation qui
prend position», explique le con-
seiller national Hans Fehr (ZH).
Selon lui, Ueli Maurer s’est ef-
fectivement livré à un exercice
de provocation. «C’est une tacti-
que pour qu’on parle de cette pro-
blématique. Didier Burkhalter doit
rester davantage sur la réserve.»
�BERNE, CHRISTIANE IMSAND

Festivités en l’honneur de Didier Burkhalter, président de la Confédération
en 2014, avec le conseiller fédéral Ueli Maurer (droite). ARCHIVES D. MARCHON
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ASILE Hausse de 28% en 2013, notamment en raison de la Syrie. Baisse en Suisse.

Les pays industrialisés, terres d’accueil
Lesdemandesd’asiledans44pays industriali-

sés ont fortement augmenté l’an dernier, sur-
tout en raison du conflit en Syrie, a affirmé,
hier, à Genève, le Haut-Commissariat de
l’ONU pour les réfugiés (HCR). Elles sont en
hausse de 28% et atteignent le niveau le plus
élevé depuis 2001. La Suisse est l’un des rares
pays où les demandes ont baissé.

L’an dernier, 612 700 personnes ont déposé
unedemanded’asiledanslespaysindustrialisés.
La hausse a été la plus forte dans les 38 pays eu-
ropéens (484 600 demandes), avec une aug-
mentation de 32% par rapport à 2012.

«LaSyrieestdevenuelepremierpaysd’origineet
a remplacé l’Afghanistan», a affirmé le directeur
de laprotectioninternationaleduHCR,Volker
Turk.

Le nombre des demandes d’asile de Syriens
(56 351) a augmenté de 123% en un an. Ils se
sontrendussurtoutenSuède(16 300)etenAl-
lemagne (11 900), où résident déjà d’impor-
tantes communautés syriennes.

Le représentant du HCR a relativisé l’impor-
tance de cet afflux de demandeurs d’asile sy-
riens dans les pays riches, en le comparant aux
2,6 millions de Syriens réfugiés dans les pays
voisins de la Syrie. Il a averti en même temps
que «plus un conflit dure, plus l’espoir de rentrer

dans son pays diminue et plus les réfugiés cher-
chent des alternatives ailleurs».

Les demandes en provenance de Russie vien-
nentausecondrang(39 779,+76%),surtoutde
la part de ressortissants tchétchènes. Les de-
mandes d’Afghans, en troisième position, sont
en recul (38 653), alors que celles des Irakiens,
au quatrième rang, sont en forte hausse
(38 171, +82%). Suivent la Serbie et Kosovo
(34 660, +41%), le Pakistan (26 310, +11%),

l’Iran (23 879, +20%), la Somalie (23 071,
+23%) et l’Erythrée (21 837, +77%).

La Suisse recule
au neuvième rang
Parmilespaysd’accueil, laSuisseestàcontre-

courant. C’est l’un des rares pays, avec la Belgi-
que, le Canada, la Grèce et la Roumanie, qui ait
enregistré l’an dernier une baisse significative
des demandes d’asile, soit une diminution de
25% avec 19 400 demandes. La Suisse recule
au neuvième rang (sixième en 2012) des pays
d’accueil. Les demandes d’asile en Suisse ne re-
présententplusque3%dutotaldanslespaysin-
dustrialisés, contre 5% l’an dernier. Par habi-
tant, la Suisse vient au cinquième rang,
derrière Malte, la Suède, le Liechtenstein et le
Luxembourg.

L’Allemagne est le premier pays d’accueil
(avec 109 580 demandes, +70%), devant les
Etats-Unis (88 360, +25%), la France (60 100,
+9%), la Suède (54 260, +24%), la Turquie
(44 810, +69%), la Grande-Bretagne (29 190,
+4%), l’Italie (27 830, +60%) et l’Australie
(24 320, +54%). Après la Suisse, parmi les 15
premiers pays d’accueil, viennent la Hongrie,
l’Autriche, les Pays-Bas, la Pologne, la Belgique
et la Norvège.�ATS

C’est surtout le conflit syrien qui a fait gonfler
les demandes d’asile, à l’image de cette femme
de 107 ans arrivée en Allemagne. KEYSTONE

CRISE EN UKRAINE Les Vingt-Huit vont étendre leur «liste noire» des personnalités russes
ou prorusses interdites de séjour dans l’UE et «préparer» d’éventuelles sanctions économiques.

Bruxelles hausse le ton face à Moscou
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Suivant l’exemple des Etats-
Unis, les Vingt-Huit devaient dé-
cider d’étendre, dans la nuit
d’hier à aujourd’hui, leur «liste
noire» de personnalités russes
et ukrainiennes prorusses qui
sont désormais interdites de pé-
nétrer sur le territoire de l’Union
européenne, où leurs avoirs ont
par ailleurs été gelés. Ils devaient
également «préparer» des sanc-
tions économiques contre Mos-
cou, au cas où, après avoir an-
nexé la Crimée, il poursuivrait
son œuvre de déstabilisation
dans le sud et l’est de l’Ukraine.

Les chefs d’Etat ou de gouver-
nement des Vingt-Huit se sont
réunis à Bruxelles avec l’ambi-
tion de hausser le ton vis-à-vis
de la Russie, après qu’elle a rat-
taché la Crimée à son territoire.
A son arrivée, le président fran-
çais, François Hollande, a an-
noncé l’annulation du sommet
UE-Russie qui aurait dû se tenir
en juin à Sotchi. «Il y a une sus-
pension des relations politiques»
entre les deux parties, a-t-il dé-
claré, en annonçant par ailleurs
que l’Union allait lancer «une
nouvelle phase de sanctions indivi-
duelles» (interdiction de visa et
gel des avoirs) qui pourrait,
cette fois-ci, toucher des pro-
ches du président russe, Vladi-
mir Poutine. Lundi dernier, les
noms de 21 personnes – des
sous-fifres, ont aussitôt dénon-
cé d’aucuns – avaient été ins-
crits sur la liste noire euro-
péenne. Ce matin, il devrait y
en avoir dix ou douze en plus.

Prudence en matière
de sanctions
L’Union demeure toutefois dé-

terminée à trouver «une solution
politique et pacifique» au conflit
en Ukraine, a insisté le président
du Conseil européen, le Belge
Herman Van Rompuy.

Dans ce contexte, et aussi
parce qu’ils redoutent de pénali-
ser leurs propres économies, la
plupart des Etats membres de
l’UE hésitent à franchir le pas de
trop: celui des sanctions finan-
cières et commerciales contre la
Russie (embargo sur les ventes
d’armes, de produits chimique
et de machines-outils, réduction
des investissements, etc.).

«Nous allons faire comprendre
très clairement (réd: au Kremlin)
que nous sommes prêts à intro-
duire des sanctions économiques
en cas d’escalade supplémentaire»
dans l’est et le sud de l’Ukraine, a
toutefois souligné la chancelière
allemande, Angela Merkel.

«La diplomatie et l’économie vont
de pair. Pour qu’il y ait des négocia-
tions, il faut qu’il y ait des pressions.

C’est pourquoi les sanctions écono-
miques, même si elles ne sont pas
décidées, doivent être préparées», a
ajouté François Hollande. Les
Vingt-Huit devaient charger la
Commission européenne de réa-
liser différentes études d’impact.

Parallèlement, l’Union multi-
plie ses manifestations de sou-
tien à Kiev.

Hier, la commission de l’indus-
trie du Parlement européen a
approuvé la proposition de la
commission d’abolir, sous cer-
taines conditions, la quasi-totali-
té des droits de douane que doi-
vent actuellement payer les
exportateurs ukrainiens dans
l’Union. Cela permettrait à l’éco-
nomie ukrainienne, aux abois,
d’économiser près de 500 mil-
lions d’euros par an.

D’autre part, les Vingt-Huit
et le premier ministre ukrai-
nien intérimaire, Arseni
Iatseniouk, signeront au-
jourd’hui le «volet politique»

du futur accord destiné à arri-
mer l’Ukraine à l’Union. Il
mènera, à terme, à la créa-
tion d’une vaste zone de libre
échange.�

Angela Merkel et François Hollande semblent décidés à préparer des sanctions économiques contre la Russie. KEYSTONE

TURQUIE
Twitter bientôt
interdit par le pouvoir?
Le premier ministre turc Recep
Tayyip Erdogan a menacé, hier,
d’interdire Twitter. Cette
déclaration fait suite à la
publication sur les réseaux
sociaux d’enregistrements
d’écoutes téléphoniques qui le
mettent directement en cause
dans un scandale de
corruption.�ATS-AFP

GÉNOCIDE
Médecin rwandais
mis en examen à Paris
Des juges parisiens ont mis en
examen, hier, un médecin
rwandais installé en France.
Charles Twagira est soupçonné
notamment de génocide et de
crimes contre l’humanité.
�ATS-AFP

SYRIE
La moitié des armes
chimiques évacuées
Près de la moitié des
composants chimiques syriens
sont sortis du pays, a annoncé la
mission conjointe des Nations
unies et de l’Organisation pour
l’interdiction des armes
chimiques. Selon l’accord entre la
Russie et les Etats-Unis, cet
arsenal doit être totalement
détruit d’ici fin juin.�ATS-AFP

ISRAËL
Deux mille logements
dans des colonies
L’administration militaire
israélienne en Cisjordanie
occupée a approuvé des plans
de construction portant sur un
total de 2269 logements dans six
colonies distinctes de ce territoire
palestinien occupé. Pour l’ONG
israélienne la Paix maintenant, le
gouvernement montre ainsi «une
fois de plus qu’il n’a aucune
intention de parvenir à un accord
de paix». Ces informations ont
été confirmées par
l’administration militaire
israélienne. �ATS-AFP

EN IMAGE

ITALIE
Un millier de migrants secourus en 24 heures. Hier, la
marine italienne a annoncé que ses navires ont secouru, en
24 heures, un millier de migrants supplémentaires en provenance
des côtes nord-africaines. Quatre passeurs présumés, trois
Tunisiens et un Marocain, ont été arrêtés parmi des immigrés
clandestins qui ont débarqué à Augusta, en Sicile. En raison d’une
météo clémente et de la situation anarchique régnant en Libye,
les départs depuis les côtes de ce pays se sont multipliés ces
dernières semaines. Depuis le début de l’année, 10 000 migrants
ont débarqué sur les côtes italiennes, soit dix fois plus que sur la
même période de 2013 (900), selon le Conseil italien des réfugiés.
Selon des organisations d’aide aux immigrés, entre 17 000 et
20 000 migrants ont trouvé la mort en tentant d’atteindre l’Europe
par la mer au cours des vingt dernières années.�ATS-AFP

KEYSTONE

LUXEMBOURG ET VIENNE LÈVENT LEUR VETO EN FISCALITÉ
Comme prévu, le Luxembourg et l’Autriche ont levé, hier soir, le veto qu’ils
opposaient depuis 2008 à la révision de la directive (loi) sur la fiscalité de
l’épargne. Ils ont obtenu, en contrepartie, qu’une pression maximale soit
exercée sur la Suisse.
Le texte sera formellement adopté le 24 mars, sans discussion, par les mi-
nistres de l’Agriculture des Vingt-Huit. Il s’agira d’une première étape vers une
généralisation de l’application du système de l’échange automatique d’in-
formations entre les administrations fiscales au sein de l’UE, à partir de 2017.
La révision, en cours (les travaux devront aboutir avant la fin de 2014, ont dé-
cidé les leaders européens), d’une autre directive, sur la coopération admi-
nistrative en matière fiscale, permettra de compléter l’ensemble – et d’ali-
gner la législation communautaire sur la nouvelle norme mondiale en
matière de transparence fiscale que l’OCDE a développée.�
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Téléphonez-nous au 0800 010 112 (gratuit)
ou rendez-nous visite dans l’une de nos 25 succursales.
www.cembra.ch
CembraMoney Bank AG, Bändliweg 20, 8048 Zürich

CembraMoney Bank
Opportunités d’investissement

Taux d’intérêt valables pour les montants jusqu’à CHF 250 000.–
maximum (montants supérieurs sur demande). Placement à partir
de CHF 5 000.–, les montants supérieurs doivent être des multiples
de CHF 1 000.–. Sous réserve demodificationdes taux d’intérêt.

Obligations de caisse

8 ans 2.00%

7ans 1.75%

6ans 1.65%

5ans 1.50%

4ans 1.25%

3ans 1.00%

2ans 0.63%

PUBLICITÉ

CONJONCTURE La Banque nationale suisse garde le cap de sa politique monétaire,
même si elle estime que le redressement de l’économie mondiale est incertain.

La BNS maintient sa prévision
de croissance à environ 2%

La Banque nationale suisse
(BNS) maintient le cap de sa po-
litique monétaire, même si elle
estime que des risques impor-
tants menacent toujours le re-
dressement de l’économie mon-
diale. L’institut d’émission
confirme sa prévision de crois-
sance économique à environ 2%
pour 2014 mais abaisse ses pro-
nostics d’inflation.

La BNS ne touche pas au cours
plancher de 1fr.20 pour un euro;
elle réitéré hier sa détermina-
tion à acheter des devises en
quantité illimitée si nécessaire
pour défendre ce taux, sans ex-
clure de nouvelles mesures. Elle
juge que la devise helvétique se
situe toujours à un niveau élevé.

Principal instrument de réfé-
rence, le taux Libor à trois mois
est laissé inchangé dans une
marge de fluctuation comprise
entre 0,0 et 0,25%. La banque
centrale helvétique confirme de
la sorte la poursuite d’une politi-
que de taux zéro en vigueur de-
puis quatre ans environ.

Risques et tensions
politiques
Malgré une reprise modérée au

dernier trimestre 2013, des ris-
ques majeurs subsistent sur l’éco-
nomie globale, estime l’institut
dans son appréciation trimes-
trielle. Les inquiétudes pour le
système financier dans la zone
euro restent vives en attendant la
fin de l’examen des bilans des
banques.

Dans les principaux pays indus-
trialisés, dont certains ont à assai-
nir leur budget, le recul de l’infla-
tion a augmenté l’incertitude
quant à la direction future des po-

litiques monétaires. Enfin, le
coup de frein dans les pays émer-
gents pourrait peser sur la reprise
mondiale.

A cela s’ajoutent les tensions po-
litiques dans plusieurs régions,
indique la BNS. Dans un récent
entretien, Thomas Jordan, prési-
dent du directoire de l’établisse-
ment, a par ailleurs souligné que
des crises telles que celle que tra-
verse actuellement l’Ukraine ten-
dent à accroître la pression à la
hausse sur le franc.

En Suisse, le ralentissement ob-
servé au dernier trimestre 2013
est lié au recul des exportations,
mais la conjoncture devrait re-
trouver de son dynamisme ce tri-
mestre, analyse la BNS. Ainsi,
elle maintient sa prévision de
croissance du produit intérieur
brut (PIB) d’environ 2% pour
l’année en cours. Ses attentes se
situent légèrement en deçà par
rapport aux autres prévisionnis-
tes.

Pour rappel, mardi le Secréta-
riat d’Etat à l’économie (Seco) a
publié un pronostic de croissance
du PIB à 2,2% pour cette année.
Les instituts KOF et BAK Basel
tablent sur une hausse de 2,2%
en2014etde2,3%en2015tandis

que l’OCDE mise sur 2,2% cette
année et 2,7% la suivante. Plus
pessimiste, Credit Suisse prévoit
2% en 2014 et 1,8% en 2015.

Sur le front de l’inflation, la ban-
que nationale a encore une fois
revu à la baisse ses anticipations
pour la Suisse, vu le recul à
l’échelle mondiale et le léger ren-
forcement du franc. Le renché-
rissement devrait atteindre 0%
cette année et 0,4% en 2015, con-
tre 0,2% respectivement 0,6% es-
timés voici trois mois. Pour 2016,

sa prévision s’inscrit à un pour
cent.

