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PÉDOPHILIE L’initiative de la Marche blanche cartonne PAGE 16

BRUXELLES Au lendemain du référendum sur le rattachement de la Crimée à la Russie, qualifié d’«illégal»,
les Vingt-Huit ont décidé, hier, d’interdire l’accès au territoire de l’Union de 21 Russes et Ukrainiens qu’ils jugent
responsables de la déstabilisation de l’Ukraine. Leurs avoirs en Europe seront par ailleurs gelés. PAGE 17
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Le groupe devrait retrouver
un équilibre en 2014

PAGE 10

DÉBAT À NEUCHÂTEL
Des capitaines d’industrie
font l’éloge de l’erreur
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Le référendum sur la Crimée
passe mal du côté de Bruxelles
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Michel et Pierre, comme
dans «Les Intouchables»
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L’Hôpital neuchâtelois quitte
Blanchâtel, qui pourrait fermer
RUPTURE Blanchâtel perd son principal client:
l’Hôpital neuchâtelois va confier son linge sale
à la société Bardusch, à Yverdon. La semaine
passée, les EMS du canton faisaient de même.

LICENCIEMENTS Quinze à vingt licenciements
pourraient s’ajouter aux neuf déjà annoncés
la semaine dernière. Blanchâtel, qui emploie
52 personnes, n’exclut pas une fermeture.

CONCURRENCE La buanderie industrielle jouissait
d’une situation de quasi-monopole pour
le traitement du linge des institutions. Ces der-
nières évoquent des tarifs trop élevés. PAGE 7

KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC croit en ses chances
et veut rejouer aux Mélèzes
Même si la défaite de dimanche contre
Langnau a fait mal, le HCC croit encore
en ses chances avant la rencontre de
ce soir à l’Ilfis. Tout le monde veut rejouer
vendredi aux Mélèzes, et il faut
une victoire pour y parvenir. PAGE 21RI
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CINÉMA
Mylène Farmer

et Elton John
font le show

sur grand écran
PAGE 11
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RÉCIT
Le voyage vers l’enfer d’Edith
Stein, philosophe et carmélite
Dans «La passion d’Edith S.», Maryse
Wolinski évoque la destinée singulière
d’Edith Stein, Juive convertie au catholi-
cisme, première femme à présenter une
thèse de philosophie en Allemagne,
morte à Auschwitz en 1942. PAGE 14SP
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VACCINATION
Les parents
doivent savoir
Le Mag Santé reprenait il y a peu
un article du «Figaro» sur la vac-
cination. Je souhaite apporter
quelques détails à ce sujet pour
donner des éléments aux jeunes
parents face au choix de faire
vacciner leurs enfants ou non.
En novembre 2013, le «New
York Times» soulignait que la
recrudescence de la coqueluche
était due aux défauts des vaccins
actuels bien plus qu’à la résis-
tance des parents face au vaccin,
et que même les personnes ré-
cemment vaccinées peuvent
continuer à répandre l’infection
sans tomber malades. Concer-
nant la polio, il faut savoir que
l’OMS tient un compteur des
cas de polio sauvage et de polio
vaccinale (le vaccin utilisé dans
les pays endémiques étant fait
d’un virus vivant, il peut dans
certains cas donner la polio au
vacciné). Les chiffres sont très
impressionnants: en 2012 en
Afrique, 128 cas de polio sau-
vage et 40 cas de polio vaccinale!
(...) Pour conclure, soulignons
que les effets secondaires des
vaccins sont systématiquement
passés sous silence, car considé-
rés par les médecins comme des
coïncidences. Pourtant, les noti-
ces signalent par exemple la
bronchiolite, ou l’otite comme
effet secondaire dans 1 à 10 pour
cent des cas (!) pour le seul vac-
cin Infanrix destiné aux nourris-
sons. Mais il existe des problè-
mes bien plus graves: des
publications scientifiques par-
fois très récentes laissent suppo-
ser que la vaccination augmen-
terait le risque d’allergies,
d’autisme et de mort subite du
nourrisson, par exemple. Le

consentement éclairé des pa-
rents avant une vaccination
exige qu’ils soient conscients de
ces choses-là… mais aussi du
fait que l’incidence des maladies
contre lesquelles on vaccine au-
jourd’hui avait déjà commencé à
diminuer avant l’ère de la vacci-
nation.

