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BASELWORLD 2014 Les calibres maison de Maurice Lacroix PAGE 4

PARIS Le nouveau premier ministre socialiste français Manuel Valls a poursuivi ses intenses tractations
pour former son gouvernement, qui sera annoncé aujourd’hui. Les Verts en sortent, mais ils restent dans
la majorité. Au sein de son propre parti, le nouveau locataire de Matignon ne fait pas l’unanimité. PAGE 17

SAINT-IMIER/TRAMELAN
La Gauche revendique des
primaires pour les mairies
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CANTON DE NEUCHÂTEL
Béguelin démissionne de
la commission de gestion
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Manuel Valls doit construire
un gouvernement sans Verts

POISSON D’AVRIL
La Plage restera gratuite
et ouvre ses comptes
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PALÉO FESTIVAL
Elton John, Bernard Lavilliers,
Stromae sont à l’affiche
Sir Elton John (photo) se produira en tête
d’affiche le 25 juillet sur la scène du Paléo.
Mais comment concocte-t-on la program-
mation d’un tel festival? Jacques Monnier
et Danny Hassenstein dévoilent
les rouages de leur métier. PAGE 11
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KEYSTONE

Les milieux médicaux
derrière une médecine de base
VOTATIONS Hier, des médecins ont lancé leur
campagne en faveur d’un ancrage
constitutionnel de l’encouragement aux soins
de base, soumis au peuple suisse le 18 mai.

CHANGEMENT La nouvelle norme impose
à la Confédération et aux cantons de renforcer
les soins médicaux de base et de promouvoir
la médecine de famille.

LARGE SOUTIEN Médecins de famille, pédiatres,
pharmaciens, physiothérapeutes, infirmières,
associations de patients ou services de soins à
domicile, notamment, appuient l’article. PAGE 16
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TECHNOLOGIE
Des microcaméras
neuchâteloises dans l’espace
Le satellite Sentinelle 1A sera lancé demain
de Kourou, en Guyane. A son bord, des
microcaméras (photo) conçues et réalisées
à Neuchâtel et un module de contrôle
développé par une entreprise basée
à Gals (BE). PAGE 3CH
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CRIMÉE
Où est
la véritable
démocratie?
Le peuple de Crimée a choisi
par votation populaire et démo-
cratique à plus de 95% son rat-
tachement à la Russie. Ce vote
ne plaît ni aux Américains ni à
l’Union européenne qui sont,
rappelons-le, de grands défen-
seurs de la démocratie…
Quelle est la réaction de ces
pays? On vote des sanctions
contre la Russie et la Crimée…
Où sont dès lors la liberté de
choix de ces populations et le
respect de leur décision qui de-
vrait prévaloir dans tout pays se
voulant démocratique? Est-ce
que pour l’UE et les USA la dé-
mocratie se limite à de la dicta-
ture pour raisons économi-
ques? N’est-ce pas le reflet de la
réaction d’un M. Barroso et de l’
UE suite à la votation de février
en Suisse? On prêche la démo-
cratie, mais quand celle-ci va à
l’encontre de nos intérêts éco-
nomiques on la sanctionne? A
choisir entre une démocratie
directe comme en Suisse ou
une dictature indirecte comme
en UE et aux USA je crois que le
choix est vite fait.

Jean-Paul Honsberger
(Marin-Epagnier)

SALAIRE MINIMUM
Des effets
pervers
Travaillant dans le domaine
agricole (chevaux de courses)
et gagnant 2800 fr. brut pour
un emploi à plein-temps (avec
CFC et qualifications), je me

suis d’abord réjouie de l’initia-
tive du salaire minimal. J’étais
très décidée à déposer un grand
«oui» dans l’urne le 18 mai et
de voir mon travail enfin ré-
compensé correctement! Au-
jourd’hui, mon employeur m’a
avertie que si l’initiative passait,
il serait obligé de réduire son
personnel... Beaucoup de peti-
tes entreprises seront dans le
même cas, et certaines écuries
et manèges n’auront pas d’autre
choix que de fermer boutique.
Personnellement, j’ai la chance
d’avoir de l’expérience dans
d’autres domaines (transports
routiers et médicaux) et trou-
ver un emploi ne devrait pas me
poser des problèmes. Malheu-
reusement, ce n’est pas le cas de
mes collègues tchèques et fran-
çais qui devront sûrement re-
tourner dans leurs pays. Si les
330 000 personnes gagnant
moins de 4000 fr.- par mois en
Suisse votent pour l’initiative,
je les comprendrais parfaite-
ment. Mais pour ma part, je
vais voter «non» car les réper-
cussions seront nombreuses et
négatives pour des milliers des

personnes....Gagner peu et
faire avec me semble préférable
que de perdre mon emploi.

Janique von Kanel
(La Chaux-de-Fonds)

BOUDRY
Elus absents
Dans «L’Express» du 17 mars,
est relatée la séance du 14 mars
du Conseil général de Boudry,
avec 20 élus présents et 22 ab-
sents! Je suis choquée! Où sont
les 22 élus absents? Quelques
absences peuvent être admises;
il y a toujours des imprévus ou
des problèmes professionnels.
Mais là, Mesdames et Mes-
sieurs, vous vous moquez des
citoyennes et des citoyens qui
vous ont élus. Les affaires (et les
soucis) de la commune vous in-
téressent-ils si peu? C’est na-
vrant. Mais comme je ne sais
pas encore qui se cache derrière
ces absences... je voterai (peut-
être) pour vous quand vous ré-
apparaîtrez, tout souriants, sur
les prochaines listes électora-
les! Là, vous serez enfin pré-

sents. Juste pour des voix pour
votre parti ou, alors, avec la
ferme conviction que vous avez
un rôle à jouer dans la vie politi-
que de Boudry? A vos agendas!
Les prochaines dates des séan-
ces du Conseil général sont déjà
connues.

Hélène Henriques-Roggo
(Boudry)

VIVE LE PRINTEMPS Doux bisous du côté du Creux-du-Van
PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

Il est de grands hommes qui s’en vont à l’image de ce que fut
leur vie. Avec l’élégance de la discrétion… C’est le cas d’Ar-
mand Barthoulot, décédé il y a peu, quelques jours avant son
100e anniversaire. L’élégance, tel est sans doute le maître-mot
decethommedeculture,humbleetmodeste,humanisteetpé-
dagogue d’exception. L’élégance de sa croyance en l’autre, de sa
posture permanente d’écoute d’autrui, de sa conviction pro-
fonde de la réussite de tous et de chacun. Un grand «Mon-
sieur», adepte intelligent de Célestin Freinet, un des pères de
l’école active.

C’est dans le petit collège des Joux-Derrière, près de La
Chaux-de-Fonds,qu’ArmandBarthoulotdébutesonexception-
nelle carrière. Ecole de campagne et classe à tous degrés, deux
ingrédients ainsi réunis pour qu’il se trouve ainsi dans son élé-
ment. Il s’enviendrabienenseignerquelquesannéesauCollège
primaire de La Chaux-de-Fonds, mais l’appel de la vie à la cam-
pagne résonne trop fortement. Il embarque sa famille sur les
hautsdeNeuchâteletreprendl’écoledeChaumont.Toutentier
dévouéàsaclasseà tousordres,composéedeplusdetrenteélè-
ves dont ses enfants, Armand Barthoulot déploie l’immense
palette de ses compétences. Les fameux plans de semaine, en-
courageant le sens de l’organisation et l’autonomie, les fiches
auto-correctrices, favorisant ladifférenciationpédagogique, les
exposés et la publication des journaux de classe, initiant les élè-
ves aux règles de la langue, les conseils de classe, jetant les ba-

ses de la citoyenneté… Dans un climat de libre découverte, al-
ternant lesactivités individuellesetcollectives, lesséquencesde
recherches et d’exercices, il conduit ses élèves à expérimenter,
observer,comparer,vérifier…Unedidacti-
que piagétienne visant à faire de l’élève un
acteur de ses apprentissages dans un climat
de coopération! Une brève parenthèse à
Malvilliers où Armand Barthoulot dirige
les colonies de vacances avant de retrouver
les enfants de Chaumont… Puis vint la su-
perbe période de cette Ecole normale can-
tonale en pleine éclosion sous l’impulsion
de son directeur Jean-Michel Zaugg. Le 68
du faubourg de l’Hôpital de Neuchâtel de-
vint le généreux terreau de la pédagogie
neuchâteloise dont la réputation dépassa
largement les frontières cantonales. Ar-
mand Barthoulot est engagé pour y ensei-
gner lapédagogiepratique.Làencore, ildispensesescompéten-
ces pédagogiques et humaines, sans compter son temps,
consacrant de nombreuses heures à ses étudiants, à l’occasion
desescoursquiseprolongeaientsouventenéchangesetdiscus-
sions, dans son petit bureau mansardé du 1er étage. Bon vieux
temps d’un institut de formation constitué de formateurs ayant
eux-mêmes connu la réalité du terrain. Les Charlotte Kemm,

Charles Müller, Alain Thiébaud, Maurice Evard, Charles Ro-
bert-Grandpierre, Marcel Ruti, Gaston Cuche, Jean-Michel
Kohler, Rose-Marie Berthoud, Renée Junod, Eric Dubois, An-

dré Blaser – et nombre d’autres dont les
noms nous échappent – formaient une vé-
ritable équipe pédagogique au service de
l’Ecole neuchâteloise. Sans omettre André
Siegfried, concierge du célèbre bâtiment et
rouage essentiel aux bonnes relations au
sein de l’école.

Ainsi, des centaines d’élèves d’abord,
d’étudiants ensuite ont eu la chance de bé-
néficier de la philosophie éducative et pé-
dagogique d’Armand Barthoulot, de son art
de la vie, de son élégance à sans cesse privi-
légier les forces de chacune et chacun. Sa
science d’un enseignement de la vie…
L’odeur du tabac de sa pipe, le son de sa gui-

tare, sa voix chaude, douce et ferme à la fois, demeurent des
empreintes indélébiles, signatures des grands hommes… L’ap-
port d’Armand Barthoulot aura été déterminant dans la car-
rière de nombre d’enseignants de ce canton!

Enpenséessincèresavecsonépouse,sesenfantset toutesa fa-
mille, avec toute notre reconnaissance à ce cher Armand qui
nous a tant donné.�

Hommage à Armand Barthoulot
L’INVITÉ

CLAUDE-ALAIN
KLEINER
PÉDAGOGUE,
MÔTIERS

Des centaines d’élèves
ont eu la chance
de bénéficier
de la philosophie
éducative
et pédagogique
d’Armand Barthoulot.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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RAPPEL

Il doit démissionner
Monsieur Béguelin a un bordereau d’impôt
correspondant à ses revenus. En tant que député
et conseiller général, il ne peut se permettre
d’avoir des arriérés. (...) Il doit démissionner de
ses mandats de député et conseiller général. (...)

un riverain

Dommage
En tout cas, c’est quand même dommage pour
le Parti socialiste qu’un élu le représentant soit
aussi mauvais citoyen. Même la présidente
cantonale défend l’indéfendable, c’est édifiant.
Ce qui est sûr, c’est que c’est ce genre d’affaire
qui pousse les gens à voter pour la droite et
notamment l’UDC. (...)

Intruder

Je ne sais pas...
(...) Je vois que la présidente du PSN, Mme
Locatelli, n’hésite pas à défendre...
l’indéfendable! Si M. Béguelin paie trop
d’impôts par rapport à ses revenus réels, c’est
qu’il est taxé d’office. Il est taxé d’office parce
qu’il ne remplit pas sa déclaration d’impôts!
Scandaleux et totalement inadmissible pour un
député membre des deux commissions de
gestion et des finances!

coolman

Après, on pourra juger
Avant de lyncher M. Béguelin sur internet, il serait intéressant
de l’entendre nous dire pourquoi il a été taxé d’office. Il serait
aussi intéressant d’entendre le PS nous dire depuis quand il
était au courant des difficultés financières de son élu. Après,
on pourra toujours juger.

Platon

Le député
devra s’expliquer
Le député socialiste Matthieu Béguelin, qui traîne une ardoise de
plus de 100 000 francs de dettes, a été convoqué par la commission
de gestion du Grand Conseil neuchâtelois, dont il est membre.
Il devra s’expliquer sur sa situation financière. Quelques réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il fusionner
les deux lycées
de Neuchâtel?

Participation: 135 votes
LA
QUESTION
D’HIER

OUI
17%

NON
83%
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Une image virtuelle de Sentinelle 1A dans l’espace. SP-ESA La microcaméra neuchâteloise. CHRISTIAN GALLEY Le satellite Sentinelle 1A à l’heure du montage. SP-TAS-I

ESPACE Deux sociétés de la région impliquées dans un satellite lancé demain.

Des «yeux» neuchâtelois en orbite
PASCAL HOFER

Yes! L’antenne et les panneaux
solaires du satellite, tout là-haut
à 700 kilomètres de la Terre, se
sont déployés tout à fait norma-
lement, alors que l’opération
s’annonçait délicate au vu de la
dimension de l’antenne. Il y a
même des photos pour en té-
moigner, ce qui est une pre-
mière: jamais ce déploiement
n’avait été photographié dans
l’espace. Les clichés ont été pris
par des microcaméras entière-
ment conçues et réalisées en
terres neuchâteloises...

Nous nous permettons de
prendre quelques heures
d’avance. Car le satellite d’obser-
vation en question, Sentinelle
1A, sera mis en orbite demain (à
23h02 heure suisse), après avoir
décollé de la base de Kourou, en
Guyane française, à bord du lan-
ceur russe Soyouz (lire ci-des-
sous). De Neuchâtel à l’espace
en passant par la Guyane: nous
ne dirons jamais assez – dans ce
canton où certains considèrent
que rien ne va – à quel point des
entreprises sont à la pointe de la
technologie mondiale.

Dans le cas présent, nous par-
lons de l’entreprise Micro-Ca-
meras & Space Exploration

(MCSE). Basée sur les hauts de
la ville de Neuchâtel, elle em-
ploie une dizaine d’ingénieurs
et autres docteurs en science.
Pour Sentinelle 1A, il faut lui
ajouter l’entreprise Syderal, ins-
tallée à Gals, de l’autre côté de la
Thielle (lire ci-dessous).

Conditions extrêmes
La performance de MCSE est

d’autant plus grande que «nous
n’avons eu que deux ans pour déve-
lopper ce projet», indique le di-
recteur général Stéphane Beau-
vivre. Au final, trois
microcaméras et une unité de
contrôle, le tout devant fonc-
tionner dans des conditions ex-
trêmes: vibrations et chocs lors
du lancement, fortes variations
de températures, fonctionne-
ment sous vide et résistance aux
radiations cosmiques. «Nous
avons procédé à de nombreux
tests pour nous assurer que nos
instruments supportent les condi-
tions de lancement et d’opérations
à bord du satellite.»

Les caméras seront disposées à
l’extérieur du satellite, avec un
champ de vision permettant de
photographier la totalité de l’an-
tenne et des panneaux solaires,
avant et pendant leurs déploie-
ments, mais aussi après: «Nos

caméras seront utilisées pour la
surveillance de ces deux équipe-
ments jusqu’à la fin de la mis-
sion», explique Stéphane Beau-
vivre. «Une des caméras sera
également utilisée pour prendre
des images de la Terre.»

Les trois caméras seront re-
liées à une unité de contrôle et
de traitement des données qui
servira d’interface avec le satel-
lite. Elle assurera par exemple
la gestion des alimentations
(enclenchement et déclenche-
ment des caméras), de l’envoi
par l’ordinateur de bord des
commandes de prises d’images
ou encore de la réception des
images.

Sur une comète
La société MCSE est tout sauf

une novice en la matière: «Si
nous avons obtenu ce contrat, c’est
parce que nos équipements ont
déjà donné satisfaction dans de
nombreuses missions, et cela de-
puis près de quinze ans», relève
Stéphane Beauvivre. Et de citer,
en plus de diverses observations
de la Terre, des missions pour la
Station spatiale internationale
ou alors vers la Lune, Mars,
Mercure et... une comète.

Nous parlons de la mission Ro-

setta, du nom de la sonde euro-
péenne qui vient de se réveiller
après avoir été lancée en 2004.
Si tout se déroule comme pré-
vu, elle se posera sur le noyau
d’une comète au mois de no-

vembre. Les microcaméras ins-
tallées sur l’atterrisseur recou-
rent à une technologie mise au
point par MCSE. Autre «actuali-
té» pour la société neuchâte-
loise: en 2015, l’un de ses instru-

ments équipera un
«spectromètre à rayons X» du
satellite Astro-H. Dans ce cas, le
commanditaire n’est ni euro-
péen, ni américain, mais japo-
nais.�

Le directeur général Stéphane Beauvivre (debout) et le directeur technique Daniel Krähenbühl dans les locaux
de Micro-Cameras & Space Exploration, à Neuchâtel. CHRISTIAN GALLEY

DONNÉES ET IMAGES Les satellites Sentinelle correspondent à un
programme géré par l’Agence spatiale européenne (ESA en
anglais) et la Commission européenne. Conçus et fabriqués par un
consortium réunissant environ 60 entreprises, ces satellites
livreront une multitude de données et d’images dans le cadre du
programme Copernicus.

SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT Copernicus est un
programme de surveillance de l’environnement à l’échelle du
globe. Il devrait «marquer un changement radical dans notre
gestion des questions environnementales, dans l’étude des
effets du changement climatique et notre capacité à y répondre,
ainsi que dans nos actions pour préserver la vie humaine», selon
l’ESA.

«BALAYAGE» Premier de la série, le satellite Sentinelle 1A est doté
d’un radar qui présente la particularité de pouvoir fournir des
images de la surface de la Terre de jour comme de nuit, et cela
quelles que soient les conditions météorologiques. Sentinelle 1A
(puis Sentinelle 1B) «balaieront» la totalité de la surface terrestre
tous les six jours; les données seront transmises à des stations au
sol réparties dans le monde entier.

GLACES, EAUX, SOLS, FORÊTS Au programme: surveillance de
l’étendue des glaces de l’océan Arctique, de l’environnement
marin – ce qui inclut les déversements d’hydrocarbures et la
détection des navires à des fins de sécurité maritime – et des
terres émergées (pour prévenir les glissements de terrain),
cartographie destinée à la gestion des forêts, de l’eau et des sols,
cartographie en soutien de l’aide humanitaire en cas de
catastrophe naturelle.

POUR SOIGNER NOTRE PLANÈTE

Si Syderal n’existait pas, le satellite d’ob-
servation Sentinelle (lire ci-contre) ne
pourrait pas fonctionner...

On exagère un peu. D’abord parce que
l’entreprise basée à Gals, à côté de La
Tène, n’est pas la seule à pouvoir offrir la
technologie nécessaire. «Nous avons dû
batailler contre deux-trois concurrents», in-
dique Arnaud Gisier, responsable du
marketing. «Le fait d’avoir déjà fait
nospreuves surd’autres satellitesa
été un atout.» Ensuite parce que
le module de contrôle (photo)
conçu et réalisé par Syderal n’assure
pas à lui seul la totalité du fonctionne-
ment du satellite. Il assure en revanche ce-
lui de tous les instruments radars. «Ce
n’estpas lapremière foisquenousréalisonsun
module de ce genre, mais il fait appel à une
nouvelle génération d’électronique.» Résul-
tat: toutes les fonctionnalités du radar, qui
est long de 12 mètres, sont réunies non
plus sur deux ou trois «cartes», mais sur
une seule.

Le module développé par Syderal per-
mettra de régler la mise en route et l’initia-
lisation du radar une fois qu’il sera mis sur
son orbite, de contrôler – au niveau élec-

tronique – le fonctionnement du radar,
enfin de piloter tous ses sous-équipe-
ments électroniques, soit environ 17 «pé-
riphériques». «Ce qui est particulièrement

intéressant avec Senti-
nel», explique

Ar-

naud
Gisiger,«c’est
que nous quittons
les’’simples’’ observa-
tions météorologiques
pour passer à une sorte de check-up de la
Terre et des conséquences des activités hu-
maines sur notre planète.»

Nous parlons ici de Sentinelle 1A, mais il
faut savoir que la société bernoise a déjà li-
vré les équipements nécessaires à Senti-
nelle 1B. «Et nous espérons qu’il y en aura

d’autres», sourit le responsable du marke-
ting, en indiquant que ces deux contrats
s’élèvent à «quelques millions de francs».
Enfait, lemoduledutoutpremierSentinel
a été livré en 2010 déjà.

Syderal emploie environ 70 personnes,
dont une majorité de Neuchâtelois. Son
savoir-faire a déjà été utilisé dans de nom-

breuses missions spatiales. Parmi
les projets à venir: une implication
dans la troisième génération de

Météosat, les satellites météorologi-
ques de l’Agence spatiale européenne.

Syderal sera également de la partie – au
côté de l’Université de Zurich – dans In-
Sight. Cette mission américaine vers
Mars, dont le lancement est prévu en
mars 2016, fera appel d’une part à un sis-
momètre – dont le contrôle sera assuré
par un instrument de Syderal –, d’autre
part à un capteur s’enfonçant jusqu’à cinq
mètres sous la surface du sol. Ces deux ap-
pareils permettront de mieux connaître la
compositioninternedeMarset,plusgéné-
ralement, du processus de formation des
planètes rocheuses du système solaire
(Mercure, Vénus, la Terre et Mars), ainsi
que de la Lune.�

Contrôler toutes les fonctionnalités du radar
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FERRARI Dans sa vitrine, à l’entrée
du stand de Hublot, elle attire tous les
regards: la «Masterpiece MP-05
LaFerrari» de la marque de Nyon ne
ressemble à aucune montre, avec son
affichage des heures, minutes,
secondes et réserve de marche par
rouleaux en aluminium. Un tourbillon
complète cette montre réalisée en
partenariat avec Ferrari, qui compte
plus de 630 composants. Elle ne sera
réalisée qu’en 50 exemplaires et coûte
quand même 300 000 francs. Entre
ses ambassadeurs et ses créations
horlogères, Hublot fait décidément
fort à Baselworld.� FRK

JOAILLERIE On l’oublie souvent, mais Baselworld est aussi un
immense salon de bijouterie. Et les exposants proposent également
des merveilles, à l’image de ce fabuleux collier dont la pièce maîtresse
est la plus grosse tourmaline paraiba du monde, une pierre bleue
extrêmement rare, qui pèse 191 carats. Réalisé par le joaillier canadien
Kaufmann de Suisse – qui a des origines alémaniques –, ce bijou sera
mis aux enchères cette année. La seule tourmaline est estimée entre 25
et 125 millions de dollars. Le «Paraiba Star of the Ocean Jewels», c’est
son nom, est à coup sûr le bijou le plus cher exposé à Bâle.� FRK

CARNET DE BÂLE

Retrouvez l’ensemble de nos articles
sur Baselworld et l’horlogerie, ainsi que
toutes les news durant le salon à l’adresse

DOSSIER COMPLET+

baselworld.arcinfo.ch

MAURICE LACROIX La marque jurassienne développe ses calibres maison.

La seconde, complication ludique
DANIEL DROZ

Depuis 2006, la marque juras-
sienne Maurice Lacroix a investi
pour produire ses propres mou-
vements. Une tendance lourde
depuis que Swatch Group a an-
noncé la réduction de ses livrai-
sons de calibres mécaniques à
des marques tierces.

A Bâle, la maison présente no-
tamment le modèle Masterpie-
ce Gravity. «C’est un produit très
important», dit Sandro Reginelli,
directeur produit recherche &
développement. «Nous fermons
un peu la boucle en devenant com-
plètement indépendants sur nos
mouvements manufacture.»

Le mouvement a été dévelop-
pé avec Atokalpa et Sigatec.
«Notre assortiment est en sili-
cium. Le balancier-spiral est pro-
duit de manière traditionnelle»,
précise Sandro Reginelli. «Nous
relions les deux mondes. Comme
marque jeune, nous voulions aussi
marquer le cap. Cette fusion repré-
sente bien l’état d’esprit de Mau-
rice Lacroix.»

Oscillateur dévoilé
La Masterpiece Gravity dévoile

donc clairement l’assortiment et
l’oscillateur. Pour un prix, qu’on
peut qualifier de raisonnable, de
10 500 francs. Dévoiler, c’est
aussi l’objectif de la Roue carrée,
rebaptisée Square Wheel. «Pré-
sentée pour la première fois en
2011, elle devient vraiment une si-
gnature Maurice Lacroix», estime
Sandro Reginelli. La collection
Seconde mystérieuse, dévoilée

l’an dernier, s’inscrit aussi dans
cette volonté de modernisme.

«Maurice Lacroix veut vraiment
avoir des produits manufacturés
maison qui se positionnent entre
6000 et 15 000 francs», relève le
directeur. «Nous ne voulons pas

redessiner un tourbillon, une répé-
tition minutes ou une équation du
temps», ajoute-t-il à propos des
complications développées en
interne. «Nous voulons trouver
des nouveaux territoires. Nous
nous focalisons sur la seconde.

C’est l’indication la plus ludique et
la plus difficile à gérer.»

Maurice Lacroix ne pourrait
pas se payer ce type de dévelop-
pement sans d’autres collec-
tions. Pontos ou Master Clas-
sic, notamment, évoluent dans

une gamme de prix de 1000
à 5000 francs. «C’est là que
Maurice Lacroix est le plus fort,
génère le plus de volume», souli-
gne Sandro Reginelli.

La ligne Pontos, d’ailleurs, est
aujourd’hui reconnue par les

professionnels du design.
Deux prix sont venus la récom-
penser. Et, chez Maurice La-
croix, c’est un devoir de conti-
nuer à innover sur la partie
habillage. «La Pontos S en est la
preuve.»�

Masterpiece Gravity de Maurice Lacroix allie balancier-spiral produit de manière traditionnelle et assortiments en silicium. L’oscillateur est rendu
visible volontairement. Le mouvement a été réalisé en partenariat avec Atokalpa et Sigatec. SP

EN VISITE Journée neuchâteloise à Bâle pour les autorités et les exposants.

Le Conseil d’Etat prend le pouls du salon
Quatre conseillers d’Etat neu-

châtelois étaient en vadrouille
hier dans les halles de Basel-
world. Comme chaque année,
une délégation composée de re-
présentants du canton et des vil-
les ont rendu visite aux exposants
neuchâtelois et découvert leurs
créations.

C’était aussi l’occasion d’échan-
ger sur la situation économique
de la branche. «J’ai été surpris par
la franchise de leurs propos, alors
qu’on dit que l’horlogerie est une in-
dustrie plutôt secrète», confiait en
fin de journée le chef du Départe-
ment de l’économie et des affai-
res sociales Jean-Nat Karakash.

Chez Girard-Perregaux, le con-
seiller d’Etat a pu découvrir le
nouveau tourbillon tri-rétro-
grade présenté cette année par la
marque de La Chaux-de-Fonds,
un bijou à un demi-million de
francs. Il a pu apprendre avec sa-
tisfaction que les commandes
enregistrées à Baselworld étaient
meilleures que l’an passé, en par-
ticulier en Chine, où Girard-Per-
regaux est très présente. Chez
TAG Heuer, le nouveau CEO Sté-
phane Linder a confié que les
nouveautés – et notamment la
Carrera revisitée – connaissaient
un très beau succès, avec des pri-
ses de commandes nettement su-
périeures à l’année précédente
pour la marque de La Chaux-de-

Fonds, qui réalise plusieurs cen-
taines de milliers de pièces par
année et peut, grâce à sa nouvelle
unité de fabrication de mouve-
ments, produire 50 000 calibres
maison par année.

Passage obligé chez Tissot, la
marque du Swatch Group qui

produit un nombre impression-
nant de montres – plus de 4 mil-
lions l’an passé: François Thié-
baud a accueilli la délégation
neuchâteloise avec du champa-
gne et répété sa confiance dans le
potentiel de l’horlogerie suisse.
«Actuellement, les marques suisses

produisent 3% du nombre de mon-
tres vendues dans le monde. Avec
l’amélioration du niveau de vie des
pays émergents, je pense qu’elles
peuvent prendre une part de mar-
ché de 5 à 10%», a-t-il confié.

«Le plus horloger
des cantons suisses»
En fin de journée, le tradition-

nel apéritif offert aux exposants
neuchâtelois a permis à Jean-Nat
Karakash de rappeler que, si le
canton de Neuchâtel ne compte
que pour 2,2% de la population
du pays, «nous générons à nous
seuls le quart de l’excédent com-
mercial de la Suisse». Il est ainsi
«le plus horloger des cantons suis-
ses», a ajouté le ministre de l’Eco-
nomie qui a adressé un message
de reconnaissance des autorités
cantonales aux acteurs de la
branche.

Et tout ça... sans la moindre
montre au poignet? «J’en possède
quelques-unes, mais je n’en porte
jamais lorsque je rencontre des hor-
logers», répond Jean-Nat Kara-
kash. Qui avoue qu’il pourrait dé-
roger à cette règle dans un seul
cas: «Je pourrais porter une mon-
tre fabriquée à Fleurier ou dans le
Val-de-Travers.» Lui a-t-on dit que
Chopard avait lancé un nouveau
modèle certifié Qualité Fleurier
et, qui plus est, avec un boîtier en
or équitable?� FRANÇOISE KUENZI

Directeur produit de Girard-Perregaux, Stefano Macaluso dévoile à Jean-
Nat Karakash son dernier bébé: le tourbillon tri-axial. FRANÇOISE KUENZI

AVEC LE FC BARCELONE
A Bâle, le stand Maurice Lacroix –
hôtesses comprises – est paré des
couleurs bleu et rouge. «Ils nous ont
choisis. Nous avons su présenter
notre projet de manière totalement
différente.» Sandro Reginelli se ré-
jouit du partenariat signé avec le
prestigieux FC Barcelone. «Nous ne
voulons pas que ce partenariat ne
soit qu’une signature et une montre.
Maurice Lacroix a un portefeuille
large qui va d’une entrée de gamme
à 1000 francs jusqu’à des produits à
15 000 francs.» Sans pouvoir donner
plus de détails, il est certain qu’il y
aura une montre pour les suppor-
ters, une pour les footballeurs et
une pour les gens plus fortunés. «Ça
les a clairement intéressés», assure
le directeur produit recherche & dé-
veloppement.
Avec ce partenariat, Maurice Lacroix
recherche la notoriété de marque. «Il
y a quelques années, nous l’avions
fait avec Roger Federer (réd: le ten-
nisman est depuis parti chez Rolex).
Ensuite, nous avons tout investi
pour devenir notre propre manufac-
ture.» La marque ayant maintenant
un portefeuille produits plus solide,
elle peut à nouveau se développer
sur ce terrain. Le Barça n’en est
qu’une plus belle «fiancée».
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Appel bidon au bénévolat
pour aider les vendeuses

La proposition, altruiste,
n’était sans doute pas assez allé-
chante. Ou alors nos lecteurs
sont trop perspicaces pour avoir
mordu à l’hameçon: personne
ne s’est présenté hier à midi de-
vant l’entrée de La Maladière
Centre pour s’inscrire sur une
liste de tâches à faire pour aider
les vendeuses à assumer les in-
convénients qu’elles doivent
supporter en raison de la pro-
longation des heures d’ouver-
ture des commerces, en vigueur
depuis hier dans le canton de
Neuchâtel.

En revanche, la grande chasse
aux crottes organisée dimanche
par le Muséum d’histoire natu-
relle, à Neuchâtel, n’a rien d’un
poisson d’avril: la manifestation,
organisée en marge de l‘exposi-
tion «Donne la patte! entre
chien et loup» aura bel et bien
lieu. De même, le projet de rap-
prochement des lycées de la
Ville de Neuchâtel est une infor-
mation tout à fait sérieuse.

Enfin, comme expliqué dans
notre édition d’aujourd’hui, la
Plage des Six-Pompes n’envisage
pas de devenir payante.� RÉD

PREVOYANCE.NE Le député Daniel Ziegler dénonce les contacts entre deux
députés et l’institution à des fins de promotion d’une entreprise privée.

Une réunion sur laquelle plane
un soupçon de scandale
LÉO BYSAETH

C’est «Le Courrier» qui a allu-
mé la mèche vendredi dernier.
Selon la correspondante neu-
châteloise du quotidien gene-
vois, les députés Claude Gui-
nand (PLR) et Raphaël
Grandjean (Vert’lib) auraient
«usé de leur statut d’élu pour cher-
cher des mandats pour une société
dont ils sont administrateurs.»

Les faits bruts d’abord. En jan-
vier dernier, Alexandre Houl-
mann, président de la commis-
sion Prevoyance.ne, organe du
Grand Conseil chargé de sur-
veiller le bon fonctionnement
de la caisse de pensions, reçoit
un courrier du directeur de l’ins-
titution, Olivier Santschi.

«Il me faisait part de son embar-
ras, car deux députés lui avaient
demandé rendez-vous pour parler
des affaires de la caisse», raconte
Alexandre Houlmann, que nous
avons contacté hier. Il signifie
alors aux députés de la commis-
sion de ne pas prendre contact
avec Prévoyance.ne avant qu’elle
soit officiellement constituée.

Mais, apprend-il, le rendez-
vous avec les deux députés –
dont l’un, Claude Guinand, est
membre de la commission par-
lementaire – est déjà fixé. Il
s’agit d’évoquer la situation de la

caisse. Ce contact ne posant pas
de problème particulier à Oli-
vier Santschi, Alexandre Houl-
mann donne son feu vert, sous
condition de participer à l’entre-
tien. Ce qu’il ne pourra pas faire,
pris par un engagement profes-
sionnel de dernière minute.

Lors de cette fameuse séance,
selon «Le Courrier», les deux
députés «auraient proposé» à
Olivier Santschi que Pré-
voyance.ne confie des mandats à
DE Planifications SA.

Sur ce point, Olivier Santschi
nous a confirmé avoir «répondu
aux diverses questions/remarques
des députés, dont une concernait
effectivement une société de con-
seil financier. La commission de
placements a ensuite été informée
de cette réunion. Elle n’a pas jugé
opportun de modifier la composi-

tion actuelle des mandataires aux-
quels la caisse fait appel.» Il pré-
cise que «ce dossier a été traité de
la manière tout à fait usuelle et en
transparence déontologique né-
cessaire au bon fonctionnement
d’une institution de prévoyance
professionnelle.»Mais,plus loin, il

précise que «c’est avec une très
grande surprise que la commission
a appris que ces Messieurs étaient
membres du conseil d’administra-
tion de cette société.»

Mais au fond, pourquoi est-ce
choquant? En quoi suggérer à
Prevoyance.ne un partenaire ca-
pable d’effectuer des mandats
pour cette institution est-il ré-
préhensible?

Le député Daniel Ziegler
(popvertssol) donne sa réponse.
Pour lui, membre de la commis-
sion parlementaire, l’affaire est

grave. Le seul fait que les deux
députés nourrissent des liens
d’intérêt étroits avec DE Planifi-
cations SA est constitutif du
«scandale» qu’il dénonce.

Dans un premier temps, as-
sure-t-il, les deux députés, ac-
cuse-t-il, «ont pris rendez-vous
avec le directeur de la caisse sous
couvert de leur casquette de dépu-
tés, disant vouloir s’enquérir de la
santé financière de celle-ci». Rien
de répréhensible, jusque-là. Il
est naturel que le directeur
d’une société privée cherche
des mandats. Mais là, ça a «déra-
pé»: «Ces deux messieurs se sont
servi de leur casquette de député
pour faire avancer les affaires
d’une société qu’ils administrent»,
accuse-t-il (lire dans l’encadré la
réponse de Raphaël Grand-
jean).

Démission exigée
En conséquence, lors de la

séance constitutive de la com-
mission, mercredi dernier, il a
exigé que Claude Guinand dé-
missionne de cette charge. En
jouant les intermédiaires pour
une société dont il est lui-même
administrateur, ce député «a
perdu toute crédibilité comme
membre d’une commission dont le
rôle est de surveiller le fonctionne-
ment de Prevoyance.ne.» Pire,
son acte «menace la crédibilité de
toute la commission», s’indigne
Daniel Ziegler.

Résultat (provisoire) des cour-
ses: la commission a mandaté
son bureau pour qu’il tire l’af-
faire au clair. Une rencontre est
agendée avec Olivier Santschi,
après Pâques. Selon nos infor-
mations, Claude Guinand, que
nous avons tenté en vain de join-
dre hier, a d’ores et déjà fait sa-
voir que si ces clarifications
aboutissaient à décréter qu’il a
commis une irrégularité, il en ti-
rerait les conséquences.�

Raphaël Grandjean (à g.) et Claude Guinand ont-ils profité de leur casquette politique pour promouvoir une entreprise privée?
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY ET DAVID MARCHON

EN IMAGE

ARBRE PRIS D’ASSAUT
Boudevilliers L’arbre à miroirs situé devant le bâtiment du Scan
(Service cantonal des automobiles et de la navigation) a subi
l’assaut de petits farceurs hier à l’occasion du 1er avril. Une
quarantaine de rétroviseurs y ont été suspendus, s’ajoutant aux
miroirs déjà existants.� RÉD

DAVID MARCHON

�« Ils se sont servi de
leur casquette de députés
au profit d’une société
qu’ils administrent.»