La vigilance reste de mise du
côté des marchés immobilier et
hypothécaire. En janvier, le Con-
seil fédérala,surpropositiondela
BNS, durci temporairement les
exigences de fonds propres pour
les prêts portant sur des proprié-
tés en Suisse. Ainsi dès le 30 juin,
les banques seront tenues de
faire passer de 1% à 2% la cou-
verture en fonds propres de leurs
créances hypothécaires.�ATS

La Banque nationale suisse maintient sa prévision de croissance économique de 2% pour 2014.. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1271.8 +0.3%
Nasdaq 
Comp. ∂
4319.2 +0.2%
DAX 30 ∂
9296.1 +0.2%
SMI ß
8261.6 +0.4%
SMIM ƒ
1643.2 -0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3088.9 +0.4%
FTSE 100 ƒ
6542.4 -0.4%
SPI ß
8016.8 +0.3%
Dow Jones ß
16331.0 +0.6%
CAC 40 ß
4327.9 +0.4%
Nikkei 225 ƒ
14224.2 -1.6%

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

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

ABB Ltd N 22.18 22.04 24.80 19.32
Actelion N 89.75 90.35 93.45 49.31
Adecco N 74.70 74.45 79.80 47.31
CS Group N 27.75 27.35 30.54 23.51
Geberit N 284.00 285.90 290.00 213.10
Givaudan N 1371.00 1369.00 1402.00 1092.00
Holcim N 70.35 69.95 79.10 62.70
Julius Baer N 39.06 39.35 45.91 34.08
Nestlé N 64.55 64.80 70.00 59.20
Novartis N 72.00 71.60 75.30 63.20
Richemont P 82.30 81.75 96.15 67.60
Roche BJ 262.20 260.50 274.80 212.80
SGS N 2115.00 2104.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 553.00 555.50 606.50 482.60
Swiss Re N 81.45 81.15 86.55 66.10
Swisscom N 523.00 523.50 526.50 390.20
Syngenta N 322.80 322.20 409.30 302.10
Transocean N 35.51 34.79 54.25 33.30
UBS N 18.41 18.05 19.60 14.09
Zurich FS N 263.00 263.10 275.10 225.60

Alpiq Holding N 124.30 124.60 130.60 109.70
BC Bernoise N 212.80 211.30 264.75 190.60
BC du Jura P 65.90 65.90 68.55 59.50
BKW N 29.90 29.90 34.00 27.75
Cicor Tech N 35.00 35.45 38.35 26.90
Clariant N 17.42 17.60 18.83 12.55
Feintool N 85.30 85.40 88.80 60.00
Komax 133.80 135.90 154.00 80.15
Meyer Burger N 14.45 16.95 19.25 5.20
Mikron N 6.95 7.08 7.96 5.06
OC Oerlikon N 14.95 15.00 15.65 9.91
PubliGroupe N 107.00 105.10 148.80 85.00
Schweiter P 685.00 685.00 712.50 551.50
Straumann N 183.80 185.60 195.50 113.40
Swatch Grp N 99.05 98.20 104.80 83.35
Swissmetal P 0.70 0.73 1.15 0.47
Tornos Hold. N 5.49 5.10 6.00 3.90
Valiant N 88.20 88.10 91.00 74.60
Von Roll P 1.80 1.79 2.08 1.30
Ypsomed 74.00 75.50 82.00 52.00

20/3 20/3

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 51.28 51.05 55.40 27.97
Baxter ($) 67.84 67.42 74.59 62.80
Celgene ($) 150.61 150.84 171.94 58.53
Fiat (€) 7.98 7.89 8.28 3.83
Johnson & J. ($) 94.12 93.59 95.98 78.77
Kering (€) 140.60 139.60 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 129.30 128.30 150.05 117.80
Movado ($) 114.00 112.87 117.45 94.57
Nexans (€) 38.35 37.93 43.27 28.78
Philip Morris($) 80.43 79.66 96.72 75.28
Stryker ($) 81.30 81.22 83.86 63.35

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.96 ............................. 1.3
(CH) BF Conv. Intl .......................... 97.84 ........................... -1.7
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.10 .............................2.1
(CH) BF Corp EUR ....................... 115.37 .............................2.1
(CH) BF Intl ......................................73.72 .............................0.9
(CH) Commodity A ...................... 79.20 .............................0.5
(CH) EF Asia A ...............................86.23 ........................... -4.4
(CH) EF Emer.Mkts A .................169.04 ............................-5.3
(CH) EF Euroland A ................... 121.09 .............................1.5
(CH) EF Europe ............................ 145.35 ............................. 1.9
(CH) EF Green Inv A ......................97.81 ........................... -1.5
(CH) EF Gold ............................... 588.60 .......................... 22.3
(CH) EF Intl ....................................152.97 ........................... -1.6
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 343.88 .............................1.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................484.16 .............................4.2
(CH) EF Switzerland ................. 346.31 .............................1.5
(CH) EF Tiger A.............................. 94.03 ........................... -4.1
(CH) EF Value Switz..................168.59 .............................2.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 113.34 .............................1.8
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.77 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.98 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD .................144.75 .............................0.1

(LU) EF Climate B.......................... 74.15 ............................. 4.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................206.03 ...........................-0.0
(LU) EF Sel Energy B ................ 818.35 ............................-1.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 122.69 ............................-1.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............24700.00 ............................ -7.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................131.76 .............................2.2
(LU) MM Fd AUD........................244.99 .............................0.4
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.56 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.30 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.64 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.48 ........................... -0.4
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.09 ...........................-0.2
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.59 ...........................-0.2
Eq. Top Div Europe .................... 127.89 .............................2.3
Eq Sel N-America B ...................173.02 .............................0.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................200.35 .............................1.2
Bond Inv. CAD B .......................... 187.22 ............................. 1.9
Bond Inv. CHF B .........................130.20 ............................. 1.3
Bond Inv. EUR B............................91.14 .............................2.3
Bond Inv. GBP B ........................ 101.36 .............................2.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.77 ............................. 1.3
Bond Inv. Intl B..............................99.43 .............................1.0
Ifca ...................................................115.50 .............................4.3
Ptf Income A ................................ 107.99 .............................0.9
Ptf Income B ................................135.98 .............................0.9
Ptf Yield A ......................................136.74 .............................0.0
Ptf Yield B..................................... 164.52 .............................0.0
Ptf Yield EUR A ...........................108.78 .............................0.8
Ptf Yield EUR B ............................ 143.44 .............................0.8
Ptf Balanced A ............................ 164.22 ...........................-0.6
Ptf Balanced B.............................191.27 ...........................-0.6
Ptf Bal. EUR A............................... 113.65 .............................0.4
Ptf Bal. EUR B ............................. 140.46 .............................0.4
Ptf GI Bal. A .................................... 95.30 .............................0.4
Ptf GI Bal. B .................................104.66 .............................0.4
Ptf Growth A .................................214.35 ........................... -1.3
Ptf Growth B ............................... 239.48 ........................... -1.3
Ptf Growth A EUR .......................111.25 ...........................-0.0
Ptf Growth B EUR .......................131.16 ...........................-0.0
Ptf Equity A .................................. 248.63 ...........................-2.7
Ptf Equity B ................................. 266.59 ...........................-2.7
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 106.67 ...........................-0.7
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 107.79 ...........................-0.7
Valca ................................................311.64 ...........................-0.0
LPP 3 Portfolio 10 .......................173.39 .............................1.2
LPP 3 Portfolio 25 .......................164.91 .............................0.9
LPP 3 Portfolio 45 .......................190.63 .............................0.5
LPP 3 Oeko 45 ............................. 136.38 .............................0.9

20/3 20/3

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............99.37 ......... 99.83
Huile de chauffage par 100 litres .........104.30 ....104.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.01 .........................0.98
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.65 ..........................3.65
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.64 ........................ 1.60
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.77 ........................2.70
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.60 .........................0.61

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2028 1.2333 1.189 1.251 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.8731 0.8952 0.839 0.923 1.083 USD
Livre sterling (1) 1.4405 1.4769 1.4 1.522 0.657 GBP
Dollar canadien (1) 0.7767 0.7963 0.747 0.823 1.215 CAD
Yens (100) 0.852 0.8735 0.811 0.913 109.52 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5817 13.9673 13.19 14.41 6.93 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1321.45 1337.45 20.09 20.59 1420.25 1445.25
 Kg/CHF 37526 38026 570.5 585.5 40337 41087
 Vreneli 20.- 216 242 - - - -

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

Le chiffre du jour

17,9 milliards de dollars: Google et Facebook
dominent le marché de la publicité mobile,
qui a plus que doublé l’an dernier.

ARMÉE
Le groupe d’aéronautique et de défense
Ruag a vu son bénéfice progresser en 2013

Ruag a vu son bénéfice net progresser de
21,3% en 2013, à 94 millions de francs. Le
chiffre d’affaires du groupe
d’aéronautique et de défense aux mains
de la Confédération a aussi légèrement
progressé, de 0,6% à 1,75 milliard de
francs. Le résultat d’exploitation (EBIT) est
lui ressorti à 115 millions de francs, en
hausse de 1,9%, a indiqué hier Ruag. Les
entrées de commandes ont atteint
1,85 milliard, en progression de 14,8 pour

cent. Le carnet d’ordres est également en hausse, à 1,40 milliard de
francs (+7,3%) à la fin 2013. Les dépenses en recherche et
développement ont en revanche reculé de 1,8% à 132 millions de
francs, soit 7,5% du chiffre d’affaires du groupe. Les cinq divisions
de Ruag ont toutes été rentables et ont contribué au résultat positif
du groupe. L’activité civile a représenté 56% du chiffre d’affaires et
a dépassé l’activité militaire (44%). L’unité chasse et sport de la
division Ruag Ammotec, spécialisée dans les munitions de petit
calibre, a pour sa part enregistré la plus forte progression.�ATS
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LES EXPORTATIONS SUISSES DANS L’EMBELLIE

Le commerce extérieur a arboré en février une forme qualifiée d’«olympique»
par l’Administration fédérale des douanes (AFD). Les exportations se sont ac-
célérées sur un an de 7% à 17 milliards de francs et les importations de 3,3%
à 14,4 milliards. La balance commerciale boucle sur un excédent de 2,6 mil-
liards.
Si sept des dix principales branches ont progressé en février, la vitalité de l’in-
dustrie chimique et pharmaceutique a toutefois fortement embelli le résul-
tat global, a indiqué jeudi l’AFD. A elle seule, cette branche a généré plus de
90% (+1,1 milliard de francs) de la croissance des exportations.
Au total, ses ventes à l’étranger se sont élevées à 7,4 milliards de francs en
février (+16,7%). En plus d’être le pilier de l’export, la chimie-pharmacie s’est
montrée la plus dynamique. Les médicaments ont augmenté d’un tiers, sui-
vis par les principes actifs et les produits immunologiques (+15% chacun).
Les exportations de l’industrie des matières plastiques (+8,7% à 293 millions
de francs) et celles de l’horlogerie (+7% à 1,7 milliard) ont également connu
de fortes hausses en février.�ATS

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) ...........10124.00 ...... 1.5

B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13972.00 .....-0.2

B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......102.03 .....-9.7

B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 99.94 .....-1.3

B.Str.-Monde (CHF) ......................141.43 .....-0.3

B.Str.-Obligations (CHF) ............... 98.54 .....-1.1

Bonhôte-Immobilier .....................120.80 ...... 0.7

    dernier  %1.1.14
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SCIENCE Un spécialiste lausannois s’est intéressé aux mouvements de la corde.

L’EPFL met en équation
la physique du lasso de cow-boy
MARC CHERKI

Ce n’est bien sûr pas la «théorie
des cordes», destinée à unifier
l’ensemble des forces de la physi-
que moderne. Mais les secrets
du lasso des cow-boys sont per-
cés grâce au chercheur Pierre-
Thomas Brun du laboratoire de
mécanique des fluides et des in-
stabilités, à l’Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne.

Il a présenté, début mars à
Denver, son étude, initiée par
son ancien directeur de thèse
Neil Ribe, lors d’une réunion de
la Société américaine de physi-
que, sur la manière de faire tour-
ner, au mieux, son lasso afin d’ef-
fectuer de belles figures.

Comment s’y prendre
Un travail qui séduit outre-At-

lantique, en raison de l’histoire
du pays. La plus simple des figu-
res à réaliser avec un lasso est
celle d’une boucle plate et régu-

lière. Le chercheur explique la
manière pour s’y prendre.

«D’abord, il est nécessaire d’utili-
ser lepluspossiblede la longueurde
la corde pour effectuer une boucle,
typiquement les trois quarts de la
longueur totale de la corde va dans
la boucle. Ensuite, il faut bouger
son poignet lentement, à une fré-
quence de 2 à 3 hertz (réd: c’est-à-
dire deux à trois rotations par se-
conde), dans un plan horizontal.
Enfin, le plus crucial, à chaque
tour de la corde, il faut la dérouler
entre les doigts, afin de supprimer
les effets de torsion.» Un petit
mouvement destiné à éviter que
la corde «bouchonne» et se
torde au-dessous de la main.

Et Pierre-Thomas Brun d’ajou-
ter: «L’équation de la boucle plate
a une solution simple qui décrit un
état stable. La corde est station-
naire dans un référentiel qui
tourne avec la main. Si une caméra
y était attachée, alors elle apparaî-
trait figée.» C’est pour cela que la

«boucle plate» est facile à réali-
ser, «car aucune action de correc-
tion de la trajectoire n’est en théorie
requise. C’est également pour cette
raison que les autres figures sont
plus complexes. Elles ne sont pas
des solutions d’équations station-
naires: le cow-boy doit en perma-
nence corriger la trajectoire de sa
main pour s’adapter à ce qu’il voit
ou ressent», précise le chercheur.

Objets étirés
et effets spéciaux
Avec ses deux anciens direc-

teurs de thèse, Pierre-Thomas
Brun revendique «une certaine
expertise dans la dynamique des
cordes élastiques ou liquides,
comme du miel tombant sur une
tartine».

C’est d’ailleurs en regardant
une vidéo sur YouTube que Neil
Ribe lui a proposé de se pencher
sur le mouvement des cordes,
car «le lasso est un excellent mo-
dèle pour mieux comprendre la

dynamique d’objets étirés, comme
des macromolécules d’ADN, des
câbles transatlantiques, les che-
veux, les cils, les textiles, etc.».

Le lasso reprend ainsi un vieux
thème, celui de «la dynamique
des tiges élastiques», sous forçage
périodique, en l’occurrence la
main de la personne qui tient le
lasso. «Les cow-boys n’ont pas at-
tendu la théorie pour passer à la
pratique et ils dépassent de loin ce
que nous avons compris. Mais ce
que l’on comprend est en accord
avec la théorie, ce qui est déjà une
jolie victoire», s’enthousiasme le
jeune homme.

Outre l’intérêt de ce modèle
pour décrire les objets qui bou-
clent, la description du lasso
du cow-boy pourra également
aider à écrire de nouvelles
équations, utilisées par des
studios d’animation comme
Pixar, pour qu’ils réalisent «des
effets spéciaux les plus réalistes
possible».� LE FIGARO

Derrière un geste séculaire, un travail scientifique permet de mieux comprendre la dynamique des câbles transatlantiques par exemple! LE FIGARO

Les abus d’alcool ne sont pas
seulement dangereux pour la
santé, ils grèvent aussi le porte-
monnaie des entreprises et af-
fectent toute l’économie. En
Suisse, les coûts sociaux liés à la
consommation d’alcool ont ain-
si atteint 4,2 milliards de francs
en 2010, soit 0,7% du produit
intérieur brut (PIB) de la
Suisse.

Cela correspond à 632 francs
par actif, si l’on prend en comp-
te les 6,7 millions de personnes
âgées de plus de 15 ans, détaille
la seule étude sur le sujet en
Suisse. Publiée hier par l’Office
fédéral de la santé publique
(OFSP), elle se base sur un
questionnaire réalisé en 2010
dans les entreprises.

Selon les auteurs de l’étude, la
consommation d’alcool n’a pas
seulement des conséquences
sur les coûts de la santé, mais
elle conduit surtout à une perte
de productivité des entreprises.

Elle touche également l’éco-
nomie dans son ensemble, no-
tamment à cause des décès pré-
maturés, qui représentent une
perte de main-d’œuvre.

Lourd tribut
Le monde économique a payé

un lourd tribut: 3,4 milliards de
francs, soit 80% des 4,2 mil-
liards de francs. Ces pertes sont
principalement dues à l’absen-
téisme et à des capacités de tra-
vail réduites à la suite des mala-
dies liées à l’alcool. La

consommation d’alcool a ainsi
fait perdre 1,7 milliard de
francs en 2010 aux seules entre-

prises. L’économie de manière
générale n’est pas en reste, puis-
que des pertes indirectes de

1,7 milliard de francs sont liées
aux décès prématurés et aux dé-
parts en retraite anticipée, se-
lon les auteurs de l’étude.

Sevrage, accidents et délits
Les coûts directs (dépenses de

santé et dépenses dues aux délits
commis sous l’influence de l’al-
cool) représentent quant à eux
20% du montant total, précise
l’étude. La facture pour la santé
s’est ainsi élevée à 613 millions
de francs en 2010, environ 1%
des dépenses totales de santé en
Suisse cette année-là.

Dans ce domaine, les troubles
neuropsychiatriques (syn-
drome de sevrage d’alcool et
troubles du comportement)
sont arrivés largement en tête

des coûts, avec 273 millions.
Suivent les blessures dues aux
accidents (171 millions) et les
cancers (78 millions).

La consommation abusive
d’alcool favorise enfin les actes
de violence ou la conduite en
état d’ivresse. Ainsi, les coûts
liés aux poursuites pénales
pour ce type de délits ont en-
core alourdi la facture de
251 millions de francs, selon
l’étude.