Christelle Konrad
(La Chaux-de-Fonds)

TUNNEL DE SERRIÈRES
Un rappel
pas inutile
Il a été rappelé furtivement que
le tunnel de Serrières avait ga-
gné, en 2004, le Gaspi d’or de
«Bilan» et «l’Hebdo», prix dé-
cerné au plus grand gaspillage
d’argent public de l’année. Amu-
sant de retrouver l’article origi-
nel. Les arguments restent, à
mon avis, dangereusement vala-
bles. «Premier classé et promu
Gaspi d’Or, le tunnel autoroutier
de Serrières (…). Il n’y a pas de

nécessité liée au trafic (…) mais
le reste de l’autoroute est classé
en catégorie 2, il faut donc adap-
tercepetit tronçonquialetortde
ne répondre qu’aux critères de la
catégorie 3... (…) Il s’agit de
construire une autoroute là où
elle existe déjà (…) de tordre
cette autoroute pour la contrain-
dre à faire un détour (…) et per-
mettre la création d’un tunnel.
Pourquoi veut-on creuser ce tun-
nel? Parce que sur ce petit tron-
çon de 1,2 km, les conducteurs
doivent aujourd’hui brièvement
lever le pied et rouler à 80 km/h;
à vrai dire c’est à peine s’ils ont le
temps de s’en apercevoir, mais
cela n’est pas digne d’une auto-
route. Il y a d’autres raisons, par
exemple le fait que les véhicules
lents soient autorisés à circuler
sur ce petit tronçon (…). Certes,
il n’y a pratiquement jamais de
véhicules lents, mais ils pour-
raientycirculer.D’ailleurs, iln’ya
aucun problème de fluidité, ni
aucun problème de sécurité,
mais le tronçon n’est pas aux nor-
mes et il représente ce que les in-

génieurs appellent «une rupture
de la continuité de l’autoroute».
Pour faire cesser ce scandale, on
va dépenser 140 millions.» On
en est aujourd’hui, paraît-il, à
190 millions.

Jacques Rossat (Corcelles)

ART ET NATURE L’Areuse à Champ-du-Moulin, à la façon d’un tableau impressionniste.
PHOTO ENVOYÉE PAR CHRISTIANE HOFER, DE PESEUX

COURRIER
DES LECTEURS
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Des muselières...
A quand les muselières pour les conseillers? (...)
Il faudra probablement construire de nouveaux
refuges, les risques d’abandon ne seront pas
minces...

capucine 2011

Pour les personnes âgées
(...) On ferait mieux de supprimer cette taxe sur
les chiens pour les personnes âgées seules qui
possèdent un chiot de compagnie. J’ai en
exemple une personne qui habite chez moi, et
que j’ai autorisée à prendre un chiot.
Maintenant, elle va promener son chien. Cela
l’oblige à sortir et lui procure un mieux-être, une
occasion de voir du monde au village. Sans ce
chien de compagnie, je ne peux imaginer ce
qu’elle serait devenue aujourd’hui.

Sirius21

Trop de sans-gêne
Par rapport aux propriétaires de chiens qui n’ont
aucun scrupule vis-à-vis des propriétés privées et
des trottoirs, nous devrions déjà augmenter la
taxe pour limiter le nombre de chiens. Beaucoup
de chiens dans des appartements n’ont pas assez
de place et dérangent en plus les voisins...

Yvan H.

Excellente décision
Excellente décision de l’Etat, par rapport aux nombreux
maîtres disposant de plus de trois chiens et leur manque de
respect en les laissant aboyer des heures sans intervenir. Pas
plus tard que ce matin, je me suis fait réveiller par deux
meutes de chiens qui se sont croisées sous mes fenêtres. Bien
entendu, les propriétaires de chiens respectueux subissent le
manque de discipline des autres et c’est dommage pour eux,
j’en suis conscient. Pour les refuges, c’est très bien cette
augmentation.

Intruder

Neuchâtel surtaxera
les meutes de chiens

Hostile aux meutes, le Conseil d’Etat veut dissuader les propriétai-
res de détenir plus de deux chiens. Il introduira aussi une nouvelle
taxe sur les toutous. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Une taxe cantonale
sur les chiens
est-elle justifiée?

Participation: 217 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
62%

NON
38%

LA REVUE
DE
PRESSE

Le scrutin d’autodétermination de la Cri-
mée et sa demande de rattachement à la
Russie retiennent l’attention de tous les
commentateurs. Deux exemples en France.

LA MÉFIANCE EST DE RETOUR
La Russie envoie des ondes négatives. Elle se

montre prête, en effet, à intégrer la Crimée où
un référendum a été organisé dimanche en
vue de détacher cette péninsule de l’Ukraine.
Moscou peut-être tenu pour responsable de
cescrutinorganiséenmoinsdedeuxsemaines
et qui s’est déroulé sous la protection de forces
armées sans signes distinctifs mais qui ser-
vent pleinement ses desseins. Tous les pays
occidentaux s’accordent pour qualifier cette
consultation d’illégale mais la Russie conti-
nue d’y voir l’exercice du droit à l’autodéter-
mination d’un peuple. Ce référendum appa-
raît en fait comme une riposte au

renversement du régime pro-russe en
Ukraine, le mois dernier. (...) Par ces agisse-
ments, la Russie aiguise les craintes dans les
pays de son voisinage qui pourraient faire face
à un scénario semblable, en Asie ou en Eu-
rope. (...)