DANIEL ZIEGLER DÉPUTÉ, MEMBRE DE LA COMMISSION

Raphaël Grandjean ne comprend pas qu’on
lui prête «de telles intentions retorses». «Si je
comprends, bien, sous prétexte d’avoir accepté de
siéger dans le conseil d’administration d’une socié-
té dont l’activité de conseils institutionnels est uni-
que dans le canton, je devrais m’abstenir de suggé-
rer au directeur de la caisse de pension de les
rencontrer. Ce n’est pas sérieux! Mais je reconnais
volontiers qu’il me faudra peut-être à l’avenir être
plus prudent, compte tenu des forces politiques né-
gatives en présence.»

Associé et directeur général de DE Planifica-
tions SA, Nicolas Marmagne ne comprend pas
cette polémique. «Notre société n’a pas de man-
dat avec Prevoyance.ne et n’a rien proposé.» Il
s’étonne des attaques dont les deux députés
sont l’objet. «Il est normal que l’on parle de ma so-
ciété, puisque nous sommes le seul consultant ins-
titutionnel du canton.» Pour lui, ils n’ont rien
commisderépréhensible.«S’ilsont fait lapromo-
tion de l’entreprise, je m’en réjouis, c’est bien le tra-
vail d’un administrateur.»�

Administrer, c’est aussi promouvoir

POLITIQUE

Matthieu Béguelin quitte
la commission de gestion

Matthieu Béguelin va démis-
sionner de la commission de ges-
tion du Grand Conseil. Le député
ferapartdecettedécisionlorsdela
séancemisesurpiedpar lebureau
de cette commission pour audi-
tionner l’élu socialiste (notre édi-
tiond’hier).Lacommissionacon-
voqué le député pour lui donner
l’occasion de s’exprimer sur sa si-
tuation financière: comme nous
l’avons révélé samedi passé, Mat-
thieu Béguelin – également con-
seiller général en ville de Neuchâ-
tel – fait l’objet de poursuites et
d’actes de défaut de biens pour un
montant supérieur à 100 000
francs, montant qui comprend
principalement des impôts im-
payés.

Cette future démission a été an-
noncée hier soir par le Parti socia-
liste neuchâtelois (PSN) après un
entretien entre Silvia Locatelli,
présidente du PSN, et Matthieu
Béguelin, actuellement à l’étran-
ger pour des raisons profession-
nelles. La décision a été prise «par
respectpourletravailaccompliparla
commission de gestion et afin que
celle-ci puisse siéger sereinement»,
lit-on sur un communiqué.

Au cours de leur échange, «tant
Matthieu Béguelin que la présidente
duPSNontsouligné l’importancede
se montrer transparent». Une atti-
tude dont les socialistes neuchâte-
loisconsidèrentque«d’autres élus,
eux aussi membres de la commis-
sion de gestion notamment, seraient
bien avisés de s’inspirer». Et le PSN
d’expliquer: «Il est en effet surpre-
nant de constater que le premier

parti du Grand Conseil (réd. le Par-
ti libéral-radical) ne trouve rien à
redireà l’attitudedesesdéputés lors-
qu’il s’agit d’attribuer des mandats
privés de Prevoyance.ne à une socié-
té dont un élu libéral-radical est ad-
ministrateur». Allusion à des faits
que nous décrivons ci-contre.

Selon le PSN, «l’engrenage dans
lequel Matthieu Béguelin est pris
rappelle malheureusement à quel
point les personnes confrontées à
l’endettement se trouvent fragilisées
et isolées». Pour autant, les socia-
listes neuchâtelois estiment qu’«il
n’est pas question d’affranchir qui
que ce soit de ses obligations fiscales.
La contribution fiscale est un élé-
ment central de la solidarité ci-
toyenne.»

«Lynchage programmé»
Dans son communiqué, le PSN

dit encore «rejeter les méthodes
employées à l’encontre de Matthieu
Béguelin», à savoir «choisir de ré-
gler ses comptes sans gloire en ci-
blant publiquement une voix qui dé-
range». Le Parti socialiste
considèrequeles institutionspoli-
tiques disposent des moyens né-
cessaires pour régler les problè-
mes qu’elles rencontrent. Ne pas
utiliser ces moyens et choisir de
s’adresser aux médias, selon le
PSN, revient à «orchestrer un lyn-
chage programmé».

La présidence du parti rencon-
trera Matthieu Béguelin à son re-
tour en Suisse. Après l’avoir en-
tendu, «le PSN prendra, le cas
échéant, les décisions qui s’impo-
sent».�PHO
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NICOLAS WILLEMIN

Non, l’édition 2014 de la Plage
des Six-Pompes ne sera pas in-
terdite aux pauvres! Notre
article, qui annonçait le passage
au payant du festival chaux-de-
fonnier des arts de rue à cause de
l’arrêt des subventions euro-
péennes consécutif à la votation
du 9 février, n’était qu’un pois-
son d’avril. Un poisson concocté
avec la complicité tant des orga-
nisateurs que du conseiller com-
munal Jean-Pierre Veya.

La fin des subventions euro-
péennes ne pouvait en effet pas
remettre en question la gratuité
de cette manifestation, pour la
simple et bonne raison qu’elles
n’existentpasdans lebudgetde la
Plage! Un budget de plus de
700 000 francs que nous avons
néanmoins voulu décortiquer
avec le président du festival, Mi-
chael Othenin-Girard et le coor-
dinateur Martin Noverraz.
Nous publions tous les chiffres
dans l’infographie ci-contre.

Un petit bénéfice
Depuis 2009, le budget de la

Plage était en hausse constante
et le sommet a été atteint l’an
dernier lors de la vingtième édi-
tion, avec des comptes qui ont
approché les 765 600 francs,
laissant à la fin un petit bénéfice
d’environ 5000 francs.

Mais l’édition 2014 part sur des
bases un peu plus modestes
puisque le budget prévoit un to-
tal des charges et des recettes
d’environ 720 000 francs. «Nous
ne voulons pas pleurnicher», re-
lève le président Michael Othe-
nin-Girard. «Le festival va bien,
l’audience est en hausse. Mais fi-
nancièrement, ce n’est pas tou-
jours évident de boucler notre bud-
get. Nous pourrions accroître nos
recettes en augmentant le prix des
boissons, en engageant des profes-

sionnels et non des bénévoles dans
les bars pour accroître la producti-
vité ou en acceptant de la publicité
sur le site. Mais ça ne correspond
pas à nos valeurs et nous souhai-
tonsgardercecontactavec lapopu-
lation chaux-de-fonnière. Elle doit
s’approprier la Plage.»

LES RECETTES
Il faut d’abord préciser que, si la

Plage est gratuite, le chapeau cir-
cule à la fin des spectacles, mais

cette recette est entièrement
destinée aux artistes. Les princi-
paux revenus du festival vien-
nent donc des bars: ils réalisent
bonanmalanunchiffred’affaires
de 270 000 francs. «Mais ça dé-
pend beaucoup de la météo»,
nuance Martin Noverraz. «En
2013, nous avons atteint les
300 000francs,maisdans lebudget
de cette année nous avons tablé
avec cinq jours de beau sur sept.» A
ce chiffre d’affaires, il faut sous-
traire le prix des marchandises
(116 700 francs dans dépenses)
pour obtenir le bénéfice net des
bars. Autre recette importante,
les 65 000 francs de location des
emplacements de la quinzaine
stands pour la nourriture.

Les sponsors institutionnels ap-
portent110 000francs.Parmieux
figure en premier lieu la BCN,
mais Michael Othenin-Girard ai-
merait bien y ajouter quelques au-
tres contributeurs importants.

Au chapitre des subventions
publiques, la Ville de La Chaux-
de-Fonds arrive en tête avec ses
55 000 francs. «Nous sommes
très satisfaits de cet engagement»,
relève le président de la Plage.
Tourisme neuchâtelois (via la
Commission d’animation et de
promotion des Montagnes neu-
châteloises) verse pour sa part
20 000 francs: «Nous sommes
une véritable carte de visite de la
région», note Martin Noverraz.
Du côté des autorités cantona-
les, la Plage avait demandé, ou-
tre la garantie de déficit de
10 000 francs que le Service des
affaires culturelles lui octroie
habituellement, une rallonge de
10 000 francs, dans la foulée
d’un soutien extraordinaire qui
lui avait été accordé l’an dernier
pour son 20e anniversaire. Mais
la réponse a été négative.

Quant au Service cantonal de
l’économie, il octroie depuis

2011 au festival chaux-de-fon-
nier une subvention équivalente
à 10% de ses dépenses promo-
tionnelles, mais avec un maxi-
mum de 10 000 francs, un maxi-
mum qui est cependant toujours
atteint. «Là aussi, ce soutien dé-
montre les retombées économi-
ques très importantes de la Plage»
explique Michael Othenin-Gi-
rard.

Ce dernier se réjouit d’un nou-
veau contributeur public pour
cette édition 2014, soit l’Office
fédéralde laculture,quivaverser
à la manifestation neuchâteloise
une somme de 15 000 francs: «Il
s’agit d’une contribution ponc-
tuelle pour la mise sur pied de
cours de théâtre de rue, un projet
qui sera plus ambitieux cette an-
née.»

Le principal contributeur ins-
titutionnel est bien évidem-
ment la Loterie romande
(Loro). Depuis 2011, son sou-

tien ordinaire atteint les
80 000 francs. Mais l’an der-
nier, pour le 20e anniversaire de
la Plage, la Loro avait ouvert son
porte-monnaie un peu plus lar-
gement, avec un soutien extra-
ordinaire supplémentaire de
25 000 francs. «Nous avons de-
mandé cette année si ce supplé-
ment pouvait être reconduit et
nous avons reçu 10 000 francs de
plus», ajoute Martin Noverraz.

LES DÉPENSES
Outre les 116 700 francs de

marchandises pour les bars, le
poste le plus important des dé-
penses du festival est celui de la
technique: 120 000 francs envi-
ron sont nécessaires pour les in-
frastructures (des scènes et des
bars), la lumière et le son.

Juste derrière figurent les salai-
res bruts des collaborateurs ré-
munérés de la Plage: «Cela con-
cerne cinq personnes, qui se
partagent un 165%», indique Mi-
chael Othenin-Girard. Dans le
détail, il s’agit du coordinateur
Martin Noverraz (75%), du pro-
grammateur Manu Moser
(20%), d’une personne pour
l’accueil (20%), d’un coordina-
teur technique (30%) et d’un ré-
gisseur (20%). «Sans oublier une
dizaine de techniciens profession-
nels pendant le festival», ajoute
Martin Noverraz.

Autre poste important, la pro-
grammation coûte
87 900 francs. Si les artistes ne
reçoivent pas de cachet, en de-
hors des recettes du chapeau qui
circule à la fin des spectacles, les
organisateurs prennent à leur
charge les frais de déplacement
des artistes, soit entre 30 et 40
compagnies. Dans le même or-
dre d’idée, l’hébergement des ar-
tistes est aussi à la charge de la
Plage avec le poste accueil
(38 500 francs), destiné égale-
ment aux bénévoles qui parfois
viennent de loin pour participer
au festival chaux-de-fonnier.

Les dépenses pour la promo-
tion (affiches, dossiers de pré-
sentation, programmes) attei-
gnent presque 100 000 francs.
Parmi les autres dépenses, rele-
vons celles pour la sécurité (elles
sont en hausse, avec une dizaine
d’agents de sécurité privés) et
pour l’administration (dont un
loyer de 1000 francs/mois pour
les locaux du Pantin).�

Recettes (budget 2014) Dépenses

Bar

Merchandising

Pavé de la Plage
(jeu de société)

Emplacement
des stands

Revenus bons boissons

Sponsors

Membres de soutien

Dons
(fondations, mécènes)

Loterie Romande
(montant demandé)

La Chaux-de-Fonds
(montant demandé)

CAPMN (Tourisme 
neuchâtelois)

Canton - Affaires culturelles
(montant demandé)

Canton - Service de l’économie

Office féd. de la culture

Fr. 270 000.–

Fr. 13 000.–

Fr. 4000.–

Fr. 65 000.–

Fr. 6100.–

Fr. 110 000.–

Fr. 6000.–

Fr. 11 000.–

Fr. 105 000.–

Fr. 65 000.–

 
Fr. 20 000.–

Fr. 20 000.–

Fr. 10 000.–

Fr. 15 000.–

Technique

Bars

Salaires bruts

Promotion

Programmation

Administration

Accueil

Cantine interne

Sécurité

Charges sociales

Assurances et taxes

TVA

Fonds de roulement

Transports

Divers

Fr. 120 000.–

Fr. 116 700.–

Fr. 110 000.–

Fr. 96 100.–

Fr. 87 900.–

Fr. 41 900.–

Fr. 38 500.–

Fr. 30 900.–

Fr. 19 800.–

Fr. 14 100.–

Fr. 12 400.–

Fr. 10 000.–

Fr. 10 000.–

Fr. 5600.–

Fr. 6200.–

TOTAL RECETTES TOTAL DÉPENSESFr. 720 100.– Fr. 720 100.–
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1’000
inventions géniales
venues dumonde
entier !
42e Salon International des Inventions
de Genève, du 2 au 6 avril 2014

Palexpo-Halle 7 –10h /19h
dimanche 10h /17h
www.inventions-geneva.ch

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Le festival restera gratuit. Petite plongée dans son budget.

La Plage nous ouvre ses comptes

�«Les retombées
de la Plage
sur l’économie régionale
sont très importantes.»

MICHAEL OTHENIN-GIRARD PRÉSIDENT DE LA PLAGE

LE BUDGET COMPLET DE L’ÉDITION 2014 DE LA PLAGE DES SIX-POMPES

MANIFESTATION Le conseiller communal Jean-Charles Legrix devient président.

Josette Frésard quitte la Braderie
Josette Frésard n’assumera plus

le poste de présidente du comité
organisateur de la Braderie,
comme elle l’a annoncé au cours
de l’assemblée générale de l’asso-
ciation qui se tenait lundi soir.

«Cen’étaitpasunesurprisepour le
comité, que j’avais informé immé-
diatement après la Braderie 2013»,
a-t-elle indiqué hier. «Je souhai-
tais néanmoins assumer ma tâche
jusqu’à l’assemblée générale.»

Présidente depuis 2007, Josette
Frésard avait hérité de la fonction
lors de son mandat de conseillère
communale. Sa première tâche

avait été d’assainir les comptes,
qui présentaient une perte repor-
tée de 190 000 francs... «Malgré
un budget serré, nous avons pu me-
ner à bien quatre éditions et de
beaux projets», s’est-elle félicitée,
citant notamment l’accent mis
sur la parade, la mise en valeur de
la Grande Fontaine par des spec-
tacles sons et lumières, l’apéritif
sous la tente au cœur de la fête,
etc. «Les Chaux-de-Fonniers ne se
rendent pas compte du travail que
représente l’organisation de telles
manifestations, pour des personnes
entièrement bénévoles.» Le budget

frise les 350 000 fr. «Ce qui m’a
motivée, c’est de permettre aux so-
ciétés locales, qui font un travail
considérable pour les gamins, de fi-
nancer leurs activités. En ce sens, la
Braderie est un événement social et
culturel.» Si Josette Frésard, par
ailleurs directrice de Viteos,
passe la main aujourd’hui, c’est
pour «des raisons d’âge, de fatigue
et aussi parce que de gros enjeux
m’attendent chez Viteos». C’est
l’actuel conseiller communal en
charge de la sécurité, Jean-Char-
les Legrix, qui hérite de la prési-
dence ad interim.� SYB

Josette Frésard évoque une surcharge
de travail. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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Après lesMonts, lesErogeset les
Calame, c’est au tour des riverains
de la rue de Gérardmer et du
Quartier-Neuf de s’inquiéter de
l’intensité du trafic dans leur sec-
teur aux heures des pendulaires.

«La rue de Gérardmer est dange-
reuse pour les piétons, en particu-
lier pour les enfants se rendant au
collège des Girardet», indiquent
les Verts via une interpellation
déposée le 26 mars dernier au
Conseil général (notre édition du
28 mars).

Lors de cette séance, où les élus
débattaient de la création de
voies bus au centre-ville, le po-
pisteLeonelloZaquiniavait relevé
que bloquer le trafic au centre ris-
quait d’encourager encore davan-
tage ceux qui empruntent des
chemins de traverse. «Environ

40% des véhicules qui transitent
aux heures de pointe au bas du
Crêt-du-Locle bifurquent à gauche
pour emprunter des parcours alter-
natifs», avait alors expliqué l’élu,
fort d’une petite enquête person-
nelle.

De fait, nombre de véhicules
pendulaires empruntent la rue de
Gérardmer, puis s’enfilent dans le
Quartier-Neuf, fréquenté par de
nombreux enfants et pourtant li-
mité à 30 km/h, grimpent ensuite
le petit chemin Sandoz et la Joux-
Pélichet pour redescendre la rue
Alexis-Marie-Piaget. Arrivés au
carrefour des Envers, ils privilé-
gient encore les petits chemins
bucoliques, soit la rue des Jeanne-
ret et les quartiers de la Molière
et des Calame, à un jet de pierre
du tunnel du Col-des-Roches. Les

écologistes ont demandé si le
«Conseil communal pense interve-
nir», lui soufflant une série de
mesures: limiter la vitesse de la
rue de Gérardmer, installer un
radar fixe dans cette même rue,
éliminer les places de parc bou-
chant la visibilité du passage pié-
ton et enfin engager des pa-
trouilleurs pour sécuriser les
entrées et sorties des enfants du
collège Girardet. Les élus ont in-
sisté pour obtenir «des réponses
concrètes», rappelant que le légis-
latif avait été interpellé maintes
fois sur le sujet depuis 2002, sans
effet. «Il a fallu un accident mortel,
avec le décès d’une enfant, dans les
années 1980, pour qu’un passage
souterrain soit aménagé afin de tra-
verser sans danger la rue Girardet»,
ont-ils rappelé.� SYB

Comme ici à l’image, environ 40% des véhicules qui transitent aux heures de pointe au bas du Crêt-du-Locle
bifurquent à gauche pour emprunter des parcours alternatifs, estime le popiste Leonello Zaquini. DAVID MARCHON

LE LOCLE L’abondante circulation rue de Gérardmer et dans le Quartier-Neuf ne plaît pas aux Verts. Radar proposé.

Mesures concrètes demandées pour réduire le trafic alternatif

LA CHAUX-DE-FONDS Le Luna Park a pris ses quartiers place des Forains il y a plus d’une semaine
déjà. Il restera jusqu’au lundi de Pâques. Interview de son responsable, Daniel Jeanneret.

Les «carrous» sont là, sans la neige

ROBERT NUSSBAUM

Les manèges tournent et il fait
beau. Vous voulez faire men-
tir le dicton chaux-de-fonnier
qui dit que, quand les carrous
sont là, il neige?

Ben oui, presque... Mais le
jour de notre arrivée, le lundi
24 mars, il y avait 15 centimè-
tres de neige! Nous avons eu la
chance terrible que la com-
mune nous ait déblayé la neige
de manière extra. On aime ve-
nir à La Chaux-de-Fonds où on
est toujours très bien ac-
cueillis. Si toutes les commu-
nes étaient comme elle, on au-
rait moins de problèmes.
D’accord, on n’obtient pas tou-
jours ce que l’on veut, mais il y
a une écoute.

Vous avez bien commencé?
Vous restez jusqu’à quand?

Jusqu’au lundi de Pâques, le
21 avril. C’est une tradition.
On est toujours là à Pâques. A
l’origine, La Chaux-de-Fonds
était la seule commune à nous
accueillir pendant cette pé-
riode de fête religieuse où les
amusements étaient interdits.
Maintenant, on pourrait aller
ailleurs, mais on revient tou-
jours ici. Si l’on a bien com-
mencé? Nous avons eu beau-
coup de monde samedi et
dimanche dernier, il faisait
beau. Quand il fait trop beau,
ce n’est pas bon, les gens par-
tent ailleurs, au lac ou à la cam-
pagne. Je dis toujours: l’idéal,
c’est quand il pleut la nuit, qu’il

fait couvert le matin et soleil
dès 13 heures...

Pas du tout le temps idéal
qu’il a fait l’année passée,
avec quelques très rares jours
potables sur cinq semaines...

2013, c’est une année à ne pas
marquer d’une pierre blanche.
La dernière fois qu’il a vrai-
ment fait beau, c’était il y a trois
ans. Les deux dernières années,
le dicton que vous évoquiez
avait vraiment sa raison d’être!

Vous avez pu vous rattraper
sur l’année?

Au bout du compte, c’était
une année plus ou moins cor-
recte. Pour moi, les années im-
paires sont meilleures que les
paires, parce qu’il y a la Brade-
rie, ici comme à Moutier, et la
Boudrysia.

Quel avenir voyez-vous pour
les forains?

L’avenir est très incertain. Je
plains nos enfants, quoique les
miens ne sont pas du voyage.

On dit que les dinosaures ont
disparu parce qu’ils n’ont pas su
s’adapter. Pour les forains, c’est
un peu la même chose et on ne
voit pas très bien comment
s’adapter. Nous, les vieux, on est
des nostalgiques. Dans les villes
en tout cas, les Luna Park itiné-
rants vont au-devant de grosses
difficultés. A Neuchâtel en plus,
pour donner cet exemple, on ne
sait pas où on ira s’ils veulent
construire un Manor à la place
Alexis-Marie-Piaget. Aux Jeu-
nes-Rives, c’est inconcevable.

Mais, pour commencer, vos
jetons ne sont-ils pas trop
chers?

Oui, économiquement, pour
nos clients, on est beaucoup
trop cher. Mais vu les taxes de
plus en plus nombreuses et chè-
res, on n’arrive plus à faire face.
Un manège pour enfants doit
être expertisé tous les quatre
ans, un grand manège toutes les

années. Acheter aujourd’hui un
manège, c’est être sûr de ne pas
pouvoir le rembourser.

Revenons sur la place des Fo-
rains. De nouvelles attrac-
tions?

Le Maximum, 53 mètres de
haut, pour les amateurs de
grands frissons. C’est la troi-
sième fois qu’il vient à La
Chaux-de-Fonds sur six ans. Si-
non, il y a des gentils manèges
familiaux comme le Casino ou
le Crazy Clown, le grand 8 des
enfants. Entre les manèges et
les tire-pipes, nous avons 20
participants.

Un message aux enfants, vos
ambassadeurs?

Venez nombreux rêver aux
carrous, comme on dit ici.
Moi, je dis toujours qu’à l’en-
trée, il y a de grands porteman-
teaux. Laissez-y vos soucis et
venez vous amuser!�

Les carrousels sont de retour à La Chaux-de-Fonds. Passablement de monde a déjà profité du week-end dernier ensoleillé. Les forains se sont
installés pour quelques semaines, jusqu’au lundi de Pâques, le 21 avril. DAVID MARCHON

Responsable des forains
de la place qui porte leur
nom, Daniel Jeanneret est
dans la profession depuis...
ses arrière-grands-parents,
comme il dit. Agé de 60 ans, il
est originaire du Locle et de
Travers, ce dont il est fier. Il
habite Neuchâtel. Il a tout de
même fait son école en
sédentaire à Payerne, chez la
sœur de sa mère.

CONTEXTE

CONSEIL GÉNÉRAL
Avenir radieux
pour la piscine

Parmi les trois variantes pré-
sentées pour la piscine des Mé-
lèzes, ou plutôt le futur centre
aquatique des Mélèzes, c’est la
plus ambitieuse, celle à 46 mil-
lions, qui était préconisée par le
Conseil communal. Hier soir, le
Conseil général a accepté sans
opposition un crédit d’étude de
3,585 millions de francs pour
cette variante.

Elle prévoit un nouveau bâti-
ment, a priori le long de la rue
des Mélèzes et empiétant sur
l’actuel bassin des enfants. A l’in-
térieur, une pataugeoire, un bas-
sin ludique, un bassin d’appren-
tissage pour les écoles et
d’aquagym, un bassin de 25 mè-
tres, une zone de bien-être avec
sortie extérieure. Et, au-dehors,
une fosse de plongeons (avec
peut-être le plongeoir actuel, s’il
peut être restauré), un second
bassin ludique et un bassin de 50
mètres. Les travaux sont envisa-
gés entre 2016 et 2018 (notre
édition du 22 mars).

De plus, le Conseil général a
voté un crédit de 215 000 francs
pour l’étude du plan spécial des
Mélèzes, qui doit prendre no-
tamment en compte l’avenir des
patinoires. Ce crédit d’étude ré-
pondait aux préoccupations du
PLR, qui jugeait le projet de base
trop peu ambitieux.

Variantes mineures
mises de côté
Deux variantes ont donc été

laissées de côté. La première, de
23,5 millions, consistait à re-
construire les installations telles
quelles, vestiaires et réfection de
la piscine couverte des Arêtes en
plus. La deuxième variante, esti-
mée à 30 millions aurait com-
pris des jeux d’eau réduits, un
bassin extérieur de 25 mètres
plutôt que de 50 mètres, pas de
wellness, sinon un sauna...�CLD

Des jeux d’eau tout nouveaux tout
beaux. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Acheter
aujourd’hui
un manège,
c’est être sûr
de ne pas
pouvoir le
rembourser.»

DANIEL
JEANNERET
RESPONSABLE
DES FORAINS



<wm>10CFXKqw6AQAxE0S_qZtrOPspKgiMIgl9D0Py_IuAQN9ecde054WtetmPZu0LdxEppJXcjUvB9JDI63NWgnBCkUvXHxRrgwHiJwMV1IIQuVkdrNd3n9QAbNDlXcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyM7MwMwUAW4G1VQ8AAAA=</wm>

La Musique Militaire
du Locle

met au concours le poste de

DIRECTEUR/DIRECTRICE
pour la rentrée d’août 2014 ou à convenir

La Mili est une harmonie composée de 32 musiciens
et évolue en 2ème division.

Répétitions jeudi soir

Renseignements et offres sont à adresser à :
Musique Militaire

Case postale 291 - 2400 Le Locle

ou par téléphone à
Serge Dubois, Président - N° 079 508 45 36

www.mililocle.ch
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Thyon 2000 Valais

A louer

bar-pub
petite restauration

Profil : avec patente et expérience
Conditions : selon cahier des charges

Dossier complet à envoyer jusqu’au
14 avril 2014 à

ÉCOLE SUISSE DE SKI
ET DE SNOWBOARD

THYON-LES COLLONS
Batterie La Luge N° 2187

1988 LES COLLONS
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A vendre

LE LOCLE
"Le Col des Roches"

Terrain à bâtir en zone
agricole avec changement
d'affectation en cours
(ZAE)

Très bien situé à la sortie du Locle

_ Surface : environ 4'700 m2
_ Coefficient d'occcupation du sol de 0.6
_ Environnement urbanisé et équipé
_ Parcelle rectangulaire et plate
Vente sur appel d'offres au plus offrant !

Visite et renseignements :
Chemins de fer fédéraux suisses CFF
Droits fonciers, région Ouest
Av. de la Gare 43
1001 Lausanne

Arnaud Santschy
051 224 29 27
michelle.truan@cff.ch

www.cff.ch/immobilier
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Des projets
de climatisation?

ACTION SPÉCIALE
DÉBUT DE SAISON
Demandez-nous une offre

VOTRE PARTENAIRE
SPÉCIALISÉ

Climatisation • Installations frigorifiques
Aménagement de magasins
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L'Hôpital neuchâtelois a le plaisir d'annoncer l'ouverture du cabinet
de consultations de gynécologie-obstétrique du

Dr Pascal Talla
Médecin adjoint du département de gynécologie-obstétrique, spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique

Consultations à partir du 15 avril 2014, HNE - Pourtalès, Neuchâtel,
sur rendez-vous dès maintenant au 032 713 36 14

Titres
2013 Diplôme interuniversitaire d'urodynamique, de neuro-urologie et d'exploration périnéale,

Université Pierre et Marie Curie, Paris
2012 Diplôme interuniversitaire d'échographie gynécologique et obstétricale, ULP Strasbourg

Diplôme interuniversitaire de chirurgie vaginale, Université de Lyon
2010 Diplôme fédéral de Médecin et titre FMH de spécialiste en gynécologie-obstétrique

Diplôme universitaire européen (D.U.E) de chirurgie endoscopique gynécologique, Auvergne
2008 Diplôme interuniversitaire de biologie appliquée à la procréation, ULP Strasbourg

Diplôme d'université d'exploration et prise en charge pratique de l'infertilité, Paris
2000 Diplôme de médecine générale, Université de Lubumbashi
Formation
2013 Fellowship d'urogynécologie et chirurgie du plancher pelvien, CHRU Lille
2013 7Th Annual Advanced course in anorectal and perineal sonography, HUG Geneva
2010-2013 Chef de clinique, département de gynécologie-obstétrique, HNE, Neuchâtel
2008-2010 Chef de clinique, Service gynécologie-obstétrique, HJU, Delémont
2006-2008 Médecin assistant, Maternité HUG, Genève
2003-2006 Postgraduat junior et senior gynécologie-obstétrique, CHU Saint-Pierre ULB Bruxelles
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RESTAURANT PIZZERIA 
LA BONNE AUBERGE 

La Corbatière 182 
2314 La Sagne 

Chez Salvatore & co 
Tous les jeudis à midi: 

Menu de filets de perche 
Tous les dimanches à midi  

et le soir: 
toutes les pizzas à Fr. 13.–  

sur place 
Tél. 032 913 94 98  
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CE SOIR
à 20 heures
à la MAISON DU PEUPLE
La Chaux-de-Fonds
Enfants admis moins de 12 ans accompagnés

Abonnement: Fr. 10.— pour 30 tours
Planche: Fr. 60.—.
Cartes illimitées: Fr. 90.—.

30 premières à Fr. 40.—
30 doubles à Fr. 60.—
30 cartons à Fr. 100.—

Hors abonnement:
2 royales à Fr. 100.-/200.-/400.-

MATCH AU LOTO
Société mixte d’accordéonistes et Boules l’Epi

Tous les lots en bons CID — Lototronic
Après le match bus gratuit pour la ville
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INVITATION PUBLIQUE

Entrée libre à la conférence de M. Bertrand Nussbaumer,
directeur de la Fondation Goéland à Boudry
«La prise en charge des personnes toxico-dépendantes :
cheminer vers l’autonomie ».

Lundi 7 avril 2014, à 19h30, à Neuchâtel,
Hôtel Alpes et Lac, Place de la Gare 2
Apéritif offert à l’issue de la manifestation.
Organisé par l’Association romande contre la drogue www.arcd.ch

ASSOCIATION ROMANDE CONTRE LA DROGUE
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O X U O R M I S A I N E N O E

N E A D E R F F O L F R T E N

PROFESSION MÉDICALE

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONSGASTRONOMIE

À LOUER

OFFRES D’EMPLOI

Aujourd’hui,  
chacun peut être aidé.

addictionsuisse.ch

Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a

Tél. 032 724 50 00

Centre de transfusion
de NEUCHÂTEL

Avenue du 1er Mars 2A
Tél. 032 724 50 00

www.donnetonsang.ch

Acier
Adulte
Animal
Arrogé
Atrium
Aucun
Augeron
Azur
Bâton
Beige
Bull
Carlin
Chaouch
Chat
Choriste

Eudémis
Fichu
Fioul
Flint
Gaize
Glacial
Hibou
Laideron
Limace
Livide
Luisant
Mécher
Melon
Miel
Misaine

Offre
Pamphlet
Pavot
Placard
Rapace
Réduire
Roux
Rucher
Section
Talc
Tannage
Thon

Cirage
Cithare
Clapper
Cloche
Cobra
Cocon
Comparé
Corton
Corvée
Courge
Crâne
Dérober
Diabolo
Douche
Droit

A

B

C D

E
F

G

H
L

M

O
P

R

S
T

Cherchez le mot caché!

Perdre sa valeur, passé un certain délai,
un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27
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CONCOURS

MISS JURA 2014
Dix demoiselles en liste. La présélection de Miss Jura 2014 a eu lieu en fin de week-end dernier
au Stage Club à Delémont. Dix candidates – sur 14 – ont été sélectionnées pour la finale qui aura lieu
le vendredi 23 mai, toujours au Stage Club delémontain. De gauche à droite, les dix finalistes: Mito
Cramatte, Ana Rita Silva Ferreira, Jennifer Moretti, Cyntia Ghausi, Maréva Bouille, Charlie Jaberg, Noémie
Chèvre, Mégane Cagnon, Karen Heyer et Justine Bisol.� RÉD

SP

JURA BERNOIS La Gauche s’agite en vue des élections communales de novembre.

Charpié veut des primaires
à Saint-Imier et à Tramelan
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

«Après le 24 novembre, excepté
Moutier et sa couronne, dont nous
attendrons le verdict des urnes, il
est indispensable que la gauche
resserre les rangs pour faire face
aux intimidations d’une droite qui
menace de profiter de nos divisions
pour ravir des majorités dans diffé-
rents exécutifs et mairies...»

Secrétaire national de la Gau-
che, Frédéric Charpié a dès lors
décidé de proposer aux partis de
gauche (Verts compris) d’organi-
ser des primaires avant les élec-
tions communales de Tramelan
et Saint-Imier, prévues en no-
vembre de cette année. «Des pri-
maires qui devraient concerner
aussi bien la mairie que le Conseil
municipal», nous a précisé hier

l’intéressé. «Le ou la première can-
didate pour la mairie et la liste des
candidatschoisispourlesexécutifsà
ces primaires devraient ensuite être
soutenus par tous les partis concer-
nés par ces alliances...»

Candidat à la mairie
S’agissant des législatifs,

l’homme estime que les partis de-
vraient rester libres de constituer
leurs propres listes, «car la force
d’une élection communale tient
aussi par le nombre et la qualité des
candidats qui se présentent, ce qui
permet de motiver des électeurs
soutenant leur candidature.»

En ce qui le concerne, Frédéric
Charpié se propose de déposer
sa candidature pour la mairie et
l’exécutif de Tramelan. Le ci-
toyen des Reussilles maintien-

dra de surcroît cette double can-
didature si d’aventure cette idée
de primaires était repoussée par
les autres formations de gauche:
«Le rôle de la Gauche consiste à
mettre le bâton dans la fourmi-
lière. A stimuler quelque peu la
donne par rapport aux organisa-
tions internes de certains partis qui
s’apparentent à de grosses mécani-
ques.»

A Tramelan comme à Saint-
Imier, l’intéressé ne néglige sur-
tout pas les ambitions de la
droite. Il s’interroge si AJU va
poursuivre sa carrière à Saint-
Imier après le 24 novembre et
sur les intentions de ses amis li-
bertaires, lesquels ne sont pas
toujours très enclins à rallier les
urnes. Il constate qu’à Tramelan,
le Groupe pluriel va de la gauche

à la droite. «Avec ces primaires,
on pourrait véritablement jouer
cartes sur table et définir qui est la
famille éco-socialiste», plaide-t-il.

Moralité? Le leader de la Gau-
che veut à tout prix éviter que la
droite progresse grâce aux dis-
sensions de la gauche. «Ici, je
suis un peu le diviseur qui devient
le rapprocheur», s’amuse-t-il.

Rumeurs...
Resteàévoquer lesautrescandi-

dats potentiels à la mairie de Tra-
melan, ceux de Saint-Imier
l’ayant déjà été ici. Eh bien, la ru-
meur parle de Mathieu Chaignat
(Verts), André Ducommun, An-
toine Bigler et Christophe Ga-
gnebin (tous PSJB), ainsi que de
Philippe Augsburger (PLR).

Faites vos jeux!�

Frédéric Charpié a d’ores et déjà déclaré qu’il convoitait la succession de Milly Bregnard à la mairie de Tramelan. ARCHIVES

CANTON DE NEUCHÂTEL

Les propriétaires de chiens
montrent les crocs

«Avec ces nouvelles taxes sur les
chiens, certains maîtres n’auront
plus les moyens de garder leur
animal! Je pense notamment aux
personnes âgées, aux jeunes sans
travail, aux gens seuls qui ont be-
soin d’un animal de compagnie.
C’est déjà assez cher d’avoir un
chien. Pas besoin de nous taxer
encore davantage!» Le Loclois
Daniel Heiniger part au combat
contre le projet de nouvelle loi
neuchâteloise sur les chiens,
concocté par le Conseil d’Etat.

Le texte prévoit l’introduction
d’une nouvelle taxe cantonale
de 60 francs, qui s’ajoutera à l’ac-
tuelle taxe communale annuelle
sur les chiens. Le projet de légis-
lation envisage aussi de surtaxer
les maîtres possédant trois
chiens et plus, afin de réduire le
nombre de meutes dans le can-
ton (notre édition du 15 mars).