Les femmes et les hommes ne
sont pas égaux dans le do-
maine. Ces derniers présentent
des coûts largement plus éle-
vés. Une différence que l’étude
explique en partie par la con-
sommation d’alcool plus élevée
chez les hommes.�ATS

L’ensemble des coûts liés à l’abus d’alcool donne aussi le vertige. KEYSTONE

SUISSE Une étude fouillée a tenté d’établir le montant de la «douloureuse» liée au verre de trop. On frise un point de PIB.

Les abus d’alcool coûtent 4,2 milliards de francs à la société

AARAU
Il avoue avoir tué sa grand-mère
Un Suisse de 27ans a avoué pendant sa détention préventive avoir tué sa
grand-mère âgée de 81ans de plusieurs coups de couteau, le 14 janvier à
Aarau. Le motif du jeune homme qui souffre de problèmes psychiques
n’est pas connu, a indiqué hier le Ministère public argovien. L’homme a fait
des «aveux méticuleux», a indiqué Elisabeth Strebel, porte-parole du
Ministère public. L’arme du crime n’a pas été retrouvée, mais le meurtrier
présumé a indiqué où elle se trouve. Des recherches ont été lancées. La
grand-mère a été retrouvée morte dans sa maison le 15 janvier. Sa fille avait
donné l’alerte, car elle n’arrivait pas à prendre contact avec l’octogénaire. Le
meurtrier présumé a été arrêté le 16 janvier à son domicile à Aarau.�ATS

TUNNEL D’ARRISSOULES

L’incendie d’un car
endommage l’ouvrage

Un car neuchâtelois avec 42
personnes à son bord a pris feu
hier vers 7h40 sur l’A1 dans le
tunnel d’Arrissoules, au-dessus
d’Yvonand (VD). Les passagers
ont été évacués par une galerie
transversale, mais l’ouvrage a
subi de gros dégâts. Le tube
chaussée Jura a rouvert en bidi-
rectionnel en milieu de mati-
née. La remise en état du second
devrait prendre plusieurs jours.

Le car, conduit par un chauf-
feur et un aide-chauffeur, trans-
portait 40 passagers, des person-
nes âgées, se rendant en voyage
organisé aux Pays-Bas. Le véhi-
cule roulait sur la chaussée Al-
pes, dans le sens Yverdon-
Payerne, lorsqu’un problème est
survenu.

Dans le tunnel d’Arrissoules, le
conducteur a stoppé et constaté
que de la fumée s’échappait du
dessous du véhicule. Il a tenté
sans succès d’éteindre le feu
avec un extincteur et fait éva-
cuer le car. Les passagers sont
sortis du véhicule et ont em-
prunté la galerie transversale
pour rejoindre l’autre tube, côté
Jura, sans panique. Ces voya-
geursontétéprisenchargepar la
gendarmerie, puis par le disposi-

tif sanitaire avant d’être emme-
nés à Yverdon-les-Bains.

Carcasse calcinée
Le car a été totalement détruit.

Il ne restait qu’une carcasse calci-
née après l’extinction des flam-
mes. Le bus, évacué dans la jour-
née, a été placé sous séquestre
par le procureur vaudois. Il sera
expertisé pour déterminer les
causes de l’incendie. A priori, il
s’agirait d’un problème techni-
que.

Le dispositif sécuritaire a cor-
rectement fonctionné dans le
tunnel. Dès l’incident connu, la
centrale de la police à Lausanne
a bloqué les deux tubes. Quel-
ques véhicules déjà engagés ont
été évacués en marche arrière.

Le système d’extraction des fu-
mées a joué son rôle, repoussant
l’épaisse fumée, visible loin à la
ronde, en direction d’Estavayer-
le-Lac (FR), alors que les voya-
geurs étaient dirigés de l’autre
côté. Trois explosions ont reten-
ti dans le tunnel, lorsque les
pneus du car ont sauté. La forte
chaleur a causé de gros dégâts
aux infrastructures, notamment
aux systèmes de sécurité et de si-
gnalisation.�ATS

L’incendie a nécessité la fermeture de l’autoroute dans les deux sens. KEYSTONE
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La Charrue
Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars • Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Côte de bœuf Angus - Provenance Irlande - 700g pour 2 pers.
Servie sur planche avec baked potato - Prix par personne Fr. 40.-

Chateaubriand - 2 services
min. 2 personnes - Fr. 38.- p. pers.

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

• Spécialités sur ardoise 
• Propositions de saison
•  Fondues avec viande 

fraîche à discrétion
Fenin - 032 852 02 02 

www.auberge.ch
Fermé lundi et mardi
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BASKETBALL
Union est prêt pour
ses matches au sommet
Union se rend ce soir au Tessin
pour chercher à ravir la place de
leader à Lugano, avant de
recevoir Firbourg (troisième)
dimanche à la Riveraine. PAGE 24
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MOTOCYCLISME Le championnat du monde commence dimanche avec le GP du Qatar.

Thomas Lüthi à l’assaut du titre
Neuf ans après son sacre en

125 cm3, Thomas Lüthi attaque
la saison 2014 avec l’espoir de
pouvoir obtenir un deuxième ti-
tre mondial, cette fois en Mo-
to2. L’optimisme est de mise
après les tests de Valence et Je-
rez, mais la concurrence s’an-
nonce féroce, comme toujours
dans cette catégorie.

Depuis son titre en 2005,
Lüthi (27 ans) n’a plus terminé
sur le podium du championnat
du monde, alors qu’il est annon-
cé au début de chaque saison
parmi les prétendants. Chutes
et blessures ont perturbé son
parcours au fil des ans, ainsi que
des méformes passagères. En
Moto2, il a fini quatrième du
championnat en 2010 et 2012 et
sixième la saison dernière, du-
rant laquelle il avait manqué les
deux premières courses. Handi-
capé par les blessures subies en
février à Valence, il lui avait fallu
du temps pour retrouver la
forme. Lüthi avait néanmoins
terminé la saison sur une note
positive, en accumulant six po-
diums.

Concurrence féroce
«Je veux rattraper ce que j’ai

manqué en 2013. Je me sens en
pleine forme», affirme le Ber-
nois. Les tests ont montré que
tout semblait bien en place pour
le pilote de l’Emmental et sa Su-
ter. «J’ai même été surpris d’avoir
immédiatement d’excellentes sen-
sations sur la moto», explique
Lüthi, qui a figuré dans les trois
meilleurs temps lors de chaque
journée d’essais sur les deux cir-
cuits espagnols.

De très bon augure certes,
mais cela ne signifie pas pour
autant que le champagne puisse
déjà être mis au frais. Malgré les
départs en MotoGP des deux
premiers de la saison dernière
(Pol Espargaro et Scott Red-
ding), la liste des candidats au ti-

tre ne s’est pas réduite. «Il y a une
dizaine de pilotes qui sont suscep-
tibles de viser le podium», avertit
Lüthi. Selon lui, ses principaux
rivaux devraient être Esteve Ra-
bat (Esp), Mika Kallio (Fin) et
Takaaki Nakagami (Jap), tous
trois sur Kalex et aussi très en
vue lors des tests. Il faudra aussi
garder un œil sur les Espagnols
Nicolas Terol et Jordi Torres, qui
chevaucheront pour leur part
une Suter.

Aegerter mise
sur sa constance
Dominique Aegerter (Suter)

fait partie du cercle élargi des pi-
lotes pouvant briguer un po-
dium. Le Bernois de 22 ans, cin-
quième du championnat en
2013 devant Lüthi, mise sur sa
constance pour amasser des
points. Il a ainsi terminé dans les
15 premiers lors de 43 des 44
dernières courses, manquant les
points pour la dernière fois au
Qatar en 2012.

Par contre, «Domino» n’a pas
encore souvent eu la joie de
monter sur le podium. Il a obte-
nu deux fois la 3e place, à Va-
lence (2011) et Assen (2013).
Son objectif: «Je veux confirmer
mon rang au championnat et si
possible finir quelques fois sur le
podium et pourquoi pas gagner
ma première course.»

Ambitions modestes
Les deux autres Helvètes enga-

gés en Moto2 nourrissent des
ambitions plus modestes. Le Zu-
richois Randy Krummenacher
(23 ans/Suter) a traversé une
année 2013 difficile, n’inscri-
vant que 20 points. Il n’a pas été
épargné par les blessures (com-
motion, doigt cassé) et doit dé-
sormais se relancer dans un
nouveau team. S’il ne rentre pas
régulièrement dans les 15 pre-
miers, la suite de sa carrière
pourrait être menacée. «Mon

but est de figurer dans le top 10»,
dit-il.

Pour sa part, le Fribourgois Ro-
bin Mülhauser (22 ans), qui a
remplacé Krummenacher
comme coéquipier d’Aegerter,
entame sa première saison sans
pression. Il n’a jusqu’ici couru
qu’une fois en Grand Prix (23e à
Aragon en 2013), mais il a obte-
nu un contrat de deux ans. Il sait
que son équipe n’attend pas de
miracles de sa part, ni qu’il mar-
que des points. «Je veux éviter de
finir dernier, et j’espère surtout
parvenir à progresser régulière-
ment», a-t-il déclaré.�SI

Thomas Lüthi (photo) a signé le sixième temps des essais libres du GP du Qatar, juste derrière son compatriote Dominique Aegerter. KEYSTONE

FOOTBALL Bien que réduits à dix dès la 9e, les Rhénans s’imposent 2-1 à Salzbourg et disputeront les quarts de finale de l’Europa League.

Formidable, le FC Bâle poursuit son aventure européenne
Le FC Bâle jouera les quarts de

finale de l’Europa League
comme la saison dernière. Les
Rhénans ont réussi l’exploit d’al-
ler s’imposer 2-1 à Salzbourg (al-
ler 0-0) alors qu’ils ont joué à dix
dès la 9e minute!

Le champion de Suisse a pour-
tant eu très chaud. Copieuse-
ment dominé, il a vu les Autri-
chiens bénéficier de
nombreuses occasions en pre-
mière période. Mais seul Soria-
no (22e) parvenait à concrétiser
l’emprise que son équipe avait
sur la rencontre. Le gardien
Sommer, comme souvent, se
montrait impeccable.

Après le repos, Bâle renversait
la situation sur deux corners de
Fabian Frei, exploités d’abord
par Streller (50e) puis par Sauro

(60e). Salzbourg, sonné, n’allait
pas pouvoir réagir.

Dès le coup d’envoi, le club au-
trichien a mis une terrible pres-
sion sur la défense rhénane. La
tâche des visiteurs se compli-
quait à la 9e avec l’expulsion du
défenseur tchèque Suchy, au-
teur d’un tacle par-derrière qui
ne laissait. Salzbourg continuait
de presser et Kampl trouvait le
moyen de rater le but vide (11e)
sur un centre de Mané.

Match interrompu
L’équipe autrichienne finissait

toutefois par trouver la récom-
pense logique à sa nette domina-
tion: servi par Kampl, le capi-
taine Soriano ne laissait aucune
chance à Sommer (22e), si-
gnant son 8e but dans cette

campagne européenne. La par-
tie était ensuite interrompue
durant environ un quart
d’heure, en raison du comporte-
ment stupide de certains sup-
porters bâlois, qui lançaient des
objets sur la pelouse.

Après la pause, Salzbourg
poussait pour faire le break. So-
riano manquait une grosse occa-
sion à la 47e. Le FCB avait ce-
pendant le mérite de jouer sa
chance à fond. Et sur un corner
de Frei, Streller plaçait une tête
imparable (50e) qui remettait
son équipe sur les bons rails.

L’incroyable se produisait dix
minutes plus tard. Un nouveau
corner de Frei, une remise d’Aje-
ti et Sauro signait le 1-2 de la
tête, profitant de la sortie plus
qu’hésitante du gardien Gulasci.

Les Autrichiens accusaient alors
le coup, eux qui devaient mar-
quer deux fois pour se qualifier.
Une mission qui s’avérait impos-
sible, d’autant plus que Sommer
s’interposait deux fois sur des es-
sais d’Alan (79e/84e), peu avant
que le Brésilien n’écope d’un se-
cond avertissement (86e).

L’exploit de Bâle est de taille:
Salzbourg n’avait plus perdu
chez lui depuis 30 matches, une
série débutée en août 2012.
Reste à espérer que le comporte-
ment imbécile d’une frange de
ses fans ne lui vaudra pas les fou-
dres de la commission de disci-
pline de l’UEFA...� SI

Marco Streller (à droite)
et Giovanni Sio ont toutes
les raisons de fêter. KEYSTONE

Red Bull Arena: 29 320 spectateurs. Arbitre: Gräfe (All).
Buts: 22e Soriano 1-0. 50e Streller 1-1. 60e Sauro 1-2.
Salzbourg: Gulasci; Klein, Rodnei, Ramalho, Svento (83e Meilinger); Kampl, Leitgeb, Ilsanker (72e
Zulj), Mané; Soriano (78e Berisha), Alan.
Bâle: Sommer; Arlind Ajeti (88e Embolo), Suchy, Sauro; Philipp Degen, Frei, Stocker, Elneny, Da-
vid Degen (44e Aliji); Sio (57e Xhaka), Streller.
Notes: Salzbourg sans Hinteregger (suspendu), Schwegler, Vorsah et Ulmer (blessés), FCB sans
Serey Die (suspendu), Delgado, Voser, Ivanov, Safari, Schär (blessés) et Callà (pas qualifié). 9e,
expulsion de Suchy (faute grossière). 31e, interruption du match durant une quinzaine de mi-
nutes en raison des troubles causés par les supporters bâlois (objets jetés sur la pelouse). 86e,
expulsion d’Alan (2e avertissement). Avertissements: 9e Streller. 42e Sio (suspendu au pro-
chain match). 54e Arlind Ajeti. 54e Alan. 62e Rodnei. 78e Ramalho. 88e Philipp Degen. 91e Leit-
geb.

SALZBOURG - BÂLE 1-2 (1-0)

Plus jeune champion du monde de la catégorie reine,
Marc Marquez (Honda) entame la saison 2014 avec un
objectif clair: défendre son titre. Le phénomène espagnol
en est capable. Ses principaux rivaux seront les mêmes
qu’en 2013, à savoir son coéquipier et compatriote Dani
Pedrosa, ainsi que les pilotes des Yamaha officielles,
Jorge Lorenzo (Esp) et le mythe Valentino Rossi (It).
Marquez (21 ans) partira avec un léger handicap ce
week-end au Qatar. Alors qu’il avait dominé les pre-
miers essais à Sepang début février, il a chuté plus tard
à l’entraînement et s’est blessé au mollet droit. Le pilote
espagnol a renoncé aux tests suivants afin de mettre
toute son énergie sur sa convalescence.

«Pour la première course, je pourrai avoir l’excuse
d’avoir manqué une grande partie des tests. L’important
sera de marquer des points. Mais dès Austin, ce sera le
retour à la normale», a averti le champion du monde.
«Même si cela peut paraître présomptueux, je vais gar-
der le titre», a-t-il affirmé.
A Losail, la course pourrait sourire à Jorge Lorenzo. Le
champion du monde 2010 et 2012 s’est imposé au Qa-
tar lors des deux dernières années. A 35 ans, le nonuple
champion du monde Valentino Rossi entame une 15e
saison dans la catégorie reine. L’Italien espère réussir
quelques coups d’éclat, mais il semble peu probable
qu’il soit en mesure de se mêler à la lutte pour le titre.�

CHAMPION DU MONDE EN MOTOGP, LE «PRODIGE» MARQUEZ VEUT RÉCIDIVER
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BASKETBALL Match pour la première place ce soir à Lugano.

Union aborde confiant
un week-end décisif

EMANUELE SARACENO

Un week-end crucial. Entre ce
soir et dimanche après-midi, la
saison d’Union (déjà absolu-
ment remarquable) peut pren-
dre deux directions distinctes.
Celle qui mène à la tête du clas-
sement de LNA ou une autre qui
pourrait la faire reculer à la troi-
sième place, au gré d’un dépla-
cement chez le leader Lugano ce
soir (19h30) et la venue à la Rive-
raine du troisième, Fribourg
Olympic, dimanche (16h).

Mais pas de quoi mettre les
Neuchâtelois – qui devraient af-
fronter ces deux matches au
sommet au complet – sous pres-
sion, bien au contraire. «Si on
m’avait dit que, le 21 mars, on
jouerait à Lugano pour prendre la
tête du classement, j’aurais signé
100 fois», lâche le coach Manu
Schmitt. «C’est pour ce genre de
matches qu’on se prépare toute
l’année. J’ai senti une saine excita-
tion cette semaine à l’entraîne-
ment. Nous sommes prêts à jouer
notre chance à fond. Nous savons
que nous devrons être absolument

irréprochables pour avoir une
chance de s’imposer au Tessin.»