Elle mine le droit international, notamment
en violant un accord signé en 1994 avec
l’Ukraine par lequel elle reconnaissait les
frontières actuelles de ce pays. Il ne s’agit cer-
tes pas d’un retour à la guerre froide: les inté-
rêts commerciaux créent trop d’interdépen-
dance et Moscou ne dispose plus de «pays
frères» à travers la planète. Mais les Occiden-
taux devront réviser leur stratégie: ils espé-
raient que les préventions russes à l’égard des
valeurs démocratiques et des droits de
l’homme disparaîtraient avec le temps. À pré-
sent, la méfiance est de retour et même forte-
ment renforcée chez ceux qui nourrissaient
des doutes sur les capacités de la Russie à
changer.

JEAN-CHRISTOPHE PLOQUIN
«La Croix»

UNE QUESTION BIAISÉE
Sécession, annexion: sur des questions aussi

explosives, l’usage du référendum suppose le
respect de certaines règles. C’est ce qui fait la
différence entre un acte de droit et un coup de
force. À entendre Vladimir Poutine, le scrutin
qui s’est tenu dimanche en Crimée entérine
une revendication de souveraineté légitime,
au regard de l’histoire comme de l’actualité.
(...)Souscetangle, l’EuropeetlesÉtats-Unisau-
raient bien tort de se mêler d’une affaire inté-
rieure ukrainienne. Mais seuls ceux qui veu-
lent s’en laver les mains s’en tiendront à cette
analyse. La légalité constitutionnelle et politi-
que du référendum en Crimée est entachée de
plusieurs maux: une question biaisée, jamais
discutée avec les autorités ukrainiennes (pas-
sées ou présentes), un simulacre de campagne
électorale, un vote sous surveillance d’une ar-
méeétrangère(jusqu’ànouvelordre),qui tient

larégionencouperégléeetmenacetoutl’estdu
pays… Dans ce théâtre, la scène est peuplée
de russophones avides d’autodétermination,
tandis que Poutine orchestre le séparatisme
depuis la coulisse. Avec l’accord des Cri-
méens? S’ils n’étaient pas manipulés politique-
ment et acculés économiquement, cela in-
quiéterait sansdoutemoins lesEtatsvoisinsde
la Russie. Le scénario a déjà été appliqué, de
l’Abkhazie à l’Ossétie du Sud. Il est important
que l’Europe et les Etats-Unis montrent au
maîtreduKremlinqu’ilsn’ensontpasdupes,ou
il ne s’arrêtera pas à la Crimée. À moins que
Moscounetemporisesoudain, l’annexionpro-
chaine de la péninsule promet d’ouvrir un cy-
cle de sanctions occidentales et de représailles
russes. La fermeté réussira-t-elle là où la diplo-
matie a échoué – ramener les protagonistes à
la prudence et au compromis? En regardant
l’avenir, même Poutine devrait comprendre
que la Crimée ne vaut pas l’engrenage d’une
nouvelle guerre froide.

PHILIPPE GÉLIE
«Le Figaro»

«La Crimée ne vaut pas une nouvelle guerre froide»
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PASCAL HOFER

Yves Groebli se souviendra de
cet instant toute sa vie: «Le méde-
cin auquel je succédais venait de
décoller. J’étais là, par – 15 degrés,
au milieu d’un immense désert
blanc, à trois jours de voyage de
l’hôpital le plus proche, et j’avais
l’entière responsabilité médicale
d’une trentaine de personnes... Je
me suis dit: ‘‘Mais qu’est-ce que je
suis venu faire ici?’’»

Trois mois plus tard, cet ancien
chirurgiende l’Hôpitalneuchâte-
lois(sitedePourtalès)répondaità
cette question de la manière sui-
vante:«Tout n’a pas été facile. Mais
j’ai vécu une expérience hors du
commun, à la fois magnifique et in-
quiétante. C’est à l’image de l’Ant-
arctique: c’est aussi grandiose que
monstrueux.»

L’Antarctique. Le sixième conti-
nent. Le plus froid, le plus sec, le
plus venteux. Le plus grand dé-
sert du monde. Pas d’habitat per-
manent, mais une cinquantaine
de stations scientifiques occu-
pées à l’année ou uniquement
durant l’été austral, de novembre

à février. C’est dans l’une de ces
stations, celle de Princess Elisa-
beth, que le médecin à la retraite
Yves Groebli (65 ans) vient de
passer trois mois: une rencontre
fortuite avec un ami médecin va-
laisan, qui avait déjà officié sur
place à plusieurs reprises, et le
voilà parti...

«Rien que le voyage est incroya-
ble!», raconte le médecin.
«Après avoir rejoint Le Cap, en Afri-
que du Sud, où il fait environ 25 de-
grés, vous prenez d’abord un vieil
avion, un Iliouchine, pour un vol de
six heures en direction d’une base
russe en Antarctique. Tout le
monde se change dans l’avion, car il
fait – 15 à l’atterrissage. Il faut en-
suite faire un second vol jusqu’à
Princess Elisabeth, d’environ deux
heures, de nouveau dans un vieil
avion, un DC3.»