Pour contrer ces nouvelles
taxes, Daniel Heiniger et six au-
tres propriétaires de chiens ont
décidé de lancer une pétition.
Ils la remettront aux députés du
Grand Conseil avant le vote sur
la future loi, prévu ce prin-
temps. «Nous voulons sensibili-
ser les élus au fait qu’une bonne
partie de la population s’oppose à
ces nouvelles taxes», explique
Daniel Heiniger.

Lecomitépétitionnaire«Nonà
la hausse de la taxe des chiens» a
entamé sa récolte de signatures
samedi à La Chaux-de-Fonds.
«Nous comptons déjà plus de 300

paraphes, et 400 amis sur Face-
book. Les gens signent facilement.
Des éducateurs canins et des vété-
rinaires nous soutiennent.»

Les pétitionnaires, principale-
ment des habitants des Monta-
gnes neuchâteloises, dénon-
cent également la politique du
Conseil d’Etat de taxer les meu-
tes, quelle que soit la race de
chiens.

«Pour réduire les risques de ba-
garres entre chiens, il faudrait
plutôt miser sur la surveillance,
en fonction de la race, de la dange-
rosité de l’animal et de l’environ-
nement dans lequel il vit», pro-
pose Daniel Heiniger. «Surtaxer
une meute de caniches ou de
yorkshire, ça n’a pas de sens!»
�VIRGINIE GIROUD

Le Loclois Daniel Heiniger
s’oppose aux nouvelles taxes
sur les chiens prévues par l’Etat. SP

FRANCHES-MONTAGNES

Un boucher de Saignelégier
à l’honneur au niveau suisse

Les nominés pour le titre
«Porteur d’avenir 2014 - maî-
tre d’apprentissage de l’année»
ont été désignés. Avec cette
distinction, «GastroJournal»
rend hommage tous les ans aux
meilleurs maîtres d’apprentis-
sage de l’année dans les catégo-
ries cuisinier, spécialiste en
restauration, boulanger-pâtis-
sier-confiseur et spécialiste en
viande. Ce titre récompense
l’engagement exceptionnel en
faveur de la formation profes-
sionnelle. Le prix est doté de
10 000 francs par catégorie.

Dans la catégorie spécialiste

en viande figure Romain Pa-
ratte, boucher à Saignelégier.
Les maîtres d’apprentissage
ont été inscrits par leurs ap-
prentis.

Dans les semaines à venir,
les nominés recevront la visite
des membres du jury qui les
évalueront. Les lauréats se-
ront récompensés le 12 juin à
Zurich.

Romain Paratte et son
épouse Martine avaient reçu
fin 2013 le prix Hermann Her-
zer, la plus haute distinction
au niveau suisse pour la forma-
tion des apprentis.�GST -COMM

TRAMELAN

Documents anciens à l’abri
Il n’aura pas échappé aux visi-

teurs qui se perdent dans les
couloirs et autres pièces de
l’hôtel de ville de Tramelan la
présence d’un groupe de pas-
sionnés qui brassent du papier.
Brassent du papier? Hérésie! Il
s’agit en fait des archives an-
ciennes des communes dispa-
rues de Tramelan-Dessous et
de Tramelan-Dessus que ce
groupe de travail trie, invento-
rie et classe. Au travail depuis
bientôt plus d’un an, cette
équipe a été constituée récem-
ment en commission non per-
manente.

Actuellement stockés dans
les sous-sols dans des condi-

tions nuisibles, ces documents
sont remontés à la surface,
conditionnés et conservés
sous de meilleurs cieux. Le
nouvel organe se compose
d’Alain Droz, grand ordonna-
teur devant le Conseil munici-
pal, Aline Hirschy, Florian
Châtelain et Mathieu Chai-
gnat.

Alain Droz a par ailleurs été
nommé «répondant» commu-
nal vis-à-vis de l’extérieur pour
les archives anciennes. C’est
sous sa direction que les de-
mandes de consultations et des
recherches liées aux docu-
ments historiques sont condui-
tes.�MPR -COMM

SAIGNELÉGIER
Atelier de l’avenir. Depuis
deux mois, le groupe
d’animation du Parti socialiste
de Saignelégier organise des
soirées de formation et
d’information sur la démocratie
directe. Au terme de quatre
débats passionnés et
passionnants, un atelier de
l’avenir mettra un terme à ce
cycle de conférences. Cet atelier
aura lieu samedi au café du
Soleil à Saignelégier, de 9h à 16
heures. Réservation pour le
repas au 032 951 28 62.

Vente de printemps. La
première vente de printemps du
magasin de Caritas Jura à
Saignelégier a lieu aujourd’hui
de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30. Les températures
particulièrement clémentes de
ces dernières semaines incitent
à passer aux tenues plus
légères. Justement, les
boutiques de Caritas Jura en
proposent à des prix
accessibles, avec des habits
tendance.

MÉMENTO
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VALANGIN L’association entame sa 28e saison et lance un appel aux bénévoles.

Le P’tit Train reste sur les rails
malgré vandales et bostryches
ANTONELLA FRACASSO

Vandalisé ou rongé par les co-
léoptères, le parc du P’tit Train
de Valangin est toujours «de-
bout». Malgré les déconfitures,
le convoi est encore sur les rails.
A Pâques, il entamera sa 28e sai-
son. Préoccupé par les frais en-
gendrés pour les réparations, le
président de l’association, Syl-
vain Paroz, lance un appel aux
bénévoles.

En termes d’imprévus, le P’tit
Train n’a pas été gâté cette an-
née. D’abord, il a été la cible d’ac-
tes de vandalisme. Plusieurs bar-
rières en bois ont été arrachées
et la petite cabane dans laquelle
est rangé du matériel a été sacca-
gée. Même le bouchon de l’étang
en plein cœur du parc a été ôté,
vidant le bassin de moitié. «Si ça
continue, j’ai même pensé à instal-
ler une caméra de surveillance.»

Manifestement, chaque an-
née, les membres de l’associa-
tion doivent faire face à de telles
déprédations. En revanche, le
train n’a pas subi de détériora-
tions. «Ils n’ont jamais réussi à ou-
vrir la serrure du hangar dans le-
quel il est stationné.» Selon le
président du comité, personne
ne sait qui est à l’origine de ces
actes de vandalisme. «Heureuse-
ment, la commune nous a toujours
soutenus. Elle nous prête aussi un
local pour stocker du matériel.»

Des coléoptères ravageurs
Comme si ça ne suffisait pas,

des arbres du parc, au pied du
château, ont dû faire face à une
bestiole coriace depuis l’au-
tomne dernier. Le bostryche ty-
pographe, un petit coléoptère
ravageur, s’est attaqué aux épi-
céasplantésauxalentours.«Ily a
environ trois semaines, le bûche-
ron Pierre-André Evard est venu
les couper et les enlever. Il a été
sympa de nous faire un prix, mais
ces frais n’étaient pas au pro-

gramme», regrette Sylvain Pa-
roz. «Je suis l’un des initiateurs du
P’tit Train, ça m’a fait plaisir de les
soutenir un peu», relève Pierre-
André Evard.

Le 6 septembre 1986, ce con-
voi accueillait ses premiers voya-
geurs. A la base de cette histoire
un peu folle, une bande de jeu-
nes qui voulaient animer leur
village. Ainsi, depuis 28 ans, de
Pâques à la Toussaint, le P’tit

Train circule au pied du château
de Valangin. «Les tarifs n’ont ja-
mais été augmentés. La course est
toujours à 1,50 franc et l’abonne-
ment de dix courses à 10 francs»,
indique Sylvain Paroz. «Notre
but n’est pas de faire du bénéfice,
mais au moins de rentrer dans nos
frais et de pouvoir faire face aux
imprévus.»

Le président de l’association
compte sur l’investissement de

bonnes âmes pour contribuer à
l’avenirduP’tit train.«Nous avons
besoin d’aide pour le remettre en
état. C’est impossible de laisser tom-
ber une activité aussi originale.»�

Président de l’association, Sylvain Paroz consacre beaucoup de temps au P’tit Train. RICHARD LEUENBERGER

Horaires
Le P’tit Train de Valangin ouvrira
le ven 18 avril et durant les 4 jours
de Pâques. Ensuite, il sera ouvert
les sa, di et jours fériés, de 14h à 18h.
Infos sur: www.ptit-train.ch

INFO+

Taxe de sapeur-pompier ou
vente d’un bâtiment communal,
les référendaires vaudruziens
ont rassemblé le nombre de si-
gnatures nécessaires.

Il y a quarante jours, deux réfé-
rendums étaient déposés à Val-
de-Ruz. L’un pour protester con-
tre la taxe d’exemption du
service actif de sapeur-pompier
d’un montant de 250 francs, et,
de ce fait, contre le nouveau rè-
glement de défense incendie.
L’autre pour contester la vente
de l’immeuble abritant l’an-
cienne administration commu-
nale de Fontainemelon.

Les arguments des opposants
ont convaincu les citoyens vau-
druziens à déposer leur paraphe
sur le référendum. Ainsi, Jean-
Luc Cosandier a apporté hier
plus de 2500 signatures à l’admi-
nistration communale de Val-
de-Ruz alors que seules 1280
étaient nécessaires: «Cette taxe

desapeur-pompiersert seulementà
pomper du fric. C’est un impôt dé-
guisé qui permet de conserver un
coefficient fiscal bas.» Pour rap-
pel: les personnes soumises à la
taxe, âgées entre 20 et 45 ans,
doivent payer 250 francs pour
2013. En 2014, la taxe est réduite
de moitié pour les jeunes en for-
mation.

Maximum 180 recrues
Selon cet habitant de Fontai-

nes, un autre point est contesta-
ble. «Même si elles le voulaient, les
5500 personnes concernées par la
taxe d’exemption de sapeur-pom-
pier ne pourraient pas faire leur
service, car l’effectif maximal est
de 180 recrues au Val-de-Ruz.»

A l’origine du référendum, le
fils de Jean-Luc Cosandier avait
formé un groupe sur Facebook.
Son action sur le réseau social a
largement contribué à la col-
lecte des signatures. «Mainte-

nant, j’espère que les citoyens iront
voter.»

A la tête du référendum relatif
à la vente du bâtiment commu-
nal de Fontainemelon, Alain
Reymond et le conseiller géné-
ral de Val-de-Ruz Jean-Bernard
Steudler ont eux aussi réussi à
rassembler le nombre de signa-
tures nécessaires. Ils les amène-
ront cet après-midi à l’adminis-
tration communale, à Cernier.

Les opposants contestent cette
vente au cabinet médical du
groupe Fontainemelon-Dom-
bresson pour un million de
francs. Selon eux, une location
est préférable. «Je le répète, nous
ne sommes pas contre la médecine
de proximité ou contre les méde-
cins. Nous estimons qu’une collecti-
vité ne doit pas vendre ses biens
immobiliers, mais les louer afin de
les rentabiliser à long terme et, ain-
si, pérenniser son patrimoine»,
conclut Alain Reymond.�AFR

VAL-DE-RUZ Les arguments des référendaires ont fait mouche.

Les signatures sont collectées
EN IMAGE

FLEURIER
Grande enseigne au collège. Le 1er avril a donné des idées au collège de Longereuse, à Fleurier.
Une grande pancarte portant le logo d’un célèbre marchand de meubles en kit trônait fièrement, hier
matin, sur le bâtiment fraîchement rénové, aux couleurs très proches de celle de l’enseigne. Pourtant,
les élèves – certains étaient vêtus de peignoirs ou de pyjamas pour ce jour particulier – n’ont pas eu
à monter les chaises pour s’asseoir. Les enseignants réunis à l’entrée sur le coup de midi n’ont pas
vendu la mèche quant à l’auteur du poisson. «C’est trop propre pour un travail d’élève, ou pour que ce
soit moi», a déclaré un professeur.�MAH

MATTHIEU HENGUELY

SAPEURS-POMPIERS

Neuchâtel dit oui au syndicat
L’actuelle organisation des

corps de sapeurs-pompiers vo-
lontaires date de 1964, a relevé
Pascal Sandoz, directeur de la
Sécurité, lundi soir lors de la
séance du Conseil général de
Neuchâtel. Cela en présentant
lerapportrelatifà l’adhésiondela
Ville au syndicat intercommu-
nal des sapeurs-pompiers volon-
taires du Littoral neuchâtelois.

Quinze communes, sur les 22
que compte le Littoral de Vau-
marcus au Landeron, doivent
adhérer à ce syndicat afin qu’il
puisse être effectif. «Les autres
pourrontensuite l’intégrer»,arele-
vé Pascal Sandoz. Par contre, «si
ce quota n’est pas atteint, l’Etat im-
posera sa répartition». Estimant
que ce projet de répartir en qua-
tre régions différentes (Littoral,
Val-de-Ruz, Val-de-Travers et
Montagnes) les sapeurs-pom-
piers volontaires permettait aus-
si d’harmoniser les deux Servi-
ces d’incendie et de secours
(SIS), le groupe popvertssol s’est
montré favorable.

Il a juste pointé du doigt
l’Etablissement cantonal d’as-
surance et de prévention
(Ecap), notamment chargé de
l’organisation opérationnelle.

En espérant qu’il n’allait «ni
exagérer ni minimiser les ris-
ques». Le groupe socialiste a
insisté sur le fait qu’il s’agissait
«de pompiers volontaires uni-
quement et que les changements
étaient donc bien plus consé-
quents pour les villages que pour
les villes où le SIS reste l’organe
privilégié».

Certains membres du PLR, en-
fin, n’étaient pas très convain-
cus, pensant que le législatif per-
drait un certain «pouvoir de
contrôle» en la matière, en rai-
son de cette réorganisation. «Ce
n’est pas le cas», les a rassurés
Pascal Sandoz. «Il s’agit juste de
changer d’échelle.» Ce qui per-
mettra non seulement d’écono-
miser de l’argent – 7 francs par
habitant et par année –, mais
simplifiera également grande-
ment l’organisation. «Au lieu des
22 communes gérant chacune
leurs pompiers, quatre personnes
se retrouveront en face du Conseil
d’Etat pour discuter, s’organiser.»

Au final, l’adhésion au syndicat
a été acceptée par 29 voix contre
une et deux abstentions. Reste
aux autres communes du Litto-
ral à se prononcer. Pour l’heure,
la moitié du quota est atteinte.�

COLLÉGIALE Sur ce point, les groupes ont abondé dans le sens du PLR:
«L’ardoise est aussi importante que le volume des travaux.» En cause,
le crédit de 15,2 millions de francs (dont 6 millions de francs de
subventions à déduire) relatif à la deuxième étape de la restauration de
la Collégiale. Le crédit a néanmoins été accepté à l’unanimité afin de
conserver la bâtisse «la plus touristique de la ville», comme l’a relevé le
directeur de l’Urbanisme Olivier Arni. Le groupe popvertssol s’est, lui,
enquis de la problématique du chauffage, l’édifice étant «impossible à
chauffer de manière autonome». Olivier Arni a indiqué qu’une étude
«minutieuse» était en cours afin d’installer un chauffage au sol.

RÉSEAU D’EAU Un seul arrêté, mais quatre demandes de crédit d’un
montant global d’un peu plus de 2 millions de francs. Relatives au
service de l’eau, au programme d’entretien du domaine public ainsi
qu’aux mesures du Plan général d’évacuation des eaux (PGEE) et à la
réfection du passage inférieur de Gibraltar, toutes ont été adoptées.

LOGEMENTS D’UTILITÉ PUBLIQUE Afin de suivre les orientations
politiques souhaitées par le législatif en matière de politique du
logement, le Conseil communal l’a informé de son intention de
notamment: préfinancer des logements d’utilité publique à l’aide d’un
fonds ad hoc; favoriser un quota de logements d’utilité publique dans
tout nouveau projet d’envergure; créer 150 nouveaux logements
d’utilité publique destinés aux personnes âgées, aux familles et aux
personnes en formation.

LES AUTRES OBJETS DE LA SOIRÉE
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L’univers des ados
D’origine neuchâteloise, Delphine
Lehericey porte le regard
sur l’adolescence dans son premier
long métrage, «Puppylove». PAGE 14
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EN IMAGE
SEUL EN SCÈNE
Sur les traces de Patrick Jane.
Le comédien Gabriel Tornay rêverait-il
de concurrencer Patrick Jane? Seul en
scène avec un nouveau spectacle
intitulé «Le mentaliste», le
Lausannois cultive, en fait, un intérêt
pour les prestidigitateurs et les
illusionnistes depuis tout gosse. Bien
avant, donc, le succès de la série TV
américaine homonyme. Sur scène,
Tornay embrigade ses spectateurs
dans une conférence interactive.
Jouant avec notre imaginaire, il nous
fait participer à de surprenantes
expériences défiant toute rationalité.
Mystification? Pouvoirs
paranormaux? Osons tester!� RÉD

●+ Neuchâtel, théâtre du Pommier, ce soir et
demain à 20h, ve 4 avril à 20h30. SP

NEUCHÂTEL
Musique de chambre
au Pommier

Ce dimanche au
Pommier, les
Chambristes
invitent la
pianiste
Christiane
Baume-

Sanglard et le clarinettiste
Frédéric Rapin. Au programme:
Mozart (concerto pour piano
No 12), Mikhail Glinka (le Trio
pathétique) et Carl Philipp
Emmanuel Bach (trois sonates
montrant comment le fils du
grand Bach s’éloigne de
l’intellectualisme paternel).�RÉD

●+ Neuchâtel, théâtre du Pommier,
dimanche 6 avril à 11h15.

CONCERT
Deux œuvres incontournables
du répertoire pour trio

C’est à deux œuvres incontournables du
répertoire pour trio avec piano que le Schweizer
Klaviertrio – Angela Golubeva, violon, Sébastien
Singer, violoncelle, Martin Lucas Staub, piano –
s’attaquera demain à Neuchâtel. Oeuvre de
chambre considérée comme la plus noble de
Beethoven, le Trio op. 97 dit «à l’Archiduc» a été
créé en 1814 par le compositeur lui-même.

Empreinte d’une richesse et d’une profondeur de sonorités
inouïes, cette pièce se profile comme un condensé du génie
beethovénien. D’apparence plus virtuose, le Trio op. 66 en do
mineur de Mendelssohn présente, cependant, les mêmes
caractéristiques. Composé deux ans avant la mort du
compositeur allemand, alors qu’il était déjà très affaibli
physiquement, ce chef-d’œuvre avait été rangé par Schumann
déjà parmi les joyaux préalablement façonnés par Schubert et
Beethoven. Un bouquet d’émotion à vivre dès 20 heures au
temple du Bas.�RÉD

PALÉO Stromae, Elton John, entre autres têtes d’affiche: Jacques
Monnier et Dany Hassenstein ont concocté le menu du festival.

«Programmer, un jeu de bluff»
PROPOS RECUEILLIS PAR
ANTOINE GUENOT

Elton John, Stromae, Julien
Doré, The Black Keys ou encore
M.I.A. Autant de têtes d’affiche
qui se produiront fin juillet à Pa-
léo. Pour attirer dans leurs filets
ces gros poissons de la scène mu-
sicale, les deux programmateurs
Jacques Monnier et Dany Has-
senstein auront dû batailler tout
au long de l’année avec leurs
agents. Au lendemain de l’an-
nonceduprogrammedufestival,
ils nous dévoilent la mécanique
complexe de leur métier. Un job
dans lequel il faut avant tout sa-
voir négocier.

La programmation de cette 39e

édition a-t-elle été difficile à
mettre sur pied?

Dany Hassenstein: Pas plus
que les années précédentes.
Nous avons eu la chance d’obte-
nir rapidement la confirmation
de quelques têtes d’affiche. Cela
nous a donné confiance pour la
suite de notre travail.

Jacques Monnier: La nouvelle
stratégie de communication des
festivals rend désormais notre
travail plus confortable. La plu-
part d’entre eux veulent dévoiler
leur programme plus tôt que par
le passé. Cela force les agents à
accepter plus rapidement les of-
fres. Mais il faut toujours avoir
un plan B, au cas où un artiste
fait faux bond. Nous communi-
quons également avec différents
festivals amis qui nous permet-
tent d’anticiper les tournées des
artistes.

Les «festivals amis», ce sont
par exemple le Montreux Jazz
ou le Caribana?

J.M: Non, car nous sommes en
concurrence directe avec eux.
Mais, en discutant avec les
agents, nous arrivons à savoir qui
sont les autres festivals sur le
coup. Pour celui qui représente
l’artiste, divulguer les noms de
nos concurrents peut même être

stratégique: cela lui permet de
faire monter les cachets. Il faut
savoir qu’un agent est payé à la
commission.Iladonctoutintérêt
à négocier au plus haut avec cha-
cun des festivals.

D.H: Et c’est là tout notre job:
défendre notre festival et négo-
cier les cachets. Programmer,
c’est finalement un peu comme
un jeu de bluff.

Concrètement, comment vous
y prenez-vous?

D.H: Chaque agent a une
psychologie particulière.
Nous essayons d’aller les voir
tous directement, pour cerner
leur personnalité. C’est essen-
tiel. On met alors en place une
stratégie de négociation spéci-
fique pour chaque artiste, en
fonction de son agent. Il faut

essayer de sentir quelles les
sont les cartes dont il dispose,
quelles sont les autres offres
qui lui ont réellement été
adressées et à combien elles se
montent.

Du fait du fort pouvoir d’achat
helvétique, les tarifs pratiqués
sont-ils plus élevés que pour
les autres festivals euro-
péens?

J.M: Non. L’avantage de la
Suisse, c’est qu’elle se trouve au
carrefour de l’Europe. Il est donc
plus facile d’«attraper» un
groupe en tournée. Du coup,
nous arrivons à des offres plutôt
intéressantes. En revanche, on
remarque une petite hausse gé-
nérale des cachets en raison de
l’apparition de festivals forte-
ment sponsorisés, souvent par

des grandes marques de bière, en
Espagne et dans les pays de l’Est.

Dans la région, le Caribana
festival a frappé très fort en
annonçant la venue des Amé-
ricains Queens of the Stone
Age. C’est un groupe qu’il vous
a «piqué»?

J.M: Non. Dans ce cas précis,
c’est une question de calendrier.

D.H:Booker une artiste, ce n’est
pasqu’unequestiondecachet. Ily
a des problèmes logistiques, géo-
graphiques et bien sûr de calen-
drier. Par exemple, durant la se-
maine de Paléo, certains artistes
sont souvent en vacances. Je me
souviens du cas de Chemical Bro-
thers. Nous voulions les program-
mer mais l’un des membres ré-
pondait systématiquement qu’il
bloquait cette semaine. A cause

del’anniversairedesafille!Finale-
ment, la semaine du festival a été
décalée d’une semaine et ils ont
pu venir en 2011.

Programmer Détroit, le nou-
veau groupe de Bertrand Can-
tat, c’était une évidence?

J.M: Non. Ce choix a fait l’objet
de nombreuses discussions. Gé-
néralement, les débats autour
des artistes ne sortent pas du ca-
dre du comité de programma-
tion. Mais, pour ce cas spécifi-
que, nous avons sondé d’autres
personnes dans l’entourage du
festival. En 2000, Noir Désir
nous a vraiment sauvé la mise en
remplaçant au pied levé The
Cranberries. Cet événement a
crée un lien particulier entre
Bertrand Cantat et Paléo.�
●+ Nyon, du 22 au 27 juillet.

Dany Hassenstein et Jacques Monnier, deux générations de programmateurs pour le 39e Paléo Festival. CÉDRIC SANDOZ

ZOOM
KoQa parmi
les Helvètes

Daniel Rossellat, grand
manitou du festival, l’affirme:
«Programmer des artistes
suisses, c’est une de nos
responsabilités. Nous leur
accordons une fois encore
une place importante.» Durant
l’année écoulée, trois
spécialistes de la scène
suisse ont à nouveau sillonné
les clubs du pays. Ils y ont
déniché 18 talents made in
Switzerland. En voici
quelques-uns. Le Chaux-de-
Fonnier autodidacte Arthur
Henry, alias KoQa, s’est hissé
parmi les meilleurs beatboxer
du pays. Il s’entoure
aujourd’hui d’un batteur, un
trompettiste et deux VJs pour
le projet spécial «Cyclic
Oscillation», mêlant beatbox,
musique instrumentale et
visuels futuristes. A découvrir
le vendredi. Mardi, le public
pourra découvrir l’excellent
stoner rock expérimental des
Fribourgeois d’Hubeskyla.
Probablement, l’un des
groupes les plus bruyants
d’Helvétie. Le lendemain, des
nouveaux venus: Adieu Gary
Cooper. Sorti du bois en
début d’année, ce quatuor
genevois de folk-garage
chantée en français
présentera le contenu de
«Bleu Bizarre», son premier
album. Cette soirée du
mercredi marquera également
le grand retour d’un autre
Genevois, le songwriter Polar,
porté disparu de la scène
musicale suisse depuis 2009.
Samedi, en revanche, une
nouvelle apparition. Celle de
la rafraîchissante Verveine,
jeune Veveysanne d’une
petite vingtaine d’années,
adepte d’une pop synthétique
et sensible.�
●+ www.paleo.ch

Le Chaux-de-Fonnier KoQa. SP
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PUBLICITÉ

AVANT-PREMIÈRE PREMIÈRE SUISSE

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

PREMIÈRE SUISSEPREMIÈRE SUISSE OPÉRA LIVE PROCHAIN CONCERT !

DIGITAL 3D & 2D DIGITAL 3DDIGITAL 3D & 2D

Jeudi 15 mai 2014 à 20h00
Cinéma «Scala 1»

SAMEDI 5 AVRIL 2014 - 19H00
CINÉMA SCALA 2- La Chaux-de-Fonds
Vente des billets : Caisses des cinémas

CONCERT ELTON JOHN
En prévente à CHF 17.- 

au lieu de CHF 20.- (jusqu’au 15.04.2014)

PUBLICITÉ

NOUS MOBILISONS LA

 SUISSE DU FOOTBALL. www.sennautos.ch

Les nouveaux modèles 
spéciaux CUP.
Vous êtes un fan de 
Volkswagen ou de l’équipe 
nationale? Les nouveaux 
modèles spéciaux CUP sont 
faits pour vous.

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 834

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Captain America, le soldat de l’hiver - 3D
Me-ma 20h15. Ve-sa 23h. 10 ans. De J. Russo
Clochette et la fée pirate - 3D Me-ma 15h45.
Sa-ma 13h45. Pour tous. De P. Holmes
The grand Budapest hotel
Me, ve-di, ma 17h45. Je, lu 17h45, VO. 10 ans.
De W. Anderson
Rio 2 - 3D Di 10h30. 6 ans De C. Saldanha
47 Ronin - 3D Me-ma 20h30. Ve-sa 23h.
12 ans. De C. Rinsch
M. Peabody et Sherman:
les voyages dans le temps - 3D
Me-ma 15h30. 6 ans. De R. Minkoff
Her Me, ve-lu 17h45. Je, ma 17h45, VO. 12 ans.
De S. Jonze
M. Peabody et Sherman:
les voyages dans le temps - 2D
Sa-ma 13h30. 6 ans. De R. Minkoff
12 years a salve
Di 10h30. 16 ans. De S. McQueen
Fiston
Me-ma 16h15, 20h30. 16 ans. De P. Bourdiaux
Aimer, boire et chanter
Me-ma 18h15. Di 10h45. 8 ans. De A. Resnais
Non-stop Ve-sa 23h. 14 ans. De J. Collet-Serra
La grande aventure Lego - 2D
Sa-ma 14h. 6 ans. De P. Lord

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Supercondriaque
Me-ve 15h45. Me-ve/di-ma 18h, 20h30.
Ve-sa 23h. 6 ans. De D. Boon
Rio 2 - 3D
Sa-ma 13h30, 15h45. 6 ans. De C. Saldanha
La Bohème Sa 19h. VO. En direct live du
Metropolitan Opera de New York. Pour tous

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Nebraska
Me-ve/lu-ma 16h. VO. 8 ans. De A. Payne
Puppy love
Me-ma 18h30. 16 ans. De D. Lehericey
Supercondriaque
Sa-di 15h45. 6 ans. De D. Boon

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The monuments men
Me-ve 15h. Me, ve, di-ma 20h30. Sa-di 18h.
Je 20h30, VO. 12 ans. De G. Clooney
Supercondriaque
Sa 20h30. 6 ans. De D. Boon
La naissance d’un empire - 2D
Ve-sa 23h. 16 ans. De N. Murro
Rio 2 - 2D
Sa-ma 13h30, 15h45. 6 ans. De C. Saldanha

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Avis de Mistral
Me-ma 18h, 20h30. 8 ans. De R. Bosch
Clochette et la fée pirate - 2D
Me-ma 16h. Sa-ma 14h. 6 ans. De P. Holmes

MINIMUM
(Queen Kong Club/La Case à chocs)
Loin des yeux Me 20h. 16 ans.
Documentaire de Britta Rindelaub

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Opéra passion: Alice aux pays
des merveilles Ve 20h. VO. De Jody Talbot
Non stop
Sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De J. Collet-Serra
Terre des ours - 3D
Di 15h. Pour tous. De G. Vincent

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Diplomatie Je-ve 20h30. Di 20h30. 10 ans.
De V. Schlöndorf
Supercondriaque
Sa 20h45. Di 17h. 6 ans. De D. Boon

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Her Me 20h. Sa 18h. 12 ans. De S. Jonze
Nebraska
Je 20h. Ve 18h. Di 20h. VO. 8 ans. De A. Payne
300: la naissance d’un empire
Ve 20h30, 3D. Sa 21h, 2D. Di 17h, 3D. Lu 20h 2D.
14 ans. De N. Murro
Rio 2 - 3D Sa 16h. 4 ans. De C. Saldanha
Fiston Di 14h. 12 ans. De P. Bourdiaux
Ida Ma 20h. VO. 12 ans. De P. Pawlikowski

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Dans l’ombre de Mary
Me 20h. Sa-di 17h. 10 ans. De J. Lee Hancock
Non stop
Je-ve 20h. Sa 21h. 14 ans. De J. Collet-Serra
Montagnes en tête
Di 20h. Ma 20h. 8 ans. De M. Affolter

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Amours ennemies
Me-je 20h. 14 ans. De W. Schweizer
Capitaine America-Le soldat de l‘hiver - 3D
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. 12 ans. De A. Russo

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Le dernier pub avant la fin du monde
Je-sa 20h. Di 17h, 20h.

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Ciné-club - Syngue Sabour/Pierre de patience
Me 20h15
Supercondriaque
Je 20h. Sa 20h30. Di 17h30. 6 ans. De D. Boon
Dallas buyers club
Ve 20h30. Di 20h30. 12 ans. De J.-M. Wallze
The Lego movies
Di 15h. 4 ans. De Ph. Lord

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

The Monuments Men
4e semaine - 12/12

Acteurs: George Clooney, Matt Damon.
Réalisateur: George Clooney.
DERNIERS JOURS VF ME au VE 20h30

Rio 2 - 2D 1re semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN AVANT-PREMIERE! EN DIGITAL 2D! Blu a pris
son envol et se sent désormais chez lui à Rio
de Janeiro, aux côtés de Perla et de leurs trois
enfants. Mais la vie de perroquet ne s’apprend
pas en ville et Perla insiste pour que la famille
s’installe dans la forêt amazonienne alors qu’ils
découvrent que d’autres aras bleus y vivent.

VF SA au MA 13h30, 15h45, 20h30

Aimer, boire et chanter
2e semaine - 8/14

Acteurs: Sabine Azéma, André Dussollier,
Sandrine Kiberlain. Réalisateur: Alain Resnais.
LE DERNIER FILM D’ALAIN RESNAIS! Dans la
campagne anglaise du Yorkshire, la vie de
trois couples est bouleversée pendant
quelques mois, du printemps à l’automne,
par le comportement énigmatique de leur
ami George Riley...

VF ME au VE 15h30. ME au MA 18h15

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

Captain America, le soldat
de l’hiver - 3D 2e semaine - 10/12
Acteurs: Chris Evans, Scarlett Johansson,
Sebastian Stan. Réalisateur: Joe Russo.

EN DIGITAL 3D! Après les événements
cataclysmiques de New York de The Avengers,
Steve Rogers aka Captain America vit
tranquillement à Washington D.C. et essaye de
s’adapter au monde moderne...

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

Her 2e semaine - 12/16
Acteurs: Joaquin Phœnix, Samantha Morton,
Rooney Mara. Réalisateur: Spike Jonze.

OSCAR 2014 DU MEILLEUR SCÉNARIO!
Los Angeles, dans un futur proche. Theodore
Twombly est un homme complexe et profond
qui gagne sa vie en écrivant des lettres
personnelles et touchantes pour d’autres gens...

VF ME, VE au LU 18h.
VO angl s-t fr/all JE, MA 18h

Rio 2 - 3D 1re semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN AVANT-PREMIERE! EN DIGITAL 3D! Blu a pris
son envol et se sent désormais chez lui à Rio
de Janeiro, aux côtés de Perla et de leurs trois
enfants. Mais la vie de perroquet ne s’apprend
pas en ville et Perla insiste pour que la famille
s’installe dans la forêt amazonienne alors qu’ils
découvrent que d’autres aras bleus y vivent.

VF SA au MA 13h15, 15h30

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

Supercondriaque 7e semaine - 6/10
Acteurs: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
Réalisateur: Dany Boon.

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

47 Ronin - 3D 1re semaine - 12/14
Acteurs: Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada.
Réalisateur: Carl Rinsch.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Un perfide
seigneur de guerre ayant tué leur maître et
banni leur tribu, 47 samurai errants, jurent de
se venger et de restaurer l’honneur de leurs
compatriotes...

VF SA 20h30

Clochette et la fée pirate - 3D
1re semaine - Pour tous/6

Réalisateur: Peggy Holmes.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Zarina, la fée
chargée de veiller à la sécurité de la poussière
de fée, décide par lassitude de tout
abandonner, d’emmener avec elle un peu du
précieux trésor et de se lier avec la bande de
pirates qui sillonne les mers environnantes.
Pour Clochette et ses amies les fées, c’est le
début d’une nouvelle grande aventure où tous
leurs pouvoirs vont se retrouver chamboulés
sous l’effet d’une certaine poudre bleue...

VF ME au MA 15h45. SA au MA 13h45

Captain America, le soldat
de l’hiver - 3D 2e semaine - 10/12
Acteurs: Chris Evans, Scarlett Johansson,
Sebastian Stan. Réalisateur: Joe Russo.

VF VE au SA 23h

Rio 2 - 3D 1re semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 3D! Blu a pris
son envol et se sent désormais chez lui à Rio
de Janeiro, aux côtés de Perla et de leurs trois
enfants...

VF DI 10h30

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

47 Ronin - 3D 1re semaine - 12/14
Acteurs: Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada.
Réalisateur: Carl Rinsch.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Un perfide
seigneur de guerre ayant tué leur maître et
banni leur tribu, 47 samurai errants, jurent de
se venger et de restaurer l’honneur de leurs
compatriotes...

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

Clochette et la fée pirate - 2D
1re semaine - Pour tous/6

Réalisateur: Peggy Holmes.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Zarina, la fée
chargée de veiller à la sécurité de la poussière
de fée, décide par lassitude de tout
abandonner, d’emmener avec elle un peu du
précieux trésor et de se lier avec la bande de
pirates qui sillonne les mers environnantes.
Pour Clochette et ses amies les fées, c’est le
début d’une nouvelle grande aventure où tous
leurs pouvoirs vont se retrouver chamboulés
sous l’effet d’une certaine poudre bleue...

VF ME au MA 16h. SA au MA 14h

La Bohème Pour tous
Acteurs: Anita Hartig, Susanna Philipps,
Vittorio Grigolo.
EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN OPERA DE
NEW YORK! Ode à la jeunesse et à l’amour,
ce grand classique est soutenu ici par de
jeunes stars: Vittorio Grigolo, l’écrivain
passionné Rodolphe; Anita Hartig, la frêle
Mimi; Susanna Phillips, la coquette Musetta
et Massimo Cavalletti le peintre Marcello.

VO s-t fr SA 19h

Aimer, boire et chanter
1re semaine - 8/14

Acteurs: Sabine Azéma, André Dussollier,
Sandrine Kiberlain. Réalisateur: Alain Resnais.
LE DERNIER FILM D’ALAIN RESNAIS! Dans la
campagne anglaise du Yorkshire, la vie de
trois couples est bouleversée pendant
quelques mois, du printemps à l’automne,
par le comportement énigmatique de leur
ami George Riley...

VF DI 10h45

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

Fiston 3e semaine - 12/16
Acteurs: Kev Adams, Franck Dubosc,
Nora Arnezeder. Réalisateur: Pascal Bourdiaux.

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...

VF ME au MA 16h15, 20h30

Puppy Love 2e semaine - 16/16
Acteurs: Vincent Perez, Audrey Bastien,
Solène Rigot. Réalisateur: Delphine Lehericey.
À quatorze ans, Diane est une adolescente
énigmatique et solitaire. Elle s’occupe de
l’éducation de son petit frère Marc, et entretient
avec son père, Christian, une relation
fusionnelle. L’apparition dans le quartier de Julia,
jeune anglaise charismatique et affranchie,
vient bouleverser le quotidien de Diane...