Et peut-être que cela ne suffira
pas. Car Lugano, en plus de re-
trouver Watson (absent à Fri-
bourg car en délicatesse avec un
genou) a engagé un autre pivot
de grande classe, l’Américain
Mohammed Abukar (2m08, 29
ans), en provenance de Charle-
roi, après avoir déjà fait les
beaux jours des Tigres en-
tre 2009 et 2012. Si on ajoute les
2m04 de Matt Schneidermann,
le secteur intérieur des Tessinois
donne des frissons. Aux adver-
saires...

Avantage du terrain
Sauf à Manu Schmitt. «Luga-

no a la possibilité de jouer de plu-
sieurs manières différentes, que
nous avons étudiées. Mais ce n’est
pas là l’essentiel. Seulement en
nous focalisant sur notre jeu, en es-
sayant de l’imposer, nous pourrons
faire douter notre adversaire.» Pas
facile, ce d’autant que l’avantage
du terrain en est réellement un
cette saison. Si Union est invain-
cu à domicile, lors des rencon-

tres entre les membres du «big
four» – Lugano, Union, Fri-
bourg et Genève –, seuls les Tes-
sinois ont gagné hors de leurs
murs, une fois, au Grand-Sacon-
nex (le 23 novembre). «Evidem-
ment que la position au classe-
ment aura son importance en vue
des play-off. Mais elle découlera
de la qualité de nos prestations. il
ne sert à rien de perdre de l’énergie
avec de savants calculs», contre
le coach.

Le Français n’est pas envieux
pour un sou. Donc le fait que
Fribourg également se soit ren-
forcé en engageant un étranger
supplémentaire – l’intérieur ser-
bo-bosnien Nemanja Calasan
(2m04, 28 ans, en provenance
de Vichy) – ne l’émeut guère. «Je
ne crois pas aux miracles. Lors-
qu’on construit une équipe, on fait
des choix. Le contingent d’Union
n’aurait pas bougé sans le cas ex-
tra-sportif de Stinnett. C’est la ma-
nière dont j’aime travailler. Il fau-
dra que notre collectif soit notre
renfort supplémentaire pour ces
deux derniers mois», conclut, se-
rein, Manu Schmitt.�

Travis Watson entre Babacar Touré et Quinton Day. Union devra s’accrocher pour contrer le jeu intérieur
luganais, qui s’est encore renforcé avec l’arrivée de Mohammed Abukar. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Les M14 régionaux
en phase finale
La sélection M14 de Neuchâtel,
Jura et Jura bernois participera ce
week-end à la phase finale de la
Bibi-Torriani Cup, à Seewen (SZ).
�RÉD - COMM

TENNIS
Adversaires
des Suisses connus
Exempté de 1er tour, Roger
Federer affrontera le géant Ivo
Karlovic (2m11) pour son entrée
en lice dans le Masters 1000 de
Miami. Le no 5 mondial a
remporté dix des 11 duels livrés
face au Croate de 35 ans, qui
pointe à la 53e place du
classement ATP. De son côté,
Stanislas Wawrinka (ATP 3) en
découdra avec l’Espagnol Daniel
Gimeno-Traver (ATP 99). Le
Vaudois a affronté et battu à
deux reprises le joueur de
Valence.� SI

CYCLISME
Le parcours du Tour
de Suisse dévoilé
Les organisateurs du Tour de
Suisse ont dévoilé le détail du
tracé de l’édition 2014, qui se
déroulera du 14 au 22 juin. Si les
villes-étapes étaient déjà
connues depuis l’été dernier, on
en sait désormais davantage sur
le parcours, long de 1320 km et
qui traversera 19 cantons. Quatre
cols hors catégorie sont au
programme (Gothard, Furka,
Verbier, Saas-Fee) ainsi que trois
ascensions de 1re catégorie (La
Vue-des-Alpes, Veysonnaz,
Eischoll). Le dénivelé total des
neuf étapes sera de 17 660 m.
Deux arrivées sont prévues en
Suisse romande à Delémont (6e
étape) et Verbier (8e étape).� SI

SAUT À SKIS
Deschwanden
qualifié de justesse
Gregor Deschwanden a pris le
40e rang des qualifications du
concours de Planica (Sln). Le
Lucernois, qui s’est posé à
117,5 m, a du coup décroché le
dernier ticket qualificatif. De son
côté, directement admis au
concours en raison de son
septième rang au classement
général de la Coupe du monde,
Simon Ammann ne s’est pas
aligné lors des qualifications.� SI

SKI ALPIN
Brunner nouvel
homme fort en vitesse
Swiss-Ski a nommé Sepp
Brunner au poste d’entraîneur du
groupe de vitesse. Agé de 55 ans,
cet Autrichien est au service de la
fédération suisse depuis bientôt
huit ans. Il a déjà pris les
commandes après le retrait de
Walter Hubmann il y a une
semaine pour raisons
personnelles.� SI

BASKETBALL
L’Euro aura bien lieu
en Ukraine
L’Ukraine va bien accueillir l’Euro
2015 messieurs, contrairement à
ce qui était annoncé mercredi
dans la journée et en dépit de la
situation dans le pays. C’est Fiba
Europe, organisatrice de la
compétition, qui l’a assuré.� SI

CURLING

Les Suissesses décrochent
une place en play-off

Binia Feltscher et ses coéqui-
pières ont rempli leur mission
en dominant les Tchèques 9-5
dans leur dernier match du tour
préliminaire au championnat
du monde de St. John (Can). Ce
neuvième succès en 11 rencon-
tres leur permet de se qualifier
pour les play-off.

Les trois dernières rencontres
des filles de Flims ont ressemblé
à des montagnes russes. Victoire
5-3 contre les vice-championnes
olympiques suédoises, défaite
contre les Russes 5-8 et enfin
succès contre les Tchèques 9-5.
Le bilan de ce Round Robin est
excellent: neuf succès pour deux
revers et une qualification pour
les play-off sans passer par les
tie-breaks.

Binia Feltscher réussit parfai-
tement ses premiers Mondiaux.
La performance contre la Suède
fut fantastique. En avance 3-1
après le 7e end, elles ont vu les
Scandinaves égaliser avant le
10e end. Christine Urech a alors
réalisé deux superbes pierres et
offert la victoire aux Suissesses.

Contre les Tchèques, elles ont
dû faire face à un score défici-
taire (1-3) avant de se rebeller de
la plus belle des manières. A 9-5
après 9 ends, il n’y a même pas
eu besoin de disputer le
dixième.

Le programme des play-off a
été déterminé la nuit passée
après le dernier tour. Les Suis-
sesses ont déjà disputé leurs 11
parties.�SI

SKI ALPIN
Une surprise
en descente

Urs Kryenbühl (20 ans) a créé
la surprise en remportant la des-
cente des championnats de
Suisse à Fiescheralp. Membre
du cadre C, le Schwytzois a de-
vancé deux ténors de la Coupe
du monde, Carlo Janka (2e à
0’’05) et Patrick Küng (3e à
0’’18). En super-combiné, la lo-
gique a été respectée avec le titre
de Sandro Viletta, champion
olympique à Sotchi dans la disci-
pline. Le Grison s’est imposé de-
vantCarlo Janka(à0’’32),pour la
deuxième fois en argent lors de
la même journée.

Chez les dames, Corinne Suter
a été sacrée en descente. La
Schwytzoise a dominé Nadja
Jnglin-Kamer (à 0’’36). Domini-
que Gisin a dû se contenter de la
4e place.�SI

FOOTBALL
EUROPA LEAGUE
Huitièmes de finale retour
Salzbourg - Bâle . . . . . . . . . . . . 1-2 (aller 0-0)
Anzhi Makhachkala - Alkmaar . . . .0-0 (0-1)
Benfica - Tottenham . . . . . . . . . . . . . .2-2 (3-1)
Fiorentina - Juventus . . . . . . . . . . . . . .0-1 (1-1)
Valence - Ludogorets Razgrad . . . . .1-0 (3-0)
Viktoria Plzen - Lyon . . . . . . . . . . . . . .2-1 (1-4)
Betis Séville - FC Séville . . . . hors délais (2-0)
Naples - Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 (0-1)

DEUXIÈME LIGUE INTER
Demain
17h Colombier - Thierrens
17h30 La Chaux-de-Fonds - Romont

DEUXIÈME LIGUE
Hauterive - Peseux-Comète . . . . . . . . . . . . .2-3
Demain
16h Bôle - Deportivo
Mercredi
20h La Sagne - Ticino

COUPE NEUCHÂTELOISE
Quarts de finale
Demain
17h30 Saint-Imier - Hauterive

Audax-Friûl - Etoile-Sporting
18h Lusitanos II - Boudry II
Dimanche
16h Lusitanos - Béroche-Gorgier

M18
Demain
14h NE Xamax FCS - Ticino (Littoral)

M17
Dimanche
14h Grasshopper - NE Xamax FCS

M16
Demain
14h Xamax FCS - Ticino (Pierre-à-Bot)

M13
Demain
12h ANF/Chx-de-Fds - AFF/Broye

Xamax FCS - AFF/Sud (Chanet)

PREMIÈRE LIGUE DAMES
Dimanche
16h Aïre-le-Lignon - Etoile-Sporting

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Quarts de finale des play-off
(au meilleur des sept matches)
Kloten - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
(Kloten mène 3-2 dans la série)
Genève-Servette - Lugano . . . . . .hors délais
Zurich - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
(Zurich mène 3-2 dans la série)
Demain. 19h45: Lausanne - Zurich. 20h15:
Davos - Kloten

ZURICH - LAUSANNE 1-2 (0-0 1-2 0-0)
Hallenstadion: 8886 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer/Kurmann, Arm/Küng.
Buts: 23e Shannon (Schäppi, Keller) 1-0. 30e
Hytönen (Genoway, Gobbi, à 5 contre 4) 1-1.
39e Déruns 1-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Zurich, 8 x 2’ contre
Lausanne.

KLOTEN - DAVOS 3-1 (1-1 0-0 2-0)
Kolping Arena: 7042 spectateurs.
Arbitres: Prugger/Stricker, Espinoza/Kohler.
Buts: 7e Von Gunten (à 5 contre 4) 1-0. 20e
(19’59) Bürgler (Koistinen, Lindgren/à 5 contre
3) 1-1. 49e Steinmann (Jenni, Stoop) 2-1. 58e
Vandermeer (Santala) 3-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Kloten, 5 x 2’ + 10’
(Wieser) contre Davos.
Tour de relégation
Bienne - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Zoug - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3

1. Berne * 5 3 0 0 2 145-143 79
2. Zoug * 5 3 0 0 2 147-173 75
3. Bienne + 5 2 0 0 3 128-164 56
4. Rapperswil+ 5 2 0 0 3 132-221 45

* = reste en LNA. + = en play-out
Demain. 19h45: Rapperswil - Bienne, Berne
- Zoug.

BIENNE - BERNE 1-2 (0-2 0-0 1-0)
Stade de glace: 3598 spectateurs.
Arbitres: Eichmann/Koch, Bürgi/Kovacs.
Buts:5eOlesz0-1. 15eMetropolit (Rüthemann,
Collenberg) 0-2. 56e Herburger (Haas,
Ehrensperger) 1-2.
Pénalités: 2 x 2’ + 10’ (Umicevic) contre Bienne,
2 x 2’ + 10’ (Roche) contre Berne

ZOUG - RAPPERSWIL 4-3 (2-0 1-2 1-1)
Bossard Arena: 5215 spectateurs.
Arbitres: Reiber/Wiegand, Kaderli/Wüst.
Buts:8eLammer (Suri, Sutter) 1-0. 16eMarchon
(Hügli, Bertaggia) 2-0. 35e Suri (Earl) 3-0. 40e
(39’35)Walser (Sejna)3-1.40e(39’50)Danielsson
(Neukom)3-2.48eHürlimann(Thibaudeau,Sven
Berger) 3-3. 54e Alatalo (à 5 contre 4) 4-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Zoug, 1 x 2’ + 5’ et
pénalité de match (Danielsson) contre
Rapperswil

LNB
Demi-finale des play-off
(au meilleur des sept matches)
Ce soir
19h45 Viège - Langenthal

(2-3 dans la série)

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 3. Finale des play-off
(au meilleur des cinq matches)
Sion - Franches-Montagnes . . . . . . . . . . . . .1-3
(Franches-Montagnes remporte la série 3-0)

NHL
Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning 3-
5. Chicago Blackhawks - St-Louis Blues 4-0.
Winnipeg Jets - Colorado Avalanche (avec
Berra/22 arrêts) 5-4 ap. Vancouver Canucks
(avec Weber) - Nashville Predators (avec Josi)
2-0.

BASKETBALL
NBA
Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 94-102.
Boston Celtics - Miami Heat 101-96. Brooklyn
Nets - Charlotte Bobcats 104-99. Memphis
Grizzlies - Utah Jazz 96-86. New Orleans
Pelicans - Toronto Raptors 100-107. Dallas
Mavericks - Minnesota Timberwolves 122-123
ap. Denver Nuggets - Detroit Pistons 118-109.
New York Knicks - Indiana Pacers 92-86.
Phœnix Suns - Orlando Magic 109-93. Los
Angeles Lakers - San Antonio Spurs 109-125.

BIATHLON
COUPE DU MONDE
Oslo.Sprint.Messieurs (10km):1. Jakov Fak
(Sln) 26’05 (1 tour de pénalité). 2. Evgeny
Garanichev (Rus) à 13’’9 (0). 3. Björn Ferry (Su)
à 14’’3 (0). Puis lesSuisses: 49. BenjaminWeger
à 2’02 (2). 55. Serafin Wiestner à 2’22 (2). Pas
qualifiés pour la poursuite: 65. Mario Dolder à
2’44 (2). 93. SimonHallenbarterà5’48 (6).Coupe
dumonde(20/22): 1.MartinFourcade (Fr) 828.
2. Emil Hegle Svendsen (No) 588. 3. Johannes
Thingnes Bö (No) 583. Puis, meilleur Suisse: 36.
Weger 202.
Dames (7,5 km): 1. Darya Domracheva (Bié)
22’18’’8 (1 tour de pénalité). 2. Tora Berger (No)
à 10’’7 (0). 3. Susan Dunklee (EU) à 33’’0 (0).
Puis: 23. 27. SelinaGasparin (S) à 1’38 (3). 57. Elisa
Gasparin (S) à 2’32 (2). Pas qualifiée pour la
poursuite: 91. Irene Cadurisch (S) à 4’52 (3).
Coupe du monde (20/22): 1. Mäkäräinen
799. 2. Berger 778. 3. Domracheva 710. Puis,
meilleure Suissesse: 11. Selina Gasparin 465.

CURLING
MONDIAL DAMES
Saint John (Can). Round Robin. 14e tour:
Suisse (Flims/ChristineUrech, FränziKaufmann,
Irene Schori, skip Binia Feltscher) - Suède
(skipMargarethaSigfridsson) 5-3. Russie (Anna
Sidorova) - Chine (Liu Sijia) 10-2. Corée du Sud
(Kim Ji-Sun) - Allemagne (Imogen Oona
Lehmann) 9-4. Etats-Unis (Allison Pottinger) -
Lettonie (Evita Regza) 7-3.
15e tour: Russie - Suisse 8-5. Corée du Sud -
Etats-Unis 8-6. Allemagne - Lettonie 6-4.
Suède - Chine 10-5.
16e tour: Suisse - République tchèque (Anna
Kubeskova) 9-5. Canada (Rachel Homan) -
Chine 6-4. Allemagne - Danemark (Madeleine
Dupont) 10-5. Etats-Unis - Ecosse (Kerry Barr)
8-4.
Classement: 1. Canada10matches/9victoires.
2. Suisses 11/9. 3. Russie et Suède 10/8. 5. Corée
du Sud 10/7. 6. Etats-Unis et Chine 11/6. 8.
Allemagne 11/3. 9. Ecosse et République
tchèque 10/2. 11. Danemark et Lettonie 10/1.
Canada et Suisse en play-off.

CYCLISME
TOUR DE SUISSE 2014
(14- 22 juin). 1ère étape: contre-la-montre à
Bellinzone (9,4 km). 2e étape: Bellinzone -
Sarnen (181,8 km). 3eétape:Sarnen - Heiden
(202,9 km). 4e étape: Heiden - Ossingen
(160,4 km). 5eétape: Ossingen - Büren an der
Aare (183,6 km). 6e étape: Büren an der Aare
- Delémont (183,5 km). 7e étape: contre-la-
montre à Worb (24,7 km). 8eétape:Delémont
- Verbier (219,1 km). 9e étape: Martigny -
Saas-Fee (156,5 km).