«Ils vivent dans leur bulle»
Arrivé sur place, il fait la con-

naissance des équipes scientifi-
ques et de celle qui s’occupe de la
base. Elle comprend une dou-
zaine de personnes, dont un per-
sonnage clé: le cuisinier. «Dans
de telles conditions de vie, c’est im-
portant de bien manger, physique-
ment et moralement. Ce qui fut le
cas!» Le cuisinier en question
joue un rôle d’autant plus crucial
qu’il fonctionne aussi comme...
«assistant» du médecin. «Il dis-
posait d’une formation paramédi-
cale, mais il n’était pas infirmier
pour autant.»

Les scientifiques, quant à eux,
«sont tous des gens remarquables,
mais ils bossent comme des fous, ils
vivent dans leur bulle. En plus, ils
sont en général dans le terrain,

alors que moi, je devais le plus sou-
vent rester à la base, de manière à
pouvoir intervenir en cas d’ur-
gence.» Résultat: après avoir pas-
sé deux-trois semaines à décou-
vrir son nouveau cadre, à
contrôler et mettre en place tout
ce qui devait l’être, Yves Groebli
réalise que, «en tant que médecin,
j’étais une pièce rapportée par rap-
portauxautres».Cequirenforcele
sentiment de solitude, déjà très
marqué: «Nous sommes loin de
tout, isolés géographiquement, et il
est impossible de se déplacer seul,

hormis le long du chemin balisé en-
tre la base et l’aérodrome – un che-
min de glace vive, soit dit en pas-
sant, que l’on parcourt avec des
crampons. Tout est blanc, nous
sommes au milieu de nulle part, pe-
tite molécule dans un milieu hos-
tile... C’est la plus belle prison du
monde! Ou, comme je l’ai lu quel-
que part: ‘‘Si Dieu existe, il doit être
en Antarctique’’.»

Le temps est alors «à la contem-
plation, à l’introspection, au retour
sur soi. Pour séjourner en Antarcti-
que, il faut une bonne condition

physique, mais il faut surtout dispo-
ser de la santé mentale qui permet
d’éviter d’être submergé par l’éten-
due de désert blanc, par les tempê-
tes, le bruit du vent, l’isolement, le
vide...» Yves Groebli mentionne
également le «syndrome de
l’Antarctique»: la carence en vita-
mines D, faute d’exposition à la
lumière du soleil – «Le corps est
toujours entièrement couvert pour
se protéger du froid» – peut provo-
quer des troubles proches de
ceux qui frappent les astronautes
ou les sous-mariniers.

Ainsi,aprèsunpeuplusdedeux
mois, l’ancien chirurgien s’est
mis à compter les semaines, puis
les jours avant le retour en Suisse.
«La lecture, c’est bien agréable,
mais les journées sont longues. Sur-
tout quand il fait jour 24 heures sur
24...» Faut-il en déduire que le
médecin ne répétera pas l’expé-
rience? «Si, volontiers, mais sur
une période plus courte.» Pour un
article qu’il a rédigé pour la sta-
tion, Yves Groebli a choisi le titre
suivant: «L’appel du grand
néant».�

La station et, au-dessous, le garage des «Ratracs». La station et quelques-unes des éoliennes. Yves Groebli pose devant le désert blanc. SP

ANTARCTIQUE Un médecin neuchâtelois a passé trois mois dans une station.

Un cadre grandiose et monstrueux

La station a été installée sur un éperon rocheux. On la voit ici
en contrebas de l’un des deux monts qui la surplombent. SP

Yves Groebli de retour dans un cadre moins hostile:
le bord du lac de Neuchâtel. RICHARD LEUENBERGER

2007 Princess Elisabeth est une station belge ouverte en 2007. Lors du
séjour d’Yves Groebli, elle a accueilli des scientifiques belges, français et
suisses: géologues, séismologues, physiciens, glaciologues,
bactériologues, climatologues, etc. Pour tout savoir:
www.antarcticstation.org.

ZÉRO Particularité de Princess Elisabeth: c’est la première station «zéro
émission», ce qui signifie qu’elle est ultra-performante sur le plan
écologique, avec éoliennes, panneaux solaires thermiques et
photovoltaïques, traitement de l’eau et des déchets, etc.

3000 Situé autour du pôle Sud, l’Antarctique est une immensité de glace
de 2000 à 3000 m d’épaisseur, d’où émergent les «nunataks», montagnes
ou piton rocheux s’élevant au-dessus de la glace.

32 Un traité international signé par 32 pays (pas par la Suisse, qui a un
statut de «partie non consultative») fait de l’Antarctique une réserve
naturelle: environnement, faune et flore sont protégés. Toute exploitation
à but non scientifique est interdite.