VF ME au MA 18h15

The Monuments Men
4e semaine - 12/12

Acteurs: George Clooney, Matt Damon.
Réalisateur: George Clooney.
DERNIERS JOURS VF VE et SA 23h

La grande aventure Lego - 2D
7e semaine - 6/8

Réalisateur: Phil Lord.
VF SA au MA 14h

CINÉMA

Ida 7e semaine - 12/12
Acteurs: Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska,
Joanna Kulig. Réalisateur: Pawel Pawlikowski.

VO s-t fr/all DI 11h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Watermarks: Three letters
from China 12/14
Réalisateur: Luc Schaedler.
En collaboration avec Markus Schiesser,
sinologue et expert de la Chine, Luc Schaedler
dresse dans Watermarks un état des lieux
saisissant et complexe de ce que ressentent
les habitants de ce pays énigmatique.

VO s-t fr/all ME au VE, DI 18h15

Only Lovers Left Alive 14/16
Acteurs: Tom Hiddleston, Tilda Swinton,
Mia Wasikowska. Réalisateur: Jim Jarmusch.
Entre Détroit et Tanger, Adam, un musicien

underground profondément déprimé, retrouve
son amante, Eve, une femme endurante et
énigmatique...
DERNIER JOUR VO s-t fr/all DI 16h

Nebraska 8/12
Interprètes: Bruce Dern, Bob Odenkirk,
Stacy Keach. Réalisateur: Alexander Payne.
Woody Grant est persuadé qu’il a gagné le
gros lot d’un improbable tirage au sort par
correspondance. Bourru et entêté, il veut se
rendre au Nebraska...

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

Alphée des étoiles 10/14
Réalisateur: Hugo Latulippe.
VISIONS DU RÉEL ON TOUR - “CINÉMA EN
FAMILLE” - Alphée est atteinte d’une maladie
génétique rare. Elle a 5 ans, bouge et parle
difficilement. Elle est pleine de vie et de
bonheur, mais possède un profond mystère.
La famille a passé une année en Suisse...

VO s-t fr SA 16h

Nwa-Mankamana
+ Hello Stranger 14/16
Réalisateur: Laurence Favre, Thomas Ammann.
VISIONS DU RÉEL ON TOUR - “CINÉMA EN
FAMILLE” - 2 films de fin d’études sélectionnés
à Visions du Réel. NWA-MANKAMANA explore
les films tournés par Marie Tinguely, jeune
neuchâteloise partie en 1947 en Afrique du Sud
comme missionnaire.
EN PRESENCE DE LAURENCE FAVRE.

VO s-t fr SA 18h15

Karma Shadub 10/14
Acteurs: Paul Giger. Réalisateur: Ramòn Giger
et Jan Gassmann.
VISIONS DU RÉEL ON TOUR - “CINÉMA EN
FAMILLE” - Ramón se confronte avec son père,
Paul Giger, célèbre violoniste. L’affrontement
entre ces deux égotistes aboutit à un duel
psychologique hautement émotionnel.
PRÉSENTÉ PAR LUCIANO BARISONE, DIRECTEUR
ARTISTIQUE DU FESTIVALE.

VO s-t fr SA 20h45
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Viande de notre 
ferme mais aussi  

suggestions végé  
et sans gluten  

ni lactose !

Montezillon 032 732 22 11

Nouvelle carte de  
printemps !!!

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Requiem de salon»
TPR. De Marie Fourquet et Camille Rebetez.
Avec Anne Comte, Sandrine Girard, Stella
Giuliani, Shin Iglesias, Lucienne Olgiati H. et
Frank Semelet.
Me 02, je 03, ve 04.04, 20h15.

«Jekyll and Hyde»
Temple Allemand. Thriller musical. Par la
troupe Evaprod.
Me 02, je 03, ve 04.04, 20h30.

«Tout réfléchit»
Théâtre ABC. Conte musical pour quatre
musiciens et installation vidéo.
Me 02.04, 16h30. Je 03.04, 18h30. Ve 04.04,
20h30. Sa 05.04, 18h30.

Vernissage
Club 44. «Tonga Soa, passer le seuil...».
Sandro Marcacci.
Je 03.04, 19h15.

«L'accès aux énergies durables
pour tous»
Club 44. Table ronde. D’une initiative de BAn
Ki-moon aux paysans malgaches.
Je 03.04, 20h15.

«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perreaux.
Ve 04 et sa 05.04, 20h30.

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

MUSÉE
Musée international d'horlogerie
«Time sweet time, 40 ans... 40 témoins»
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 11.01.2015.

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

Musée des beaux-arts
L’art belge. Entre rêves et réalités.
Chefs-d’œuvres du Musée d’Ixelles,
Bruxelles.
Jusqu’au 01.06. Ma-di 10h-17h.

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

LE LOCLE

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

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

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

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
«André»
Théâtre du Passage. De Marie Rémond.
Me 02, je 03, ve 04.04, 20h. Sa 05.04, 18h.

Atelier «Lance ton dé !»
Musée d'art et d'histoire. Pour les enfants
de 4 à 10 ans. Sur inscription.
Me 02.04, 14h-15h30.

«Barnabé»
Bar King. «PH neutre»
Me 02.04, 20h30.

«Le mentaliste»
Théâtre du Pommier. De Gabriel Tornay.
Me 02, je 03.04, 20h. Ve 04.04, 20h30.

«Le Japon après ou avec
Fukushima?»
Musée d’ethnographie. Conférence de Rémi
Scoccimarro.
Je 03.04, 20h15.

«Made in China»
Théâtre du Passage. De Thierry Debroux.
Mise en scène de Didier Kerckaert
Je 03.04, 20h.

Emlo Crumley & Lodayo
Bar King
Je 03.04, 21h.

«J'avais un beau ballon rouge»
Théâtre du Passage. Richard et Romane
Bohringer.
Sa 05.04, 20h.

Christiane Baume-Sanglard,
piano et Frédéric Rapin,
clarinette
Théâtre du Pommier. Oeuvres de Mozart.
Di 06.04, 11h15.

Orchestre symphonique
de la haute école de musique
de Genève
Temple du Bas. Sous la direction de Nicolas
Farine. Oeuvres de Mozart et Mendelssohn-
Bartholdy.
Di 06.04, 17h.

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

Centre Dürrenmatt
Le labyrinthe poétique d’Armand Schulthess
(1901-1972), créateur suisse d'art brut.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 03.08.

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

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

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

SPECTACLE
«Les biches»
Le Moultipass. Par la compagnie du Gaz.
Ve 04.04, 20h30.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Henri Jacot. Barbara Ellmerer.
Me-di 14h30-18h. Du 05.04 au 11.05.
Vernissage.
Sa 05.04, 18h.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Lorris Sevhonkian. Olivier Regamey.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 19.04.

COUVET

SPECTACLE
«Grosse chaleur»
Salle de spectacles. Comédie de Laurent
Ruquier. Par La Beline.
Di 06.04, 17h.

DELÉMONT

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

GORGIER

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

HAUTERIVE

VISITE COMMENTÉE
«A la découverte de l’univers
spirituel de nos ancêtres»
Le laténium. «Un écrin de luxe comme
dernière demeure: l’urne romaine en verre
de Boudry». Par Lea Stöcki.
Di 06.04, 11h.

EXPOSITION
Galerie 2016
Alain Winance. Peintures récentes.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 19.04.

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

MÔTIERS

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

AGENDA MOUTIER

MUSÉE

Musée jurassien
des arts
Arno Hassler.
Me 16h-20h. Je-di 14h-18h. Jusqu’au 27.04.

PORRENTRUY

EXPOSITION

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

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

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h ou
sur rendez-vous.

SAINT-IMIER

EXPOSITION
Centre de culture et de loisirs
Oeuvres des élèves de l'Atelier du Qu'Art.
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 17.04.

TRAVERS

MUSÉE
Mines d'asphalte de La Presta
Visite guidée des galeries.
Jusqu’au 31.03, à 14h30 sur réservation jusqu'à
11h, le jour même. Groupes: toute l'année sur
rendez-vous.

VALANGIN

MUSÉE
Château
«La vitrine du collectionneur, clés
et cadenas. Serrurerie et éléphants».
Me-di, 11h-17h. Jusqu’au 02.11.

EXPOSITION
Galerie Belimage
Deyrmon, aquarelles.
Me-di 15h-18h. Jusqu’au 13.04.
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Place des Halles 8 • 2000 Neuchâtel • 032 710 10 62

132-256501

Le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds accueille jusqu’au 1er juin les œuvres du célèbre
Musée d’Ixelles, à Bruxelles («Paradox» de l’artiste belge Panamarenko). sp



À L’AFFICHE

Après «Clochette et le secret des fées»,
la sémillante Peggy Holmes réalise
avec les Studios Disney une nouvelle
sarabande colorée, pleine de papillons
et de fleurs, visible en 3D... Dans un
monde féerique (c’est le cas de le dire),
l’intrépide petite bimbo verte et blonde
part à l’aventure avec ses copines ma-
giques afin de raisonner l’intrépide Za-
rina, partie tout de go chez les pirates
avec la précieuse poudre de fée. Un
dessin animé fantastique pour les pe-
tits, aussi kitsch que stéréotypé.� VAD

de Peggy Holmes, avec les voix
françaises de Lorie, Jean-Christophe Dollé,
Victoria Grosbois…

«Clochette et
la fée pirate»

Alors qu’un seigneur de guerre a mis
leurs terres à feu et à sang, 47 Ronin,
autrement dit des chevaliers sans maî-
tre, jurent de se venger. Pour affronter
les forces du mal, ils font appel à Kaï, un
«demi-sang» rompu au combat de sa-
bre, qui va causer quelques dégâts…
Superproduction hollywoodienne ins-
pirée du «chambara», le genre cinéma-
tographique japonais qui vante le code
d’honneur des samouraïs, «47 Ronin»
constitue un divertissement spectacu-
laire malgré une intrigue cousue de fil
blanc.� RCH

de Carl Erik Rinsch, avec Keanu Reeves,
Hiroyuki Sanada, Kô Shibasaki…

«47 Ronin»
«PUPPYLOVE» Cinéaste d’origine neuchâteloise établie à Bruxelles, Delphine Lehericey réalise un film
au féminin sur l’adolescence, avec la talentueuse Solène Rigot dans le rôle principal. Rencontre.

Sexe, mensonges et clips musicaux
RAPHAËL CHEVALLEY

Forte de son succès dans les fes-
tivals avec ses courts métrages
et ses documentaires, dont «Les
arbitres» en 2009, Delphine
Lehericey a tourné «Puppylove»,
son premier long métrage de
fiction, avec Solène Rigot, une
jeune comédienne française qui
monte et qui joue de l’accordéon
(et du synthé). Entretien avec
l’actrice et la réalisatrice.

Delphine Lehericey, qu’est-ce
qui vous a poussée à aborder
l’adolescence?

J’ai fait du documentaire et no-
tamment un moyen métrage à
l’arrache, sans argent et basé sur
l’improvisation. J’aime travailler
vitesurdessujetsvivants.Lorsque
mes producteurs m’ont demandé
d’écrire un scénario pour faire un
premier long métrage, je me suis
rendu compte qu’il fallait que je
reste dans le désir du film jusqu’à
sa sortie. Je me suis demandé ce
que je voulais raconter et j’ai choi-
si un sujet assez personnel, l’ado-
lescence, qui a été un moment
très intense pour moi.

Solène Rigot, comment fait-on
pour jouer des scènes de
«sexe»?

Houla, il ne faut pas me deman-
der ça à moi. Pour ces scènes, j’ai
un peu du mal. Avant de les faire,
on en a beaucoup parlé avec Del-
phine. Il ne faut pas trop se pren-
dre la tête sur ces scènes-là, au
risque de perdre le côté naturel.
Trop se concentrer sur ces scènes
empêche de se donner sur celles
qui sont plus importantes au ni-
veau du jeu. Il ne faut pas en faire
tout un foin. Ça m’a permis de
me débloquer. Et, au final, les
gens ne retiennent pas unique-
ment ces scènes, parce qu’elles
font partie d’un tout.

En écrivant le scénario, avez-
vous reproduit vos expériences
et votre schéma familial?

Delphine Lehericey: J’ai un peu
«fictionné» des éléments, mais
je n’ai pas ressenti le besoin de
faire une véritable introspection,
parcequejemesensencoreadoet
je fréquente toujours mes amis
de l’époque. Lorsqu’on se voit,
on évoque ces souvenirs-là. Du
coup, c’était assez simple. J’ai eu
une amie proche qui correspon-
dait vraiment au personnage de
Julia. Je n’ai pas été élevée par
mon père, mais j’ai eu une rela-
tion assez forte avec lui. Il me fai-
sait des confidences sur sa vie.
C’était intéressant d’aller dans
cette direction.

Est-ce que vous vous mettiez
en danger, comme vos person-
nages?

Delphine Lehericey: Je pense
que j’ai vécu une adolescence à la
fois supernormale et peut-être,
par moments, un peu extrême.
Chacun traverse ça d’une ma-

nière plus ou moins sage, mais je
voulais un personnage qui ne soit
pas complètement dans la dro-
gue, l’anorexie ou l’alcool. Je
trouve excessif de montrer des
adolescents qui ne vivent qu’une
seule chose. Mais ce qui est com-
mun à tout le monde, c’est juste-
ment la question du désir et de la
sexualité. Comme le dit l’un des
personnages: «A un moment, on
va devoir y passer.» Qu’on soit
hétérosexuel, homosexuel ou
asexuel,onseposecettequestion
de savoir comment va être la pre-
mière fois, alors qu’on peut tout à
fait éviter de boire de l’alcool, fu-
mer des joints, être anorexique...

Comment s’est passé le casting?
DelphineLehericey:Uncasting

c’est un moment hyperimpor-
tant pour un film comme celui-
là, parce qu’il repose beaucoup
sur les actrices. J’ai fait un long
casting de neuf mois. J’ai vu

700 jeunes filles jusqu’à ce que je
trouve Audrey Bastien et Solène
Rigot. A chaque fois je me disais
«ça va être elle ou elle» et je ren-
contrais des jeunes filles qui
avaient très envie de faire du ci-
néma. C’était comme si deux dé-
sirs devaient se rencontrer, un
peu comme tomber amoureux.
Tout le monde me disait que,
lorsque la bonne personne en-
trerait dans la pièce, je le saurais
tout de suite. Je trouvais ça un
peu romantique et faux, mais
c’est vrai: il a suffi que Solène
ouvre la porte.

Solène Rigot, reconnaissez-
vous votre génération dans
les personnages?

Lors d’une projection à Lau-
sanne, une dame qui a grandi
dans les années 1950 ou 1960 a
pris la parole pour dire qu’elle se
reconnaissait énormément
dans le personnage de Diane et

ce qu’elle vit dans le film. Je n’ai
pas forcément vécu une adoles-
cence comme ça, mais je con-
nais des gens pour lesquels c’est
le cas. Il n’y a pas de génération
typiquement concernée par ces
questions-là, c’est vraiment uni-
versel.�

Avec ce sixième long métrage
tourné en partie dans l’Etat où il
est né voilà plus de cinquante ans,
le cinéaste américain indépen-
dant Alexander Payne confirme
tout son talent pour les comédies
douces-amères et décalées. Après
«Monsieur Schmidt» (2002) et
son sexagénaire atrabilaire, les vi-
gnobles acidulés de l’attachant
«Sideways» (2004) et le cocu
émouvant en chemise à fleurs
de «The Descendants» (2011),
ce double lauréat de l’Oscar du
meilleur scénario adapté retrace
dans «Nebraska» une drôle
d’équipée,quifaitrireauxéclats…
la gorge nouée par l’émotion!

Persuadé qu’il a gagné un mil-
lion de dollars suite à un hypo-

thétique tirage au sort par cor-
respondance, Woody Grant, un
vieillard à la raison vacillante,
veut à tout prix rejoindre Lin-
coln, dans le Nebraska, pour
toucher son lot. Obstiné, il mul-
tiplie les fugues, au grand dam
de sa femme qui souhaiterait le
placer dans un home. Devant
son obstination, son fils, un
vendeur de hi-fi pas très futé,
accepte de le conduire à desti-
nation, histoire de lui prouver
qu’il a été abusé par une publici-
té aguichante. Dans des paysa-
ges très peu jouasses, lesquels
n’ont plus rien du Far West d’an-
tan, le fiston s’efforce de re-
nouer avec ce père qui n’aura
été que déceptions.

Filmé en noir et blanc et en
cinémascope, ce qui constitue
déjà un gag en soi, en regard
de la monotonie des décors, «Ne-
braska» est une vraie réussite, cer-
tes parfois cruelle dans sa manière
burlesque de capter les aléas d’une
fin de vie, qui ne flirtent guère
avec le happy end. Dans le rôle du
vieillard buté, l’acteur Bruce Dern
(qui fut le seul à tuer John Wayne
dans un film) est tout simple-
ment inoubliable. C’est dire s’il a
mérité son Prix d’interprétation à
Cannes!�VINCENT ADATTE

«NEBRASKA»

L’homme qui voulait un million de dollars

LE MAG CINÉMA
1. «Supercondriaque» (2)
2. «Monuments men» (1)
3. «The Grand Budapest Hotel» (4)
4. «Fiston» (5)
5. «300: Rise of an Empire» (3)
6. «3 Days To Kill» (N)
7. «Mr Peabody and Sherman» (8)

8. «The Lego Movie» (7)
9. «Non-Stop» (6)
10. «Situation amoureuse:
c’est compliqué» (N)

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

BOX OFFICE
Dany Boon cartonne

Un père et son fils en quête de bonne fortune... ELITE

Julia (Audrey Bastien) et Diane (Solène Rigot), deux amies en quête de repères. FILMCOOPI

Paul dit «Oliveron» est un vieux bou-
gon qui vit en Provence entouré de
ses oliviers. C’est un grand-père dont
les belles rides singent le côté bon
vivant et généreux. Tandis que dé-
barquent ses petites-enfants par
surprise dans son havre de paix,
l’Oliveron pète un plomb, mais les
deux générations vont trouver un
terrain d’entente…
Après «La rafle» (2010), un drame
bourré de clichés, la réalisatrice fran-
çaise Rose Bosch livre une comédie
familiale populaire percluse de bons
sentiments.� RCH

de Rose Bosch, avec Jean Reno,
Anna Galiena, Chloé Jouannet…

«Avis
de mistral»
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de Delphine Lehericey,
avec Solène Rigot, Audrey Bastien,
Vincent Perez…
Durée: 1 h 25. Age légal/conseillé: 16/16

INFO+

ADOS, MAIS PAS TROP
Diane (Solène Rigot) est une ado-
lescente révoltée et égarée. Elle vit
avec son petit frère et son séduisant
papa (Vincent Perez), avec lequel
elle entretient une relation ambi-
guë. Un jour, elle rencontre Julia (Au-
drey Bastien), une jeune fille vive et
effrontée qui habite le quartier. A
son contact, Diane vit des expérien-
ces qui l’arrachent au monde de
l’enfance…
Ancré dans les décors à la fois kitsch
et disco des années 1990 (notam-
ment à la faveur de scènes tournées
dans le camping de Cudrefin), «Pup-
pylove» alterne séquences musica-
les et corps qui s’ébattent pour
mieux refléter le trouble intérieur de
son héroïne, à un moment de l’exis-
tence où elle doit tout expérimenter
pour en connaître le sens, quitte à
se mettre en danger de façon plus
ou moins consciente. A travers cette
plongée personnelle et féminine
dans l’adolescence, Delphine Lehe-
ricey livre un film sensitif sur la dé-
couverte de la sexualité et les rela-
tions de filiation, sans trop se
laisser dérouter par les clichés liés
au film d’ados.� RCH

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

de Alexander Payne, avec Bruce Dern,
Will Forte, June Squibb… Durée 1 h 55

INFO+
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ON EN PARLE

FRIBOURG
Mineur sans permis
avec une prostituée
Un mineur a été interpellé
dans la nuit de lundi à mardi à
Fribourg. Il était en litige avec
une prostituée, dont il exigeait
le remboursement des
prestations, a décliné une
fausse identité et n’avait pas
de permis de conduire valable.
La police est intervenue pour
le différend. Agé de 17 ans, il a
aussi été contrôlé positif à
l’éthylotest. Son permis
d’élève conducteur était échu
depuis janvier.�ATS

LE CHIFFRE

210
C’est le nombre de morts lors
d’un accident d’avion en 2013
contre 414 en 2012. Le nombre
d’accidents a toutefois été plus
élevé d’une année sur l’autre,
81 en 2013 contre 75 en 2012.
�ATS

ÉTUDE
Pas vraiment
si chèvres...
Malgré leur cerveau
relativement petit, les chèvres
sont capables d’apprendre
rapidement une tâche
complexe et de s’en souvenir
longtemps, selon une étude
publiée dans la revue
«Frontiers in Zoology». Lors de
l’étude, les animaux devaient
apprendre a retirer d’une
mangeoire transparente des
friandises en tirant une
poignée avec la bouche, puis
en abaissant un levier avec le
museau. Neuf chèvres sur 12 y
sont parvenues après en
moyenne 12 essais.�ATS

PAPES
Voix
en ligne
Huit mille
bandes
sonores des
archives
pontificales
de Radio
Vatican ont
été
numérisées,

rendant accessibles au grand
public les voix des papes
depuis Pie XI, soit depuis 1931,
a annoncé hier le porte-
parole du Vatican. Cette
opération intervient à moins
d’un mois des canonisations
de Jean Paul II et Jean XXIII.
Ces bandes sonores seront
donc disponibles en ligne.
Elles pourront être
recherchées facilement
par les internautes
(www.radiovaticana.va).�ATS

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

KEYSTONE

IL A DIT
En répliquant au président allemand Joachim
Gauk lors de la première visite officielle de ce
dernier en Suisse.

Didier Burkhalter:
«La démocratie directe est
comme le sang dans le corps.»

KE
YS

TO
NE

Manuel Valls divise la gauche

Hier, Jean-Marc Ayrault (à droite) a officiellement passé le relais au nouveau premier ministre, Manuel Valls KEYSTONE

FRANCE Le nouveau premier ministre socialiste n’est pas le plus populaire... dans son camp.
Pour former son gouvernement, il va devoir dialoguer et ménager quelques susceptibilités.
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Un compromis aurait été
trouvé entre la Suisse et la Croa-
tie concernant la libre circula-
tion des personnes, ce qui pour-
rait débloquer la situation après
la votation du 9 février contre
l’immigration de masse, a an-
noncé hier l’émission «Forum»
de la RTS.

Concrètement le gouverne-
ment suisse produirait une or-
donnance qui donnerait aux
travailleurs croates le droit de
venir travailler en Suisse. Le
texte prévoit des quotas pro-
gressifs prévus dans les protoco-
les d’élargissement négocié.
Une ordonnance qui donnerait
de facto la libre circulation des
personnes aux Croates sans si-
gnature du protocole.

Le tout accompagné d’une dé-
claration solennelle de non-dis-

crimination des citoyens croa-
tes lorsque la Suisse aura trouvé
d’ici trois ans une solution glo-
bale avec l’Union européenne.

La Commission
européenne doit
se prononcer
Selon toujours des informa-

tions de la RTS, cette solution
figurait à l’ordre du jour de la
réunion du groupe AELE à
Bruxelles qui regroupait les re-
présentants des 28 membres de
l’union en charge du dossier
suisse.

C’est maintenant à la Com-
mission européenne de décider
si elle accepte cette solution
transitoire. Mais les signaux ve-
nus de Bruxelles sont pour l’ins-
tant plutôt négatifs. � STÉPHANE
DELEURY -GCHI

La Suisse serait prête à trouver une solution éminente avec la Croatie
pour débloquer la situation de l’après 9 février. KEYSTONE

VOTATION DU 9 FÉVRIER

La libre circulation
avec la Croatie à l’étude

La Commission européenne a
proposé mardi la création d’un
«visa itinérance» d’une validité
d’un an pour les pays de l’espace
Schengen. L’objectif de cette
nouvelle option vise à attirer les
riches touristes chinois et rus-
ses. La Suisse serait concernée
en tant que membre de l’espace.

«Trop de touristes sont découra-
gés de venir en Europe par les pro-
cédures actuelles et par leur coût
élevé. Cela représente de grosses
pertes pour l’économie de l’UE»,
ont expliqué les commissaires

Cecilia Malmström (Intérieur)
et Antonio Tajani (Industrie) au
cours d’une conférence de
presse.

Les deux responsables ciblent
six pays – Russie, Chine,
Ukraine, Arabie Saoudite, Inde
et Afrique du Sud – à très fort
potentielderiches touristes atti-
rés par les pays européens.

Plus de six millions
de touristes perdus
En 2012, l’UE a perdu 6,6 mil-

lions de touristes originaires de

ces six pays qui ont choisi d’au-
tres destinations après avoir été
rebutés par les formalités pour
obtenir un visa pour les 26 pays
de l’espace Schengen (22 mem-
bres de l’UE, Norvège, Suisse,
Islande et Liechtenstein), selon
la Commission. Le Royaume-
Uni et l’Irlande ont refusé
d’adhérer à Schengen. La Bul-
garie, la Roumanie, la Croatie et
Chypre sont en attente pour
l’intégrer.

1,3 million d’emplois
seraient en jeu
Cecilia Malmström et Anto-

nio Tajani avaient développé les
mêmes arguments l’an dernier,
appelant les États de l’UE a faire
preuve de «plus d’intelligence»
dans l’octroi des visas aux tou-
ristes chinois et russes.

«Les touristes dépensent
400 milliards d’euros chaque an-
née dans l’UE, et nous pouvons es-
pérer porter ce montant à
500milliardsd’icià2020», aassu-
ré Antonio Tajani.

Le secteur fournit 18,8 mil-
lions d’emplois dans l’UE. «Si
l’UE parvient à améliorer de
60% le taux de délivrance des
visas, cela permettrait de créer
1,3 million d’emplois supplé-
mentaires d’ici à 2020», ont af-
firmé les deux commissai-
res.� ATSLes visas Schengen permettent aussi d’entrer en Suisse. KEYSTONE

EUROPE La commission va faciliter l’octroi de visas

L’espace Schengen veut plus
de touristes chinois et russes
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SANTÉ L’article constitutionnel soumis au peuple reçoit un large appui des milieux médicaux:
médecins de famille, pédiatres, physiothérapeutes, pharmaciens, infirmiers, etc.

Une coalition de médecins se mobilise
pour soutenir les soins de base

BERNE
PHILIPPE CASTELLA

Il y a huit ans jour pour jour,
près de 12 000 personnes mani-
festaient place Fédérale pour ré-
clamer une amélioration des
conditions de travail des méde-
cins de famille. Les médecins
ont célébré l’événement hier, en
lançant leur campagne en fa-
veur d’un ancrage constitution-
nel de l’encouragement aux
soins de base, un texte soumis au
peuple le 18 mai.

Ils sont venus en nombre, hier,
expliquer aux médias que ce
nouvel article n’avait pas que le
soutien des médecins de famille,
mais aussi des pédiatres, des in-
ternistes, des physiothérapeutes,
des médecins en général (par
l’entremise de la FMH), des
pharmaciens, des services d’aide
et de soins à domicile, sans ou-
blier les infirmières, les assistan-
tes médicales ou les associations
de patients. La nouvelle norme
impose à la Confédération et aux
cantons de renforcer les soins
médicaux de base et de promou-
voir la médecine de famille.

Cet article constitutionnel a
pour origine l’initiative popu-
laire, déposée un 1er avril elle
aussi, en 2010, et munie de plus
de 200 000 signatures. «Nous ne
voyions plus d’autre solution, étant
donné que nous avions trop sou-
vent été baladés par les belles paro-
les et les vaines promesses des poli-
ticiens, sans que rien de concret
n’en ressorte pour les médecins de
famille», justifie le Dr Peter
Tschudi, président du comité
Oui à la médecine de famille.

Le déclic de l’initiative
Une démarche qui a servi de

déclic, au point que l’initiative a
pu être retirée l’an dernier au

profit du contre-projet du Con-
seil fédéral – le texte soumis au
peuple – et d’autres mesures
que le ministre de la Santé
Alain Berset est en train de
mettre en place: développe-
ment de la formation (300 mé-
decins de plus par an), renfor-
cement de la collaboration,
promotion de nouveaux modè-
les d’organisation des soins de
base. Surtout, le Conseil fédéral
propose une modification des
tarifs médicaux (Tarmed): il
veut donner 9fr.80 de plus par
consultation aux pédiatres et
aux généralistes pour un coût
de 200 millions à compenser
sur la rémunération des spécia-
listes.

«Les préoccupations des ini-
tiants ont été comprises par les
autorités, qui ont satisfait beau-
coup de revendications plus rapi-
dement que si la votation sur le
texte de l’initiative avait été cou-
ronnée de succès», reconnaît
même le Dr Peter Tschudi. Une
mise en œuvre anticipée pour
un texte qui ne restera pas «une
formule vide dans une Constitu-
tion fédérale à la belle reliure
rouge, placée dans une bibliothè-
que», ajoute-t-il.

Près de 70% des patients
Le Dr Jürg Schlup, président

de la FMH (Fédération des
médecins suisses), souligne à
quel point les pédiatres et les
médecins de famille sont «un
maillon important» de la santé
publique en Suisse: «Ils trai-
tent près de 70% de tous les pa-
tients de A à Z, sans recours ou
transfert à d’autres spécialistes
pour des examens complémen-
taires.»

Une tendance qui devrait en-
core s’accentuer, selon Domini-
que Jordan, président de la So-
ciété suisse des pharmaciens
(pharmaSuisse): «Le vieillisse-
ment de la population, l’augmen-
tation des maladies chroniques
comme le diabète, l’hypertension
et l’obésité, tout cela ne pourra

être maîtrisé qu’avec des soins
médicaux de base qui fonction-
nent bien.»

Alors que les besoins augmen-
tent, les médecins de premier
recours qui partent à la retraite
peinent à trouver un repreneur
pour leur cabinet, surtout à la
campagne. Une pénurie qui ne
se résoudra pas en un coup de
baguette magique, si l’on y
ajoute que plus d’un médecin
de famille sur deux a plus de 55
ans et que seul un étudiant en
médecine sur dix opte pour ce
domaine.

L’opposition larvée
Cette situation explique que

le nouvel article constitution-
nel ne rencontre qu’une opposi-
tion larvée. Les médecins spé-
cialistes, qui devraient en pâtir
financièrement, font profil bas.
Le texte a ainsi été soutenu par
74% des membres de la cham-

bre médicale (le parlement de
la FMH), précise le Dr Jürg
Schlup.

Aucun comité d’opposition ne
s’est encore manifesté. L’UDC

devrait toutefois, en cette fin de
semaine, recommanderunnonà
cet objet, y voyant un renforce-
ment du rôle de l’Etat dans le
système de santé.�

Des médecins de famille s’unissent pour défendre les soins de base. KEYSTONE

ABANDON DE L’INITIATIVE POUR LUTTER
CONTRE LA PÉNURIE DE MÉDECINS
Les auteurs de l’initiative «Davantage de places de formation en médecine»
mettent un terme à leur récolte des signatures. Leur requête ne doit toute-
fois pas être enterrée: la conseillère nationale Margrit Kessler (PVL, SG) a
transmis le texte sous forme d’initiative parlementaire.
La Saint-Galloise a toujours été convaincue du bien-fondé de l’initiative,
écrit le comité sur son site internet. Sous forme d’initiative parlementaire, la
requête est plus rapidement engagée dans le processus de décision politi-
que, explique-t-il.
La décision de cesser la récolte des signatures a été rapportée mardi par le
«Sankt Galler Tagblatt». Les initiants, des jeunes soutenus par le milieu mé-
dical, y déclarent qu’ils n’arriveront pas aux 100 000 paraphes requis d’ici au
9 octobre 2014.
Le comité souhaite lutter contre la pénurie de médecins en obligeant les
cantons à former un nombre de praticiens conforme aux besoins, à long
terme, de la Suisse. S’ils ne le font pas, la Confédération pourrait leur forcer
la main.�ATS

Le 13 avril, les Lausannois vote-
ront sur l’érection de la tour Taoua
à Beaulieu. Avec ses 87 mètres de
haut, l’édificesymboliselesopposi-
tionssur l’avenirde laville,au-delà
des opinions sur ses qualités éner-
gétiques ou son esthétique. Projet
«ridicule» d’après ses adversaires,
réalisation exemplaire pour un
quartier en plein renouveau, selon
ses partisans: Taoua divise les es-
prits et les cœurs. Située très près
ducentre, la tourdoitcompléter la
relance du Palais de Beaulieu.

Taoua comprendra près de 90
appartements, deux tiers vendus
en PPE et le reste avec des loyers
contrôlés et accessibles. Deux hô-
telssontprévus,ainsiquelavenue
de l’école de santé de La Source.
Au total, près de 250 emplois se-
ront créés.

De plus, la tour «ouvrira» un vé-
ritable espace public et favorisera
une vie de quartier. Selon ses dé-
fenseurs, Taoua s’inscrit surtout
dans une vision de développe-
ment de la ville. Le futur métro
M3 passera par Beaulieu, un cen-
tre de congrès qui garde toute son
importance, dans lequel des mil-
lions ont déjà été investis pour lui
redonner du souffle.

Une aberration
Al’inverse, lesadversairesvoient

dans cette tour le contraire même
de ce qu’il faut entreprendre pour
la ville et ses habitants. Taoua a
tous les défauts. A leurs yeux, elle
est un non-sens économique, éco-
logique, urbanistique et n’apporte
pour ainsi dire rien à la lutte con-
tre la pénurie de logements.

La bataille oppose la municipali-
té, les partis socialiste et libéral-ra-
dical à un fort groupe où sont ré-

unis l’UDC, La Gauche, le collectif
Beau-Lieu, les Verts (non à 60%
lors de leur assemblée) et le Mou-

vement de défense de Lausanne.
La querelle dépasse donc les cliva-
ges habituels, sans parler des criti-
ques sur la «laideur» de l’édifice.
Selon le syndic vert Daniel Brélaz,
Lausanne peut se targuer d’être
«un haut lieu du développement du-
rable et d’une densification de quali-
té de l’espace urbain».

L’ancienne syndique socialiste
Yvette Jaggi milite également
pour Taoua, avec un seul regret:
qu’elle ne soit pas plus haute. A
l’opposé, le président des Verts
lausannois Vincent Rossi consi-
dère qu’il ne s’agit que d’«une opé-
ration immobilière» sans souci
d’intégration dans un quartier.
L’architecte tessinois Mario Botta
l’a décrite comme «un élément
étrange et isolé» par rapport à son
contexte paysager.

Les enjeux financiers font aussi
l’objet d’une âpre bataille. La tour
est «une très mauvaise affaire pour
la ville», avancent les opposants.
Lausanne ferait un cadeau de
86 millions de francs aux investis-
seurs. Le comité de soutien con-
teste ces chiffres. La rente variera
entre 31 et 140 millions de francs.

Débat éternel
Les avis tranchés sur l’issue du

scrutin sont rares et les récents
exempleséclairentpeu.Bussignya
refusé sa tour en septembre 2012,
mais Chavannes-près-Renens a
accepté la sienne à la surprise gé-
nérale en février 2014. En remon-
tant plus loin, Lausanne peut se
targuer d’avoir eu le premier
gratte-ciel de Suisse avec la tour
Bel-Air, construite en 1931.�ATS

Actuellement, quatre ballons placés à 87 mètres donnent une idée
de la hauteur qu’atteindrait la tour Taoua. KEYSTONE

PROJET Si elle est acceptée par la population le 13 avril, la construction devrait relancer le quartier de Beaulieu.