SKI ALPIN
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Fiescheralp(VS).Messieurs.Descente: 1. Urs
Kryenbühl (Unteriberg) 1’36’’02. 2. Carlo Janka
(Obersaxen) à 0’’05. 3. Patrick Küng (Obstalden)
à 0’’18. 4. Mauro Caviezel (Lenzerheide) à
0’’26. 5. Sandro Viletta (La Punt Chamues-ch)
à 0’’30.
Super-combiné: 1. Viletta 2’19’’22. 2. Janka à
0’’32. 3. Niederberger à 1’’16. 4. Nils Mani
(Schwenden) à 1’’68. 5. Bruno Steiner
(Blankenburg) à 1’’99.
Dames. Descente: 1. Corinne Suter (Schwyz)
1’40’’76. 2. Nadja Jnglin-Kamer (Schwyz) à
0’’36. 3. Joana Hählen (Lenk i.S.) à 0’’37. 4.
Dominique Gisin (Engelberg) à 0’’52. 5. Fränzi
Aufdenblatten (Zermatt) à 0’’62.

EN VRAC
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ICI...
BADMINTON
La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall/Appenzell
Interclubs LNA. Demi-finale des play-off, match retour. Dimanche 23 mars, 15h,
collège des Crêtets.

BASKETBALL
La Chaux-de-Fonds - Massagno M23
Première ligue messieurs. Phase intermédiaire pour le titre. Samedi 22 mars, 17h30,
Pavillon des sports.

Union Neuchâtel - Fribourg Olympic
LNA messieurs. Dimanche 23 mars, 16h, Riveraine.

COURSE D’ORIENTATION
Coupe neuchâteloise
Première manche. Samedi 22 mars, 10h30, Champ-Monsieur sur Neuchâtel.

CYCLISME
Classiques du Littoral
Quatrième et dernière étape (100 km). Dimanche 23 mars, 8h30, CSI La Tène.

HANDBALL
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds II
Troisième ligue dames. Vendredi 21 mars, 20h, Riveraine.

Neuchâtel - Crissier IV
Quatrième ligue messieurs. Vendredi 21 mars, 21h30, Riveraine.

La Chaux-de-Fonds - Nyon
Deuxième ligue messieurs. Samedi 22 mars, 14h, Pavillon des sports.

La Chaux-de-Fonds - Chênois
Deuxième ligue dames. Samedi 22 mars, 15h30, Pavillon des sports.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de Suisse universitaire
Vendredi 21 (dès 17h) et samedi 22 mars (dès 8h) aux patinoires du Littoral.
Finale samedi à 17h.

MOTOCROSS
Compétitions de Gorgier
Championnat Angora. Samedi 22 mars, de 13h à 18h à la Prise-Cornu.

VOLLEYBALL
Colombier - Kreuzlingen
LNB messieurs. Tour contre la relégation. Samedi 22 mars, 17h, Mûriers.

NUC - Guin
LNA dames. Tour final. Samedi 22 mars, 18h, Riveraine.

... AILLEURS
BADMINTON
Saint-Gall/Appenzell - La Chaux-de-Fonds
Interclubs LNA. Demi-finale des play-off. Match aller. Samedi 21 mars, 19h,
Athletik Zentrum.

BASKETBALL
Lugano Tigers - Union Neuchâtel
LNA messieurs. Vendredi 21 mars, 19h30, Istituto Elvetico.

CURLING
Championnats du monde dames
Jusqu’à dimanche 23 mars à St. John (Canada).

CYCLISME
Milan - Sanremo
World Tour. Dimanche 23 mars.

FOOTBALL
Granges - Neuchâtel Xamax FCS
Coupe de Suisse. Deuxième et dernier tour qualificatif pour le premier tour principal
de la Coupe de Suisse 2014-2015. Samedi 22 mars, 17h, Stadion Brühl.

MOTOCYCLISME
Grand Prix du Qatar
Championnat du monde de vitesse. Dimanche 23 mars à Losail.

RUGBY
Yverdon - La Chaux-de-Fonds
LNB. Samedi 22 mars, 15h, stade municipal.

Nyon II - Neuchâtel
LNB. Dimanche 23 mars, 14h30, Colovray.

VOLLEYBALL
Kanti Schaffhouse - VFM
LNA dames. Tour final. Samedi 22 mars, 17h30, BBC Arena.

Obwalden - Val-de-Travers
LNB dames. Tour contre la relégation. Samedi 22 mars, 18h, Vereinshalle.

Steinhausen - NUC II
LNB dames. Tour contre la relégation. Samedi 22 mars, 18h, Sunnegrund.

TENNIS
Tournoi de Miami
Masters 1000 et WTA. Jusqu’au dimanche 30 mars.

FABRICE CÉSARI

«Je tapais sur un tambour. C’est à
peu près tout ce dont je réussis à
me souvenir», sourit Mathias
Bonny. Il y a sept ans, en 2007,
année de la dernière épopée vic-
torieuse du BCC, celui qui n’est
que supporter n’a alors que 12
ans. Tout ce qu’il peut réussir,
c’est de s’imaginer qu’un jour,
c’est lui qui «dansera» sur le
court.

Sept ans plus tard, le Chaux-
de-Fonnier va enfin se mêler à
cette transe guerrière, osons
l’image. Aujourd’hui, tandis que
les joueurs et la grande majorité
des dirigeants ont changé, le
BCC est rappelé à l’immémo-
riale guerre des clans. Parce que
les play-off de badminton, loin
de la bonne affaire que repré-
sentent les séries finales des
sports télévisés, tiennent davan-
tage du combat des chefs.

Guerre psychologique
Jugez plutôt: deux groupes qui

s’affrontent deux fois en moins
de 24 heures, galvanisés, à quel-
ques centimètres de la ligne et
évidemment sans barrière, par
ce qu’il faut bien convenir d’ap-
peler les familles élargies. C’est
dans cette atmosphère que les
néophytes du BCC seront atten-
dus demain à Saint-Gall, vice-
champion de Suisse en titre et
vainqueur en 2012. «Ils nous
promettent 500 spectateurs»,
avertit Jean Tripet, président du
BCC et grand manitou au sein
du club.

La guerre psychologique a
commencé. «Il ne faudra pas cra-
quer», prévient Diana Ma-
karska, qui fait un peu figure de
«maman» dans cette jeune
équipe chaux-de-fonnière. «Tout
ce que j’espère, c’est que dans ce
tourbillon les joueurs parvien-
dront à entendre mon coaching.»

L’entraîneur-joueuse bulgare
sait trop bien comment l’adver-
saire ne manquera pas de mettre
la pression. Les cris de triom-
phe, regards assassins et autres
poings brandis à la face de l’autre
feront plus mal que ne le pour-
rait tout un arsenal de smashes
puissants. Dans ce jeu d’influen-

ces, le regard ne doit pas s’abais-
ser en dessous du mince filet qui
sépare les protagonistes. Et
quand on sait qu’en double, le
point se décide souvent sur les
deux premiers coups de ra-
quette (le service et le retour)
gare à la main qui tremble! «Au
début, tu n’as rien pour gagner du
temps, influencer l’arbitre, agacer
ou intimider ton vis-à-vis. En dix
ans de carrière professionnelle, j’ai
eu le temps d’apprendre. Ratta-
cher ses lacets, demander à chan-
ger de volant, discuter avec l’arbi-
tre… Aujourd’hui je pourrais
donner un spectacle!», rigole Dia-
na, mère d’une petite Valja et
bientôt trentenaire. «Je n’aime
pas ces regards antisportifs, on
doit respecter l’adversaire, mais
dans ce genre de contexte, celui
d’en face te laisse rarement le
choix. Tu n’as pas le droit de te lais-
ser marcher dessus.»

Cette mésaventure n’arrivera
pas à Stilian Makarski, lui qui ar-
bore une barbe ostensible. «Ste-
lo», ce bon gars aux yeux doux,
devientunautrequandilpénètre

sur le court. En quatre ans, le
Bulgare a appris à policer son
tempérament dans le très con-
venable championnat de Suisse.
De leur côté, ses protégés se sont
aguerris à son contact. Mais le
co-entraîneur-joueur du BCC le
concède, il n’a «jamais été con-
fronté à la tension des play-off en
tant que coach. Je devrai rester
calme à tout prix. Pour ne pas
transmettre ma nervosité aux au-
tres», lance le chef de meute, qui
ne dirige tout de même pas une
bande «d’agneaux».

Fausses moustaches
«Flori (réd: Florian Schmid) et

Lukas (Nussbaumer) ont une pe-
tite expérience des play-off, ça
compte. Gilles (Tripet) a déjà été
champion de Suisse. Mes gars ont
obtenu des résultats sur la scène
internationale. Mais surtout,
croyez-moi, et ça va faire la diffé-
rence, ils ont faim!»

Ils en ont de l’appétit, les Meu-
queux, et comment! Gilles Tri-
pet, qui dispute sa sixième sai-
son dans l’élite, a toujours été

privé de dessert. «Je revois encore
l’explosion de joie générale quand
Pavel (Uvarov) marque le dernier
point, en 2007. C’est là que je me
suis dit: un jour je veux être à sa
place et faire gagner mon club»,
raconte le Chaux-de-Fonnier de
21 ans. Son heure a sonné. Le
bouc est bien taillé, les cheveux
seront teints aux couleurs loca-
les.

Les deux imberbes, Mathias
Bonny et Florian Schmid, par-
lent de se coller de fausses
moustaches! Les prendre pour
des rigolos serait mal nous com-
prendre. Ils sont allés jusqu’à
acheter des crécelles et autres
instruments cacophoniques
pour réveiller un public chaux-
de-fonnier depuis trop long-
temps assoupi. Imaginez les an-
ciens vainqueurs du clan, les
Pavel Uvarov, Corinne Jörg,
Jean-Michel Zürcher et autres,
rassemblés derrière le tambour,
dimanche aux Crêtets. N’allez
pas croire qu’ils vont improviser
un foyer! C’est des raquettes que
partira le feu.�

Gilles Tripet (à gauche) et Florian Schmid, deux atouts du BCC. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

BADMINTON Les Chaux-de-Fonniers se rendront à Saint-Gall demain,
avant de recevoir les Alémaniques dimanche en demi-finale des interclubs de LNA.

Le BCC est prêt à rallumer
le feu des play-off aux Crêtets

SKI ALPIN L’Allemande tire sa révérence à l’âge de 29 ans alors qu’elle est au sommet.

Maria Höfl-Riesch arrête sa carrière
Maria Höfl-Riesch (photo

Keystone) en a assez. L’Alle-
mande a annoncé lors d’une
conférence de presse à Munich
qu’elle raccrochait définitive-
ment ses skis à l’âge de 29 ans.

«C’est difficile pour moi, mais je
pense que c’est la bonne décision»,
a estimé la triple championne
olympique. Cette décision a été
précipitée par une grosse chute
dans la descente de Len-
zerheide, survenue la semaine
dernière lors des finales de la
Coupe du monde, la privant de
toute chance de remporter le
classement général.

Rentrée en Bavière meurtrie
par les blessures (adducteurs,
bras et épaule gauches), Maria
Höfl-Riesch a pris quelques jours
pour réfléchir. Sa belle campa-
gne olympique à Sotchi, où elle a
été sacrée en super-combiné et
pris l’argent du super-G, a visi-
blement pesé dans sa décision de
ne pas insister. «J’ai donné tout ce
que j’avais cette année pour attein-
dre encore l’objectif ultime (le titre
olympique). Mon plus beau rêve
s’est réalisé encore une fois, et il
faut savoir s’arrêter quand c’est
ainsi», a expliqué celle qui avait
déjà été titrée deux fois aux JO de

Vancouver en 2010 (slalom et
super-combiné).

Maria Höfl-Riesch a débuté en
Coupe du monde en 2001 à 16
ans devant son public de Gar-
misch. Au total, la grande Maria
(1,80 m) a remporté trois titres
olympiques, cinq médailles
mondiales, dont l’or du slalom
(2009) et du super-combiné
(2013), un grand globe et cinq
petits pour un total de 27 victoi-
res en Coupe du monde. «Si on
regarde sous cet angle, c’est une
carrière de rêve», a concédé la
skieuse, mariée depuis 2011 avec
son agent, Markus Höfl.�SI
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CITROËN C5 3.0i V6 Berline BVA6 Exclusive,
2009, 25’000 km, Fr. 18’700.-

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

CITROËN C2 1.6i VTS in black, 2008, 128’000
km, Fr. 5’900.-

CITROËN C5 2.2 HDi Exclusive Automatique,
2007, 86’000 km, Fr. 10’900.-

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

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

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

CITROËN DS3 1.6 THP Black & Silver, 2010,
33’000km, Fr. 15’600.-

Garage-Carrosserie

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

TOYOTA AURIS 1.6 Sol, Bleu, Climat,
Tempomat, 2007, 131’000 km, Fr. 8’800.-

TOYOTA YARIS 1.3 Sol Auto, Gris, Climat,
ABS, VC, VE, 2000, 83’500 km, Fr. 5’900.-

TOYOTA LANDCRUISER 3.0 D-4D Sol 4x4
auto, 8 places, 2007, 112’000 km, Fr. 33’900.-

TOYOTA PRIUS 1.8 HSD Sol, auto, Gris,
Climat, 2011, 36’800 km, Fr. 26’500.-

TOYOTA VERSO 1.8 Sol, 7 places, Climat,
Tempomat, 2009, 64’000 km, Fr. 17’500.-

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

MERCEDES 500 SL cabriolet, auto, bleu,
Cuir, GPS, 2002, 35’800km, Fr. 33’900.-

MINI ONE CABRIOLET,Jaune, Climat, Jantes
17’’, 2010, 67’500 km, Fr. 16’900.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

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

HONDA ACCORD Tourer Eleg 2.0, clim, vsa,
tempo, 2008, 75’000 km, Fr. 15’900.-

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

HONDA CR-V 4x4 Exe 2.2, clim, cmbs, gps,
tempo, 2013, 17’500 km, Fr. 33’800.-

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

HONDA JAZZ ES 1.4, clim, abs, j.alu, cd,
2005, 98’500 km, Fr. 8’400.-

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

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

CITROEN C4 Gd Picasso 1.6, clim, tempo,
esp, xenon, 2010, 57’500 km, Fr. 16’900.-

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

TOYOTA AYGO 1.0 Luna, 2011, 11’500 km,
Fr. 9’900.-

TOYOTA YARIS 1.4 TDi aut, 2006, 95’000 km,
Fr. 7’800.-

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

TOYOTA AURIS TDi Sol 177CV, 2008, 23’000
km, Fr. 11’700.-

TOYOTA PRIUS II, 2008, 46’000 km,
Fr. 16’500.-

TOYOTA RAV-4 2.0 Luna, 2011, 25’000 km,
Fr. 24’200.-

TOYOTA HILUX 2,5 TDi, 2008, 88’000 km,
Fr. 18’800.-

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

Garage des Montagnes

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

RENAULT CAPTUR 0900 cm3, 2014, 500 km,
Fr. 23’230.- Prime démo - Véhicule de démo

RENAULT CLIO 1.2 EDC, 2014, 500 km, Fr.
25’500.- - prime démo Véhicule de démo

FIAT PUNTO 1.4 8V Dynamique, 2011, 55’000
km, 78CV, Fr. 8’900.-

RENAULT LAGUNA Turbo Initiale, 2009,
147’000 km, 150CV, Fr. 16’900.-

RENAULT LAGUNA 2.0 16V, 2009, 147’000
km, 150CV, Fr. 9’800.-

HONDA CRZ 1.5 Hybrid, 2010, 11’000 km,
Fr. 14’300.-

TOYOTA URBAN CRUISER 1.33, 2010,
43‘000 km, Fr. 12’900.-

TOYOTA AYGO 1.0, 2010, 30’000 km, Fr.
9’000.-

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

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

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

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

MODIFICATION PARTIELLE DU
PLAN ET REGLEMENT

D’AMENAGEMENT SECTEUR
LES SAIGNOLES

• Conformément à l’article 93 de la loi
cantonale sur l’aménagement du
territoire (LCAT), du 2 octobre 1991,
le Conseil communal met à l’en-
quête publique, du vendredi 14
mars 2014 au lundi 28 avril
2014, la modification partielle du
plan d’aménagement secteur Les
Saignoles, et la demande de déro-
gation et de compensation à l’arrêté
cantonal du 19 avril 2006 («dolines»)
sur les fonds 9868 et 6417.

Les documents relatifs à ce plan
peuvent être consultés au guichet du
service d’urbanisme, n° 33, 2e étage,
de l’Hôtel de ville du Locle.

Toute opposition motivée est à adres-
ser, par écrit, au Conseil communal
durant la mise à l’enquête publique.