REPÈRES AUSTRALS
LES VICES ET LES VERTUS DU NET
Comme les autres stations, Princess Elisabeth dispose d’outils informati-
ques et de moyens de télécommunication ultra-performants. Avant son
départ, Yves Groebli avait dès lors pris ses dispositions pour recourir, au be-
soin, au logiciel Skype et à la télémédecine. «J’avais établi une liste de con-
frères qui étaient prêts à m’aider à distance, par exemple en cas d’infarc-
tus.»
Une liste qui, heureusement, n’a servi que dans un seul cas: «J’ai eu un
échange téléphonique et par mail avec un ophtalmologue.» Il parle aussi
d’«un Skype à l’envers»: «J’ai conseillé une personne de ma famille qui m’a
envoyé une image de fracture. C’était assez incroyable.»
Et les échanges avec les proches, justement? Réponse légèrement désen-
chantée du médecin: «Bien sûr, on parle avec les siens, et les voit, mais on
ne peut rien faire. Ce que je veux dire par là, c’est que si votre interlocuteur
a des soucis, on se sent totalement impuissant.» Même regard un peu
amer au sujet des personnes qui l’entouraient: «Avant l’arrivée d’internet,
les gens, dans les stations, échangeaient beaucoup et s’occupaient avec des
jeux de société. Aujourd’hui, ils sont le plus souvent devant leur écran. Le
soir, ils ne jouent plus aux cartes, ils regardent des DVD.»�

Yves Groebli a beaucoup hésité avant d’accepter de fonc-
tionner durant trois mois comme «medical officer» de la
station de Princess Elisabeth. Pour des questions personnel-
les mais aussi médicales: serai-je à la hauteur en toute cir-
constance?

«On peut parler de la plus vaste médecine générale: il faut être
infirmier, urgentiste, anesthésiste, ophtalmologue, ORL, den-
tiste...»

Les maladies du froid
Une fois sa décision prise, le médecin s’est lancé dans une

formation de base qu’il estimait indispensable. «Moi qui
n’avais plus fait de perfusion depuis trente ans, j’ai réappris à
faire les gestes de base, j’ai redécouvert ‘‘l’autre côté du rideau’’.
J’ai passé du temps avec un anesthésiste, avec les gens du Service
d’incendie et de secours, j’ai posé des questions j’ai travaillé les pa-
thologies liées au froid: gelures, hypothermie, ophtalmie des nei-
ges...»

Sur place, Yves Groebli n’a pas dû faire face à un pro-
blème médical majeur, hormis une fracture de la jambe.
Heureusement pour lui, le blessé a pu profiter d’un vol
peu de temps après. «Pour un transfert en urgence au
Cap, en Afrique du Sud, il faut compter plus de
400 000 francs au total...» Le médecin ajoute en sou-
riant: «Il ne faut pas trop penser à ce qui peut se passer sur
le plan médical, car sinon, on ne dort plus. Déjà que l’on
dort mal...» �

Médecine très générale

�«Nous sommes
au milieu de
nulle part, c’est la
plus belle prison
du monde.»
YVES GROEBLI
MÉDECIN
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Le CID... des commerces proches de vous...   Le choix, le service, la qualité!

District du Locle
> Vos commerçants de proximité sont de bon conseil !

Membres de l'association
des détaillants du CID, Le Locle
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ACTION DU MOIS
ESCARGOT DE PORC 3 POUR 2
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STEAK DE BŒUF COUPÉ
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GRAND CHOIX DE SAUCISSES

SÈCHES MAISON
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France 8
2400 Le Locle
Tél. 032 931 78 56

Retouches

gratuites

Le Petit Baigneur, Toni, Karting, Christine Laure,
Fred Sabatier, Marcona, Weinberg, Fleur de sel, Kirsten, etc.

LA COLLECTION PRINTEMPS/ÉTÉ EST EN PLACE
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Produits du terroir

Ouverture

du magasin au Locle,

Rue Jean-Richard 31
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Mercerie & Boutique
du TempleCh. et F. Messerli

M.-A.-Calame 15
CH-2400 Le Locle
Tél. + Fax 032 931 61 01

La nouvelle collection
est arrivée!

Lingerie et prêt-à-porter
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Daniel-JeanRichard 15
2400 LE LOCLE
Tél. 032 931 17 20

Fermé le mercredi après-midi
Ouvert le samedi après-midi

Le choix c’est maintenant, vêtements et
chaussures aussi pour dames

www.frutiger-confection.ch
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Un 4x4
raffiné.

Kia Sportage
Rares sont les SUV aussi sportifs et élégants que le Kia Sportage. La grille de calandre spécifique souligne le dynamisme du langage
esthétique. En cas de besoin, la transmission intégrale intelligente Dynamax passe automatiquement du 2WD au 4WD et retour;
ses moteurs sont aussi puissants qu’économes. Sportage 2.0 L CVVT 163 ch dès CHF 33950.–

Consommation mixte en l/100 km (catégorie de rendement énergétique, g/km de CO2) – moyenne de tous les véhicules neufs148 g/km –
2.0 L CVVT man./aut. 7,6/8,2 (F/G,181/195), 2.0 L CRDi man./aut. 6,0/7,1 (D/F,156/187). Prix nets recommandés, TVA incluse. Modèle illustré: Sportage
2.0 L CVVT/CRDi Style (avec options).Leasing à 0,07%: exemple de calcul Sportage 2.0 L CVVT Classic man.: prix net recommandé, TVA incluse, CHF 33
950.–, caution 5%, acompte spécial15% (facultatif), durée 36 mois,10000 km/an. Mensualité CHF 369.05, taux d’intérêt annuel effectif 0,07%, casco
complète obligatoire. L’octroi de crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur.