La tour Taoua divise les esprits et les cœurs à Lausanne

FRIBOURG
Meurtrier de sa femme
devant les juges
Un homme de 47 ans comparaît,
depuis hier, devant la justice
fribourgeoise pour l’assassinat de
son épouse en avril 2010. Le
procès se poursuivra aujourd’hui,
et le verdict est attendu pour la
semaine prochaine. Cet homme a
entravé son épouse et lui a infligé
quinze coups de couteau dans le
dos et la nuque, selon l’acte
d’accusation. Il l’a aussi frappée
avec la crosse d’un pistolet «soft-
air» et lui a tiré des billes en
plastique au visage, avant de lui
trancher la gorge.�ATS

ZOUG
Jeune fille
portée disparue
Armée, protection civile et police
sont à la recherche d’une fille
âgée de 11 ans, disparue depuis
lundi matin, dans le canton de
Zoug. Un chien policier et des
hélicoptères ont également été
mobilisés. L’enfant n’a pas son
téléphone portable sur elle, et une
analyse des données de son
mobile n’a rien donné, a indiqué
la police cantonale de Zoug.�ATS

PROSTITUTION
Premier bilan
positif à Zurich
Les autorités de la Ville de Zurich
tirent un premier bilan positif
après l’entrée en vigueur de la
nouvelle réglementation sur la
prostitution. Les mesures pour
lutter contre le trafic d’êtres
humains portent leurs fruits. Sur
le Sihlquai, fermé à la prostitution
de rue depuis le 26 août 2013, la
situation est calme. Les
prostituées ne se sont pas
déplacées dans d’autres quartiers
et elles ne sont pas passées
dans la clandestinité, comme
certains le craignaient. L’ouverture
des «sexboxes», dans la zone
industrielle de Zurich-Altstetten,
n’a pas dérangé les riverains,
selon les autorités. Les
prostituées s’y sentent en
sécurité et apprécient de pouvoir
bénéficier de prestations médico-
sociales. Les travailleuses du sexe
se plaignent toutefois de ne pas
gagner autant d’argent sur le site
des «sexboxes» que sur le
Sihlquai. Seuls les clients en
voiture peuvent en effet entrer
dans la zone des boxes.�ATS
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Le nouveau premier ministre français
Manuel Valls va-t-il sauver François Hollande?
Votez par SMS en envoyant DUO SAUV OUI ou DUO SAUV NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

CRISE UKRAINIENNE

L’Otan décide de suspendre
sa coopération avec Moscou

L’Otan a décidé, hier, la sus-
pension de «toute forme concrète
de coopération civile et militaire»
avec la Russie. Cette décision
fait suite à l’annexion, par Mos-
cou, de la République autonome
ukrainienne de Crimée. L’Al-
liance atlantique a réaffirmé son
soutien à Kiev, soumis à de nou-
velles pressions économiques de
Moscou.

L’Otan doute également du re-
trait partiel de troupes russes à la
frontière ukrainienne, annoncé
la veille par le Kremlin. «Mal-
heureusement, je ne peux pas con-
firmer le fait que la Russie retire
des troupes», a déclaré le secré-
taire général de l’Otan, Anders
Fogh Rasmussen.

Mais la chancelière allemande,
Angela Merkel, a affirmé ne pas
avoir de raison de douter des as-
surances que lui a données le
président russe Vladimir Pou-
tine sur le début d’un retrait.

Ne pas mettre
de l’huile sur le feu
Réunis autour de l’Américain

John Kerry, les chefs de la diplo-
matie cherchaient tout à la fois à
rassurer les pays alliés voisins de
la Russie, à renforcer la coopéra-
tion avec l’Ukraine et à sanction-
ner Moscou, sans pour autant
«mettre de l’huile sur le feu».

«Nous n’avons pas besoin de
troupes de l’Otan aux frontières
avec la Russie», a dit le chef de la
diplomatie des Pays-Bas, Frank
Timmermans. Certains pays de
l’Est membres de l’organisation,
Pologne en tête, souhaiteraient
une plus grande présence de sa
part, sous la forme de bases per-
manentes.

Moscou augmente
le prix du gaz
La Russie continue par ailleurs

à utiliser l’arme économique
pour faire plier l’Ukraine. Le pa-
tron du géant russe Gazprom,
Alexeï Miller, a annoncé mettre
fin au rabais accordé en décem-
bre à Kiev en échange de son re-
noncement à un accord avec
l’Union européenne. Cette me-
sure va augmenter le prix du gaz
de plus d’un tiers.

Aide américaine
Le Congrès américain devait

de son côté valider un plan
d’aide à l’Ukraine, doublé d’une
série de sanctions contre la Rus-
sie. Le plan prévoit la garantie de
prêts à hauteur d’un milliard de
dollars, mais aussi cin-
quante millions pour l’aide à la
démocratie et cent millions sur
trois ans pour la coopération en
matière de sécurité.� ATS-AFP

ÉLECTIONS

TURQUIE
Résultats contestés. Le principal parti d’opposition au premier
ministre Recep Tayyip Erdogan a contesté officiellement les résultats
des scrutins municipaux de dimanche à Ankara et Istanbul. Les deux
plus grandes villes de Turquie ont été remportées par le parti islamo-
conservateur au pouvoir. Deux jours après le triomphe électoral de
Recep Tayyip Erdogan, le Parti républicain du peuple (CHP) a déposé
une requête devant le Haut Conseil électoral pour demander un
nouveau comptage des bulletins de vote dans la capitale, Ankara, ce
qui a provoqué des heurts entre manifestants et forces de l’ordre. Le
Parti de la justice et du développement, au pouvoir, ne s’y est imposé
que de justesse.� ATS-AFP

KEYSTONE

CHINE
Haut grade de corruption pour un ancien général
Un ex-haut gradé chinois a été inculpé de corruption. Il est accusé de
posséder des dizaines de domiciles, une statue en or de Mao et d’avoir fait
payer les officiers désireux de monter en grade, selon la presse officielle. Ces
poursuites pourraient déboucher sur le plus retentissant scandale pour
l’armée depuis des années. Gu Junshan devra répondre de corruption, pots-
de-vin, détournement d’argent public et abus de pouvoir.�ATS-AFP

JAPON
Assouplissement des exportations d’armes
Le Japon a assoupli sa législation encadrant les exportations d’armes,
remettant en question une politique vieille de près de 50 ans qui revenait
en pratique à les prohiber. Tokyo cherche ainsi à redresser le secteur de
l’armement, pénalisé par une baisse régulière du budget de la Défense
jusqu’en 2012. Cette décision risque cependant de tendre les relations déjà
difficiles qu’entretiennent Tokyo et Pékin qui y voit un nouveau signe du
«virage à droite» de la politique nippone.�ATS-AFP

FRANCE De loin pas tous les socialistes appuient le nouveau premier ministre.

Manuel Valls a autant d’amis
que d’ennemis dans son camp
JULIEN LICOURT

Si les sondages montrent que
le nouveau premier ministre,
Manuel Valls, est apprécié des
Français, ce dernier ne dispose
quepeudetroupesderrière lui.À
la tête de la majorité, il va devoir
composer avec de nouveaux al-
liés et ses anciens ennemis.

LES ALLIÉS
Arnaud Montebourg Les deux

hommes s’étaient affrontés lors
de la primaire du Parti socialiste
avant la présidentielle. Tout
semblait alors les opposer: l’un
représentait l’aile gauche et van-
tait la «démondialisation», l’autre
incarnait l’aile droite du PS.
C’est pourtant cette bataille qui
leur a permis de mieux se con-
naître. Un homme, également, a
œuvré dans l’ombre: Aquilino
Morelle. Directeur de campa-
gne de Montebourg pendant la
primaire, il est devenu la plume
de François Hollande dès la
campagne présidentielle et a été
amené à travailler avec le direc-
teur de la communication du
candidat: Manuel Valls. Il a été
un pont entre les deux. François
Hollande devenu président, Ar-
naud Montebourg et Manuel
Valls jouent le même rôle vis-à-
vis du président: l’un le protège
sur son aile gauche, l’autre sur
son aile droite. Le premier, dans
le gouvernement Valls, pourrait
continuer sur la même ligne: al-
léger l’image de droite du nou-
veau premier ministre en
échange d’une montée en grade.

Ségolène Royal Les deux se
connaissent depuis longtemps.
Ségolène Royal en retrait depuis
la victoire de la gauche en 2012,
est sortie de sa réserve à l’occa-
sion du résultats de ces munici-
pales, réclamant un «change-
ment radical» d’équipe, sans trop
d’égard pour Jean-Marc Ay-
rault... Elle a pour elle une expé-
rience ministérielle à faire valoir
entre 1992 et 1993, puis en-
tre 1997 et 2002, et une position
un peu en marge du PS, à
l’image de Manuel Valls.

Le Drian, Le Foll, Peillon et Mos-
covici Outre Arnaud Monte-
bourg, avec lequel il a conclu une
alliance, ce sont les proches de
Manuel Valls au gouvernement.
Avec les trois derniers, il œuvre,
en octobre 2012, à la nomination
de Harlem Désir, contre Jean-
Christophe Cambadélis, au poste
de premier secrétaire du PS. A
l’époque, la presse surnomme
leur groupe informel «la bande
des quatre». Le ministre de la Dé-
fense, Jean-Yves Le Drian, plaide,
lui, la cause de Manuel Valls au-
près de François Hollande depuis
la fin de l’année 2013.

L’ALLIÉ DE CIRCONSTANCE
Benoît Hamon Politique-

ment, ils sont éloignés, Benoît

Hamon étant l’un des repré-
sentants de l’aile gauche du
Parti socialiste. En septembre
dernier, Benoît Hamon avait
même eu des mots durs envers
le ministre de l’Intérieur, à
propos des Roms: «Certains
s’égarent dans des formes de
transgression qui, moi, ne me
plaisent pas.» Ou encore:
«L’exploitation de la peur ne
peut pas être le moteur d’une po-
litique de gauche.». Avant de
mettre un peu d’eau dans son
vin en fin d’année. «C’est un
animal, il a la capacité de bou-
ger», concédait-il alors, se ran-
geant derrière l’axe Valls-Mon-
tebourg. Il devrait également
pouvoir servir de caution de
gauche à Manuel Valls.

LES ENNEMIS
Christiane Taubira Christiane

Taubira a mené la seule grande
réforme de gauche du gouverne-
ment, le mariage pour tous. Son
départ serait donc une perte
pour la gauche. Seulement, elle
n’a jamais été proche de Manuel
Valls. Les deux poids lourds du
gouvernement s’opposent fer-
mement sur la réforme pénale.
Depuis, rien ne s’est vraiment
amélioré. Rien d’étonnant à ce
que Christiane Taubira ait mis
sa participation au gouverne-
ment dans la balance face à la
présence de Manuel Valls.

Cécile Duflot Entre les deux,
cela a toujours été électrique.
Sur plusieurs sujets, et notam-
ment les Roms, qui ont, selon le
ministre de l’Intérieur, «vocation
à rentrer en Roumanie». La mi-
nistre du Logement accuse celui
de l’Intérieur de porter atteinte
au «pacte républicain». La dis-
sension était telle que Cécile
Duflot réclame l’arbitrage de
François Hollande. Plus récem-
ment, elle n’avait pas hésité à
dire qu’elle quitterait le gouver-
nement si Manuel Valls deve-
nait premier ministre. Une me-
nace mise à exécution dès lundi
soir.

Martine Aubry L’entourage de
Martine Aubry est assez hostile
à Manuel Valls, estimant que sa
ligne droitière pose problème.
L’animosité entre les deux re-
monte plus loin. En 2009, face
aux critiques de Manuel Valls,
Martine Aubry s’était fendue
d’une lettre ouverte dans «Le Pa-
risien», où elle lui demandait de
quitter le parti s’il n’était pas
heureux de la ligne choisie.

L’aile gauche du PS Elle ne
cesse de pester depuis l’annonce
de la nomination de Manuel
Valls. Ainsi, Emmanuel Maurel,
l’un des principaux responsables
de l’aile gauche, a jugé la nomi-
nation «surprenante, compte
tenu de l’analyse que l’on peut faire
du scrutin municipal et de l’indé-
niable besoin de gauche qui s’est
exprimé à l’occasion de cette élec-
tion».� LEFIGARO

Cécile Duflot (à gauche) et Christiane Taubira n’aiment visiblement pas
beaucoup Manuel Valls. La première a quitté le gouvernement,
mais la deuxième pourrait y rester. KEYSTONE

Coup de théâtre hier en début de soirée: ré-
uni au siège du parti, le bureau d’Europe
Ecologie Les Verts (EELV) a choisi de ne pas
participer au nouveau gouvernement. La li-
gne adoptée est celle du soutien sans partici-
pation, ce qui a priori ne posera pas de pro-
blème à Manuel Valls lors du vote de
confiance.

Comme souvent avec les Verts, tout a été
compliqué. Resteront-ils ou non au gouver-
nement? La réponse à cette question a varié
tout au long de la journée d’hier, même si
leur maintien semblait un temps plutôt ac-
quis. Après l’annonce du départ de Cécile
Duflot et de Pascal Canfin, le parti a vacillé.
«La tentation de la sortie a été bien réelle», a af-
firmé un cadre écolo. Dès lundi soir, certains
députés plaidaient en faveur d’une sortie
avec éclats. Mais pour Manuel Valls, conser-
ver les Verts dans son gouvernement est de-
venu une priorité. Car même s’ils sont des al-
liés turbulents, ils offrent à l’exécutif la
possibilité d’étendre la majorité présiden-
tielle au-delà des seuls PS et PRG.

Pour tenter d’y parvenir, Manuel Valls a su
y mettre les formes. Le nouveau premier mi-
nistre a reçu dès 11 heures les représentants
d’EELV: Barbara Pompili et François de
Rugy, les deux coprésidents du groupe à l’As-
semblée, Jean-Vincent Placé, le président du
groupe au Sénat, et Emmanuelle Cosse, la
secrétaire nationale du parti.

Mutisme général
Aucune déclaration n’avait été faite à la

sortie de Matignon, avec de la part des di-
rigeants écologistes un mutisme à peu
près général pendant toute la journée.
Mais, visiblement, les propos du chef de
gouvernement auraient dans un premier
temps atteint leur cible. Le premier mi-
nistre s’était engagé sur la mise en place
d’un processus de «transition énergéti-
que», des actions en faveur de la «justice
sociale» et de la «décentralisation», soit
trois thèmes auxquels les écologistes tien-
nent particulièrement. Manuel Valls leur
avait également indiqué avoir du «res-

pect» pour EELV en tant que «force politi-
que» de la majorité.

Enfin, Manuel Valls avait proposé un
«grand» ministère de l’Ecologie aux Verts,
mais, en échange, il exigeait une discipline ab-
solue. Chaque membre de la délégation est re-
partidiscuterdecespropositionsavecsestrou-
pes pour ensuite tenter de trouver une
position commune. Selon un parlementaire,
«pasloinde75%desdéputésEELV»étaientfavo-
rables à une participation au gouvernement.
«La difficulté, pour beaucoup de parlementaires,
c’est de tuer symboliquement Cécile Duflot, qui,
elle, a décidé de quitter le gouvernement...»

Pour cet autre parlementaire, il était «in-
concevable de ne pas être présent, en tant
qu’écologiste,danscegouvernement,alorsquese
tiendra à Paris la conférence sur le réchauffe-
ment climatique en 2015». D’autant plus que
l’une des revendications des écolos semblait
acquise hier soir: passer de deux à trois le
nombre de postes ministériels, à la faveur du
retour des secrétaires d’Etat dans le disposi-
tif gouvernemental.�ALBERT ZENNOU,LEFIGARO

Les Verts ne participeront pas au gouvernement
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EUROPE Nombre de sans-emploi en baisse et indice manufacturier en hausse.
La situation reste néanmoins dramatique pour la Grèce et l’Espagne.

Un léger mieux sur le front
du chômage dans la zone euro

L’Union européenne n’a pas
encore de quoi retrouver un sou-
rire étincelant, mais elle est peut
afficher un brin d’optimisme. Le
taux de chômage dans la zone
euro est en baisse et l’indice du
secteur manufacturier en
hausse, a-t-on appris hier. Tout
les pays ne sont néanmoins pas à
la même enseigne.

Le chômage s’est inscrit sous la
barre des 12%, plus précisément
à 11,9% comme depuis octo-
bre 2013, a indiqué l’office euro-
péen des statistiques Eurostat.
Celui-ci a révisé à la baisse les
taux des mois précédents.

En valeur absolue, la zone euro
comptait 18,96 millions de chô-
meurs, soit 35 000 de moins
qu’en janvier, selon les chiffres
communiqués et 166 000 de
moins par rapport à fé-
vrier 2013, il y a tout juste un an.

Parmi les Etats membres, les
taux de chômage les plus faibles
ont été enregistrés, sans sur-
prise, en Autriche (4,8%), en Al-
lemagne (5,1%) ainsi qu’au
Luxembourg (6,1%).

En revanche, la situation reste
dramatique en Grèce avec un
taux de chômage de 27,5% en
décembre, d’après les dernières
données disponibles, et en Espa-
gne où un actif sur quatre est
touché (25,6% en février).

Mieux au Portugal
En un an, la situation s’est net-

tement dégradée à Chypre, où
le taux de chômage est passé de
14,7% à 16,7%, en Grèce (de
26,3% à 27,5% entre décem-
bre 2012 et décembre 2013), en
Italie (de 11,8% à 13,0%) et aux
Pays-Bas (de 6,2% à 7,3%). En
revanche, des signes d’amélio-
ration ont été constatés au Por-

tugal (de 17,5% à 15,3%) et en
Irlande (de 13,7% à 11,9%), ce
que n’a pas manqué de saluer le
commissaire européen en
charge des Affaires économi-
ques, Olli Rehn. «La baisse du
chômage au Portugal n’est pas suf-
fisante, mais elle va dans la bonne
direction»,

En février, le chômage des jeu-
nes s’est légèrement replié à
23,5% contre 23,6% le mois
précédent, indique Eurostat.
Cela se traduit par quelque
3,41 millions de jeunes de
moins de 25 ans sans emploi.

Mais, une fois de plus, les dis-
parités sont importantes, avec
des taux bas en Allemagne
(7,7%), en Autriche (9,4%) ainsi
qu’aux Pays-Bas (11,5%) et, à
l’inverse, des taux explosifs en
Grèce (58,3% en décem-
bre 2013) et en Espagne
(53,6%), où plus d’un jeune sur
deux est sans emploi.

Moins bien qu’en février
Parallèlement, la croissance

du secteur manufacturier dans

la zone euro s’est confirmée en
mars pour le neuvième mois
consécutif. L’indice PMI manu-
facturier s’est établi à 53,
comme dans la première esti-
mation. C’est moins bien qu’en
février, où il avait atteint 53,2,
mais «sa valeur moyenne pour
les trois premiers mois de l’année
(53,4) est la plus élevée depuis le
deuxième trimestre 2011», souli-
gne mardi le cabinet Markit.

Lorsque l’indice dépasse les
50 points, cela signifie que l’ac-
tivité progresse, tandis qu’elle
se replie s’il est inférieur à ce
seuil.

«Malgré un léger ralentisse-
ment de l’expansion en mars, le
secteur manufacturier de la zone
euro continue d’enregistrer sa
plus forte période de croissance
depuis le début de l’année 2011»,
note Chris Williamson, chef
économiste de Markit.

«Les bonnes performances du
secteur manufacturier devraient
permettre de dynamiser la crois-
sance de la région en ce début
d’année 2014, les données PMI

étant pour l’heure conformes à
une hausse trimestrielle du PIB
de l’ordre de 0,5%», poursuit-il.

Reprise inégale
Le caractère inégal de la re-

prise au sein de la zone euro
s’atténue en mars. Un certain
ralentissement est observé
dans les pays qui avaient affi-
ché les meilleures performan-
ces en février, comme l’Allema-
gne (indice à 53,7), les
Pays-Bas (53,7 également) et
l’Autriche (51,0).

En revanche, l’Irlande enre-
gistre son indice le plus élevé
depuis 35 mois à 55,5 et l’Espa-
gne le plus haut depuis 47 mois
à 52,8. Le PMI manufacturier
de l’Italie s’améliore aussi à
52,4, et la France connaît un
retour à l’expansion, avec son
meilleur indice depuis 33 mois
à 52,1. En revanche, la Grèce
renoue avec la contraction,
son indice PMI s’inscrivant en
territoire négatif pour la pre-
mière fois depuis trois mois à
49,7.� ATS

Une chaîne de montage chez Opel en Allemagne: le secteur manufacturier continue d’enregistrer
sa plus forte période de croissance depuis le début de l’année 2011. KEYSTONE

CATERPILLAR
Evasion fiscale
via la Suisse
Caterpillar a soustrait 2,4 milliards
de dollars (2,1 milliards de francs)
au fisc des Etats-Unis entre 2000
et 2012, a dit lundi une
commission du Sénat. Le groupe
américain de machinerie a fait
transiter les bénéfices tirés des
ventes de pièces de rechange via
une division mise sur pied en
Suisse. Dans ce cadre, Caterpillar
a négocié un faible taux
d’imposition. La société ne
fabrique aucune pièce de
rechange en Suisse et ne dispose
d’aucun entrepôt dans le pays,
mais 85% des bénéfices tirés des
ventes des pièces ont transité par
la filiale helvétique, où la société
est imposée à hauteur de 4 à 6%.
Aux Etats-Unis, la tranche
supérieure de l’impôt sur les
sociétés est de 35%.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1299.6 +0.3%
Nasdaq 
Comp. ß
4268.0 +1.6%
DAX 30 ß
9603.7 +0.5%
SMI ∂
8457.2 +0.0%
SMIM ∂
1684.4 +0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3186.3 +0.7%
FTSE 100 ß
6652.6 +0.8%
SPI ∂
8208.1 +0.0%
Dow Jones ß
16532.6 +0.4%
CAC 40 ß
4426.7 +0.8%
Nikkei 225 ƒ
14791.9 -0.2%

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

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

ABB Ltd N 23.02 22.80 24.80 19.32
Actelion N 86.25 83.70 93.45 49.31
Adecco N 74.50 73.55 79.80 47.31
CS Group N 28.98 28.59 30.54 23.51
Geberit N 293.60 289.50 295.00 213.10
Givaudan N 1371.00 1367.00 1402.00 1092.00
Holcim N 74.20 73.20 79.10 62.70
Julius Baer N 38.90 39.23 45.91 34.08
Nestlé N 66.35 66.55 70.00 59.20
Novartis N 74.25 75.00 75.75 63.20
Richemont P 85.45 84.40 96.15 67.60
Roche BJ 264.00 265.00 274.80 212.80
SGS N 2185.00 2179.00 2380.00 1952.00
Swatch Grp P 546.00 554.00 606.50 482.60
Swiss Re N 82.65 81.95 86.55 66.10
Swisscom N 534.50 543.00 543.50 390.20
Syngenta N 333.60 334.30 400.90 302.10
Transocean N 36.16 36.42 54.25 33.30
UBS N 18.62 18.26 19.60 14.09
Zurich FS N 274.00 271.40 275.10 225.60

Alpiq Holding N 122.20 122.00 130.60 109.70
BC Bernoise N 215.00 215.00 264.75 190.60
BC du Jura P 64.45 64.45 68.55 59.50
BKW N 31.75 31.30 33.80 27.75
Cicor Tech N 33.20 33.00 38.35 26.90
Clariant N 17.55 17.18 18.83 12.55
Feintool N 83.40 83.50 88.80 60.10
Komax 134.90 134.70 154.00 85.50
Meyer Burger N 14.30 14.35 19.25 5.20
Mikron N 6.50 6.50 7.96 5.06
OC Oerlikon N 15.15 14.90 15.65 9.91
PubliGroupe N 105.20 104.80 147.00 85.00
Schweiter P 650.00 653.00 712.50 551.50
Straumann N 191.20 187.90 195.50 113.40
Swatch Grp N 102.40 102.50 104.80 83.35
Swissmetal P 0.70 0.69 1.15 0.47
Tornos Hold. N 6.00 5.88 6.13 3.90
Valiant N 90.65 88.95 91.00 74.60
Von Roll P 1.66 1.70 2.05 1.30
Ypsomed 77.50 78.00 82.00 52.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 49.56 49.18 55.40 27.97
Baxter ($) 73.63 73.58 75.40 62.80
Celgene ($) 145.97 139.60 171.94 58.53
Fiat (€) 8.76 8.45 8.49 6.55
Johnson & J. ($) 97.93 98.23 98.59 80.31
Kering (€) 148.05 148.05 157.45 136.95

L.V.M.H (€) 134.30 131.95 138.75 121.00
Movado ($) 113.75 113.77 117.45 94.57
Nexans (€) 38.67 38.04 38.70 33.01
Philip Morris($) 82.25 81.87 96.72 75.28
Stryker ($) 81.83 81.47 83.86 63.35

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.97 ............................. 1.3
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.17 ...........................-0.3
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.37 .............................2.3
(CH) BF Corp EUR .......................115.78 .............................2.5
(CH) BF Intl ......................................74.25 ............................. 1.6
(CH) Commodity A ...................... 80.16 .............................1.7
(CH) EF Asia A ...............................88.38 ........................... -2.0
(CH) EF Emer.Mkts A .................175.86 ........................... -1.5
(CH) EF Euroland A ....................123.21 ............................. 3.3
(CH) EF Europe .............................147.32 ............................. 3.3
(CH) EF Green Inv A .................... 99.70 .............................0.3
(CH) EF Gold ................................541.26 ...........................12.5
(CH) EF Intl ....................................156.35 .............................0.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 344.95 .............................1.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 491.13 ............................. 5.7
(CH) EF Switzerland ..................355.76 .............................4.3
(CH) EF Tiger A..............................96.39 ........................... -1.7
(CH) EF Value Switz...................173.16 ............................. 5.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 116.31 .............................4.5
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.75 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.93 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD .................144.81 .............................0.1

(LU) EF Climate B..........................74.04 .............................4.3
(LU) EF Innov Ldrs B ................206.74 .............................0.3
(LU) EF Sel Energy B .................853.37 .............................2.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 125.50 .............................0.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ............25963.00 ...........................-2.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 134.50 .............................4.3
(LU) MM Fd AUD.........................245.17 .............................0.5
(LU) MM Fd CAD ......................... 191.61 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF .........................148.31 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.65 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.62 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.52 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.50 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.86 .............................0.0
Eq. Top Div Europe ................... 130.84 .............................4.7
Eq Sel N-America B ...................174.73 ............................. 1.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................200.55 ............................. 1.3
Bond Inv. CAD B ..........................187.28 .............................2.0
Bond Inv. CHF B ......................... 130.24 ............................. 1.3
Bond Inv. EUR B........................... 91.49 .............................2.7
Bond Inv. GBP B .........................101.17 .............................2.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................162.26 ............................. 1.6
Bond Inv. Intl B............................. 99.96 .............................1.5
Ifca ...................................................114.30 .............................3.2
Ptf Income A ............................... 108.18 ............................. 1.1
Ptf Income B ............................... 136.22 ............................. 1.1
Ptf Yield A ...................................... 137.79 .............................0.8
Ptf Yield B......................................165.78 .............................0.8
Ptf Yield EUR A ............................109.62 ............................. 1.6
Ptf Yield EUR B ........................... 144.54 ............................. 1.6
Ptf Balanced A ............................166.28 .............................0.6
Ptf Balanced B.............................193.66 .............................0.6
Ptf Bal. EUR A............................... 115.24 .............................1.8
Ptf Bal. EUR B ..............................142.43 .............................1.8
Ptf GI Bal. A ....................................96.25 ............................. 1.4
Ptf GI Bal. B ..................................105.69 ............................. 1.4
Ptf Growth A ................................ 218.21 .............................0.4
Ptf Growth B ...............................243.80 .............................0.4
Ptf Growth A EUR ...................... 112.99 ............................. 1.4
Ptf Growth B EUR .......................133.22 ............................. 1.4
Ptf Equity A ..................................254.25 ...........................-0.5
Ptf Equity B ..................................272.62 ...........................-0.5
Ptf GI Eq. A EUR .........................108.26 .............................0.7
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 109.39 .............................0.7
Valca ................................................316.94 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 10 .......................174.23 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 166.24 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 192.98 .............................1.7
LPP 3 Oeko 45 .............................. 137.70 ............................. 1.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............100.56 .... 101.45
Huile de chauffage par 100 litres .........105.40 .... 106.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.95 ........................ 0.95
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.59 ........................ 3.56
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.57 ........................ 1.56
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.73 ........................2.73
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.62 ........................ 0.64

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2032 1.2337 1.192 1.254 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.872 0.894 0.849 0.933 1.071 USD
Livre sterling (1) 1.4511 1.4879 1.4195 1.5415 0.648 GBP
Dollar canadien (1) 0.791 0.811 0.7695 0.8455 1.182 CAD
Yens (100) 0.8421 0.8634 0.811 0.913 109.52 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5003 13.8837 13.19 14.41 6.93 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1270.8 1286.8 19.45 19.95 1412 1437
 Kg/CHF 36068 36568 552.2 567.2 40081 40831
 Vreneli 20.- 207 233 - - - -

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

Le chiffre du jour

10,1 milliards de francs: la zone euro a décidé
hier de débloquer en trois fois la tranche
d’aide en faveur de la Grèce.

ÉTATS-UNIS
Plainte contre UBS
et Credit Suisse
Un groupe d’investisseurs et de
fonds de pension a déposé une
plainte conjointe contre douze
grandes banques internationales,
accusées d’avoir manipulé à leur
profit le marché des changes,
selon le «Wall Street Journal». Les
établissements UBS et Credit
Suisse sont notamment visés. La
plainte a été déposée lundi
auprès d’un tribunal new-yorkais.
De multiples enquêtes ont été
ouvertes dans le monde sur les
manipulations dont se seraient
rendues coupables de grandes
banques sur les marchés des
changes. La Commission suisse
de la concurrence a annoncé
lundi avoir ouvert une enquête
pour une possible entente, visant
notamment UBS et Credit Suisse.
�ATS

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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OM
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ISE
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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) .......107.19 .....-5.1
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....102.64 ...... 1.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................144.22 ...... 1.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.09 ...... 0.5
Bonhôte-Immobilier .....................119.50 .....-0.4

    dernier  %1.1.14
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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
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A la faveur de nombreuses in-
terviews réalisées sur plusieurs
années, avant son exil, le dissi-
dent chinois Liao Yiwu a recueilli
et compilé des pans de mémoire
d’une certaine Chine. Une
«Chined’enbas»quiconstitueàla
fois le revers du miracle économi-
que et le revers d’une histoire po-
litique. Ils sont désormais en par-
tie accessibles en français à
travers cette sélection de 28 té-
moignages.

Ces destins individuels cabossés
se révèlent marqués du sceau des
tragédies maoïstes de multiples
campagnes idéologiques (ré-
forme agraire et collectivisation
forcée,grandbondenavant,Révo-
lution culturelle) comme d’évé-
nements politiques (famine, va-
gues de répression). Qu’ils aient

été garde rouge, délinquant, pro-
fesseur de lycée, propriétaire fon-
cier, «droitiste», musicien des
rues, promeneur de cadavres, gé-
rant de toilettes publiques, expert
en feng shui ou adepte de Falun
Gong, ces hommes et ces femmes
se dressent comme les ultimes té-
moins d’une mémoire chahutée.

Résilience
Ilsapparaissentcommelesdépo-

sitaires de certaines traditions que
la révolution communiste a assi-
milées à des «vieilleries», des su-
perstitions, des sédiments ances-
traux qui entravent et bloque le
passage à cette «Chine nouvelle»
que le communisme appelle de
ses vœux. L’idée de la «table rase»
qui accompagne aux plans théori-
que et idéologique toute révolu-

tionsetraduit iciaussiensouffran-
ces humaines, en injustices et en
humiliations individuelles.

A travers ces multiples entre-
tiens, se dessine aussi une
forme de double résilience.

Celles des victimes qui, en dépit
de la tourmente des événe-
ments et des drames intimes,
s’accrochent à leurs convic-
tions. Et, bien des années
après, elles témoignent parfois
d’une acceptation stoïque. On
décèle encore des formes de ré-
sistance collective, surtout
dans une société rurale dont les
mentalités n’évoluent profon-
dément que depuis une dizaine
d’années.

Enfin, les personnes rencon-
trées par Liao Yiwu font souvent
état d’une réelle amélioration de
leur sort sous l’action de Deng
Xiaoping. Il dirigea la Chine po-
pulaire de 1978 à 1992 et on le
considère volontiers comme le
père du «décollage économi-
que» chinois.�PHILIPPE VILLARD

En révélant l’envers du miracle chinois, Liao Yiwu s’est fait le porte-parole
d’un petit peuple muselé et écarté des moyens d’expression. KEYSTONE

TÉMOIGNAGES Dans un travail à la fois ethnographique et politique, le dissident Liao Yiwu dévoile une Chine ignorée.

La libre expression d’un certain petit peuple chinois
LIAO YIWU EXPRESS
Auteur de «Dans l’empire des ténè-
bres», un ouvrage paru en 2013 sur
son expérience du laogaï, Liao Yiwu,
né en 1958, était un des phares de
l’avant-garde littéraire et poétique
de la Chine des années 1980. Après
le mouvement de la place
Tien’anmen, en 1989, il a basculé
dans la dissidence. Emprisonné en-
tre 1994 et 1998, il s’est enfui de
Chine en 2011 et vit depuis 2012 à
Berlin.�

Lire:
«La Chine d’en bas»,
par Liao Yiwu,
13e Note Editions,
476 pages.

SANTÉ Restreindre l’absorption de nourriture s’est révélé être la solution.

La chirurgie pour la suppression
du diabète chez les obèses

La chirurgie bariatrique, qui
consiste à restreindre l’absorp-
tion de nourriture, est de loin
l’approche la plus efficace pour
contrôler durablement le dia-
bète chez les personnes obèses
ou en surpoids. C’est ce qu’a
montré une étude américaine
qui a suivi des patients pendant
trois ans.

Environ 80% des 23 millions
d’Américains diabétiques sont
aussi en surpoids ou obèses, sou-
lignent lesauteursdecetessaicli-
nique, le plus étendu et le plus
long de ce type jamais effectué,
présenté lundi à la conférence
annuelle de l’American College
of Cardiology, à Washington.

Les 150 participants, âgés de 41
à 57 ans au moment de leur re-
crutement, dont 66% de fem-
mes, souffraient d’un diabète
adulte (type 2) incontrôlé. Ils
ont été répartis au hasard en
trois groupes.

Une étude comparative
Le premier a été soumis à un

traitement médical intensif
combinant exercice, régime ali-
mentaire et médicaments. Les
participants du second groupe
ont pris un traitement antidia-
bétique et ont subi un pontage
gastrique consistant à réduire
l’estomac à 2 ou 3% de son vo-
lumeinitialencréantunedériva-
tion dans le tube digestif afin de
diminuer l’absorption des ali-
ments par l’intestin grêle.

Enfin, le troisième groupe a, en
plus du traitement médicamen-
teux, subi une gastrectomie, une
ablation de l’estomac pour en ré-
duire le volume de 75 à 80 pour
cent.

L’objectif de cette étude bapti-
sée «Stampede» était de compa-
rer l’efficacité respective de ces
trois approches pour contrôler
le diabète en maintenant une
glycémie ou un taux de sucre
sanguin de 6% ou moins en
moyenne pendant trois mois.
Les participants avait un taux
moyen de glucose de 9,2% avant
le début de l’étude.

Effets positifs durables
Trois ans après ces interven-

tions, seulement 5% des pa-
tients du premier groupe qui ont
seulement suivi une thérapie
médicale ont pu atteindre cet
objectif, contre 37,5% chez ceux
ayant subi un pontage gastrique
et 24,5% pour ceux qui ont eu
une ablation de l’estomac.

«Nous voyons des personnes
dont la vie est ravagée par le dia-
bète et trois ans après, cette étude
montre que la chirurgie bariatri-
que est plus efficace avec des effets
positifs durables pour traiter le
diabète chez des personnes modé-
rément et fortement obèses», a
souligné le Dr Sangeeta
Kashyap, endocrinologue à la

Cleveland Clinic (Ohio), l’un
des principaux auteurs de cette
recherche.

«Plus de 90% des patients ayant
subi une des deux chirurgies baria-
triques ont pu perdre 25% de leur
poids et contrôler leur diabète sans
recourir à de l’insuline et à de mul-
tiples antidiabétiques», a-t-elle
précisé. En comparaison, les
participants du premier groupe,
traités seulement avec une thé-
rapie conventionnelle, n’ont
fondu que de quatre pour cent.

Qualité de vie
L’étude montre également que

la chirurgie a permis d’amélio-
rer la qualité de vie des malades
et a réduit le besoin de prendre
des médicaments pour contrô-
ler la tension artérielle et le taux
de cholestérol par rapport à
ceux traités avec la thérapie
standard.

Ainsi, les participants qui ont
eu une intervention bariatrique
utilisaient nettement moins de
traitements cardiovasculaires et
d’anti-diabétiques. Leur état
mental a aussi connu une nette
amélioration. Mais la chirurgie

bariatrique n’est pas sans ris-
ques, relèvent ces médecins, car
elle peut avoir des complica-
tions comme des hémorragies,
des infections ou la formation
de caillots.

Aucune complication majeure
n’a été constatée parmi les cent
personnes ayant subi une inter-
vention dans cette étude, souli-
gnent-ils. Après douze mois, les
problèmes les plus fréquents
étaient des saignements et de la
déshydratation.

Un fléau aux Etats-Unis
L’obésité, qui affecte plus d’un

tiers des adultes aux Etats-Unis,
est le principal déclencheur du
diabète de type 2: les responsa-
bles sanitaires parlent de vérita-
ble épidémie baptisée «diabesi-
ty», et 8% des Américains sont
diabétiques.

Selon l’American Diabetes As-
sociation, si la tendance actuelle
se poursuit, un adulte américain
sur trois sera diabétique en
2050. Cette étude a été publiée
simultanément dans la version
en ligne du «New England Jour-
nal of Medicine».�ATS

L’obésité, qui affecte plus d’un tiers des adultes aux Etats-Unis, est le principal déclencheur
du diabète de type 2. KEYSTONE

Une boule lumineuse obser-
vée dans le ciel d’Europe cen-
trale à 22h33 a fait sensation
lundi soir. Il s’agissait d’un mé-
téore, soit une étoile filante in-
habituellement grosse.