Le Locle, le 14 mars 2014

CONSEIL COMMUNAL

AVIS DIVERS AVIS OFFICIELS
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www.renault.ch

1 Clio Authentique 1.2 75, 5,5 l/100 km, 127 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique E, prix catalogue Fr. 15 900.– moins prime «Take-off» Fr. 4 000.– = Fr. 11 900.–. Modèle illustré (options incl.): Clio Swiss Edition TCe 90, 4,5 l/100 km, 104 g CO2/km, catégorie de rendement 
énergétique B, prix catalogue Fr. 22 800.– moins prime «Take-off» Fr. 2 500.– = Fr. 20 300.–. 2 Captur Dynamique ENERGY TCe 90, 4,9 l/100 km, 113 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique C, prix catalogue Fr. 22 300.– moins prime «Take-off» Fr. 2 000.– = Fr. 20 300.–. 
Modèle illustré (options incl.): Captur Privilège ENERGY TCe 90, 4,9 l/100 km, 113 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique C, prix catalogue Fr. 25 200.– moins prime «Take-off» Fr. 2 000.– = Fr. 23 200.–. 3 ZOE Life, consommation d’énergie 14,6 kWh/100 km (équivalent essence 
1,6 l/100 km), émissions de CO2 issues de la production d’électricité 16 g/km, catégorie de rendement énergétique A, prix catalogue Fr. 24 200.– (Wallbox Fr. 1 300.– incl.). Modèle illustré (options incl.): ZOE Intens, consommation d’énergie 14,6 kWh/100 km (équivalent essence 1,6 l/100  km),
émissions de CO2 issues de la production d’électricité 16 g/km, catégorie de rendement énergétique A, prix catalogue Fr. 27 050.– (Wallbox Fr. 1 300.– incl.). Moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse 148 g/km. Leasing 0,9%: taux nominal 0,9% 
(TAEG 0,9%), contrat de 12 – 36 mois. Assurance emprunteur incluse. Exemple: Clio Authentique 1.2 75, prix Fr. 11 900.–, acompte Fr. 2 432.–, valeur de reprise Fr. 6 996.–, 10 000 km/an, 36 x Fr. 79.– (TVA incl.). Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA 
(sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Un jeu de roues complètes d’hiver est offert à l’achat de tout véhicule Renault neuf. L’offre leasing n’est pas cumulable avec l’offre roues d’hiver. Offres réservées aux clients 
particuliers sur véhicules particuliers dans le réseau Renault participant en cas de signature du contrat entre le 14.03.2014 et le 31.03.2014.

DÉCOLLEZ AVEC NOUS ET PARTICIPEZ AU GRAND CONCOURS AUTOUR DE L’AVIATION. 

Embarquez avec nous pour un voyage qui vous mènera de découvertes en découvertes et installez-vous au volant de nos modèles attrayants pour une course d’essai. Avec la 
séduisante Clio, le crossover dynamique Captur et le véhicule électrique zéro émission ZOE, il y en a pour tous les goûts. Un concours doté de prix fantastiques et des actions 
uniques valables uniquement pendant les semaines «Take-off» vous attendent aussi, notamment la Clio dès Fr. 11 900.–. Comme sur toutes les autres voitures neuves, vous 
bénéficiez d’un taux de leasing imbattable de 0,9% ou de 4 roues d’hiver offertes. Tout cela jusqu’au 30 mars seulement chez nous. Notez-le dans vos agendas!

DÈS FR. 24 200.– 3

DÈS FR. 20 300.– 2

DÈS FR. 11 900.– 1

SEMAINES «TAKE-OFF» RENAULT 
JUSQU’AU 30 MARS*

*Vous trouverez des informations supplémentaires ainsi que les dates exactes des portes ouvertes chez les concessionnaires participants sur le site www.renault.ch.

La Chaux-de-Fonds: Cassi et Imhof SA, 032 926 88 44 – Les Genevez: Garage J.F. Boillat, 032 484 93 31 – Le Locle: Garage Cuenot Sàrl, 
032 931 12 30 – Saignelégier: Garage Erard SA, 032 951 11 41

D E P A R T U R E

 L E A S I N G  0,9 %  O U

4  R O U E S  D’H I V E R

Aujourd’hui,  
chacun peut être aidé.

addictionsuisse.ch
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Exposition de printemps
du �� au �� mars ����.

www.sennautos.ch
Offres avantageuses, primes immanquables sur notre

stock, pizza offertes, activités pour les petits et les

grands ...

Vendredi 21 mars 2014, de 09h à 19h
Samedi 22 mars 2014, 09h à 18h
Dimanche 23 mars 2014, 10h à 16h

PHILIPPE HERVIEU

Malgré ses airs de gros dur,
l’Outlanderestavant tout,danssa
troisième génération lancée en
2012, un crossover de taille inter-
médiaire à la silhouette consen-
suelle. Avec du chic à l’intérieur,
conforme à son statut de grande
routière du segment D. Mais ce
SUV cossu et de format déjà im-
portant, ne prend son véritable
envol que maintenant, en adop-
tant un groupe propulseur élec-
trique hybride rechargeable.
C’est le premier 4x4 permanent à
pouvoir revendiquer, avec 203 ch
à la clé, une conso de seulement
1,9 litre d’essence aux cent et des
émissions de CO2 ramenées à
44 g/km, aux normes!

Assurément avant-gardiste, cet
Outlander PHEV ne le montre
pas. Ni à l’extérieur, avec sa face
avant à peine retouchée, ni à l’in-
térieur, où l’incorporation du sys-
tème n’a qu’une légère incidence
sur l’habitabilité, grâce à la prise
en compte de cette importante
transformation dès la conception
de la structure, juste renforcée
ici. Ce qui permet à cette version
novatrice d’offrir un beau coffre
de 463 litres, avec toute la modu-
larité voulue, et 5 places spacieu-
ses (contre 7 possibles sur ses
pendants thermiques).

Avec lui, on roule sereinement,
sans limite d’autonomie, et dans
une économie énergétique d’au-
tant plus probante qu’on s’atta-
chera à délaisser le plus souvent
possible la «pompe à fric» des
produits pétroliers, au profit des
recharges électriques, à multi-
plier bien sûr sans modération.�

COTES
Longueur: 4,65 m. Largeur: 1,80 m
Hauteur: 1,68 m. Coffre: 463 l
Poids à vide: 1810 kg
Réservoir: 45 litres

MÉCANIQUE
Moteur électrique avant de 60 kW/82 ch
avec couple maxi de 137 Nm, moteur
électrique arrière de 60 kW/82 ch avec
couple maxi de 195 Nm.
4 cylindres 16 soupapes essence MIVEC 2
ACT 1998 cm3 de 89 kW/121 ch à
4500 tr/mn. Couple maxi de 190 Nm à
4500 tr/mn. Batterie au lithium-ion
rechargeable.
Autonomie mode électrique: 52 km
Autonomie hybride avec un plein: 824 km.

CONSOMMATION
En mode électrique: 0 l/100
Full hybride pondéré: 1,9 l/100
Thermique: 5,8 l/100
Moyenne de l’essai: 8,5l/100
CO2: 44 g/km
Catégorie de rendement énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 11’’
V-max sur circuit: 170 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avant type
McPherson, train arrière à essieu de
torsion. Direction à assistance électrique
(EPAS). Freinage 2 disques ventilés à
l’av, 2 tambours à l’ar, ABS/EBD/EBA,
ESP/TCS et 7 airbags de série.

PRIX
Modèle de base: 51 999 francs (PHEV
Intense) Modèle essayé:
58 999 francs (PHEV Navigation
Safety)

FICHE TECHNIQUE

ARCHITECTURE Le système de propulsion com-
prend deux moteurs électriques de 82 ch, l’un à
l’avant, l’autre à l’arrière, assurant la transmission
intégrale permanente. A l’avant se trouvent aussi
un 2 litres essence de 121 ch et un générateur. Les
300 kg de batterie sont centrés entre les essieux, et
la masse est compensée par la disparition d’élé-
ments mécaniques, telle la boîte de vitesses.

ENTRAÎNEMENT Lemodetoutélectriqueestpri-
vilégié. Et si la réserve de courant baisse, le générateur
en produit. Avec subtilité, le système d’exploitation
PHEV OS combine trois modes de base (tout électri-
que,hybridesérieouparallèle),àpartirdemultiplespa-
ramètres, pour aboutir au bon bilan énergétique. Tout
semble bien prévu, y compris 4 modes de recharge
électrique pour faciliter l’opération.

ÉQUIPEMENT Haut de gamme caractérisé de
l’Outlander, le PHEV se dédouble sous deux fini-
tions, Intense et Navigation Safety (régulateur de
vitesse adaptatif avec freinage d’urgence, hayon
électrique, etc.) qui tentent de l’accorder à son prix
élevé. Mais il compte aussi quelques équipements
spécifiques, comme un ralentisseur électrique
avec récupération d’énergie.

AU VOLANT Impossible de résumer en deux
mots les sensations de conduite de l’Outlander
PHEV, mais le silence à bord et les accélérations
musclées jusqu’à 120 km/h sont jubilatoires. Avec
l’apport thermique, la haute technologie et les nou-
veaux usages qu’elle induit, ce 4x4 hors du commun,
mais confortable et sûr, donne une nouvelle saveur
aux déplacements.�

A la pointe de la technologie
� Habitabilité intéressante
� Pas de contrainte

d’utilisation
� Pas de performances

bridées
� Belle capacité de traction

(1,5 tonne)
� Isolation phonique très

renforcée

LES PLUS

� Allure bien anonyme
� Capacité tout-chemin

limitée
� Technologie coûteuse

LES MOINS

Après une entrée en scène en
Amérique du Nord à l’automne
dernier, la dernière génération de
la Jeep Cherokee vient d’accom-
plir sa «première européenne» au
84e Salon de Genève, en suscitant
pas mal de curiosité. Car sa face
avant fuselée, ponctuée de minces
feux de jour très allongés au-des-
sus des phares, tranche avec le
style massif des autres Jeep, future
Renegade comprise. Idem pour la
technologie novatrice de ce nou-
veau SUV de taille moyenne, dont
le turbo-diesel 2.0 Multijet II de
170 ch est associé à une transmis-
sion automatique ZF soucieuse

d’optimiser la consommation
avec pas moins de 9 rapports. En
revanche, le diesel d’accès, dégon-
flé à 140 ch, reçoit une boîte ma-
nuelle 6 vitesses. Mais en bonne
américaine qu’elle est, une nou-
velle version du V6 Pantastar, en
3,2 l.de271ch,estégalementde la
partie, et servie par la transmis-
sion auto à 9 rapports.

Fabriquée à Toledo, Californie,
ladernièreCherokeeseveutégale-
ment modernissime au niveau de
ses équipements, infodivertisse-
ment notamment, avec trois ni-
veaux de finition, Longitude, Li-
mited et Trailhawk.� PHE

Proposée en traction avant comme en transmission intégrale,
la nouvelle Jeep Cherokee vient d’être introduite en Suisse à l’occasion
du récent Salon de Genève. SP

VOLKSWAGEN
Une Golf Sportsvan
bien sobre
Après avoir
levé le voile
sur la Golf
Sportsvan,
nouveau mo-
nospace compact qui succédera à la Golf
Plus, VW présentait au Salon de Genève
sa version la plus sobre. C’est-à-dire ani-
mée par un turbodiesel TDI BlueMotion.
Un label qui, depuis déjà huit ans, signe
des modèles à l’aéro plus affinée et mu-
nis d’un start-stop, récupération d’éner-
gie et autres dispositions renforçant
l’économie d’usage. Ainsi gréée, cette 5
places, animée d’un TDI de 110 ch avec
boîte 6 vitesses, est donnée pour
3,6 l/100 et 95 g/km de CO2 seulement,
aux normes. Commercialisation dès cet
été.� PHE

MITSUBISHI Depuis peu introduite en Suisse, l’inédite version électrique, hybride et rechargeable
de l’Outlander, dite PHEV (pour «Plug-in Hybrid Electric Vehicle»), est d’une formidable sophistication technique.

Un crossover qui électrise le débat

PUBLICITÉ

FERRARI
Une version
plus européenne
Afin qu’on lui
accorde toute
l’attention
qu’elle mérite
malgré ses 6
ans d’âge, la California exposée au Salon
de Genève n’était donc pas toute rouge,
mais simplement blanche! Cependant,
les aficionados du petit cheval cabré re-
marquaient plutôt le nouveau museau
de la belle, son extracteur arrière, et plus
encore le «T» greffé en suffixe de son ap-
pellation. C’est que le V8 3,8 l. de ce ca-
briolet 2+ à toit rigide rétractable a aussi
gagné une suralimentation qui fait bon-
dir la puissance de 490 à 560 ch… pour
145 ch au litre! Châssis, direction et «tutti
quanti» ont aussi été retravaillés dans
l’exceptionnel.�PHE

Dernière pépite technologique de Mitsubishi, l’avant-gardiste Outlander PHEV est l’un des rares tenants des électriques à mobilité étendue,
et engage ainsi cette «marque d’ingénieurs» dans une nouvelle façon de vivre l’automobile. SP

NOUVEAUTÉ Si le partenaire américain de Fiat, Jeep, a divulgué au dernier Salon de Genève
une prochaine Renegade, c’est bien la nouvelle Cherokee qui a fait l’événement.

La Jeep Cherokee revient en force
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28 SERVICES RELIGIEUX

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 22/23 MARS

RÉFORMÉS
Saint-Jean
Di 10h, culte unique, célébration
œcuménique de Carême, suivi d’un apéritif.
RTS / Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé depuis le temple
de Boudry, I. Ott-Baechler..

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe.
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise;
18h, messe italien-français. Di 10h, messe.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 10h, célébration œcuménique
de carême au temple Saint-Jean; pas de
messe à Saint-Pierre.

ÉVANGÉLIQUES
Armée du salut
Ve 15h30, club d’enfants; 19h, rencontre pour
femmes. Di 9h15, prière; 9h45, culte avec
Arlette Reichenbach. Ma 9h30, baby song;
19h30, cellule de maison, Chapeau-Râblé. Me
9h, prière au foyer. Je 10h, journée des
seniors à Yverdon.
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe Abel. Di 9h45,
culte, prédicateur Jacques Beauverd. Ma 16h,
ouvrir la Bible et prier; 19h30, initiation à la
lecture de la Bible.
Eglise évangélique de Réveil
Di 9h30, culte, sainte cène, message de Régis
Roulet de la mission CACP. Du 24 au 28 mars,
semaine de jeûne et prière, chaque jour de
12h15 à 13h15 et de 19h30 à 20h30, à l’Ancien
Stand.
Mennonite - chapelle des Bulles
Di 10h, culte.
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25. Di 9h45,
culte; 11h, école du dimanche.

Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So kein Gottesdienst.
Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène,
le dernier dimanche du mois). Ma 18h30,
prière d’intercession. Me 19h, réunion
des frères de l’église.

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Le Locle, Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, R. Tolck; regroupé
avec Les Brenets.
Les Ponts-de-Martel, temple
Di 10h15, culte, sainte cène, K. Phildius;
regroupé avec la vallée.

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe italien-
français.
Les Brenets
Sa 19h, messe.
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Ve 19h, JAB au Chauffaud; 19h30,
groupe de jeunes du Raya. Di 9h45, culte et
école du dimanche (ainsi que culte à
l’hôpital).
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte.
Me 20h, réunion de prière.
Eglise évangélique apostolique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration
avec Roger Jotterand.
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte, école du
dimanche, pasteur Daniel Salzmann; 20h,
rencontre de prière. Je 20h, assemblée
générale.
Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Ve 19h30, Petits groupes. Di 9h45, «40 jours
pour vivre l’essentiel», major Timothée
Houmard. Me 19h30, petit groupe.

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Fontaines
Di 10h, culte unique Terre nouvelle, Alice
Duport et Otto Schaefer.

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe.
Cernier
Me 17h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di pas de culte.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège Le Lynx. Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche.

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Courtelary.
Diesse-Lamboing-Prêles
Di 17h, culte à Diesse avec le chœur The
Bee’s gospel singers.
La Neuveville
Di 10h, culte. Me 10h, recueillement
à la Blanche Eglise. Je 9h45, culte au home
Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h.
Saint-Imier
Di 9h45, culte, sainte cène à la collégiale, suivi
d’un moment musical par Martin Kasparek et
d’un apéritif à la cure.
Tramelan
Di 9h30, culte.
La Ferrière/Renan
Me dès 11h30, soupe de Carême; 20h, conseil
de paroisse.
Sonvilier
Di 9h45, culte, Corinne Baumann
Villeret
Di 10h, culte des cendres, Matteo Silvestrini.

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Saint-Imier. Di 10h, célébration
intercommunautaire à l’église de Corgémont,
suivie de la soupe de Carême œcuménique.
Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 19h, messe.
La Neuveville
Di 10h, messe.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di 9h30,
messe, homélie à l’église de l’Epiphanie à
Bienne (prochaine célébration à Saint-Imier,
dimanche 6 avril).

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Sa 18h30, messe.
Le Noirmont
Di 10h, messe.
Les Pommerats
Di 9h30, messe.
Saignelégier
Di 10h45, messe.
Saint-Brais
Sa 18h, messe.

Lajoux
Di 10h, messe.

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte.