Plus pour votre argent
www.kia.ch

ANS

Sportage
2.0 L CVVT Classic man.

Prix catalogue CHF 33950.-
./. Cash-Bonus CHF 7000.-

Prix net
CHF

Action valable dans la limite des
stocks disponibles, immatri-

culation jusqu’au
31.5.2014.

26950.-

GRANDE EXPOSITION

21 AU 22 MARS 2014

Heures d’ouverture : Vendredi de 08 h 00 à 18 h 30

Samedi de 09 h 00 à 17 h 00

14
-1
0
9
-C
F
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Nomad prépare le terrain
La majeure partie du person-

nel de Nomad (Neuchâtel orga-
nise le maintien à domicile) a
suivi, vendredi dernier à Cer-
nier, une journée de réflexion.

Près de 370 collaborateurs et
collaboratrices ont participé à
divers ateliers autour des cinq
valeurs définissant le profil de
l’institution: écoute-partage, sé-
curité, respect, qualité et cohé-
rence.

Il s’agissait de définir des ac-
tions concrètes pour appliquer
au quotidien ces valeurs, mises
en avant l’automne dernier par
plus de 250 collaborateurs et
collaboratrices ayant travaillé à
la définition d’une «conception
de prise en charge commune et
partagée». Une série d’actions
concrètes sera envisagée ces
prochains mois.

La planification médico-so-
ciale (PMS) pour les person-
nes âgées, adoptée par le
Grand Conseil en mai 2012,
rappelle l’institution, renfor-
cera les prestations liées au
maintien à domicile. Elle
aboutira, à terme, à la diminu-
tion du nombre de lits en
EMS.

Nomad jouera un rôle central
dans ce processus, a rappelé le
conseiller d’Etat Laurent
Kurth, chef du Département
des finances et de la santé
(DFS), venu clore cette journée
du personnel.

Une importante augmentation
des prestations de Nomad, et
donc de ses ressources humai-
nes, est prévue pour atteindre
les buts de la PMS à l’horizon
2024.� LBY -COMM

JOURNÉE DE L’INNOVATION Réunis à Neuchâtel, des invités de marque imaginent
des pistes pour que la Suisse reste en pole position. Avec humour parfois.

La nouvelle recette des patrons,
c’est de se planter pour réussir
FRANÇOISE KUENZI

«On doit encourager les enfants à
donner des réponses fausses»: l’in-
tervention de Daniel Kraus, pro-
fesseur à l’Université de Neuchâ-
tel, a donné le ton. Le droit à
l’erreur, ou même l’erreur obliga-
toire, a été l’un points centraux
évoqués hier à l’occasion de la
Journée de l’innovation, qui a ac-
cueilli à Microcity quelque 200
acteurs des milieux scientifique et
économique et une brochette de
personnalités comme Neuchâtel
en avait rarement réuni.

Voyez plutôt: un conseiller fé-
déral, Johann Schneider-Am-
mann; un secrétaire d’Etat (celui
à l’innovation, justement),Mauro
Dell’Ambrogio; deux capitaines
d’industrie, Peter Brabeck et
Jean-Claude Biver, présidents de
Nestlé et de Hublot; sans oublier
le président de l’EPFL Patrick Ae-
bischer. Ce petit monde avait à
débattre d’une question centrale
après le vote du 9 février: com-
ment la Suisse peut-elle rester
numéro un de l’innovation?

Coorganisée par l’Université de
Neuchâtel, la journée a tenu ses
promesses. La langue de bois a
été rare et les participants ont eu
droit à des exposés pleins d’hu-
mour, mais toujours riches d’en-
seignements.

Une erreur, 1000 francs
Du côté des patrons, c’est l’hor-

loger Jean-Claude Biver qui a ap-
porté le témoignage le plus frap-
pant: «Le courage de
l’entrepreneur, c’est de se tromper.
Chez Hublot, j’ai fait des «séances
d’échecs», tous les trois mois. Avec
un système de rétribution: je don-
nais 1000 francs par erreur...», as-
sure-t-il à une assemblée incré-
dule. Mais il insiste: «Il faut
valoriser les erreurs, sauf dans un
cas: si lapersonnerépètedeux fois la
même. A ce moment, je lui fais un
beau certificat de travail et je l’en-
voie à la concurrence: c’est là qu’elle
me rendra le plus service...»

Peter Brabeck le taquine: «Avec
nos 330 000 collaborateurs, j’au-
rais du mal à offrir 1000 francs par
erreur. Mais chez Nestlé, lors-

qu’une personne sollicite une pro-
motion, nous lui demandons tou-
jours quelle a été sa plus grande er-
reur. Et si elle n’en trouve pas, eh
bien elle n’a pas sa promotion.»