De nombreux internautes
n’ont pas tardé à réagir sur des
sites de médias suisses et en Al-
lemagne. La police de Fri-
bourg-en-Brisgau (D) a été as-
saillie d’appels d’urgence
faisant état d’un «objet lumi-
neux de différentes couleurs»,
bleu-vert avec une traînée
orange, et qui a produit une lu-
minosité lunaire. En quinze se-
condes, la boule de feu a traver-

sé le ciel, venant du nord en
direction de l’ouest. Elle était
visible dans tout le sud de l’Alle-
magne ainsi qu’en France, en
Suisse et en Autriche, selon di-
verses sources.

Interrogé, Daniel Karbacher,
de l’observatoire Urania à Zu-
rich, précise que cette étoile fi-
lante devait peser plus de 100
grammes. Un objet de cette di-
mension est à même de pro-
duire un véritable coup de ton-
nerre, un bang supersonique.
Quant aux couleurs, elles sont
dues au frottement avec les
molécules d’air, vert pour l’oxy-
gène, rouge pour l’azote.�ATS

Les météores se consument généralement en moins d’une seconde. SP

TRIBUNAL FÉDÉRAL
Pas de nouveau certificat d’héritier
pour le fils de Béjart
Le fils adoptif de Maurice Béjart n’obtiendra pas un nouveau certificat
d’héritier tenant compte de son adoption posthume. Le Tribunal
fédéral (TF) a confirmé un refus opposé par la justice vaudoise à Eiji
Mihara, qui porte aujourd’hui le nom d’Eiji Berger.�ATS

DISPARITION
L’enquête sur le vol MH370 piétine
La transcription des dernières communications avec le vol MH370 n’a
rien révélé d’«anormal» qui permette d’expliquer sa disparition, a
annoncé hier la Malaisie. Dans l’océan Indien, l’espoir s’amenuise de
retrouver les boîtes noires à temps.�ATS

INTERNET
A 9 ans, elle boit un demi litre de vodka-whisky
La Neknomination vient de faire sa plus jeune victime. Une fillette de
9 ans, Rhiannon Scully, a été hospitalisée d’urgence près de Newcastle
en Angleterre, après avoir avalé un demi-litre de vodka-whisky, selon
le «Daily Mail». Ses amis lui auraient lancé ce défi après avoir vu des
vidéos similaires sur Facebook. La Neknomination consiste à se filmer
en buvant la plus grande quantité d’alcool fort cul-sec. Selon la mère
de la victime, la scène aurait été filmée sur un mobile, mais
rapidement supprimée.�LEFIGARO

Si la tendance
actuelle se
poursuit, un adulte
américain sur trois
sera diabétique
en 2050.

PHÉNOMÈNE

Un météore surprend
la Suisse et l’Allemagne



VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agence Pour Votre Habitation, sans aucun frais
jusqu'à la vente! Actif 7 jours sur 7. D. Jakob -
www.pourvotre.ch Tél. 079 428 95 02.

LA CHAUX-DE-FONDS à louer pour date à conve-
nir local industriel 250 m2, 7 pièces, lumineux,
une place de parc, Fr. 3550.– charges compri-
ses. Tél. 079 428 62 57.

CHAUMONT magnifique appartement 2½ pièces.
Grand séjour avec cheminée, cuisine agencée
ouverte, balcon, vue sur les Alpes et le lac.
Grande salle de bains et réduit. 2 caves. Place de
parc couverte. Fr. 1500.– charges comprises.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 681 61 53.

AU LANDERON, dans quartier résidentiel, appar-
tement neuf de 4½ pièces, 121 m2, adapté pour
personne à mobilité réduite. 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d’eau (1 bain, 1 douche), cuisine
ouverte, coin à manger, salon, terrasse 18 m2, 1
place de parc extérieure. Loyer: Fr. 1820.– +
charges Fr. 260.– Possibilité 1 place de parc dans
garage collectif Fr. 120.–Tél. 079 336 08 42.

NEUCHÂTEL, dans villa, appartement meublée 3
pièces, cuisine agencée, bains. Tél. 079 797 13 18.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’Hôtel-de-Ville,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains, WC séparés,
galetas, accès au jardin Fr. 1300.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Balance, apparte-
ment de 4½ pièces, hall, cuisine agencée ouverte
sur coin à manger, séjour, 3 chambres, salle de
bains/WC, WC séparés, Fr. 1490.– charges com-
prises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz 11,
appartement duplex de 3 pièces, 125 m2, hall,
cuisine agencée ouverte sur salle à manger, 3
chambres, salle de douche/WC, Fr. 1350.–
charges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

PESEUX, châtelard, joli appartement 3 pièces,
avec balcon, vue sur le lac. École, commerces,
transports publics à proximité. Loyer Fr. 1200.-
charges comprises. Tél. 032 731 97 10.

NEUCHÂTEL, Flandres, joli studio à louer de
suite ou à convenir. Loyer Fr. 850.- charges
comprises. Tél. 079 290 34 73.

GARAGE - LOCAL 79 m2, rue de l'Evole à
Neuchâtel. Fr. 410.-/mois. Disponible fin juin.
Tél. 079 385 74 93.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, bien situé, petit
immeuble, calme, quartier Est. Libre au 30 juin.
Fr. 1090.– charges comprises. Tél. 032 968 14 27
ou Tél. 079 428 65 50.

URGENT CHERCHE À LOUER APPARTEMENT
avec 4 ou 5 chambres. Loyer maximum Fr.
1900.- tous compris, sur Neuchâtel. Tél. 076
613 66 20.

ACHAT ÉTAIN, COUVERTS ARGENTS ou argentés,
cuivre, tous les samedis matin de 9h à 12h ou
sur rendez-vous. Rue Alice-DeChambrier 4, 2022
Bevaix. J'achète également tout ce que vous avez
d'intéressant à vendre. Tél. 076 579 69 99.

Achats et débarras d'appartements complets ou
partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

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

VENDRE POUR CAUSE DE DÉPART, chaises de
cuisine, verres, services, assiettes. Tél. 032 731
06 03.

61 ANS, ADORABLE DAME, À L'ABRI du besoin,
simple, gaie, aimant jardinage, bricolage, cuisi-
ner, jouer aux cartes, conduire sa voiture, Anne
souhaite un échange de tendresse et une vie
paisible avec un monsieur doux, calme, seul lui
aussi (62-74 ans): 032 721 11 60. Vie à 2.

COMMENCEZ LE PRINTEMPS À 2. Rencontrez la
personne qu'il vous faut avec www.suissema-
trimonial.ch Consultez gratuitement les profils
proposés, parmi les milliers de Suisses
romand(e)s classés par âge et ville.

BORMES-LES-MIMOSAS: Maison de village avec
vue imprenable sur la mer. Petit jardin en terras-
ses. Pour 5 personnes. Libre avril-mai-juin-
juillet-août-septembre. Tél. 032 846 40 02 le soir.

DAME SUISSESSE DE CONFIANCE très bonnes
références, cherche heures de ménage sur le lit-
toral. Tél. 079 295 13 64.

CHERCHE FLEURISTE AVEC CFC, entre 50% à
100%, pour magasin à La Chaux-de-Fonds.
Entrée: à convenir. Veuillez envoyer votre dos-
sier complet à: D 132-266792, à Publicitas S.A.,
case postale 1280, 1701 Fribourg.

CHERCHONS VENDEUSE/COMPTABLE A 50%,
avec expérience, pour magasin de fruits et légu-
mes à La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 951 88 67.

A ACHETER CASH 7/7 VOITURES,BUS, jeep,
camping-car, 4x4, camionnettes, pick-up, occa-
sion, à l'export et à la casse. État et kilomètres
indifférents, toutes marques. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix. Tél. 076
248 00 77.

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

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, pick up, utilitaires, toutes mar-
ques, kilomètres et état indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 440 35 13.
n-hachem@bluewin.ch

RENAULT SENIC MÉGANE 2, voiture de tou-
risme, 5 portes, 1.6 i, année 2006, grand ser-
vice fait, courroie de distribution faite, expertisée
du jour, avec toutes options. Pneus été et hiver
sur jantes. Voiture très soignée. Fr. 4200.-. Tél.
079 346 52 57.

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

STÉPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et
soigné depuis 20 ans à votre service, intérieur
et extérieur, rénovation, décoration, ponctualité.
Diplôme fédéral. Entreprise formatrice. Tél. 078
712 79 79.

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure
d'armoires, bibliothèques,... Travail soigné,
dans les règles de l'art. Ébénisterie La Chignole,
Collège 21, 2207 Coffrane. 032 857 29 08.
www.lachignole.ch

MUSICIEN, ACCORDÉON et synthétiseur, ryth-
mes variés, rétro et moderne. Tél. 032 931 25
84 / tél. 079 219 43 85.

AFFINER VOTRE SILHOUETTE, traiter la cellulite,
repulper votre peau grâce à l'appareil Icoone,
palper-rouler nouvelle génération. 10 séan-
ces/30 min: CHF 850.-. Egalement massages
manuels professionnels pour toutes vos dou-
leurs et tensions musculaires. Coaching sportif.
WTM Santé à Areuse. Tél. 079 441 48 68.

ELECTRO-DEPOT VOTRE SPECIALISTE de l'élec-
troménager, vente appareils de toutes marques,
neuf, occasion, déstocké à bas prix, livraison,
installation, SAV, actions spéciales mars, avril,
rue des entrepôts 29, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 079 369 40 35, ouvert du mardi au samedi,
info@electro-depot.ch

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.

SCRAPBOOKING POUR ENFANTS entre 10 et 15
ans. Viens l'après-midi du 16 avril créer un
album à l'Espace Rencontre à Neuchâtel.
Informations et inscriptions www.idco.ch ouTél.
079 213 54 79.

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

CHAUX-DE-FONDS, JOLIE BLACK (28). Privé,
sensuelle, coquine, belles formes excitantes.
Massage prostatique, fellation à gorge profonde
sans tabou, échange de caresses, embrasse,
69, vibro, sodomie profonde, domination,
caviar, urologie, et pleins d'autres belles cho-
ses... Sans tabou. Pas pressée. 1h de plaisir
intense. 3e âge ok. Se déplace aussi. Tél. 076
290 77 25.

CHAUX-DE-FONDS LINDAH, derniers jours!
belle, exubérante, sensuelle, 18 ans, mélange
explosif entre espagnole et colombienne, fessier
généreux et ferme, délicieux au touché, bisous
passionnants, caresses chaudes, courbes
inimaginable très féminine et érotique. J'adore
profiter du plaisir intenses avec des hommes
élégants et éduqués. Tél. 076 241 60 56.

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

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.

NEUCHÂTEL. Jolie déesse noire de l'amour,
gentille, câline, douce, fesses cambrées, gros
seins naturels, formes délicieuses. Je réalise
tous vos fantasmes. Hygiène assurée. Reçoit en
privé. Boisson offerte. 3e âge bienvenu. Pas
pressée, sur rendez-vous. Parking disponible.
Tél. 078 741 82 70.

LA CHAUX-DE-FONDS 1ERE FOIS travesti
Adriana, jeune, magnifique visage, poitrine de
rêve XXXL, très bien faite, corps à damner un
Saint, très bien membrée virile, active et pas-
sive le compte à rebours a commencé pour des
moments inoubliables. Tél. 079 664 74 66.

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

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, jeune, fraîche,
super sympa, blonde , mince, poitrine inoublia-
ble, naturelle, délicieux minou à explorer.
Embrasse avec la langue, 69, rapports, fellation,
toutes positions, massages. 3e âge ok. Tél. 076
786 39 33.

LA CHAUX-DE-FONDS nouvelle, douce petite
femme d'Amour, mince, jolie, sexy, poitrine
naturelle appétissante, lèvres pulpeuses, linge-
rie sexy, massages sur table, anti-stress, éroti-
que, sodomie, fellation, 69, gode-ceinture, rap-
port, douche dorée, fétichisme, domination, 3e

âge bienvenu. 7/7. Pas pressée. 076 204 51 35.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW TATIANA, belle
femme blonde, 37 ans, charmante, avec classe,
jolie silhouette, poitrine XXXL, douce, patiente
et très coquine. 69, embrasse, massages, fella-
tion et plus. Je vous reçois sans culotte pour
réaliser tous vos fantasmes. 3e âge bienvenu.
7/7, 24/24. Dimanche aussi. Tél. 076 796 96 00.

NEUCHÂTEL, ANNA belle brésilienne, douce et
patiente, j'ai 23 ans viens tester mes malices et
passer un bon moment chaud en ma compa-
gnie affronter l'hiver tout en douceur. Je suis
experte en divers massages sensuels. Tous les
fantasmes et plus. rue de l'Ecluse 60, 4e étage
chez Anna brésilienne. Sur rendez-vous 20 min.
avant. Du lundi au samedi. Tél. 076 617 93 49

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

LE LOCLE, 1re FOIS NATASHA, formes sensuel-
les, sublimes seins naturels XXL. Experte en fel-
lation nature, gorge profonde, embrasse avec la
langue, caresses, massage body-body. 3e âge
ok. Grand-Rue 34, 2e. Tél. 079 888 50 19.

NEUCHÂTEL ESMERALDA, belle femme, très
chaude, sexy avec une grande envie de sexe.
Disponible pour faire de vos fantasmes une réa-
lité. Massage sur table doux, érotique et relax.
Viens me connaître tu ne le regretteras pas.
24/24. Rue de l'Ecluse 57, 3e étage. Sonnez
Esmeralda www.esmeralda69.ch Tél. 076 627
41 98.

NEUCHÂTEL, 1re fois, une femme mûre, gentille,
qui aime donner et recevoir du plaisir. Je te pro-
pose un moment inoubliable, avec ma patience.
Embrasse avec plaisir. Rapport et fellation. 3e

âge bienvenu. 7/7. Tél. 079 467 64 15.

NEUCHÂTEL, BRIKA gros seins naturels taille
115 D, très belle, féminine, sensuelle, cultivée.
Spécialiste en massage relaxant de la prostate.
69, gorge profonde, sexe sans tabous, sexe
oral, Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 1. Tél.
076 285 93 06. Dès Fr. 100.-.

LA CHAUX-DE-FONDS, pour les meilleurs mas-
sages et bien plus, abandonnez-vous entre mes
mains. Je te reçois dans un environnement
relaxant avec une musique pour rêver, une
lumière tamisée pour imaginer, des arômes
envoûtants pour le désir, des mains douces pour
te relaxer et mon corps pour t'amuser. Douce,
séduisante, poitrine 85C. Tél. 078 733 27 75.

LA CHAUX-DE-FONDS NEW,Tél. 079 760 42 82
fatigué, stressé, la douce Camila possède le
sortilège du bien être, massage sur table des
pieds à la tête avec finition. 1 heure prix raison-
nable. 3e âge ok. Tél. 079 760 42 82.

LA CHAUX-DE-FONDS, ZARA, charmante blonde,
rasée, patiente. Masse et aime se faire masser,
embrasse, 69, de A à Z. Que du bonheur et de
la détente!!! 7/7, 24/24. Tél. 076 623 21 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, DE RETOUR, 2 jolies sexy
hongroises, blondes, Adriana (25) et Gaby (35).
Lesbo-show et tous fantasmes... Sans tabous.
Adriana: Tél. 078 725 02 55 / Gaby : Tél. 076
216 38 55.
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HOCKEY SUR GLACE
Gary Sheehan vers Ajoie
Le futur entraîneur du HC Ajoie
devrait être Gary Sheehan.
Les tractations avec l’ex-coach
du HCC avancent du côté
de Porrentruy. PAGE 22
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TENNIS La Suisse défiera le Kazakhstan en quart de finale. Du jamais vu depuis 2004.

Une première pour Wawrinka
GENÈVE
CHRISTOPHE SPAHR

C’est tout le paradoxe de la
Suisse, en tennis. Songez que
Stanislas Wawrinka, No 3 mon-
dial, vainqueur d’un tournoi du
Grand Chelem, 20 rencontres
de Coupe Davis au compteur de-
puis 2004, vivra une grande pre-
mière dans quelques jours. Lui
qui a toujours répondu présent,
qui a mené tant de campagnes
improbables afin de rester dans
le groupe mondial, disputera
face au Kazakhstan son premier
quart de finale. A 29 ans fêtés
voici quelques jours.

Depuis dix ans, la Suisse n’était
plus jamais sortie victorieuse du
premier tour. Une lacune qu’elle
a comblée en Serbie, en février
dernier. Et qui permettra au
Vaudois d’avoir d’autres pers-
pectives que le maintien. «C’est
vrai, ce quart de finale est quelque
chose de nouveau pour moi», sou-
rit-il. «Mon sentiment? Je suis très
excité...»

Souvenir de 1996
Stanislas Wawrinka se sou-

vient que c’était ici même, à
Genève, en 1996, qu’il avait
«découvert» la Coupe Davis.
Agé alors de 11 ans, accompa-
gné de ses parents, il avait vu la
Suisse se faire étriller par l’Alle-
magne (0-5). «Mon premier
match de Coupe Davis en «live»,
se souvient-il.

Depuis, il y est revenu trois
fois, pour une défaite doulou-
reuse face à la République
tchèque, en 2013. L’affluence
était alors plus que modeste.
Une année plus tard, Palexpo
s’apprête à faire le plein et à tu-
toyer le record de 1992 face au
Brésil. «Comment ne pas être
excité à la perspective de retrou-
ver la Coupe Davis, à Genève, de-
vant 16 000 spectateurs et une
ambiance que l’on imagine déjà

survoltée?», poursuit le Vau-
dois. «Pour la première fois, on
peut viser la demi-finale. En
plus, je me sens en pleine forme,
très motivé et reposé depuis ma
défaite à Miami voici une se-
maine. Tous les voyants sont au
vert.»

Une équipe dangereuse
Du coup, certains imaginent

déjà un boulevard pour la
Suisse jusqu’en finale. Au
moins... «Moi, je ne vois pas si
loin», répond le No 3 mondial.

«Certes, nos chances augmen-
tent avec la participation de Ro-
ger Federer, mon succès en Aus-
tralie et notre victoire en Serbie.
Mais nous ne commettrons pas
l’erreur de sous-estimer le
Kazhakstan. Ces joueurs sont ca-
pables de tout. Ils nous oblige-
ront à jouer notre meilleur ten-
nis.»

Interpellé à propos d’un
match que d’aucuns estiment
presque joué, Severin Lüthi
calme aussi le jeu. «C’est une
équipe dangereuse», prévient le

capitaine. «Je suis conscient que
tout le monde attend que l’on
fasse le travail. Mais ce ne sera
pas si facile que ça.»

D’ailleurs, ni les uns, ni les au-
tres n’ont oublié qu’en 2010, le
Kazahkstan avait condamné la
Suisse à quitter le groupe mon-
dial. «Le contexte était alors très
différent», nuance Stanislas
Wawrinka. «En Coupe Davis,
chaque match a sa propre his-
toire.»

Et celui-là, à Genève, promet
déjà beaucoup.�

Stanislas Wawrinka s’amuse bien, mais il prend les Kazakhs très au sérieux. KEYSTONE

FOOTBALL Le club parisien présidé par le Qatari Nasser al-Khelaïfi affronte le club londonien dirigé par le richissime Russe Roman Abramovitch.

Le choc des nouveaux riches entre le PSG et Chelsea
Tous les signaux sont au vert

pour le Paris SG avant qu’il
aborde son (premier) match le
plus important de la saison face
àChelsea,enquartde finalealler
de la Ligue des champions (ce
soir 20h45 au Parc des Princes).

Le club parisien reste sur neuf
victoires d’affilée, toutes compé-
titions confondues. Avec ses
treize points d’avance, le très
probable champion de France
peut se consacrer à son objectif
suprême. Le PSG va défier une
équipe bloc où les onze joueurs
sont concernés par le travail dé-
fensif. Une équipe à la Mourin-
ho, machine à faire déjouer. Un
test de haut niveau.

Pour Zlatan Ibrahimovic, pas
d’ambiguïté: «Chelsea est le su-
perfavori.» Sans surprise, le club

londonien (privé de Samuel
Eto’o) devrait laisser la posses-
sion de ballon au leader de Ligue
1 pour tenter de le surprendre
en contre.«On va jouer avec notre
philosophie», prévient Laurent
Blanc. «Si on commence à avoir
peur des contres, on va dénaturer
notre jeu, et notre performance
sera moins bonne.»

Test capital pour Blanc
Le PSG va devoir prendre le

large dès le match aller afin de se
déplacer dans les meilleures
conditions mardi prochain à
Londres. Chelsea apparaît
moins à l’aise quand il faut se li-
vrer et faire le jeu... Le club pari-
sien compte plus que jamais sur
sa star suédoise (40 buts en 42
rencontres cette saison), en

quête d’une première victoire
en Ligue des champions.

C’est un véritable examen de
passage auquel va être confronté
LaurentBlanc.Mêmesisonprési-
dent Nasser al-Khelaïfi assure que
le technicien cévenol va rester,
son contrat n’a toujours pas été
prolongé. Si le Paris SG franchit
l’obstacle Chelsea, l’ancien sélec-
tionneur des Bleus fera mieux
que son prédécesseur, Carlo An-
celotti, stoppé à ce stade de la
compétition la saison dernière
par Barcelone (2-2, 1-1). Il sera
probablement incontournable.

Laurent Blanc va devoir ga-
gner sa bataille tactique contre
unmaîtreenlamatière.Unsacré
défi quand on sait que le techni-
cien portugais est sorti vain-
queur de sept des quarts de fi-

nale qu’il a disputés dans cette
épreuve... Blanc cherche à éva-
cuer la pression. «Dans sa cons-
truction, dans ses ambitions, le
club est allé très vite, avec d’énor-
mes moyens. Les objectifs natio-
naux ont pu ainsi être rapidement
atteints, mais, à l’échelle euro-
péenne, on reste parmi les moins
expérimentés», souligne l’entraî-
neur parisien. «Je pense que le
PSG, comme d’autres clubs, aura
besoin de temps pour figurer parmi
les meilleurs clubs d’Europe.»

Moyens colossaux
Si le PSG ne boxe pas encore

dans la même catégorie que
Chelsea sur le plan sportif, le
constat est tout autre en matière
de finances. Là où le PSG peut
compter sur les moyens finan-

ciers illimités de son proprié-
taire, le fonds qatarien Qatar
Sports Investments, dont les ac-
tifs culminent à quelque 115 mil-
liards de dollars, Chelsea s’appuie
sur la seule fortune de son oligar-
que russe, Roman Abramovitch,
qui s’élève à un peu plus de 9 mil-
liards de dollars, trois de moins
qu’il y a deux ans. Ajoutez à cela
l’arrivée du fair-play financier et
on comprend pourquoi le club
anglais n’a pas pu se payer Edin-
son Cavani, acheté par le club
parisien 64 millions d’euros. «Le
PSG possède les meilleurs joueurs.
Ils ont l’argent, mais aussi le talent.
Ils utilisent leur puissance finan-
cière pour acheter du talent»,avait
déclaré l’entraîneur de Chelsea,
José Mourinho. � GUILLAUME ER-
RARD -LEFIGARO

Le PSG compte beaucoup sur
sa star Zlatan Ibrahimovic. KEYSTONE

POLÉMIQUE L’absence de Roger Federer, hier, a fait quelque peu jaser.
Le Bâlois rejoindra Genève aujourd’hui. «Il n’y a rien d’extraordinaire
à ça», répond Severin Lüthi, un rien contrarié par la question. «Ce n’est
pas la première fois qu’il nous rejoint plus tard. Nous en avons discuté
voici quelques jours, il n’y a aucun problème là derrière.» Si Roger
Federer a différé son arrivée à Genève, c’est probablement pour fêter
l’anniversaire de sa femme Mirka, 36 ans hier, en toute intimité.

56 C’est le classement de Mikhail Kukushkin, le mieux coté des
joueurs kazakhs. Derrière, on retrouve Andrey Golubev (ATP 64),
Aleksandr Nedovyesov (ATP 76) et Evgeny Korolev (ATP 449), lequel
a été 46e mondial en 2010 avant d’être freiné par une grosse blessure.

PHRASE «Numéro un devant Federer, comment est-ce possible?»
De Stanislas Wawrinka qui se pose lui-même la question en souriant.
«Deux Suisses dans le top 4 mondial, il faut en profiter. Ça n’arrive pas
lors de chaque génération.» Cela pourrait bien même ne plus jamais
se reproduire...

CHOIX Le capitaine Severin Lüthi assure ne pas avoir choisi entre les
quatre joueurs, parmi les cinq sélectionnés (Roger Federer, Stanislas
Wawrinka, Marco Chiudinelli, Henri Laaksonen et Michael Lammer)
retenus pour cette rencontre.

SOUVENIR «Une grande expérience et de grosses émotions», déclare
Andrey Golubev en évoquant la première promotion du Kazakhstan
dans le groupe mondial. C’était face à la... Suisse en 2010 et le Kazakh
avait remporté ses deux simples. «Ici, nous aurons également notre
chance, même si la Suisse aligne deux grands joueurs.»

LA QUESTION Mikhail
Kukushkin sera-t-il en
mesure de défendre
véritablement ses
chances? A Miami,
le Kazakh avait
abandonné au premier
tour en raison d’une
blessure à l’épaule.
«Ça va mieux. Je n’aurai
aucun problème
pour jouer», assure
l’intéressé.

IL Y A DIX ANS La
dernière fois que la
Suisse avait disputé un
quart de finale remonte
à 2004. A Lausanne,
elle s’était inclinée 2-3
face à la France. Roger
Federer avait remporté
ses deux simples.
Michel Kratochvil avait
perdu le cinquième
match face à Nicolas
Escudé.�

A LA VOLÉE

Mikhail Kukushkin espère être en mesure
de jouer dès vendredi. KEYSTONE
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Gary Sheehan en «bonne
discussion» avec Ajoie

Après son expérience d’entraî-
neur-assistant à Berne, Gary
Sheehan pourrait rebondir du
côté du HC Ajoie. Les rumeurs
concernant l’engagement du
Québécois par le club ajoulot
vont bon train et sont, en partie,
confirmées par le président du
HCA, Patrick Hauert.

«C’est vrai, nous sommes en
bonne discussion avec Gary Shee-
han», reconnaît le dirigeant des
Vouivres. «Pour l’instant, toutefois,
rien n’est fait. Nous espérons an-
noncer le nom de notre nouvel en-
traîneur cette semaine.»

Sauf surprise de dernière mi-
nute, le successeur de Jan Tlacil,
licencié à la fin de cette saison
malgré un contrat encore vala-
ble jusqu’en 2015, devrait être
Gary Sheehan. Pour finaliser les
tractations en cours, les diri-
geants jurassiens doivent trou-
ver un accord avec ceux du
HCC. En effet, l’ex-entraîneur
des Mélèzes y possède un con-
trat valable jusqu’en en 2015. Les

négociations entre ces deux
clubs sont en cours. Selon Gary
Sheehan, il y a encore «quelques
petits détails à régler», a-t-il dé-
claré sur le plateau de la RTS.

Concernant les joueurs actuel-
lement sous contrat au HC Ajoie,
Patrick Hauert assure qu’ils sont
plus que cinq, contrairement à ce
que certains prétendent. Il n’est
pas interdit que certains ex-
Chaux-de-Fonniers retrouvront
leur ancien mentor, Gary Shee-
han, à Porrentruy.� JCE

Gary Sheehan devrait retrouver la
LNB avec Ajoie. ARCHIVES D. MARCHON

COURSE D’ORIENTATION
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Grauholz. Nocturne. Résultats de
l’Association neuchâteloise de course
d’orientation (ANCO). Hommes. Elites:
2. Baptiste Rollier 1h29’22’’.
H14: 28. Julien Schluchter 1h16’38’’.
H16: 6. Guillaume Wyrsch 44’47’’. 30.
Antonin Stampbach 58’42’’. 40. Romain
Wälti 1h05’44’’. 41. Maxime Wyrsch
1h05’46’’. 44. Pierre Bena 1h06’14’’.
H18: 11. Paul Fluckiger 1h01’’07’’. 14.
Pascal Buchs 1h08’20’’.
H20: 22. Philipp Khlebnikov 1h17’43’’.
H45: 4. Luc Béguin 50’14’’. 27. Grégoire
Perret 1h04’22’’.
H55: 18. Anton Khlebnikov 1h18’55’’.
H65: 8. Jean-Claude Guyot 1h06’20’’.
HAL: 11. Jérôme Favre 1h01’43’’.
Dames. D16: 9. Florence Buchs 42’29’’. 21.
Julianne Barben 55’20’’.
D18: 16. Sophie Wälti 1h08’05’’.
D20: 8. Kerria Challandes 59’36’’.
DAL: 11. Alexandra Khlebnikova 59’16’’. 16.
Sandra Lauenstein 1h00’45’’.

COURSE NATIONALE
Grauholz. Résultats de l’ANCO.
Hommes. Elites: 9. Baptiste Rollier 34’12’’.
H12: 13. Simon Hamel 17’22’’.
H14: 22. Julien Schluchter 24’04’’.
H16: 16. Guillaume Wyrsch 32’04’’. 44.
Grégoire Bena 40’35’’. 48. Antonin
Stampbach 41’26’’. 57. Maxime Wyrsch
47’40’’. 61. Pierre Bena 51’00’’. 66. Romain
Wälti 58’24’’.
H18: 7. Pascal Buchs 25’15’’. 9. Archibald
Soguel 26’05’’. 16. Paul Fluckiger 28’21’’.
H20: 24. Philipp Khlebnikov 29’20’’.
H45: 31. Grégoire Perret 42’03’’.
H55: 38. Anton Khlebnikov 40’09’’.
H60: 13. Jakob Büchi 35’08’’. 16. Alain Juan
35’49’’. 20. Giorgio Bernasconi 37’19’’.
H70: 16. Bernard Monnier 39’33’’.
H75: 24. Heinz Luginbühl 45’05’’.
HAL: 23. Jérôme Favre 33’04’’. 34. Hugo
Babel 37’37’’.
HB: 20. Lionel Vienet 40’55’’. 35. Blaise
Jeannet 53’35’’.
Dames. Elites: 19. Monika Topinkova
37’10’’. 30. Anaïs Cattin 42’16’’.
D16: 3. Florence Buchs 21’53’’. 17. Julianne
Barben 26’52’’.
D18: 13. Sophie Wälti 32’05’’.
D20: 16. Kerria Challandes 33’36’’.
D40: 18. Isabelle Monnier 35’31’’.
D55: 20. Vera Khlebnikova 36’28’’. 22.
Alexandra Wilhem 37’59’’.
D65: 19. Anne-Marie Monnier 37’29’’.
DAL: 15. Sandra Lauenstein 38’58’’. 19.
Alexandra Khlebnikova 42’04’’.
DB: 2. Sophie Hamel 22’31’’.
Mixte. OL: 9. David Cuenin 39’38’’. 16.
Janine Messerli 44’38’’.
OM: 39. Joël Messerli 28’05’’.

CYCLISME
GRAND PRIX DE LA COURTINE
Les Genevez. Hommes. Amateurs,
élites (avec handicap): 1. Arnaud Grand
(BMC Developpement Team) 2h35’53’’. 2.
Romain Aubert (Team Batibois) à 23’’. 3.
Dylan Page (Montreux) à 1’05’’. 4.
Alexandre Mercier (Team Roth-Felt) à
1’05’’. 5. Claudio Imhof (VC Mendrisio-PL
Valli) à 1’05’’. 6. Lukas Spengler (BMC
Developpement Team) à 1’05’’. 7. Nicolas
Luthi (Team Prof Raiffeisen CCL) à 1’08’’. 8.
Marcel Huber (Vigorelli Cycling Team) à
1’17’’. 9. Philippe Legros (VCC Morteau-
Montbenoit) à 4’00’’. 10. Frank Pasche (VC
Mendrisio-PL Valli) à 4’04’’. Puis: 14.
Laurent Beuret (Team Batibois) à 4’24’’. 15.
Wilfrid Coulot (Jura Cyclisme) à 4’42’’. 32.
Alexandre Ballet (Zeta Cycling Club) à
5’34’’. 44. Yves Mercier (Team Batibois) à
5’34’’. 59. Lionel Varé (VC Franches-
Montagnes) à 5’40’’. 76. Raymond Kuenzli
(VC Franches-Montagnes) à 12’07’’.
Juniors: 1. Gino Mäder (VC Wiedlisbach)
1h41’43’’. 2. Marco Bisiaux (VC Lancy) à
35’’. 3. Patrick Müller (Team Gadola -
Wetzikon) à 41’’. 4. Nico Selenati (Team
Gadola - Wetzikon) à 41’’. 5. Kevin
Mosnier (Comité départemental du
Doubs) à 41’’. Puis: 15. Justin Paroz (Zeta
Cycling Club) à 45’’. 48. Gabriel Hayoz
(Zeta Cycling Club) à 32’55’’.
Dames. Elites: 1. Dalia Muccioli (Astana
BePink Women Team) 1h56’51’’. 2. Jessica
Uebelhart (Stevens-Hytery) à 14’’. 3.
Kathrin Hammes (Racing Students) à 14’’.
4. Virginie Pointet (VC Saint-Julien) à 14’’. 5.
Danièle Troesch (Team Batibois) à 14’’.
B: 1. Aline Seitz (RC Graenichen) 1h34’22’’.
2. Nicole Koller (VC Eschenbach) même
temps. 3. Julia Scheidegger (Aaretal) à 6’’.
Puis: 7. Crystel Matthey (VC Vignoble) à
13’’.
Mixte. Populaires: 1. Quentin Navarro
1h27’17’’. 2. Marc Dubois (VCFM) 1h27’18’’.

3. Pierre-Louis Gapfert (FC Borme-les-
Dames) 1h27’21’’. 4. Marc Donzé (VCFM)
1h27’21’’. 5. David Koechli (VC Courtételle)
1h27’21’’. 6. Luc Moulinier (Edelweiss)
1h27’21’’. 7. Yvan Borne (VC Courtételle)
1h27’21’’. 8. Roméo Reniero (Alle)
1h27’21’’. 9. Yann Montavon
(Alouettes.ch/CC Moutier) 1h27’21’’. 10.
Mike Renfer (GS Ajoie) 1h27’21’’.

ESCRIME
CIRCUIT NATIONAL JEUNESSE
Sion. Hommes. Juniors: 3. Emilio Hayoz
(Neuchâtel). 12. Antoine Rognon
(Neuchâtel). 19. Xavier Stengel (La Chaux-
de-Fonds). 20. Félix Cortès (La Chaux-de-
Fonds). 24. Romain Willemin (La
Chaux-de-Fonds).
Dames. Juniors: 3. Justine Rognon
(Neuchâtel). 9. Cyrielle Quinche (La Chaux-
de-Fonds). 11. Joanna Peñaloza
(Neuchâtel).
Garçons. Benjamins: 2. Morgan Verone
(La Chaux-de-Fonds). 3. Théo Brochard
(La Chaux-de-Fonds).6. Gabriele Frizzarin
(La Chaux-de-Fonds). 10. Hugo Girardin
(Neuchâtel). 12. Marc Poncini (La Chaux-
de-Fonds). 13. Lazare Cavadini
(Neuchâtel). 19. Mattia Solioz (Neuchâtel).
33. Ruben Baillods (Neuchâtel).
Minimes: 6. Romain Quinche (La Chaux-
de-Fonds). 7. Edouard Heinkel (La Chaux-
de-Fonds). 12. David Jenny (Neuchâtel).
14. Lenny Zybach Joly (La Chaux-de-
Fonds). 26. Thomas-Xavier Chatelain (La
Chaux-de-Fonds).
Cadets: 24. Félix Cortès. 26. Romain
Willemin. 29. Augustin Muster (Neuchâtel).
35. Romain Quinche. 46. Thomas-Xavier
Chatelain. 47. Gaëtan Dubois (La Chaux-
de-Fonds).
Filles. Minimes: 19. Alicia Desaules
(Neuchâtel). 20. Louisa Rognon
(Neuchâtel).
Cadettes: 1. Justine Rognon. Puis: 23.
Cyrielle Quinche. 28. Laetizia Romeo (La
Chaux-de-Fonds).

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Toons I - Nomades 3-7. Joker - Peseux 2-8.
Olé - Kipik 10-0.

FOOTBALL
JUNIORS C, PROMOTION
Le Locle-Ticino - Audax-Xamax FCS . . . . .6-3
Dombresson - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Béroche - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4
Classement: 1. Le Locle-Ticino 2-6. 2. Béroche
2-4 (9-6). 3. Le Parc 2-4 (5-4). 4. Bôle 2-3. 5.
Dombresson 2-0 (7-13). 6. Audax-Xamax FCS
2-0 (5-11).