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Sa 9h, cours «En Jésus-Christ devenir qui je
suis». Di 9h45, culte, école du dimanche,
garderie proposée; 15h30, clôture du cours.
Je AlphaJeunes.
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29                     29

30                     30
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Horizontalement: 1. Recueil poétique de Victor Hugo. 2.
Compris entre les astres. Un vrai gendarme. 3. Ancienne
ville de Crète. Chair des noix encore vertes. Divinité égyp-
tienne. 4. Divinité égyptienne. Embellir (des souvenirs, par
exemple). Ferment. 5. Cinéaste italien. Poisson appelé
aussi «meunier». 6. Etat musulman. Affaire de hasard.
Bassine. 7. Ville d’Italie. Elément de chaîne. Garantie. 8.
Félin appelé aussi «cougouar». Affluent de l’Oise. Se dit
d’un gris. Cité antique. De même. 9. Risquée. Vin. Graisse
de porc fondue. 10. Sigle de société. Sonde. Vaporeux.
Victoire de Napoléon. 11. Ainsi. Titre de noblesse. Exerce
une pression. Voluptueux. 12. Sa sagesse est légendaire.
L’inventeur du stéthoscope. Chiffre que l’on dit magique.
13. Médicament qui redonne des forces. Préfixe. Corps
chimique très dur. 14. Poivrier grimpant. A beaucoup de
succès. Qui se développe avec abondance. 15. Fait tom-
ber. Un des Etats de l’Australie. Forme de dépression. 16.
Qui ne dit pas ouvertement ce qu’elle pense. Préposition.
Arbre des Antilles. 17. L’hiver amène vite sa fin. Possessif.
Peuple celtique. Ville d’Autriche. 18. Celui qui exécute des
sculptures en terre ou en cire. Vertèbre. Plante malodo-
rante. 19. Se dit d’une robe de deux couleurs. Sens.
Affaibli. Montagne de Grèce. 20. Qui manque d’envergure.
Matière abrasive. Barre de fermeture. Note. 21. Insigne.
Type de normes. Grande épopée latine. 22. Fait s’allonger.
Volée. On ne le croise pas sans risque. 23. Partie d’une
voile. Message publicitaire. Genre de lichen. Possessif. 24.
Inscription à la partie supérieure d’un papier à lettres.
Eprouvent. Appareil de levage. Préfixe. 25. Monument
commémoratif. Met à plat. Délaissé. 26. Dialecte celtique.
Abréviation pour un ordre. Faiseuse de vers. Produit d’en-
tretien. 27. Le Nil Blanc en sort. Matelot préposé à la ma-
nœuvre. Ville d’Italie. Plante oléagineuse. 28. Servent à
préparer des infusions. Bande de papier peint. Pic mon-
tagneux. 29. Surpris. Plante à fleurs jaunes. Mesure à
prendre. A un pouvoir magique. 30. Poisson dont les
œufs servent à préparer le caviar. Chenille de la phalène.

Verticalement: 1. Permis. Faire son effet (en parlant
d’une réplique, par exemple). Montrer. 2. Rivière
d’Autriche. Nuisible. Plante à fleurs jaunes. Moment de la
messe. 3. Fermeté d’âme dans le malheur. Lutte. Insectes
dont les larves vivent de matières animales desséchées.
Demande de secours. 4. Qui se distingue nettement par
contraste. Idéalisé. Institution spécialisée de l’ONU. Chic. 5.
Point où l’on saigne le cheval. Le mois de Marie. Don.
Protestant. La mère de Marie. 6. Recueil de fables. Voiture.
Cerveau. Muse. Arbrisseau à fleurs blanches. 7. Niais. Se
trouver dans le besoin. Préfixe. Espionne. 8. Abréviation
pour la Vierge. Pompe. Grade d’une ceinture noire de ju-
do. Vedette. Lien grammatical. De bon matin. Ville de
Pennsylvanie. 9. Tranchée. Qui ne peut donc s’oxyder. Fait
se répandre. Content. 10. Recrue. Poudre végétale.
Possessif. Fer tranchant. Prairie légendaire de Suisse.
Connu. 11. Mammifère de Malaisie. Brocante. Hérésiarque

dont la doctrine fut condamnée par le concile d’Ephèse.
Origine d’une fatale dépêche. Donne le ton. 12. La «reine
des nuits». Religieux. Toile. Qui a des reflets. Savant
suisse. 13. Appareil de culture physique. Leste. Habitation
rurale. Qui impose des frais.14. Chance. Sur une peau
d’âne. Avant un titre perdu. Prend fin. C’est à une grande
qu’Athènes doit son nom. Evite de se piquer. 15. Cellule
reproductrice. Odin et sa famille. De raisin. Forme d’es-
crime. Mine. Brave. 16. Corde du violon. Ville de
Normandie. Sa capitale porte le nom de Lincoln. Fait pâ-
lir. Devant le nom d’un patron. 17. Homme très courageux.
Statue grecque archaïque de jeune fille. Eclaircie. 18.
Trapu. Partisan du non-engagement. On s’en sert pour
des égouttages. Femelle d’un chien de chasse. 19. Scie à
main. De la nature du feu. Compatriote d’Hector. Maison
de maître. Laine très fine. 20. Tapé. Qui tend à la perfec-
tion. Très prosaïque. Est compris.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Retomber sur ses pattes.- 2.
Aventurière. Mue. Arme.- 3. Ménestrel. Iourte. Abc.- 4.
Anar. Témoin de Jéhovah.- 5. Stresemann. Ise.
Obère.- 6. Eue. En. Tel. Tenter.- 7. En. Scanner. Eh. Ste.
Ad.- 8. Rase. UT. Tas. Artémise.- 9. USA. Instantanée.
Pose.- 10. Nicole. Absalon. Bêtas.- 11. Et. Emplit.
Vétérans.- 12. Votes. Piégeur. Ose. Té.- 13. Eridan.
Erreurs. Ré.- 14. St. Messiaen. Reine.- 15. Léo. Penn.
Ers. Nager.- 16. Es. Autorité. Fût. Tenu.- 17. Cour. Rit.
Slalom. Non.- 18. Peu. Atteinte. Emettre.- 19. Saïmiri.
Aïeul. Blé. Ma.- 20. Tue. Siffler. Enée. Peu.- 21. Asie.
Emportées.- 22. Lé. Ill. Emilien. Olt.- 23. Usine. Très.
Crédulité.- 24. SAR. Ubu. Noire. Utiles.- 25. Iles. Abat.
Roger. Plie.- 26. Tonnelet. Licou. Usage.- 27. Ame. Nô.
Trésor. Brenn.- 28. Noël. Unies. Sibiu. Tee.- 29. In.
Agrile. Emoussé. UV.- 30. Pied-d’alouette. Taxé.
Verticalement: 1. Ramasser une veste. Pst.
Lusitania.- 2. Event. Nasitort. Sceau-de-Salomon.- 3.
Tenare. Sac. Ti. Ouïe. Irénée.- 4. Onéreuse. Oued. Eau.
Tin. Sn. Lai.- 5. MTS. Sec. Il. Samouraïs. Leu. En. Gê.-
6. Butte. Aunée. Né. Trial. Balourd.- 7. Errements. MP.
Sportifs. Tube. Nid.- 8. Riemann. Tapisserie. Fier.
Attila.- 9. Selon. Etable. Initialement. Réel.- 10. Ur.
Intransigeant. Nie. ISO. Les.- 11. Rein. Statère. Esterel.
Iris. Eu.- 12. Odile. Al. Urne. Leu. Microcosme.- 13.
Emues. Hanovre. RFA. Le père Goriot.- 14. Surjet.
René. Ursule. None. Eu. But.- 15. Pète. Este. Tore.
Tomber. Dur. Bise.- 16. Ehonté. Bessin. Mêle-tout.
Urus.- 17. Ta. Obtempère. Nat. Te. Ellipse. Et.- 18.
Travée. Iota. Régent. Pétillant.- 19. Embarrassante.
Enormes. Teigneux.- 20. Sèche. Déesse. Pruneau.
Pesée. Eve.
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22.40 Tirage Euro Millions
22.43 Trio Magic & Banco
22.45 Le court du jour
22.55 Cinémaniak
Magazine.
0.00 Private Practice
Série. Pulsions et compulsions - 
Père et fils.
1.20 Passe-moi  

les jumelles 8
Magazine. L’exotisme à domicile.
2.25 Couleurs locales 8

23.25 Euro Millions
23.30 Le grand bêtisier 8
Divertissement. Présentation : 
Karine Ferri. 1h35. Inédit.
Karine Ferri propose de revivre 
les moments les plus drôles  
de la télévision grâce à ce  
bêtisier. L’occasion de revoir  
des célébrités dans leurs plus 
grands délires : Claudia Tagbo  
et Kev Adams, notamment.
1.20 Confessions intimes

22.35 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Présentation :  
Frédéric Taddeï. 1h32.
Frédéric Taddeï convie des per-
sonnalités issues de différents 
horizons – intellectuels, artistes, 
acteurs de la vie économique 
ou de la politique – à débattre 
de grandes questions d’actualité.
0.15 La parenthèse 

inattendue 8
2.15 Envoyé spécial 8

22.40 Soir/3 8
23.10 Mussolini-Hitler,  

l’opéra des assassins 8
Doc. Historique. 2012. Réal. : 
Jean-Christophe Rosé. 1h34.
À travers des images d’archive, 
ce film retrace les rapports sin-
guliers entre les deux dictateurs.
0.45 Si près de chez vous 8
Série. La double vie d’une 
ostéopathe vire au drame -  
Chagrin coupable.

22.30 NCIS
Série. Policière. EU. 2007.  
Saison 5. Avec Mark Harmon, 
Michael Weatherly.
3 épisodes.
Un amiral du Pentagone  
et son chauffeur de taxi  
sont retrouvés morts, abattus.
1.10 New Girl
Série. Le râteau de Noël -  
À plus dans le bus.
2.05 Les nuits de M6

22.35 Contrôler le génome 8
Documentaire. Santé. Pays-Bas. 
2013. Réalisation : Bregtje Van 
der Haak. 0h55. Inédit. Une 
ambition sans limites ?
Comment la Chine a mis en 
place la plus vaste entreprise – 
privée – de séquençage  
génétique du vivant.
23.30 La mélodie  

du boucher 8
0.20 Court-circuit 8

22.50 La nuit du cinéma suisse
23.15 Bob et les sex  

pistaches 8
Film. Comédie. Suisse. 2012. 
Réalisation : Yves Matthey.  
Inédit. 1h23. Avec Jules Sitruk, 
Miou-Miou, Raphaël Archinard.
Bob rêve d’être une star du rock. 
Quand survient le succès, il est 
totalement déconcerté.
0.35 Mangrove HH 8
Film. Drame. Avec Vimala Pons.

11.15 Les pêcheuses  
d’algues de Zanzibar

12.00 Escapades  
gourmandes 8

12.30 Arte journal
12.40 Imaginez ! 8
12.45 Kiruna, le train  

du Grand Nord
13.35 Rosa Luxemburg
Film. VM. Avec Barbara Sukowa.
15.35 Serengeti, une terre  

sans habitants ?
16.20 Égypte - Les secrets de 

la Vallée des rois 8
17.20 X:enius
17.45 Médecines d’ailleurs 8
18.15 Le grand chapiteau  

des animaux
19.00 Quand arrive  

le printemps
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

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 ! 8
17.00 Dans la peau  

d’un chef 8
17.50 On n’demande  

qu’à en rire8

Divertissement. Best of.
18.35 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
Magazine.
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Lanslebourg- 
Mont-Cenis.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Le carré de la mort -  
Faux calculs.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.55 M6 boutique
10.05 La petite maison  

dans la prairie
Série. Le fils de son père -  
Une machine parlante.
11.50 Scènes de ménages
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Lune de miel en enfer
Film TV. Avec Theresa Scholze.
15.40 Women’s Murder Club
Série. J’embrasse pas.
16.30 Les reines du shopping
Jeu. Avant-première d’un grand 
film sur tapis rouge.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.15 Mabule
10.30 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
Magazine.
12.45 Quel temps fait-il ?
Magazine.
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
15.45 La puce à l’oreille
16.35 Faut pas croire 8
Magazine.
17.05 Glee
Série. Opération : piano violet.
17.55 NCIS : Los Angeles
Série. Écart de conduite -  
Soldats de papier.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Stromae, dans la cour 

des grands 8
Documentaire.

5.45 Sandra détective 8
6.15 Bob l’éponge 8
6.40 Tfou de yoga
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.10 L’insupportable  

soupçon 8
Film TV. Avec Zahra Alani.
17.00 Quatre mariages  

pour une lune de miel 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.35 My Million 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.35 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Mad Men
10.45 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
17.40 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
20.15 Passe-moi  

les jumelles 8

21.20 FILM

Film. Documentaire. Suisse. 
2013. Réalisation : Markus 
Imhoof. Inédit. 1h30. Entre 50 
et 90 % des abeilles ont  
disparu depuis quinze ans.  
Un phénomène gravissime.

21.05 FILM TV

Film TV. Drame. Fra. 2013.  
Réal. : M. Favart. Inédit. 1h41. 
Avec Victor Lanoux. Régis 
Morel a exercé les plus  
hautes responsabilités  
dans la Marine nationale. 

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : Arthur. 
2h30. Inédit. Invités : Jérôme 
Commandeur, Virginie Hocq, 
Philippe Candeloro, Gil Alma, 
Stéphane Rousseau, Titoff, 
Anthony Kavanagh. 

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013.  
Saison 2. Avec B. Debrandt.  
2 épisodes. Inédits. Le capi-
taine Caïn, en pleine procé-
dure de divorce, s’intéresse à 
une étrange affaire de suicide.

20.45 MAGAZINE

Mag. Prés. : Georges Pernoud. 
1h50. Inédit. Lisbonne, au  
pays bleu. Les deux millions  
d’habitants de l’unique  
capitale océane d’Europe 
vivent au rythme des marées.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly, 
Pauley Perrette. 2 épisodes. 
L’équipe est appelée pour 
enquêter sur le meurtre  
d’un sergent de la Navy. 

20.50 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
GB. 2008. Inédit. 1h45. Avec 
Sam Neill. En Afrique du Sud, 
au pire de l’apartheid, un 
couple de Blancs donne nais-
sance à une enfant métisse.

15.20 La vita in diretta 16.50 
Telegiornale 16.55 Previsioni 
sulla viabilita 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi 21.10 Il Meglio d’Italia 
23.30 TG1 60 Secondi 23.35 
TV7 0.40 TG1 - Notte 

20.15 Entrée libre 8 20.35  
On n’est pas que des cobayes ! 
8 22.20 C dans l’air 8  
23.30 Dr CAC 8 23.35 Entrée 
libre 8 23.55 Pologne, les 
chemins du renouveau 8  
0.45 John F. Kennedy, les 
liaisons dangereuses 8

20.30 Le journal de France 2 
20.55 Rallye Aïcha des gazelles 
du Maroc 21.00 Les Inconnus, 
c’est leur destin 23.00 Le 
journal de la RTS 23.30 
Complément d’enquête 0.40 
La grande librairie 1.45 TV5 
monde, le journal - Afrique

19.45 Sportschau vor acht 
19.50 Wetter vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Einmal 
Bauernhof und zurück HH 
Film TV. Comédie 21.45 
Tagesthemen 22.00 Tatort 
23.30 Kommissar Beck - Die 
neuen Fälle 0.55 Nachtmagazin

20.00 Stationspiraten HH Film 
21.40 La nuit de l’ours - Eine 
nächtliche Zusammenkunft 
22.00 Die Chronomanen 22.20 
sportaktuell 22.45 Backdraft - 
Männer, die durchs Feuer 
gehen HH Film. Action 1.05 
Irgendwann in Mexiko HH Film. 

15.05 Rescue Unité Spéciale 
15.55 Alerte Cobra 17.35 
112 Unité d’urgence 18.05 
Top Models 18.55 Gilmore 
Girls 20.45 Les naufragés du 
Pacifique H Film. Aventures 
22.35 Un jour, peut-être... HH 
Film 0.30 Fantasmes 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

More than Honey Dommages 
collatéraux

Vendredi, tout est 
permis avec Arthur Caïn Thalassa NCIS Skin

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF ZWEI RAI 1

17.00 Le Prince Igor 19.10 
Intermezzo 20.15 Mariss 
Jansons dirige Beethoven 
et Bruckner 22.00 Daniel 
Barenboim dirige la Septième 
symphonie de Bruckner 23.10 
Intermezzo 23.30 Yaron 
Herman Trio au Festival de Cully 

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompiscatole 
20.00 Telegiornale 20.40 Black 
Jack 21.05 Patti chiari 22.20 
Presentazione serata cerimonia 
22.30 Vigia 22.40 Criminal 
Minds 23.35 Nick & Norah - 
Tutto accadde in una notte Film.

20.10 Ski alpin. Coupe du 
monde FIS. Bosses parallèles 
21.00 Boxe. Combat poids 
moyen. Frankie Borg/Kerry 
Hope. En direct 23.00 Timber 
sport. Championnat du monde 
0.00 Saut à ski. Coupe du 
monde. A Planica, Slovénie.