Invité en voisin, le directeur du
CSEM Mario El-Khoury s’inter-
roge: «Suis-je devenu CEO parce
que je suis celui qui a commis le plus
d’erreurs?» Quant à Daniel Kraus,

il résume la pensée de tous: «En
Suisse, on a peur de se tromper. No-
tre système scolaire nous bloque:
combien d’entre-nous, à l’école, ont
levé la main pour dire vraiment ce
qu’ils pensaient?»

Les orateurs ont aussi disséqué
les atouts et les freins du système
d’innovation en Suisse. En pré-
sentant notamment une en-
quête menée auprès de patrons
de start-up. Qui montre notam-
ment que 40% de ceux-ci, s’ils
devaient recommencer leur
aventure, ne le feraient pas en
Suisse. Un constat qualifié d’in-
quiétant.

Mais pour donner un coup de
fouet à l’innovation en Suisse, ce
qui manque, affirme Patrick Ae-
bischer, «c’est un ou deux grands
exemples de réussite à la Google.
C’est ce qui fait la différence entre la
Suisse et la Silicon Valley». Ce à
quoi répond Peter Brabeck du tac
au tac: «Ce qui manque aussi, c’est
le droit en Suisse de s’enrichir. Dans
la Silicon Valley, quand vous gagnez
un million, vous êtes reconnu. En
Suisse, vous êtes critiqué.»�

Le casting d’hier à Microcity: Mario El-Khoury, Peter Brabeck, Jean-Claude Biver, Mauro Dell’Ambrogio et Patrick Aebischer. (de g. à dr.). DAVID MARCHON

REVUE NATURE

«La Salamandre» contrainte
de licencier à nouveau

Nouveau coup dur pour «La
Salamandre»: moins d’une an-
née après la suppression de qua-
tre postes de travail, la revue
neuchâteloise consacrée à la na-
ture est contrainte de réduire
encore ses effectifs. Deux colla-
borateurs viennent d’être con-
gédiés au sein de la rédaction de
Neuchâtel et trois employés ad-
ministratifs, basés à Pontarlier,
ont été informés que leur licen-
ciement était envisagé.

«Ce deuxième round de licencie-
ments est particulièrement difficile
à vivre», témoigne Julien Perrot,
le fondateur d’une revue qui a
célébré ses trente ans l’automne
passé. «Je me suis toujours dit:
c’est magnifique, nous parvenons à
gérer nous-même toute la chaîne
du journal, les textes, les dessins,
les reportages, la mise en page, les
abonnés. Mais ce modèle atteint
ses limites...»

En effet le système de gestion
des abonnements utilisé sur le
site français de «La Salaman-
dre» est obsolète: «Soit on le
change et ça nous coûte une for-
tune, soit on mandate un presta-
taire externe», explique Julien
Perrot.

La revue, qui emploie au-
jourd’hui 16 personnes, est
confrontée depuis 2012 à des
difficultés financières liées no-
tamment à la chute de l’euro. La
mauvaise conjoncture en
France influe directement sur
la santé des titres neuchâtelois:
en effet «La Salamandre»
(28 000 exemplaires) et «La
Petite Salamandre» (18 000
exemplaires) comptent autant
d’abonnés dans l’Hexagone
qu’en Suisse.

Recul des abonnements
Et comme bon nombre de ti-

tres de presse écrite, «nous enre-
gistrons une baisse du nombre
d’abonnés. Nos lecteurs sont fidè-
les, mais nous peinons à en trouver
de nouveaux». C’est surtout le
cas pour «La Petite Salaman-
dre», la revue pour enfants créée
en 1998. «Nous devons dévelop-
per des compléments multimé-
dias, mais nous n’avons pas les
compétences de le faire à Neuchâ-
tel.» C’est pourquoi Julien Perrot
envisage de réaliser «La Petite

Salamandre» en partie en
France, «où un grand savoir-faire
existe dans l’édition jeunesse».

Est-il prêt à changer la politi-
que des titres, qui ne tirent au-
cun revenu de la publicité? «Si
j’avais la certitude que la publicité
permettrait de sauver nos emplois,
alors je ferais cette concession.
Mais les sondages ont démontré
que «La Salamandre» ne repré-
sentait pas de marché intéressant
pour les publicitaires. Et cela tue-
rait notre identité.»

Nouvelle formule en avril
Aterme, l’existencedesmagazi-

nes est-elle menacée? «Non, on
ne va pas s’arrêter», assure celui
qui a fondé la revue à l’âge de
onze ans. «Nous travaillerons dif-
féremment et nous continuerons
de nous diversifier.» Au cours des
deux dernières années, «La Sala-
mandre» a édité plus d’une ving-
taine de livres et de guides na-
ture. Un succès, qui ne se traduit
pas encore par des revenus en
proportion.