JUNIORS C, GR. 1
Xamax FCS - Geneveys-sur-Coffrane . . . .5-1
Saint-Blaise - GE2L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Peseux-Comète - Floria . . . . . . . . . . . . . . .7-0
Classement: 1. GE2L 2-6. 2. Peseux-C. 2-4. 3.
XamaxFCS2-3. 4. St-Blaise2-1. 5. LesGeneveys-
sur-Coffrane 1-0 (1-5). 6. Floria 1-0 (0-7)

JUNIORS C, GR. 2
Floria II - Les Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2
Le Parc II - Fontainemelon . . . . . . . . . . . . .5-1
Le Landeron - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Saint-Imier - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Cortaillod - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1

JUNIORS C, GR. 3
Geneveys-sur-Coff. II - Locle-Ticino II . . . .1-7
Bôle II - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Auvernier - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3

FOOTBALL AMÉRICAIN
LNC
Neuchâtel Knights - Schaffhouse 19-6.

JUNIORS
Neuchâtel Knights - Lucerne 26-8.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
CONCOURS DE PRINTEMPS
Neuchâtel. Championnat cantonal.
Résultats de Gym Serrières. Filles. PP:
1. Lou Losey 53,35 points. 2. Alix Chastang
51,95. 3. Ria Gabi 48,55. 4. Alizé Kübler
48,50.
P1: 1. Camille D’Aprile 53,85 points. 2.
Amandine Schwendtmayer 51,00. 3.
Ainoha Chastang 50,90. 4. Hayley Clerc
43,30.
P2: 1. Agathe Germann 53,30 points. 2.
Maé Losey 45,25. 3. Judith Florey 44,95.
P3: 1. Ashton Clerc 44,15 points.
P4A: 1. Thaïs Girardin 42,10 points. 2.
Juliette Cuenot 38,50.
P6: 1. Marion Soulier 43,30 points. 2. Eva
Kübler 43,20. 3. Loraine Meier 41,40. 4.
Samantha Durussel 41,20.

HANDBALL
DEUXIÈME LIGUE HOMMES
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 18-29.
Classement: 1. Crissier 31 points. Puis: 11.
La Chaux-de-Fonds 7.

JUNIORS DAMES M19
Servette - La Chaux-de-Fonds 28-23.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 26
points.

HOCKEY SUR GLACE
TOURNOI VÉTÉRANS DU HCC
Finale: HCC - Yverdon 1-1, victoire du HCC
aux penaltys.
Finale pour la troisième place: Bienne -
Marly 3-1.
Match pour la 5e place: Laufon -
Fribourg 4-1.
Match pour la 7e place: Fleurier -
Tramelan 4-3.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds. 2.
Yverdon. 3. Bienne. 4. Marly. 5. Laufon. 6.
Fribourg. 7. Fleurier. 8. Tramelan.

MINIGOLF
TOURNOI INTERNATIONAL
Neuchâtel. Hommes. Seniors II: 1.
François Frascotti (Neuchâtel). 2. Jean-
Pierre Sorg (Neuchâtel). Puis: 4. Robert
Bettex (Neuchâtel). 5. Günter Stephan
(Neuchâtel). 6. Roger Studer (Neuchâtel).
8. Pierre Mengisen (Neuchâtel).
Juniors: 1. Nicolas Kaser (Orval
Reconvilier).
Dames. Elites et seniors I: 6. Caroline
Diaz (Neuchâtel).
Seniors II: 2. Arlette Stephan (Neuchâtel).
3. Josiane Bettex (Neuchâtel).
Garçons. Ecoliers: 1. Dylan Grandjean
(Orval Reconvilier).

NATATION
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Zurich. Grand bassin (50m).
Messieurs. 100m brasse: 39. Killian
Maurer (La Chaux-de-Fonds) 1’12’’18.
100m papillon: 43. Killian Maurer 1’02’’23.
200m brasse: 37. Killian Maurer 2’38’’76.
200m papillon: 39. Loric Rossier (La
Chaux-de-Fonds) 2’28’’94.
400m 4 nages: 40. Loric Rossier 5’10’’04.
Dames. 50m brasse: 1. Allegra Schaer
(Neuchâtel) 32’’92.
50m libre: 2. Allegra Schaer 26’’24.
100m brasse: 9. Allegra Schaer 1’14’’72.
200m brasse: 11. Irune Andres
(Neuchâtel) 2’44’’63. 12. Zélie Stauffer
(Neuchâtel) 2’44’’88, qualifiée pour les
championnats d’Europe juniors.
200m papillon: 7. Léane Perrenoud
(Neuchâtel) 2’27’’19. 9. Audrène Perrenoud
(Neuchâtel) 2’25’’22.
200m 4 nages: 13. Léane Perrenoud
2’28’’67.
400m 4 nages: 5. Audrène Perrenoud
5’10’’85.

RUGBY
LNB
Fribourg - Neuchâtel 15-12.
Lucerne - La Chaux-de-Fonds 14-12.
Classement: 1. Yverdon 14-57. 2. Monthey
11-42. 3. Berne 13-42. 4. Neuchâtel 12-41.
5. Fribourg 12-36. 6. Lucerne 13-30. 7. Nyon
II 12-28. 8. Winterthour 14-19. 9. Albaladejo
13-12. 10. La Chaux-de-Fonds 12-3.

STREET-HOCKEY
LNA
Play-off, quart de finale (en 3 matches)
Granges-L. - La Chaux-de-Fonds 13-10.
Buts pour le SHCC: 3e Jutzi (Gerber,
Robert) 0-1. 18e Robert (Bezançon,
Gamba) 5-2. 20e (19’13’’) Jutzi (Ferrington)
5-3. 20e (19’22’’) Robert (Jutzi, Bezançon)
5-4. 23e Robert (Jutzi) 6-5. 29e Gerber
(Jutzi) 6-6. 40e Jutzi (Robert, Bezançon)
11-7. 42e Jutzi (Gerber) 11-8. 47e Gerber
(Robert) 11-9. 57e Guillaume (Ferrington)
12-10.
Granges-L. mène 1-0 dans la série.
Prochain match: dimanche 6 avril, 14h à
Bellevue.

TENNIS DE TABLE
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Le Landeron. Jeunesse. Garçons. M11.
Simples: 1. Mauro Schärrer (Neuhausen).
2. Bastien Romanens (Rossens). 3. Miguel
Van Es (Silver Star GE) et Leopold Popper
(UGS-Chênois). Puis: 9. Nathan Garcia (La
Côte Peseux).
Doubles: 1. Livio Schärrer et Mauro

Schärrer (Neuhausen). 2. Nathan Garcia
(Peseux) et Bastien Romanens (Rossens).
3. Leopold Popper (UGS-Chênois) et
Miguel Van Es (Silver Star GE) et
Chaitanya Vepa et Siddharth Vepa
(Meyrin). Puis: 9. Michael Capuzzi (La
Chaux-de-Fonds) et Loïc Vermot (Le
Locle).

M13. Simples: 1. Alejandro Anivarro
(UGS-Chênois). 2. Barish Moullet (La
Chaux-de-Fonds). 3. Pedro Osiro
Shinohara (Rio Star Muttenz) et Lakith
Jayanetti (Neuhausen).

Doubles: 1. Alejandro Anivarro (USG-
Chênois) et Pedro Osiro Shinohara (Rio
Star Muttenz). 2. Lakith Jayanetti
(Neuhausen) et Olivier Zehnder (Wil). 3.
Elias Hardmeier (Uster) et Jannick Renold
(Bremgarten) et Kenneth Manixab et
Kenny Manixab (Matran). 5. Barish
Moullet (La Chaux-de-Fonds) et Minh
Quang Pham (Vevey). Puis: 9. Josef Ondis
(Kloten) et Loïc Guyaz (La Chaux-de-
Fonds). 17. Anthony Grisel et Hugo Tullii
(La Chaux-de-Fonds).

M15. Simples: 1. Dimitri Brunner (Rapid
Lucerne). 2. Nicolas Simonet (Fribourg). 3.
Yannick Taffé (Gland) et Andrin Melliger
(Bremgarten).

Doubles: 1. Andrin Melliger (Bremgarten)
et Yannick Taffé (Gland). 2. Dimitri
Brunner (Rapid Lucerne) et Lars Posch
(Wädenswil). 3. Sidney Meyer
(Wädenswil) et Nick Rütter (Saint-Gall) et
Nicolas Simonet (Fribourg) et Cédric
Tschanz (Rio Star Muttenz). Puis: 9. Jonas
Hermann et Eike Tänzer (La Côte Peseux).
17. Cyril Meyer et Alexandre
Schaldenbrandt (La Chaux-de-Fonds).

M18. Simples: 1. Lionel Weber (Rio Star
Muttenz). 2. Filip Karin (Wädenswil). 3.
Julien Märki (Cortaillod) et Gaël Vendé (ZZ
Lancy). Puis : 17. Yoan Rebetez (Cortaillod)
et Torne Tänzer (La Côte Peseux).

Doubles: 1. Yoan Rebetez (Cortaillod) et
Filip Karin (Wädenswil). 2. Gaël Vendé (ZZ
Lancy) et Lionel Weber (Rio Star). 3. Julien
Märki (Cortaillod) et Simon Schaffter
(Mulhouse) et Naïm Karali et Maël Piccoli
(ZZ Lancy). Puis: 9. Torne Tänzer (Peseux)
et Gilles Vaucher (Yverdon).

Filles. M11. Simples: 1. Vivia Theraulaz
(Bienne). 2. Noelle Heer (Rapid Lucerne).
3. Krishna Sheth et Luan Levêque (Gland).

Doubles: 1. Noelle Heer et Isabelle Küng
(Rapid Lucerne). 2. Luan Levêque et
Krishna Sheth (Gland). 3. Cynthia Lilly
(Bâle) et Saskia Stebler (Winznau) et
Selena La Spina et Vivia Theraulaz
(Bienne).

M13. Simples: 1. Ursina Stamm
(Affoltern). 2. Linda Ott (Wädenswil). 3.
Emie Studer (Veyrier) et Pascale Hüsser
(Rapid Lucerne).

Doubles: 1. Linda Ott (Wädenswil) et
Ursina Stamm (Affoltern). 2. Léah Sitbon
et Emie Studer (Veyrier). 3. Sara Kobza
(Kriens) et Marina Bonanno (UGS-
Chênois) et Pascale Hüsser et Anouk
Siegriest (Rapid Lucerne).

M15. Simples: 1. Camille Linke (Baar). 2.
Lara Lampart (Rapid Lucerne). 3. Mireille
Kroon (Bernex) et Jana Woraczek (Brügg).

Doubles: 1. Céline Credaro (Spreitenbach)
et Lara Lampart (Rapid Lucerne). 2. Irène
Lam (Vevey) et Jana Woraczek (Brügg). 3.
Kimmy Costa (UGS-Chênois) et Mireille
Kroon (Bernex) et Nina Gutknecht et
Nadia Zellweger (Uster).

M18. Simples: 1. Céline Reust (Uster). 2.
Salomé Simonet (Fribourg). 3. Nicole
Brunner (Rapid Lucerne) et Marie-Sophia
Clottu (Silver Star GE).

Doubles: 1. Camille Linke (Baar) et
Salomé Simonet (Fribourg). 2. Nicole
Brunner et Leonie Schenk (Rapid
Lucerne). 3. Montserrat Fässli (Rio Star) et
Katerina Rehorek (Neuhausen) et Céline
Reust (Uster) et Vivian Tang (Rio Star).

Mixte. M11: 1. Luan Levêque (Gland) et
Bastien Romanens (Rossens). 2. Krishna
Sheth (Gland) et Lukas Ott (Wädenswil). 3.
Cynthia Lilly (Bâle) et Samuel Morales
(Berne) et Noelle Heer (Rapid Lucerne) et
Mauro Schärrer (Neuhausen). 5. Saskia
Stebler (Winznau) et Loïc Vermot (Le
Locle).

M13: 1. Ursina Stamm (Affoltern) et Pedro
Osiro Shinohara (Rio Star Muttenz). 2.
Emie Studer (Veyrier) et Johan Doutaz
(Châtelaine). 3. Sara Kobza (Kriens) et
Elias Hardmeier (Uster) et Pascale Hüsser
(Rapid Lucerne) et Lakith Jayanetti
(Neuhausen). 5. Laura Leonardi (Bienne)
et Barish Moullet (La Chaux-de-Fonds).

M15: 1. Lara Lampart et Dimitri Brunner
(Rapid Lucerne). 2. Jana Woraczek (Brügg)
et Yannick Taffé (Gland). 3. Kristyna
Rehorek (Neuhausen) et Cédric Tschanz
(Rio Star) et Irène Lam (Vevey) et Nicolas
Simonet (Fribourg). Puis: 9. Mégane
Mollier (Le Locle) et Kayvan Imthurn
(Gland).

M18: 1. Céline Reust (Uster) et Filip Karin
(Wädenswil). 2. Camille Linke (Baar) et
Elia Schmid (Rio Star). 3. Salomé Simonet
(Fribourg) et Julien Märki (Cortaillod) et
Vivian Tang et Lionel Weber (Rio Star).

SPORT RÉGION

SKI ALPIN
Neuf Neuchâtelois en finale à Arosa
Neuf jeunes skieurs neuchâtelois se sont qualifiés pour les finales du
Grand Prix Migros qui auront lieu à Arosa du 4 au 6 avril. Ils pourront
concourir en présence de plusieurs champions helvétiques (Carlo
Janka, Fabienne Suter, Beat Feuz, Patrick Küng). Les Neuchâtelois
qualifiés à l’issue des 13 manches disputées cette saison sont: Léa
Friche, Loris Sacchetti, Justine Herzog, Rémi Cuche, Julie Schär, Elisa
Müller, Diego et Raoul Weidemann et Charline Simonet. Amélie
Klopfenstein (La Neuveville) est aussi qualifiée.�RÉD -COMM

NATATION
Record pour le CNCF, Neuchâteloise à l’aise
Deux nageurs du CNCF (Club de natation de La Chaux-de-Fonds) ont
réalisé d’excellentes performances lors des championnats de Suisse en
grand bassin. Loric Rossier a battu le record du club des Arêtes du 400 m 4
nages, toutes catégories, en 5’10’’04. Killian Maurer a amélioré ceux des 16
ans en 100 m papillon (1’02’’23) et en 50 m brasse (33’’64) sur son temps
de passage du 100 m brasse. La Neuchâteloise du SV Bâle Tamara Boillat a
participé à quatre finales B (100 et 400 m libre, 50 et 100 m papillon). Sur
le 800 m libre, elle a terminé huitième sur une distance qu’elle apprivoise
depuis peu de temps. Avec ses six meilleures performances personnelles,
elle pourra aborder les prochains championnats de Suisse des clubs au
Nid-du-Crô, le week-end prochain, en confiance.�RÉD -COMM

CYCLISME
Spinning pour tous avant le TdR
A l’occasion du Tour de Romandie (TdR), les organisateurs de l’étape finale
arrivant à Neuchâtel mettront sur pied une convention de spinning
ouverte à tous. Elle débutera le dimanche 4 mai dès 10h, jusqu’à 14h, sur
l’esplanade de la Maladière. Il est possible de participer seul ou à
plusieurs (en famille ou entre amis) et de réserver son vélo dès
maintenant. Une participation financière «libre» est proposée sur place en
guise d’inscription pour soutenir l’association Just 4 smiles
(www.just4smiles.ch). Les réservations par vélo pour les 4 heures
uniquement sont prises sur le site www.lessports.ch.�RÉD -COMM

HOCKEY SUR GLACE
Assemblée générale du HCC le 12 juin
En raison d’une collision de dates, le HCC a fixé son assemblée
générale ordinaire au jeudi 12 juin (19h au grand hôtel des Endroits) et
non au 22 mai comme indiqué dans une précédente édition.�RÉD

COURSE À PIED
Christian Fatton 5e de Milan - San Remo
Christian Fatton est venu à bout de l’ultramarathon entre Milan et San
Remo sur 282,2 km. Il a terminé son parcours en 34h52’ à la cinquième
place (à 3h02’ du vainqueur). Le tout sans rencontrer, selon ses dires,
de «gros problème».�RÉD -COMM

FOOTBALL
L’ANF s’installe à la Maladière
L’Association neuchâteloise de football (ANF) a déménagé. Après des
années passées aux Hauts-Geneveys, cette association est installée
au stade de la Maladière (3e étage). Une inauguration officielle aura
lieu prochainement.�RÉD
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FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
QUARTS DE FINALE, ALLER
Manchester United - B. Munich . . . . . . . . .1-1
Barcelone - Atletico Madrid . . . . . . . . . . . . .1-1
Ce soir
20h45 Paris Saint-Germain - Chelsea

RealMadrid -BorussiaDortmund
Matches retour les 8 et 9 avril.

MANCHESTER UNITED -
BAYERN MUNICH 1-1 (0-0)
Old Trafford: 75 199 spectateurs.
Arbitre: Velasco Carballo (Esp).
Buts: 58e Vidic 1-0. 67e Schweinsteiger 1-1.
Notes: 90e, expulsion de Schweinsteiger (2e
avertissement). Avertissements: 89e Marti-
nez (suspendu au prochain match).

BARCELONE - ATLETICO MADRID 1-1 (0-0)
Camp Nou: 79 941 spectateurs.
Arbitre: Brych (All).
Buts: 56e Diego 0-1. 71e Neymar 1-1.

ESPAGNE
Betis Séville - Malaga . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Atletico Madrid 31-76. 2.
Barcelone 31-75. 3. Real Madrid 31-73. Puis: 12.
Malaga 31-35 (31-39). 20. Betis 31-22 (27-61).

COUPE NEUCHÂTELOISE
Quarts de finale
Saint-Imier - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Audax-Friul - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Lusitanos II - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Ce soir
20h30 Lusitanos I - Béroche-Gorgier
Demi-finales: Hauterive - Audax-F. Boudry
contre le vainqueur de Lusitanos I - Béroche-G.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
PLAY-OFF, DEMI-FINALES
(AU MEILLEUR DE 7 MATCHES)
FR Gottéron - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
1-2 dans la série.
ZSC Lions - GE Servette . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
2-1 dans la série.
Jeudi 3 avril. 19h45: GE Servette - ZSC Lions.
20h15: Kloten - FR Gottéron.

FR GOTTÉRON - KLOTEN 7-1 (2-0 2-0 3-1)
St-Léonard:6700spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Mandioni-Massy, Mauron-Tscherrig.
Buts: 13e Kwiatkowski (Fritsche) 1-0. 17e
Mauldin (à 5 contre 4) 2-0. 30e Huguenin (à 6
contre 3) 3-0. 35e Pouliot (Mauldin, Helbling) 4-
0. 45e Bieber (Mueller, von Gunten, à 5 contre
4) 4-1. 47e Mauldin (Dubé, à 4 contre 5!) 5-1.
58e Kwiatkowski (Pouliot, Dubé, à 5 contre 4)
6-1. 59e Mottet (Pouliot) 7-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre FR Gottéron; 8 x 2’
contre Kloten.

ZSC LIONS - GE SERVETTE 6-2
(1-0 4-0 1-2)
Hallenstadion: 10 138 spectateurs.
Arbitres: Rochette-Wehrli, Fluri-Müller.
Buts: 17e Keller (Bergeron) 1-0. 21e Cunti 2-0.
28e Bastl 3-0. 34e Cunti (Bärtschi, Geering) 4-
0. 38e Fritsche (Seger, Flüeler) 5-0. 51e Rod
(Marti, Almond) 5-1. 54e Daugavins (Picard)
5-2. 58e Keller (Shannon, à 4 contre 4) 6-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre les ZSC Lions; 5 x 2’
contre GE Servette.

PLAY-OUT, FINALE
(AU MEILLEUR DE 7 MATCHES)
Rapperswil - Bienne . . . . . . . . . . . . . . .3-4 ap
2-2 dans la série.

RAPPERSWIL - BIENNE 3-4 ap
(0-3 1-0 2-0)
Diners Club Arena: 4244 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer-Kurmann, Arm-Küng.
Buts: 1re (0’33’’) Kelly (Beaudoin) 0-1. 7e Her-
burger (Wieser) 0-2. 10e Peter (Kamber, Unter-
sander, à 5 contre 4) 0-3. 27e Jörg (Nodari) 1-3.
51e Heitzmann (Walser) 2-3. 56e Walser (Da-
nielsson, Persson, à 5 contre 4) 3-3. 73e
(72’16’’) Beaudoin (Kelly, Peter) 3-4.
Pénalités: 2 x 2’ contre chaque équipe.
Notes: Bienne avec Burkhlater et Neininger.

LNB
PLAY-OFF, FINALE
(AU MEILLEUR DE 7 MATCHES)
Viège - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
2-2 dans la série.
Vendredi 4 avril. 19h45: Langnau - Viège.

VIÈGE - LANGNAU 3-2 (0-1 2-0 1-1)
Litternahalle: 4300 spectateurs.
Arbitres: Reiber-Wiegand, Kaderli-Wüst.
Buts: 13e Rüegg (Kolnik, DiDomenico) 0-1.
32e Heldstab (Dolana, Kovalev, à 5 contre 4) 1-
1. 37e Kovalev (Desmarais, Leu) 2-1. 47e Des-
marais (Dolana, Kovalev, à 5 contre 4) 3-1. 48e
Albrecht (Stettler) 3-2.

Pénalités: 4 x 2’ contre Viège; 7 x 2’ contre
Langnau.

PREMIÈRE LIGUE, FINALE SUISSE
Franches-Montagnes - Dübendorf . . . . . .1-4
Classement: 1. Dübendorf 1-3 (4-1). 2. Wiki-
M. 1-3 (5-4). 3. Fr-Montagnes 2-0 (5-9).
Jeudi 3 avril. 20h: Dübendorf - Wiki-
Münsingen. Samedi5avril.19h30:Franches-
Montagnes - Wiki-Münsingen.

MONDIAUX M18 FILLES
Füssen (All). Division I: Suisse - France 5-0.
Buts:Rüegg (3), AlinaMüller, Ryser.Classement:
1. Suisse 3-9. 2. Allemagne 2-6. 3. France 3-5.
4. Norvège 3-3. 5. Slovaquie 2-1. 6. Grande-
Bretagne 3-0.

NHL
Matches:OttawaSenators - CarolinaHurricanes
2-1 tab.NewJerseyDevils (avecBrunner) - Florida
Panthers 6-3. Anaheim Ducks (sans Hiller, avec
Sbisa, 1 assist) - Winnipeg Jets 5-4 ap. Los
Angeles Kings - Minnesota Wild (avec
Niederreiter, sortie sur blessure) 2-3.

CURLING
MONDIAUX MESSIEURS
Pékin.RoundRobin.Neuvièmetour:Suisse
(Genève, Valentin Tanner, Dominik Märki, skip
Peter De Cruz, Benoît Schwarz) - Allemagne
(Sven Goldemann, Christopher Bartsch, skip
John Jahr, Felix Schulze) 7-6 es. Onzièmetour:
Suisse - Chine (skip Liu Rui) 7-6.
Classement (7 m): 1. Norvège 6 victoires. 2.
Suisse, JaponetCanada5. 5.AllemagneetSuède
4. 7. ChineetRépublique tchèque3.9.Danemark,
Ecosse et Etats-Unis 2. 12. Russie 1.

CYCLISME
Trois joursdelaPanne(Be).Premièreétape
à Zottegem, 201 km: 1. Peter Sagan (Slq,
Cannondale) 4h29’39’’. 2. Oscar Gatto (It). 3.
Kenneth Van Bilsen (Be). 4. Gert Steegmans
(Be). 5. Laurens De Vreese (Be). 6. Mauro
Finetto (It), tous même temps.

EN VRAC

FOOTBALL Deux matches nuls en quarts de finale de la Ligue des champions.

Manchester United garde espoir
Manchester United n’a pas en-

core abandonné tout espoir de
jouer la Ligue des champions la
saison prochaine. Mais les Red
Devils auront besoin d’un ex-
ploit à Munich dans une se-
maine après le 1-1 qui a sanc-
tionné leur quart de finale aller
contre Bayern Munich, qui n’a
pas livré le meilleur match de sa
saison. Dans l’autre quart de fi-
nale, Barcelone et l’Atletico ont
partagé l’enjeu (1-1) pour la qua-
trième fois de la saison.

Le défenseur serbe Vidic avait
ouvert le score pour les Red De-
vils (58e), contre le cours du jeu.
Mais le tenant du trophée a ré-
pliqué peu après par Schwein-
steiger (67e). Le club allemand,
pour qui Xherdan Shaqiri n’a pas
quitté le banc des remplaçants,

reste favori pour accéder au der-
nier carré, mais il devra faire
preuve de davantage de percus-
sion et d’efficacité devant son
public. Pep Guardiola devra
composer sans Schweinsteiger,
expulsé suite à son deuxième
carton jaune, ni Martinez, sus-
pendu pour accumulations
d’avertissements.

L’Atletico bien parti
Impossible de les départager!

Pour la quatrième fois de la sai-
son, Barcelone et l’Atletico Ma-
drid se sont quittés sur un match
nul (1-1). Le but inouï inscrit à
l’extérieur par Diego place tou-
tefois les «Matelassiers» en po-
sition favorable pour le retour
mercredi prochain dans la capi-
tale espagnole.

La magie ne s’oublie pas. Diego,
l’ancien maître à jouer de Werder
Brême et du Brésil, prêté par
Wolfsburg depuis janvier, a rap-
pelé au monde entier l’étendue
de sa classe en crucifiant le FC
Barcelone et son porter Pinto, le
remplaçant du blessé Victor Val-
des. Un contrôle orienté et un
coup de reins pour effacer Xavi,
puis une frappe pure dans la lu-
carne: Diego, qui était entré en
jeu à la 30e pour l’habituel bu-
teur en série des Madrilènes Die-
go Costa (blessé à la cuisse
droite), a illuminé une soirée
plutôt terne jusque-là.

Car, il ne faut pas s’y tromper, il
n’est pas uniquement question
dans ce duel d’une place en
demi-finale, mais aussi et surtout
de suprématie nationale. De la

volonté d’un club aimant à se
présenter comme celui qui se bat
contre les puissants de renverser
un roi ayant perdu de sa superbe.

Cette lutte des classes façon
ballon rond a débouché sur un
match aussi disputé et haché que
les trois précédents duels entre
ces deux équipes (0-0 1-1 0-0).
Comme à chaque fois cette sai-
son, les Barcelonais n’ont jamais
réellement su percer l’impres-
sionnant bloc madrilène, mar-
que de fabrique de Simeone.

Les Barcelonais ont soigné
leurs maux grâce à Neymar à la
71e, sur un service du précieux
Iniesta. Ils devront faire face,
mercredi prochain, à l’enfer de
Vicente Calderon, où personne
ne s’est imposé cette saison à part
le Real en Coupe d’Espagne. �SI

FR Gottéron s’est imposé 7-1
dans le troisième acte des demi-
finales face à Kloten. Les Dra-
gons reviennent à 1-2 dans la sé-
rie. Dans l’autre demi-finale, les
ZSC Lions ont pris l’avantage 2-1
face à GE Servette. Les Zuri-
chois ont infligé une correction
6-2 à des Genevois à côté de
leurs patins.

Hans Kossmann l’avait dit
après la défaite 3-2 en prolonga-
tion subie à Kloten, Fribourg
était «la meilleure équipe sur la
glace». Moins malchanceux et
plus attentifs que samedi, les
Fribourgeois ont remis de l’or-
dre pour aller cueillir une pre-
mière victoire dans la série et
mettre fin à une séquence de six
succès d’affilée pour les Flyers.
FR Gottéron a surtout imprimé
un tempo élevé tout au long de la
rencontre. L’ensemble de
l’équipe a semblé consciente de
sa mission.

L’entraîneur fribourgeois avait
choisi de brasser ses trois pre-
mières lignes afin de faire bou-
ger les choses. Mais on a surtout
l’impression qu’il souhaitait que
ses joueurs retrouvent l’envie de
se battre. Timo Helbling a sûre-
ment pris cette idée au pied de la
lettre en s’occupant de Tommi
Santala. Résultat, six minutes de
pénalités pour les deux joueurs
lors du tiers initial.

Si l’ancien défenseur de Zoug
s’est fait respecter à coups de
poings, ses coéquipiers ont eux
choisi de le faire sur la glace. Et
comme lors du deuxième
match, la quatrième ligne des
Dragons a su s’imposer.

Les Fribourgeois doivent re-
produire cette performance de-
main à Kloten et confirmer que
l’ascendant psychologique est
désormais de leur côté.

Stephan méconnaissable
A Zurich, pour la deuxième

fois de suite, le jeu défensif des
Genevois a complètement failli,
à commencer par un Tobias
Stephan méconnaissable. Le fu-
tur portier de Zoug a d’abord en-

caissé un premier but de l’insa-
tiable Keller dans un angle im-
possible. Sans les prouesses de
son gardien international, GE
Servette est moins impression-
nant surtout quand les ZSC
Lions ont décidé de s’imposer
physiquement.

Les hommes de Chris McSor-
ley ont pourtant manqué leur
chance au premier tiers-temps.
Daugavins et Hollenstein se
sont créés des chances avant
l’ouverture du score, puis les
deux mêmes joueurs ont gas-
pillé de véritables occasions
avant la première sirène.

Voilà deux matches que les lea-
ders offensifs pointent aux
abonnés absents dans les rangs
genevois. Peut-être que certains
sont diminués par des blessures.
Mais Lombardi et Romy ont dis-
paru des radars.

Bienne égalise
Le HC Bienne est allé cueillir

un succès précieux 4-3 après
prolongation sur la glace de

Rapperswil. Les Seelandais ont
ainsi égalisé 2-2 en finale des
play-out et ont repris l’avantage
de la glace.

Les Biennois ont connu un dé-
but de rencontre idéal. Après
33’’ de jeu seulement, le Cana-
dien Brent Kelly, appelé de Lan-
genthal et qui a disputé son pre-
mier match avec les Seelandais,
a ouvert la marque. Puis, Her-
burger (7e) et Peter (10e) ont
donné trois buts d’avance aux
joueurs de Kevin Schläpfer.
Mais les Saint-Gallois ont fini
par revenir. Le Canadien Walser,
malheureux dans les matches
précédents, a trompé Meili d’un
tir puissant à la 57e pour le 3-3.
La Diner’s Club Arena était en
fusion à ce moment-là.

Mais les Biennois n’ont jamais
baissé les bras. En prolongation,
le Canadien Beaudoin a pu mar-
quer (73e) après un mauvais
renvoi du portier Punnenovs,
qui remplaçait Aebischer, blessé
samedi.

Les Seelandais, qui alignaient

hier Loïc Burkhalter et Michael
Neininger, recevront demain les
Saint-Gallois pour tenter de
grappiller ce troisième succès
qui les placerait près du sauve-
tage.

Viège tient le choc
L’ancienne vedette de la NHL,

le Russe Alexeï Kovalev, a pris
une part prépondérante dans le
succès 3-2 de Viège aux dépens
de Langnau en finale des play-
off de LNB avec un but et trois
points. Valaisans et Bernois sont
désormais dos à dos 2-2 avant le
cinquième match qui se dérou-
lera vendredi à l’Ilfis.

Viège a mérité sa victoire après
une mise en jambes difficile,
mais une nette progression dès
la moitié du match. Outre Kova-
lev, les Viégeois ont pu compter
sur un gardien (Matthias Scho-
der) en grande forme. James
Desmarais, toujours aussi affûté,
et Tomas Dolana ont aussi con-
tribué au succès viégeois avec
deux points chacun. �SI

Benjamin Conz (à gauche) et Jeremie Kamerzin maîtrisent Lukas Stoop: les joueurs de Kloten ont été mis sous
l’éteignoir à Saint-Léonard. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE Les Fribourgeois reviennent dans leur série, les Genevois menés.

FR Gottéron se reprend,
GE Servette se fait corriger

OLYMPISME
Trois places en commission pour Oswald
Alors que l’on craignait que le rôle de Denis Oswald au sein du CIO
(Comité international olympique) soit réduit suite à son échec à la
présidence à Buenos Aires, le Neuchâtelois conserve des bonnes
places pour 2014. Suite aux nominations du président du CIO Thomas
Bach, le citoyen de Colombier siégera au sein de trois commissions:
juridique, médicale, ainsi que «sport et droit».� JCE -COMM

SKI ALPIN
Hugues Ansermoz de retour en Suisse
Hugues Ansermoz (50 ans) est de retour en Suisse, après un exil de
quatre ans au Canada. Le Vaudois, ancien entraîneur de l’équipe
féminine suisse, a été nommé à la tête du Centre national de
performance (CNP) Ouest de Brigue.� SI

Première pour Axel Béguelin en course FIS
La station obwaldienne d’Engelberg a accueilli en ce début de
semaine les deux derniers slaloms comptant pour l’Oerlikon Swiss Cup
de la saison 2013-2014. Après une très belle troisième place obtenue
lundi en catégorie M18, le skieur chaux-de-fonnier Axel Béguelin est
monté sur la plus haute marche du podium hier. Grâce à son
excellente saison, le skieur alpin a pu intégrer l’Ochsner Sport Racing
Team, qui compte notamment Carlo Janka et Didier Défago parmi ses
coureurs les plus expérimentés.�COMM
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Ils se retrouvèrent dans la capi-
tale au début du mois de sep-
tembre. L’attente avait été lon-
gue, mais pour la tuer, ils
avaient correspondu quoti-
diennement.
Pour Jacques-Emmanuel,
c’était un moment privilégié
que celui où il pouvait se re-
trouver seul le soir après une
journée bien remplie par les
exigences des adolescents face
à cette feuille à laquelle il allait
confier ses sentiments, sa ten-
dresse, plus doux même que
l’arrivée du facteur à la distri-
bution aléatoire. Quelle joie,
lorsque la missive était là entre
les mains du préposé au milieu
de tant de lettres destinées aux
colons, mais quel désappointe-
ment lorsque, faisant le tri, il
ne reconnaissait pas parmi le
courrier l’écriture tendrement
aimée! Il avait alors envie
d’étrangler le facteur.
À travers ces échanges, ils ap-
prirent à mieux se connaître, à
se découvrir, à s’aimer plus en-
core, à mesurer leur immense
sensibilité. Jacques-
Emmanuel confia la tragédie
d’Alexandra; Marie-Anne lui
conta son expérience malheu-
reuse.
Il était dix-huit heures. Le train
en provenance de Quimper en-
trait en gare. Quand il l’aperçut
sur le quai, portant un petit
tailleur qui soulignait toute sa
féminité, il se sentit très ému;
elle était encore plus mi-
gnonne que dans son souvenir.
Il prit sa valise, la posa à l’écart
et tous deux se regardèrent un
instant sans parler, se tenant

les mains; puis ils se rappro-
chèrent, leurs fronts se tou-
chèrent, doux instant d’attente
avant un tendre baiser.
– Je suis si heureuse d’être au-
près de toi, murmura-t-elle. Ce
fut si long!
Il ne put répondre, mais il
l’embrassa tendrement. Puis
ils s’éloignèrent vers le métro.
– Nous dînons chez mon frère
et ensuite, je t’accompagnerai
chez ta cousine comme conve-
nu.
Le métro était bondé, mais,
pour une fois, le garçon appré-
cia la foule qui poussait la
jeune fille contre lui.
Françoise chercha tout de
suite à mettre Marie-Anne à
l’aise, s’efforçant de ne pas l’ac-
cabler de trop de questions,
tout en lui faisant subtilement
sentir qu’elle faisait déjà partie
de la famille. Lucien fit, lui,
son numéro d’avocat. Quant à
Marion, elle était dans une ex-
pectative un peu hostile.
La jeune fille sut tout de suite
se rendre utile, compte tenu
de l’état de Françoise dont l’ac-
couchement était prévu de fa-
çon imminente.
Le repas terminé, la vaisselle
faite, Marie-Anne s’apprêtait à
prendre congé lorsque la
jeune femme ressentit les pre-
mières douleurs; le départ
vers la clinique devenait ur-
gent.
Petit début de panique: il fal-
lut organiser la garde de
Marion dévolue au départ à
son oncle, Violette étant indis-
ponible. Or, celui-ci devait
raccompagner la jeune fille
chez sa cousine.
Françoise demanda:
– Peux-tu rester avec Jacques-
Emmanuel jusqu’au retour de
Lucien qui va simplement me
laisser à la clinique?? Ensuite
notre Franc-Comtois pourra
t’emmener chez ta cousine.
Pendant que Lucien et la par-
turiente quittaient rapide-
ment l’appartement sous le re-
gard inquiet de Marion, la
jeune Bretonne téléphona à sa
cousine pour lui expliquer la
situation.
Les deux jeunes gens couchè-
rent la petite fille. L’histoire
que lui lut Marie-Anne lui plut
et elle se dit qu’après tout, elle
avait affaire à quelqu’un de

très gentil à qui elle fit même
l’honneur d’un bisou.
Alors que son parrain lui ex-
pliquait longuement que sa
maman était partie chercher
son petit frère ou sa petite
sœur, le téléphone retentit.
C’était un appel de Lucien:
– Le travail est commencé,
mais l’accouchement s’avère
comme le premier un peu dé-
licat. Je préfère rester à la cli-
nique. Prépare la chambre
d’amis pour Marie-Anne. Je
pense que sa cousine com-
prendra. Bonne soirée, mais
soyez sages! ajouta-t-il un peu
moqueur.
Marion s’était endormie et sa-
ges, ils le furent!
Le couchage préparé, la jeune
fille, fatiguée par son voyage,
exprima l’envie de se reposer
et chacun occupa sa chambre
chastement.
Allongé sur son lit, le jeune
homme avait du mal à trouver
le sommeil, un peu inquiet du
coup de fil de son frère, mais
aussi sans doute un peu déçu
de ne pas partager la chambre
de son amie même s’il com-
prenait très bien sa position.
Il songeait à l’avenir.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui à Angers, Grand Prix de la Ville d'Ecouflant
(trot attelé, réunion I, course 2, 3100 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Uprince 3100 F. Nivard T. Raffegeau 3/1 5a 1a Da (13)
2. Ut Vinière 3100 NONPARTANT M. Abrivard 1a 5a 7a 5a
3. Elles W.Phedo 3100 Mlle J. Lindqvist T. Claesson 15/1 Da 4a 8a 7a
4. Service Secret 3100 B. Goetz B. Goetz 109/1 Dm Da (13) 8a
5. Souveraine d'Aimté 3100 A. Thomas C. Buhigné 119/1 0a 13a 0a (r)
6. Sangoten 3100 P. Danet P. Danet 49/1 4a 0a (13) 4a
7. Ricmic de Val 3100 E. Raffin B. Goetz 10/1 0a (13) 3a 7a
8. Speedy Blue 3125 J.Ph. Mary J.Ph. Mary 99/1 (13) 0a 6a 8a
9. Rambo Jet 3125 P. Vercruysse E. Prudhon 22/1 8a 5a 1a Da

10. Ramsey du Ham 3125 F. Ouvrie Y. Dousset 6/1 1a 4a Da 7m
11. Quarlos 3125 M. Mottier M. Dabouis 34/1 9a 0a 0a 8a
12. Swedishman 3125 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 7/2 4a 1a 3a Da
13. Twist des Caillons 3125 H. Hardy H. Hardy 79/1 8a 8a 5m (13)
14. Talicia Bella 3125 A. Barrier J.-P. Marmion 4/1 3a 2a 3a 0a
15. Sévérino 3150 D. Bonne Ch. Bigeon 89/1 11a 6a 0a (13)
16. Quoumba de Guez 3150 N. Chereau J.-M. Bazire 59/1 5a Da 2a (13)
17. Tiégo d'Etang 3150 Ch. Bigeon Ch. Bigeon 17/1 2a 3a 9a 2m
18. Roi du Lupin 3150 E. Bizon J.-P. Marmion 24/1 3a 3a 1a 1a
Notre opinion: 14 - Dans le coup. 2 - Première chance. 1 - A reprendre en confiance. 12 - Mérite un
large crédit. 10 - S'annonce redoutable. 3 - Pour une place. 7 - Un coup de poker. 17 - Attention !
Remplaçants: 18 - En bout de piste. 9 - Pour une cinquième place.