17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
Kitzbühel 19.00 heute 19.25 
Die Garmisch-Cops 20.15 Der 
Kriminalist 21.15 Letzte Spur 
Berlin 22.00 heute-journal 
22.30 heute-show 23.00 
aspekte 23.45 Ripper Street 
0.35 heute nacht 

13.55 Para todos la 2 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 Alaska & 
Coronas Film 23.30 Atención 
obras 0.20 La noche en 24h 

11.25 Alerte Cobra 8  
13.05 TMC agenda 8 13.10 
TMC infos 8 13.25 New York, 
police judiciaire 8 15.50  
Preuve à l’appui 8 18.25  
Sans aucun doute 8 20.45  
Les experts : Manhattan 8  
0.55 90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.05 Rencard d’enfer 16.55 
NeXt 17.45 Catfish 18.35 The 
Big Bang Theory 19.25 How I 
Met Your Mother 19.50 Rencard 
d’enfer 20.40 Ridiculous  
22.45 Geordie Shore 23.35 
South Park 0.25 The Valleys 
1.15 Snooki & JWoww 

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 SRF bi de 
Lüt 21.00 Verkehrte Welt 21.50 
10vor10 22.25 Arena 23.45 
Tagesschau Nacht 0.05 Conan, 
der Barbar HH Film. 

17.30 Les orphelins du paradis 
18.20 Chroniques félines 18.50 
So France 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Au royaume 
des abysses 22.25 Chretiens 
d’orient : l’exil ou la mort ? 
23.25 Ils ont fait l’Amérique 
0.55 Rendez-vous chez moi 

16.00 Molla l’osso 16.30  
DiADà 17.45 National 
Geographic 8 18.40 Rescue 
Special Operations 19.25 Psych 
20.15 Las Vegas 21.00 Quel 
pazzo venerdì Film 22.40 
Estival Jazz Lugano 23.30 Jump ! 
Film 1.25 Il quotidiano 8 

16.15 Portugal no coração 
19.00 Portugal em Direto 
20.10 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.00 3 Por 
Uma 22.50 Super Diva - Ópera 
para Todos 23.25 Poplusa  
0.10 Bem-vindos a Beirais 
1.00 24 horas 

18.45 Le JT de Canal+ 19.05 Le 
Grand journal 20.00 Le Grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal 20.55 Jack le chasseur 
de géants HH Film 22.45 
Avengers HH 8 Film 1.05 
L’homme qui rit H Film. Drame 
2.35 La musicale live 8

CANAL+ PLANETE + SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale,
90 secondes, Baby agenda
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
11.30 Les dicodeurs 12.30 Le 12h30
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.04 Entre nous soit dit 15.04
Passagère 16.04 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.04 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 L’Huître
par la Compagnie des Amis de la
Scène: une comédie de Didier
Caron. Equus helveticus 2013:
Avenches est devenue la
capitale du cheval en organisant
un véritable festival équestre
avec le Championnat de Suisse
des chevaux de sport, etc, etc.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

pas d’animateur de télévision.
NRJ12 a fait appel à «Maître Levy»
pour assurer la présentation de
«Pièges de stars», une nouvelle
émission de caméras cachées.
Déjà en 2009, NRJ12 se lançait
dans les caméras cachées avec
«Mes parents vont t’adorer» pro-
duit par Benjamin Castaldi. De-
puis l’arrêt il y a un an de «Sosie!
Or Not Sosie?» diffusé sur TF1, il

n’existe plus de programmes du
genre. Pour cette nouvelle émis-
sion, la chaîne de la TNT a aussi fait

appel à un couple complice et far-
ceur pour piéger un de leurs amis, une

mère souhaitant piéger sa fille, un mari voulant
piéger sa femme et un homme souhaitant piéger
son meilleur ami.

M6
Son 9e incroyable talent
«La France a un incroyable talent» repart pour
une neuvième saison. Le concours créé par M6 en
2008 se met en quête de ses nouveaux artistes,
amateurs et professionnels. Des séances de casting
sont organisées tout le printemps: le 19 avril à
Strasbourg, le 23 à Lille, le 25 à Lyon, les 25 et 26 à
Paris, le 26 à Genève; puis le 24 mai à Nantes, le 30
à Bordeaux et le 31 à Toulouse. Les candidats peu-
vent s’inscrire sur le site de la chaîne afin de tenter
leur chance.

ROBERT PATRICK
Agent fédéral
Robot tueur de «Terminator 2», et rempla-
çant de David Duchovny dans «X-Files»:
Robert Patrick (photo Sony) est de re-
tour. Dans la peau d’un agent fédéral, il a
intégré le casting du pilote d’une nou-
velle série «Scorpion», sur un réseau
international de génies appelés à pré-
server l’ordre sur la planète.

«PIÈGES DE STARS»
Manu Levy débarque
Animateur radio depuis 1992, Manu
Levy va prochainement faire ses premiers
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Le groupe EGGER
prend connaissance avec tristesse du décès du

Dr. jur. Marcel STUDER
13.01.1930 -12.03.2014

à l’âge de 84 ans qui a été membre de notre Conseil d’administration
de 1969 à 2000, dont 20 ans en tant que Président.

C’est avec reconnaissance que nous nous souvenons de son aide active
au développement de notre groupe et présentons à son épouse

notre plus profonde sympathie et nos sincères condoléances à sa famille
et ses proches.

La Direction et le Personnel du groupe EGGER
Cressier, le 20 mars 2014.

028-745117

En souvenir de

Giovanni PUGLISI
21.03.13 – 21.03.14

Voilà 1 an déjà, qu’au 1er jour de printemps
et à l’aube de ce jour, tes yeux se sont fermés
pour toujours, afin que tu puisses t’envoler

de l’autre côté…
Là où, les anges t’attendaient…

Là où, un jour tu nous attendras…
Là où un jour, on se réunira… et plus rien ne nous séparera.

Tu nous manques!
Avec tout notre Amour.

Ton épouse, tes enfants, petits-enfants, beaux-fils, belles-filles,
et toute la famille en Suisse et à l’étranger

028-745065

AVIS MORTUAIRES
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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

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 SunStore, Bournot 35, 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/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

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

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 Marti, Cernier, 032 853 21 72, 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 Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
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
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile,
032 886 82 14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78. Renseignement, 032 913 83 66
ç SEL - Système d’échange local
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et
décembre), 19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage.
Renseignements: M.-J. Boillat, 032 068 75 88 ou M.
Hans, 032 913 96 74
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

EFFORT

L’ÉPHÉMÉRIDE
21 mars 1999:
Bertrand Piccard
réussit son pari

Le Vaudois Bertrand Piccard et le Bri-
tannique Brian Jones accomplissent
pour la première fois le tour du monde
en ballon sans escale à bord du
Breitling Orbiter 3. Ils ont mis 19 jours,
21 heures et 15 minutes pour accom-
plir l’exploit. Le ballon, gonflé à l’air
chaud et à l’hélium, est haut de 55 mè-
tres pour un volume de 18 500 mètres
cubes (de quoi contenir sept piscines
olympiques!). Partis le 1er mars de
Château-d’Oex, ils sont arrivés dans le
désert égyptien après un périple de 42
810 kilomètres.

2005 – Un adolescent est pris de folie
meurtrière dans une réserve indienne
du Minnesota, aux Etats-Unis, tuant
neuf personnes dont ses grands-pa-
rents et en blessant 15 autres dans son
lycée avant de se suicider.

2001 – Mort de Chung Ju-Yung, fon-
dateur-patriarche du groupe Hyundai, à
l’âge de 85 ans.

2001 – Décès de Maurice Arreckx à
l’âge de 83 ans. «Parrain politique» du
Var et maire de Toulon pendant 26 ans,
il a été mis en cause dans des affaires
de pots de vin.

1994 – La 66e remise des Oscars
marque le triomphe de Steven
Spielberg, dont le film «La liste de
Schindler» remporte sept statuettes,
incluant celles pour le meilleur film et
le meilleur réalisateur, tandis que «Ju-
rassic Park» en récolte trois. Holly
Hunter et la jeune Anna Paquin, âgée
de 11 ans, sont couronnées pour leurs
rôles dans «La leçon de piano». Le film
«Philadelphia» rapporte un oscar à
Tom Hanks comme meilleur acteur et
à Bruce Springsteen pour la meilleure
chanson: «Streets of Philadelphia».
Tommy Lee Jones est le meilleur ac-
teur de soutien pour sa prestation dans
«Le fugitif», et l’oscar pour la trame du
film «La liste de Schindler» appartient
à John Williams.

1990 – Indépendance de la Namibie.
1985 – L’acteur Michael Redgrave,

atteint depuis 12 ans de la maladie de
Parkinson, meurt à Londres à l’âge de
77 ans. Père des actrices Vanessa et
Lynn Redgrave, il a interprété de très
nombreux rôles tant au théâtre qu’au
cinéma. Parmi ses principaux films,
mentionnons «Une femme disparaît»
d’Alfred Hitchcock, et «Le deuil sied à
Electre» qui lui a valu une nomination
aux Oscars en 1947. Au théâtre, Mi-
chael Redgrave a joué dans plusieurs
pièces de Shakespeare et d’Ibsen.

1984 – Katarina Witt ajoute le cham-
pionnat mondial de patinage artistique
à sa médaille d’or olympique. La jeune
patineuse de 18 ans de l’Allemagne de
l’Est a dominé dans les figures impo-
sées et les programmes court et long
en style libre.

1963 – Le célèbre pénitencier fédéral
érigé sur l’îlot d’Alcatraz, dans la baie
de San Francisco, ferme ses portes.
L’ancienne prison militaire avait été ré-
aménagée au début des années 1930
pour recevoir les plus dangereux cri-
minels ; elle a eu notamment comme
pensionnaire le gangster Al Capone.
Les eaux inhospitalières de la baie de
San Francisco, peuplées de requins et
aux courants très rapides, ainsi que les
dispositifs particulièrement imposants
de la prison elle-même devaient ren-
dre les évasions pratiquement impossi-
bles.

1935 – La Perse portera désormais le
nom d’Iran.
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Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Son épouse: Erna Vacheron
Sa fille: Claire-Lise Bidet et son compagnon André Villard
Ses petites-filles: Noémie et Céline Bidet et leur père
Sa belle-fille: Lore Schaüblin et famille
Ses frères et sœurs: Odette Guillod, feu Francis Vacheron,
feu Claudine Meutter, Laure Wenker, Jean-Blaise Vacheron
et leurs conjoints et descendants
Ses beau-frère et belles-sœurs: Marlyse Amiet Guillod
et Serge Guillod-Mouchet et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Henri VACHERON
enlevé à leur tendre affection au matin du 20 mars 2014 dans sa 84e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, le lundi 24 mars à 15 heures,
suivie de l’incinération sans suite.
Pierre repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Madame Erna Vacheron

Rue Arnold Guyot 3, 2000 Neuchâtel
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé au Groupe
des aphasiques neuchâtelois «Espace d’Evasion», Banque Raiffeisen
du Val-de-Ruz, IBAN CH71 8025 1000 0015 4036 1, 2207 Coffrane,
mention «deuil Pierre Vacheron».

028-745114

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

René MEYER
ont la tristesse de faire part de son décès, survenu le mercredi 19 mars 2014,
dans sa 54e année.
La cérémonie aura lieu lundi 24 mars à 14 heures, à la chapelle
du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, suivie de l’incinération.
René repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Daniel Meyer, Cité des Sors 14, 2074 Marin
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Direction des infrastructures et énergies
de la Ville de Neuchâtel et son personnel

ont le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

René MEYER
collaborateur au Service de la voirie

Nous garderons de lui un excellent souvenir et nous présentons
à sa famille nos sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-745086

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Blaise BURGAT
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Areuse, mars 2014.
028-744955

La famille de

Michel DUCOMMUN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa pénible épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été
d’un précieux réconfort.

Le Locle, Yverdon-les-Bains, mars 2014.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Jean-Pierre KAESER
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 leur ont été

d’un précieux réconfort.
Cormondrèche et Grandson, mars 2014.

028-745083

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié ainsi que par les hommages rendus à

Celestina MUSSI
née Scaffardi

son époux, ses enfants, petits-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.
028-745093

Et la mort qui planait n’était plus ennemie
Georges Haldas

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Martine Donzé

Claire Boucard
Chantal Donzé et son ami Jean-Dany Leuba

David Humair, ses filles Noa, Jade et Nell, et son amie Alexandra Borisova
Xavier Humair et Sandra Canosa Humair, leurs filles Anaïs et Laïla

Gérard et Geneviève Donzé
Quentin Donzé et Valeria Iurato, leurs filles Clémentine et Anabelle
Maxime Donzé et Mélanie Schmocker et son fils Noa

Les descendants de feu Georges et Hermance Donzé-Jobin
Les descendants de feu Marc et Irène Donzé-Lachat,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse d’annoncer
le décès de

Madame

Hélène DONZÉ
née Donzé

le 20 mars 2014, dans sa 88e année après un long déclin,
13 jours après son époux Willy.
Un grand merci à toutes les personnes qui l’ont soutenue ces dernières
années, en particulier Madame Josiane Geiser et le personnel
de la Sombaille.
La cérémonie d’adieu aura lieu le lundi 24 mars à 14 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où notre maman repose.
Domicile de la famille: Geneviève et Gérard Donzé

Paix 121, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer la mémoire de notre maman
peuvent penser à l’association Solidarité Femmes à La Chaux-de-Fonds,
CCP 23-20641-9, mention «décès Hélène Donzé».

Repose en paix

Madame Suzanne Guenot
Madame et Monsieur Nicole et Pierre Weisskopf et leurs filles
Madame et Monsieur Dominique et René Mercier, leurs enfants
et petits-enfants
Monsieur Pascal Guenot, ses enfants, petits-enfants et arrières-petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Serge GUENOT
qui s’est endormi paisiblement dans sa 92e année au Foyer de La Côte
où il résidait.
Corcelles, le 17 mars 2014.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Madame Suzanne Guenot, Placeules 10, 2034 Peseux

2009 – Noah – 2014

Mon bébé, voici 5 ans que tu as quitté mon ventre à presque 8 mois,
pour monter au ciel. Une partie de moi s’est envolée avec toi.

Ton doux visage reste gravé en moi. Tu me manques tant.
«fallait pas toucher au fruit de mes entrailles, mon enfant...»

Ta maman et tous ceux qui t’aiment
028-743637
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32 LA DER

AIR DU TEMPS
SARA SAHLI

Un vol qui fait planer
Un avion qui s’évapore dans le

ciel, ça fait partir les idées en
chandelle. Et elles peuvent mon-
ter très haut. Bien au-delà de la
stratosphère, dans les bases d’ex-
traterrestres belliqueux.

Le vol MH 370 laisse des turbu-
lences d’idées fumeuses dans son
sillage. Courtney Love a voulu y
mettre le nez, elle n’y a vu que du
feu. Ou plutôt, un bateau, que la
veuve de Kurt Cobain a pris pour
les débris de l’avion. S’il n’y avait
que les bonnes âmes…

Les grands esprits perdent aussi
le nord, et atterrissent naturelle-
ment à celui de la Corée. La face
de lune de Kim n’est pourtant pas
verte, mais son régime reste as-
sez non identifiable au monde
pour être au top 3 des coupables

idéaux. Entre les aliens et la mé-
téo. Celle contre qui on peut tout
le temps maugréer sans ne ja-
mais s’engager. Comme les mots
qui tombent dans un vide de ba-
nalités, l’avion malaisien aurait
été aspiré par un trou noir.

Quoiqu’au fond, les théories
peuvent encore rebondir sur la
toile. Elle y recycle des scénarios
de fiction. On reprend le «Vol
714 pour Sydney». La trajectoire
du Boeing disparu aurait suivi la
trame de la BD en se cachant
dans l’ombre d’un autre avion.

Et si c’était Stephen King qui
avait eu raison? Dans «Les Lan-
goliers» un avion s’égare dans...
lepassé.Maisà l’heurequ’il est, le
présent l’aurait déjà grignoté.
Qui lit les nouvelles d’hier?�

LA PHOTO DU JOUR A Carson City, dans le Nevada, les balades en ville peuvent révéler quelques surprises... KEYSTONE

SUDOKU N° 901

Difficulté 2/4

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° 900LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

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

Delémont

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

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève Locarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Bâle

BerneNeuchâtel

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

Dernier jour
de soleil 
Ce vendredi, nous profiterons encore de 
conditions clémentes avec le maintien d'un 
temps assez ensoleillé et très doux. Le ciel 
deviendra toutefois plus nuageux en cours 
d'après-midi, à l'avant de petites pluies 
attendues en fin de journée sur le Jura. Pour 
la suite, le temps s'annonce perturbé et 
nettement plus frais, avec le retour de la 
neige dès la moyenne montagne.  750.67

Sud-Ouest
3 à 4 Bf

Sud-Ouest
3 à 4 Bf
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