Les rapports
Hier à Enghien, Prix Rose Or No
(non partant: 7)
Tiercé: 3 - 8 - 13
Quarté+: 3 - 8 - 13 - 10
Quinté+: 3 - 8 - 13 - 10 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 229.60
Dans un ordre différent: Fr. 25.-
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 25.-
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 2953.65
Dans un ordre différent: Fr. 241.80
Bonus: Fr. 8.55
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 32 686.75
Dans un ordre différent: Fr. 303.-
Bonus 4: Fr. 54.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.38
Bonus 3: Fr. 6.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 16.50
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 7.-

Notre jeu:
14* - 2* - 1* - 12 - 10 - 3 - 7 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 17
Au 2/4: 14 - 2
Au tiercé pour 13 fr.: 14 - X - 2
Le gros lot:
14 - 2 - 18 - 9 - 7 - 17 - 1 - 12

Horizontalement
1. Jeter aux orties. 2. Grande corbeille d’osier.
Précède l’avocat. 3. Zone agricole espa-
gnole. Il est gonflé et ne manque pas d’air.
4. Le foot à Lyon. Ville du Bas-Rhin. 5.
Domina son sujet. Personnel féminin. 6.
Annule un contrat. 7. On s’en sert avec des
bâtons. Vieux préjudice. 8. Endossé.
Asiatique bien roulé. Dit par surprise. 9. Est
de la classe. Ville de Finlande, sur le golfe de
Bosnie. 10. Se lève quand la séance est finie.

Verticalement
1. Sentences qui font réfléchir. 2. Prénom
féminin un tantinet obsolète. Affaire d’un
Mac. 3. Unique en Angleterre. Faire tourner
la tête. 4. Chanteuses sur les ondes. Incite à
partir. 5. Coq de bruyère. Politique de
Lénine. 6. Brésiliens dans les cages. Rouge
dans un bocal. 7. Pronom réfléchi. Il se doit
d’avoir de solides épaules. 8. Nom de plu-
sieurs sultans. Se solfie différemment. 9.
Fait des tas de choses. Baba de conte. 10.
Morte au théâtre. Oberlandaise en version
originale.

Solutions du n° 2955

Horizontalement 1. Champignon. 2. Airelle. BE. 3. Tl. Railler. 4. Haret. Euro. 5. Ere. Es. Ten. 6. Déambuler. 7. Ciano. As.
8. Al. Mn. Is. 9. Lapiderait. 10. Ecu. Ensile.

Verticalement 1. Cathédrale. 2. Hilare. Lac. 3. AR. Réac. Pu. 4. Mère. Mimi. 5. Plate-bande. 6. Ili. Sun. En. 7. Gelé. Loirs.
8. Lute. Saï. 9. Obérera. Il. 10. Néron. Site.
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : laissez-vous aller, essayez de voir plus souvent
le bon côté des choses. Travail-Argent : saisissez les
opportunités qui peuvent se présenter. Un rendez-vous
important doit être préparé avec la plus grande atten-
tion. Santé : faites du sport. La manière dont vous
somatisez montre bien que vous avez besoin d'extério-
riser davantage vos émotions.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous risquez de vous compliquer la vie et de
compromettre votre stabilité sentimentale par manque de
réalisme surtout si vous êtes célibataire. Travail-Argent :
vous devrez soigneusement éviter toute initiative ou toute
démarche sous l'emprise de votre impulsivité ou d'une
énergie mal contrôlée. Santé : vous aurez une bonne
résistance nerveuse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous serez tour à tour chaleureux ou distant,
expansif ou replié et votre attitude déroutera vos proches.
Travail-Argent : aujourd'hui, la réussite sera au ren-
dez-vous. Et ce ne sera pas un hasard, loin de là ! Grâce
à un jugement sûr et à un sens aigu des opportunités,
vous saurez faire les bons choix. Santé : bon tonus.
Vous ne devriez pas avoir de problème de santé particulier.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous ressentez davantage d'assurance et
d'aplomb. Ceci aura des conséquences bénéfiques sur
vos amours. Travail-Argent : mettez de l'ordre dans
vos papiers. Il est temps de rattraper votre retard. Dans
le travail, vous manquerez rapidement de motivation.
Procédez par étapes. Santé : votre tonus sera en dents
de scie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : exprimez vos contrariétés.
Une discussion n'est jamais néfaste,
au contraire. Travail-Argent : il
vous faudra faire comprendre à cer-
tains collègues qu'ils ne peuvent pas
toujours imposer leur volonté. Santé :
tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre philosophie vient faciliter les rouages de
votre vie affective. Vous êtes plus objectif et ne cherchez
plus à avoir toujours raison ou à imposer votre façon de
voir. Travail-Argent : un certain manque d'idéal ou de
but se fait sentir, vous avez besoin de progresser. Tou-
tefois ne mettez pas la barre trop haut. Santé : ne cher-
chez pas à dépasser vos limites.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous pourrez échanger en toute franchise avec
votre partenaire. Cela vous permettra de mieux com-
prendre comment agir. Travail-Argent : vous serez
concerné par les relations dans votre équipe et cher-
cherez à organiser un événement social. N’attendez plus
pour rétablir l’équilibre de votre budget. Santé : tout

va bien.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vos états d'âme perturbent
vos relations avec votre entourage
familial, qui n'y comprend rien.
Travail-Argent : plusieurs solutions
s'offrent à vous et c’est bien ça le pro-
blème. Santé : tonus en dents de
scie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vos sentiments, aussi profonds soient-ils, ne
seront pas perçus à leur juste valeur. Faites un effort
pour exprimer ce que vous ressentez. Travail-Argent :
vous ne perdrez jamais de vue vos intérêts et ce n'est pas
aujourd'hui que l'on réussira à vous faire lever le nez,
même s'il est question de s'amuser. Santé : risque de
douleurs lombaires.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire, le succès est à votre portée. En
effet, qui pourrait résister à votre magnétisme ? Si vous
êtes en couple, vous mènerez votre partenaire par le bout
du nez. Travail-Argent : ne prenez pas de risques
inconsidérés, misez sur la sécurité dans votre travail.
Santé : votre tonus est excellent ! Rien ne vous arrête
aujourd'hui.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez davantage de force de persuasion
auprès de votre partenaire. N'en abusez pas pour autant.
Célibataire, vous devriez être plus sélectif. Travail-
Argent : votre ambition vous pousse à explorer des
voies nouvelles. Mais ne vous aventurez pas sur des
voies de garage. La patience sera votre atout. Santé :
bonne hygiène de vie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : quelques tensions extérieures pourraient venir
perturber l'ambiance à la maison. Ne laissez pas une
tierce personne s’immiscer dans votre couple. Travail-
Argent : vous pourriez être chargé d'une mission déli-
cate par un supérieur. Vous vous en acquitterez brillam-
ment. Un imprévu pourrait déséquilibrer votre budget.
Santé : faites du sport.
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23.25 Swiss-Lotto
23.26 Trio Magic & Banco
23.30 Le court du jour
23.40 Tequila Sunrise 8
Film. Policier. EU. 1988. VM. 
Réalisation : Robert Towne. 1h51. 
Avec Kurt Russell, Mel Gibson, 
Michelle Pfeiffer, Ann Magnuson.
Un trafiquant de drogue, décidé 
à se retirer des affaires, est 
pourchassé par son ancien ami.
1.30 36,9°

23.20 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2011.  
Saison 12. Avec Ted Danson, 
Elisabeth Shue, George Eads.
Le cerveau de la bande.
Un accident se produit près d’un 
fast-food. L’équipe découvre un 
cerveau sur les lieux. Il s’agit de 
celui d’un lutteur professionnel, 
Ryan Dempsey.
0.15 Breakout Kings 8
1.55 Confessions intimes 8

22.25 La parenthèse 
inattendue 8

Magazine. Présentation :  
Frédéric Lopez. 2h00. Inédit. 
Jean Reno, Amel Bent  
et Frédéric Lenoir ne se 
connaissent pas ou peu. Ils vont 
se retrouver dans une maison 
de campagne. Ils raconteront 
notamment des moments clés 
de leurs parcours.
0.35 Grand public 8

22.50 Grand Soir/3 8
23.50 Les chansons d’abord 8
Divertissement. Présentation : 
Natasha St-Pier. 0h45.  
Spéciale années 80.
Les invités : - Jean-Luc Lahaye - 
Julie Pietri - Herbert Léonard - 
Caroline Loeb - Thierry Pastor.
0.35 Couleurs outremers 8
1.00 Espace francophone 8
Magazine. Chanter  
dans la francophonie.

23.00 Un trésor  
dans votre maison

Magazine. Présentation :  
Jérôme Anthony. 2h40. 
Dorothée. C’est une journée 
chargée qui attend Jérôme 
Anthony et Emmanuel Layan ! 
Ce n’est pas une, mais deux 
maisons qu’ils vont devoir fouil-
ler - Marie-Noëlle, Sarah  
et Caroline - Éric et Isabelle.
1.40 Cane : la vendetta

22.15 Ai Weiwei, évidence 8
Documentaire. Société.  
All. 2014. Réalisation :  
Grit Lederer. 0h50. Inédit.
Des journalistes sont partis 
interviewer l’artiste dissident Ai 
Weiwei dans son atelier à Pékin. 
23.05 Yo, también
Film. Drame. VM. Avec Lola 
Dueñas, Pablo Pineda.
0.45 Les envoûtés H
Film. Horreur. Avec R. Loggia.

23.15 Swiss-Lotto
23.25 Pl3in le poste
Magazine. Présentation :  
Claire Mudry, Duja. 0h55. Inédit.
Le magazine «Pl3in le poste» 
propose un flash-info musical, 
des interviews, des analyses du 
monde de la musique et des 
clips, le tout avec un ton décalé.
0.20 The Killing
1.45 Couleurs locales 8
2.05 Le journal 8

11.15 Peuples des confins
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Imaginez ! 8
12.45 Miyako : vivre cent ans, 

vivre heureux !
13.35 Un papillon  

sur l’épaule HH

Film. Drame. Avec Lino Ventura.
15.10 Escapade gourmande 8
15.40 Equateur, un échange 

plein d’espoir
16.25 B... comme Babylone !
17.20 X:enius
17.45 Villages de France 8
18.15 L’invasion  

de la carpe volante
19.00 Petits moineaux,  

grandes villes
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 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 !
16.55 Dans la peau  

d’un chef 8
17.45 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.35 N’oubliez  

pas les paroles !
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
7.55 Mercredi Ludo 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Brantôme.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine.
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Famille je vous hais  
(1 et 2/2).
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions  

pour un champion 8
Jeu.
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

6.00 M6 Music
6.35 M6 Kid
7.15 Disney Kid Club
8.30 M6 Kid
9.10 M6 boutique
10.10 La petite maison  

dans la prairie
Série. Les promesses (2/2) - 
Fred.
11.45 Scènes de ménages
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Mes enfants font la loi
Film TV. Comédie. Avec Hannes 
Jaenicke, Rebecca Immanuel.
15.45 Dr Emily Owens
Série. L’embarras du choix.
16.30 Les reines du shopping
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.45 La semaine  

des médias à l’école
Magazine. Le retouches d’image.
11.00 L’oreille des Kids
11.15 Quel temps fait-il ?
Magazine. En direct.
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
Magazine. En direct.
13.15 Le journal
13.55 Mabule
Jeunesse.
16.35 Lire Délire
Magazine. Neuchâtel.
17.05 Glee
Série. Un Noël noir et blanc.
17.50 Burn Notice 8
Série. Hors-circuit (2/2) -  
Espion ou escroc.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 Sandra détective 8
6.15 Bob l’éponge 8
6.40 Les petites crapules 8
6.45 Tfou 8
11.10 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
11.40 Mon histoire vraie 8
Série documentaire.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine,  

ange gardien 8
Série. Robe noire pour un ange.
15.35 Nos chers voisins 8
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 Loto 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.00 Euronews
7.40 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 La diva du divan 8
10.40 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.10 The Good Wife
16.45 Castle 8
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 36,9° 8

21.20 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2013.  
Saison 1. Avec Cécile Bois. 
2 épisodes. Le corps d’un 
adolescent de 17 ans, Nathan 
Rieux, est retrouvé sans vie 
non loin d’un canal.

20.10 SPORT

Ligue des champions.  
Paris-SG/Chelsea. Quart  
de finale aller. En direct. 
Après les Allemands de Lever-
kusen, les Parisiens affrontent 
le leader de la Premier League.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 14. Avec Jorja Fox,  
Elisabeth Harnois.  
3 épisodes. Inédits. Un sans-
abri est retrouvé mort. Il venait 
de gagner gros au blackjack.

20.45 FILM TV

Film TV. Policier. Fra. 2014. 
Inédit. 1h43. Avec O. Marchal. 
La neuvième marche. En 
s’attaquant à l’impartialité des 
juges, Vaugand va retrouver 
sa place d’éternel paria.

20.45 MAGAZINE

Mag. 2h00. Inédit. Paris  
nouveau, Paris rétro, Paris 
insolite. Un numéro consacré 
à la capitale française, des 
berges de la Seine à la décou-
verte des hôtels particuliers.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Jérôme Anthony. 2h10. Inédit. 
Hôtel Drouot. Le défi consiste 
à dénicher des objets  
qui seront ensuite mis  
en vente à l’hôtel Drouot.

20.50 FILM

Film. Comédie. Fra. 2010. Réal. : 
E. Mouret. Inédit. 1h21. Avec 
Julie Depardieu, François Cluzet, 
Louis-Do de Lencquesaing, 
Judith Godrèche. L’histoire de 
couples sens dessus-dessous.

17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Carosello Reloaded 
21.15 Qualcosa di speciale Film. 
Drame. EU. 2009. 1h44 23.10 
TG1 60 Secondi 23.20 Porta a 
Porta 0.55 TG1 - Notte 

17.45 C dans l’air 8 19.00 C à 
vous 8 20.00 C à vous, la suite 
20.15 Entrée libre 8 20.35 
La maison France 5 8 21.40 
Silence, ça pousse ! 8 22.30 C 
dans l’air 8 23.40 Entrée libre 
8 0.00 Cartes de fidélité : fidèle 
un jour, fiché toujours 8 

19.00 64’ l’essentiel  
19.05 Acoustic 19.35 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Métronome 22.45 Le 
journal de la RTS 23.15 La 
raison d’état Film TV 0.50 TV5 
monde, le journal - Afrique 

18.50 Monaco 110 19.45 
Wissen vor acht - Werkstatt 
20.00 Tagesschau 20.15 
Neufeld, mitkommen! HH Film 
TV. Drame. All. 2014. 1h30  
21.45 Plusminus 22.15 
Tagesthemen 22.45 Anne Will 
0.00 Nachtmagazin 

19.30 Die Re-Inventors 20.00 
Football. Road to the 2014 FIFA 
World Cup 20.30 Football. 
Champions League. Viertelfinal, 
Hinspiel. En direct 23.15 Top 
Shots 23.50 Oxygen - Lebendig 
begraben HHH Film 1.20 
Beobachter TV - Besser wohnen

13.30 Danse avec moi Film TV 
15.10 Rescue Unité Spéciale 
16.00 Alerte Cobra 17.40 112 
Unité d’urgence 18.05 Top 
Models 19.00 Gilmore Girls 
20.40 The Game H Film 23.00 
Gothika H Film 0.45 Ciné zoom 
0.55 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Candice Renoir Football Les experts Vaugand Des racines  
et des ailes

Un trésor  
dans votre maison L’art d’aimer

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 Hippolyte et Aricie 19.55 
Intermezzo 20.30 Sigiswald 
Kuijken dirige les Cantates 
de Pâques de Bach 21.30 
Classique Mercredi Mezzo 
23.10 Intermezzo 23.30 
Kamilya Jubran et Sarah Murcia 
au festival «Au fil des voix»

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompiscatole 
20.00 Telegiornale 20.40  
Black Jack 21.05 The Blacklist 
21.55 The Good Wife 22.45 
Mentalist 23.25 Lotto Svizzero 
23.40 La duchessa Film  
1.25 Repliche continuate

19.00 Haltérophilie. 
Championnats d’Europe. En 
direct 20.15 Cyclisme 20.30 
Omnisport 21.00 Omnisport 
21.25 Golf. Shell Houston Open 
22.35 Yacht Club 22.45 La 
sélection du Mercredi 23.10 
Rallye. Rallye Raid. 5e journée. 

18.05 SOKO Wismar 19.00 
heute 19.20 Football. 
Champions-League-Magazin 
19.35 Küstenwache 20.25 
Football. Champions League. 
Viertelfinale. En direct 23.15 
ZDFzoom 0.00 Markus Lanz 
1.00 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 El Tiempo 
22.25 Comando actualidad 
0.25 Imprescindibles 

9.45 Le piège des apparences 
8 Film TV 11.25 Alerte Cobra 
8 13.10 TMC infos 8 13.25 
Hercule Poirot 8 16.55 Preuve 
à l’appui 8 18.35 Sans aucun 
doute 8 20.45 Les 30 histoires 
8 23.05 Canapé quiz 8  
1.10 90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

18.55 Jersey Shore 19.45 
Parental Control 21.00 
Challenge : les ex 21.50 La 
ferme Jérôme 22.05 Are You 
The One ? A la recherche des 
couples parfaits 22.45 Geordie 
Shore 23.35 South Park  
0.25 17 ans et maman

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Top Secret 20.50 
Rundschau 21.40 Ziehung des 
Schweizer Zahlenlottos 21.50 
10vor10 22.25 Kulturplatz 22.55 
DOK 23.55 Tagesschau Nacht 
0.10 A Home Far Away 

15.50 Métronome 17.40 
Face au cobra royal 18.30 
Chroniques félines 19.00 So 
France 19.45 Des camions et 
des hommes 20.45 Chroniques 
de la mondaine 22.45 Faites 
entrer l’accusé 0.15 Chrétiens 
d’orient : l’exil ou la mort ?

17.30 National Geographic 
8 18.25 Rescue Special 
Operations 19.15 Burn Notice 
20.00 Tesori del mondo 20.10 
Football. Champions League. 
Paris-SG/Chelsea. Quart de 
finale. En direct 23.15 Estival 
Jazz Lugano 0.00 Dr House 8 

15.10 O preco certo 16.15 
Portugal no coração En direct. 
19.00 Portugal em Direto 
20.10 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.10 Destino: 
Portugal 22.40 Maternidade 
23.30 Podium 0.15 Bem-vindos 
a Beirais 1.00 24 horas

18.45 Le JT de Canal+  
19.05 Le Grand journal  
20.10 Canal Champions Club 
20.45 Football. Ligue des 
Champions. Paris-SG/Chelsea. 
Quart de finale aller. En direct 
22.50 Spring Breakers H  
Film 0.20 Hostages

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale
19.20 Journal régional, objets de
culture(s) 19.30 Avis de passage,
météo régionale, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

La Première
11.30 Les dicodeurs 12.30 Le 12h30
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.04 Entre nous soit dit 15.04
Passagère 16.04 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.04 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Riccardo
Pagni: célèbre pour ses
aeromobili inspirés du baroque
italien et d’un bric-à-brac génial,
est un homme solaire aux yeux
rieurs. Le Sapin chantant:
plusieurs sociétés chorales de la
Béroche invitent la population à
un concert de Noël particulier.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

FRANCE 2
Patrick Sébastien tourne
2014 s’annonce comme une an-
née particulière pour Patrick Sé-
bastien (photo Barbereau Ber-
nard/FTV). A 60 ans, le
saltimbanque fête ses 30 an-
nées de télévision et célébrera,
en novembre prochain, ses 40 ans de
carrière. Outre ses émissions pour
France 2 – «Le plus grand cabaret du
monde» et «Les années bonheur» –,
il sortira également un nouvel al-
bum, le 21 avril, intitulé «Ça va être
ta fête». Un bonheur n’arrivant ja-
mais seul, «M. Max et la rumeur»,

la pièce de théâtre qu’il avait écrite et
jouée il y a deux ans, devient une fiction
pour France 2. Comme d’autres anima-
teurs du petit écran avant lui, Patrick
Sébastien fera à cette occasion ses pre-
miers pas de comédien dans un télé-
film, dont le tournage débutera à la
mi-mai.

DAMIAN LEWIS
De «Homeland» au cinéma
Porté par le succès international de «Home-
land», Damian Lewis a rejoint la semaine
dernière le tournage de «Our Kind Of Trai-
tor», l’adaptation pour le cinéma du roman
éponyme de John le Carré. Ce film, dirigé

par Susanna White («Parade’s End», «Boardwalk
Empire»…), raconte l’histoire d’un couple d’Anglais
embarqué par un millionnaire russe dans une som-
bre histoire.

«GREY’S ANATOMY»
Gaius Charles et Tessa Ferrer
quittent la série
Le site américain spécialisé Deadline a annoncé que
deux personnages ne seront pas reconduits à l’issue
de la dixième saison de «Grey’s Anatomy», diffusée
sur ABC jusqu’en mai: il s’agit de Shane Ross et de
Leah Murphy, interprétés respectivement par Gaius
Charles et Tessa Ferrer. Ces deux internes en chirur-
gie avaient fait leur apparition dans la saison précé-
dente.
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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
AmaVita Poste, Bournot 17, jusquà 19h30. En dehors de
ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/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 du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53

Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç 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 neu-
châteloise 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.

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Marie-Louise «Marylou»
TODESCHINI

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,
ont pris part à son deuil.

Familles: Lucienne et François Tschantz-Todeschini
et Jean-Daniel Todeschini

Les Geneveys-sur-Coffrane, avril 2014.
028-745850

Maintenant
temps, je t’enroule,
je te dépose dans ma
boîte sylvestre
et je m’en vais pêcher
avec ta longue ligne
les poissons de l’aurore!

Pablo Neruda Ode à l’Age

Ses filles et leurs familles
Madame et Monsieur Nicole et Jacques Humbert-Droz Laurent à Bevaix,

Raphaël Laurent à Turin,
Guillaume Laurent à Neuchâtel,
Héloïse Laurent à Bevaix

Madame Monique Humbert-Droz
et son ami Christian Robert-Grandpierre à Bôle,

Julien Binggely et Mirjana à Neuchâtel,
Laurence Binggely à Auvernier,
et leur père Pierre-André Binggely à Bôle

Madame et Monsieur Françoise et Pierre de Cocatrix-Humbert-Droz
à Paris,

Gabrielle de Cocatrix et Adrien à Londres,
Nicolas de Cocatrix à Neuchâtel

Ses sœurs
Madame Suzanne Singer à Boudry, ses enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Lise et Christian Wyler à Thônex,
leurs enfants et petits-enfants

Son beau-frère
Monsieur Robert Pièce à Bex, ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jules-Robert HUMBERT-DROZ
Ancien chef du service de la viticulture du canton de Neuchâtel

survenu le 31 mars 2014 à Auvernier, dans sa nonantième année.
La cérémonie aura lieu le 3 avril, à 14 heures, au Temple d’Auvernier.
Nos chaleureux remerciements vont à Nomad et à Pro Senectute,
qui ont permis à notre père de finir sereinement sa vie à domicile.
En souvenir de Jules-Robert Humbert-Droz, vous pouvez faire un don
au Musée de la Vigne et du Vin, Château de Boudry, CCP 20-956-01,
mention «deuil Jules-Robert Humbert-Droz».
Adresse de la famille:
Madame Nicole Humbert-Droz Laurent
Chemin du Coteau 2, 2022 Bevaix

Les collaborateurs et anciens
collaborateurs de la station

viticole cantonale d’Auvernier
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jules-Robert HUMBERT-DROZ
Ancien chef de la station d’essais viticoles de 1955 à 1980

puis chef du service de la viticulture du canton de Neuchâtel
de 1980 à 1990

Le monde viticole neuchâtelois lui restera reconnaissant
pour les avancées techniques dont il fut l’instigateur,

entre autres la généralisation de la fermentation malo-lactique
ainsi que la mise en place du débourbage systématique.

Nous exprimons à sa famille nos sentiments de profonde sympathie.
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

PERIMER

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Club alpin suisse
Vendredi 4 avril, 20h15, match au Loto
à Paroiscentre au Locle. Du 6 au 9 avril,
Autour des Combins Guy Kohli,
032 932 10 65. Samedi 5 et dimanche
6 avril, gardiennages, au Fiottet:
Daniel Favre-Bulle; à Roche-Claire:
au gré des clubistes.

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage
(Température extérieure moyenne et
degrés-jours)

Semaine du 24 au 30 mars
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 6.7 93.0
Littoral Est 6.0 97.7
Littoral Ouest 5.5 101.4
Val-de-Ruz 4.6 108.1
Val-de-Travers 3.1 118.1
La Chaux-de-Fonds 2.5 122.4
Le Locle 2.2 124.4
La Brévine 0.6 135.7
Vallée de La Sagne 1.5 129.3

La bonne idée
On ne construit qu’une fois sa maison,
mais on y vit tous les jours! L’assurance
d’une satisfaction durable s’appelle Mi-
nergie!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -
consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement (tél. 032 889 67
20).�COMM

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

✝
Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Maria DOS SANTOS
«Mãezinha»

nous a quittés entourée des siens, après une vie bien remplie,
à l’approche de ses 103 ans.
Elle restera gravée à jamais dans nos cœurs.
Sont dans la peine, mais reconnaissants d’avoir partagé sa vie:
Delfina et Manuel Alho-Dos Santos, à Bevaix:

Cecilia et François Ethier-Alho, leurs enfants Mathieu et David,
à Colombier,
Luis et Enisa Alho-Ferhatovic, leurs enfants Kerim, Aydin et Kenzo,
à Neuchâtel,
Patricia Alho et son ami Philippe Zürcher, son fils Noa, à Cortaillod;

Ses fils et leur famille, au Portugal,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, au Portugal
et en France.
2022 Bevaix, le 1er avril 2014.
Monchevaux 10
La célébration religieuse aura lieu en l’église Notre-Dame de la Route,
à Bevaix, vendredi 4 avril à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Mãezinha repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-745801

Son épouse Christiane Felder, son fils Guy et sa belle-fille Patricia
ses petits-enfants Lauriane, Simon

Son frère et sa belle-sœur Jo et Suzanne Felder
Sa belle-sœur Nelly Gazzola et son fils Serge
Sa sœur et son beau-frère Josy et Auguste Oggenfuss et famille
Ses Amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Félix FELDER
enlevé à leur tendre affection dans sa 83e année.
Un grand merci au Docteur Léchot à Prêles pour sa gentillesse
et son dévouement.
2520 Lignières, le 28 mars 2014.
(Rue Fin-de-Forel 20)
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

028-745753

La direction de Brasport SA
a la douleur de faire part du décès de

Romain DELMART
survenu samedi 29 mars 2014 dans sa quarantième année.

L’ensemble des collaborateurs de Brasport s’associe à la douleur
de sa sœur Christelle Dubois (Dir. Maroquinerie Brasport SA)

et de son beau-frère Alain Dubois (CEO Brasport SA)
Nous présentons à toute leur famille nos sincères condoléances.

Cet avis tient lieu de faire-part.
132-266931

La Direction et le personnel
de SNP Société Neuchâteloise de Presse SA

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Renata SARACENO
maman de Emanuele Saraceno, journaliste à L’Express / L’Impartial

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances
ainsi que toute notre sympathie dans cette pénible épreuve.

028-745799

Georges MADER
2013 – 2 avril – 2014

Que ceux qui l’ont aimé et connu aient une pensée pour lui.
Emma, Paulette et famille

028-745736

M Ô T I E R S

Que ton repos soit doux
Comme ton corps fut bon.

Ses enfants:
Eric Carminati (Cali)
Béatrice Haudenschild-Carminati
Angéline et Giovanni Ferrara-Carminati
Evelyne Lorgis-Carminati

Ses petits-enfants:
Oliver et son amie Eva, Franziska et son ami Libero
Pasquale et son amie Inès, Archedio et son épouse Malika
Cindy

Sa belle-sœur: Suzanne Sandoz et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Paulette CARMINATI
née Sandoz

enlevée à leur tendre affection dans sa 82e année, le 31 mars 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Môtiers,
le jeudi 3 avril à 14 heures, suivie de l’incinérations sans suite.
Paulette repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Evelyne Lorgis

Château 1, 2112 Môtiers
Cet avis tient lieu de faire-part.

L A C H A U X - D E - F O N D S

La seule façon de ne pas mourir
C’est de rester dans le cœur des autres.

Céline Pfister, sa nièce, à Areuse
et ses amis
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Myriam DOY
enlevée subitement à leur tendre affection lundi dans sa 68e année.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 3 avril 2014 à 11 heures, où elle repose.

A notre papa et mari que nous aimons, Tu as rejoint les anges,
nous ne t’oublierons jamais. repose en paix.

Son épouse Madeleine Schuszter
Son fils François et son amie Nathalie
Sa fille Dominique
ainsi que la famille et connaissance
ont le grand chagrin de faire part du décès de

François SCHUSZTER
«Ferenz»

qui s’en est allé après une longue maladie supportée avec courage,
à l’aube de ses 80 printemps.
Neuchâtel, avril 2014.
L’adieu à notre papa et époux se fera le vendredi 4 avril à la chapelle
du cimetière de Beauregard à Neuchâtel à 11 heures.
Notre gentil papi repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Madeleine Schuszter, rue de la Gare 31, 2017 Boudry
Cet avis tient lieu de faire-part.

«Parti en paix»

Ses frères et sœurs:
Liliane Meyer
Jean-Claude Diacon, son épouse Christiane ainsi que leurs enfants
Jacqueline Vauthier et ses enfants
Christiane Bernasconi et ses enfants
Les enfants de Huguette Diacon
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raymond DIACON
enlevé à leur tendre affection dans sa 73e année
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de Beauregard
ce vendredi à 10 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

LA CHAUX-DE-FONDS
Camionnette sur le flanc
aux Foulets
Hier vers 6h10, une voiture de livraison
conduite par un habitant des Brenets
âgé de 22 ans circulait sur la rue
Abraham-Robert, à La Chaux-de-Fonds,
en direction ouest. Arrivé à la hauteur du
collège des Foulets, il s’est déporté sur
la droite pour venir heurter un véhicule
en stationnement. Sous l’effet du choc,
la première auto s’est renversée sur le
flanc pour glisser sur la chaussée et
terminer sa course contre le trottoir
opposé. � COMM

Triple collision et voiture
accrochée à une remorque
Hier vers 16h30, une voiture conduite par
un Chaux-de-Fonnier de 87 ans circulait
rue de Bonne-Fontaine, à La Chaux-de-
Fonds, en direction sud. Arrivé à
l’intersection avec la rue Louis-Joseph-
Chevrolet, elle est entrée en collision
avec un véhicule qui tractait une
remorque, conduit par un Chaux-de-
Fonnier de 28 ans qui circulait rue
Chevrolet, en direction du centre-ville.
Sous l’effet du choc, l’avant droit du
premier véhicule est resté accroché à la
remorque du deuxième véhicule sur
quelques mètres, heurtant au passage
un troisième véhicule qui circulait en
direction du Locle et qui venait de
s’arrêter. Souffrant de la nuque, le
dernier conducteur devait consulter un
médecin. � COMM
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Conditions
printanières
Ce mercredi, malgré la présence de voiles 
d'altitude parfois étendus et la formation de 
cumulus l'après-midi, nous profiterons à 
nouveau d'un temps généralement assez 
ensoleillé et toujours très doux pour la 
saison. Ces conditions très clémentes vont se 
maintenir ces prochains jours malgré l'arrivée 
d'air un peu plus humide et instable en fin de 
semaine, propice à quelques averses éparses. 750.42
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AIR DU TEMPS
MARCELLO PREVITALI

Silvio, l’ami des bêtes
Décidément, il ne sait plus quoi

faire pour plaire, Silvio Berlusco-
ni. Prêt à tout pour redorer un
blason terni par les affaires et les
casseroles, le voilà devenu l’ami
des bêtes. Après avoir mis sur Fa-
cebook la photo de Dudu, le
charmant terrier maltais blanc
de sa nouvelle conquête, Fran-
cesca Pascale, de… 50 ans sa ca-
dette, il veut maintenant pro-
mouvoir l’adoption des centaines
de milliers de chiens et chats er-
rants du pays. Un papa ou une
maman pour les animaux:
comme c’est mignon! Toujours
le cœur sur la main, l’ex-Cava-
liere âgé de 77 ans. Il espère ainsi
attirer la sympathie de quelque
10 millions de Transalpins. Et
d’en faire des supporters dans

son clan «Forza Silvio» qu’il
vient de lancer pour soutenir son
parti du centre droit Forza Italia,
ébranlé par sa chute politique
l’an dernier. L’amateur de soirées
bunga bunga a même osé citer
mère Teresa concernant les ani-
maux: «Si nous les aimons comme
il se doit, nous serons très près de
Dieu.»

Evincé du Sénat après une
condamnation pour fraude fis-
cale, le milliardaire attend de sa-
voir où il va devoir effectuer la
peine d’un an de travaux d’inté-
rêt général. La SPA italienne,
restée plutôt sceptique à son ap-
pel d’adoption, a proposé qu’il
purge sa peine en assurant une
permanence chez elle. Pas bête,
l’idée!�

LA PHOTO DU JOUR Partie de pêche à deux dans l’Idaho. KEYSTONE

SUDOKU N° 911

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement 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° 910

Grille proposée par la filière informatique de gestion

20 BILLETS À GAGNER!

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

PAR INTERNET

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

Cirque Starlight
du 23 au 27 avril 2014 aux Jeunes-Rives à Neuchâtel

pour les soirées du mercredi 23 avril et du dimanche 27 avril

CONCOURS

DÉLAI DE PARTICIPATION:
MARDI 8 AVRIL À MINUIT

PUBLICITÉ
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