Pleine de ressources et d’idées,
l’équipe de «La Salamandre» ne
se laisse pas abattre. Elle lancera
début avril une nouvelle for-
mule du journal, et fera de
même en août pour «La Petite
Salamandre». «Nous avons ren-
forcé les rubriques qui donnent
une part belle aux images», dé-
voile Julien Perrot. «De plus,
nous avons conçu un véritable ca-
hier pratique en fin de revue.»
� VIRGINIE GIROUD

«La Salamandre» présentera
son nouveau visage en avril.
SP- «LA SALAMANDRE»

LA
QUESTION
DU JOUR

La Suisse va-t-elle rester no 1 de l’innovation
malgré le vote du 9 février?
Votez par SMS en envoyant DUO REST OUI ou DUO REST NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

«Je ne vois pas le vote du 9 février comme un vote
contre les étrangers. Pour moi, le peuple suisse a
voté contre les abus d’un système. Si on l’interprète
comme un vote contre les étrangers, alors la Suisse
va au devant de grands problèmes.»

Le président de Nestlé Peter Brabeck a livré le
fonddesapenséeaprès l’acceptationdel’initiative
de l’UDC sur l’immigration massive. Car forcé-
ment, le vote du 9 février s’est invité dans les dé-
bats d’hier. Une crainte? Les futurs contingents.

«Nos scientifiques travailleront ailleurs»
«75% des personnes qui travaillent en Suisse dans

nos équipes de recherche viennent de l’étranger», a
souligné le président de la multinationale, qui
«règne» sur 330 000 employés dans le monde.
«Il y a donc forcément de l’incertitude pour eux.
Mais je peux vous assurer d’une chose: Nestlé ne
perdra pas un seul de ses scientifiques. Mais la
Suisse peut-être. Car si je n’ai pas le droit de les faire
travailler en Suisse, alors je les ferai travailler
ailleurs, et leurs projets avec.»

Inquiétude encore plus vive chez Patrick Ae-

bischer, leprésidentde l’EPFL,pourqui levotedu
9févrierest«undésastre». Il s’inquiète luiausside
prochains contingents. «Si on ne peut engager que
20 post-doctorants, si on n’arrive pas à attirer les
meilleurs cerveaux, on est morts.»

S’adressant au conseiller fédéral Johann
Schneider-Ammann, la rectrice de l’Université
de Neuchâtel a été moins virulente: «Nous vou-
lons croire que vous trouverez le chemin difficile en-
tre respecter la volonté populaire et répondre aux
préoccupations de notre place scientifique.» Pour
Martine Rahier, il plane une «réelle menace sur le
développement des activités recherche».

«Je l’avoue, j’ai mésestimé les risques»
«Je l’avoue, j’ai mésestimé les risques», a répondu

le ministre de l’Economie, insistant sur le fait
que «la question de l’immigration ne doit pas porter
à conséquence pour l’innovation dans notre pays. Si
c’est ça le prix à payer, il est beaucoup trop élevé». Il
a exhorté les chercheurs à continuer de soumet-
tre leurs projets: «Démontrez à vos collègues que la
Suisse reste un partenaire indispensable!»�

Le 9 février? «Un désastre»«APPLE, C’EST DU LUXE»
Interrogé sur les démarches entre-
prises par Apple pour fabriquer son
iWatch en Suisse, Jean-Claude Biver
a confirmé que la firme de Cupertino
avait tenté de débaucher son chef
produit, et qu’elle passait déjà chez
des fournisseurs des commandes
de boîtes de montres. «Mais l’iWatch
est extraordinaire: toute la nouvelle
génération va l’acheter et prendra
ainsi l’habitude d’avoir un produit au
poignet. Cela fera une ouverture
pour les horlogers suisses.»
Pour le président de Hublot, la dé-
marche de Tim Cook est logique:
«Apple est une marque de luxe, ne
l’oubliez pas (réd: elle a d’ailleurs
embauché l’ex-patron d’Yves Saint
Laurent et la PDG de Burberry), ses
montres doivent donc forcément
être Swiss made. Il faut donc que
nous, en Suisse, on emboîte le pas et
qu’on se mette avec eux.»

�«Dans la
Silicon Valley,
si vous gagnez
un million,
vous êtes
reconnu. En
Suisse, vous
êtes critiqué.»
PETER BRABECK
PRÉSIDENT DE NESTLÉ
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TÉTRAPLÉGIE Depuis six mois, Michel Braekman aide au maximum
Pierre Staempfli, devenu presque totalement handicapé en 2010.

Le Locle a aussi ses «Intouchables»
SYLVIA FREDA

Non, il n’a pas maudit Dieu. «Je
n’y crois pas!» Non, il n’en a pas
voulu à la nature! «Comment
peut-on punir le froid?» Et non, il
n’a pas retourné sa colère à la
face des hommes à la suite de la
chute qui l’a rendu tétraplégique
le 23 janvier 2010.

Handicapé depuis quatre ans
après avoir glissé sur une plaque
de glace en sortant d’une soirée
avec des potes à l’Union, au Lo-
cle, Pierre Staempfli a préféré ac-
cepter son sort. «A cause d’un dé-
placement de la 4e cervicale, je
souffre d’une tétraplégie incom-
plète. Je bouge un peu mes mains et
mes bras, je réussis à marcher len-
tement quelques mètres. Puis, je fa-
tigue.»

Prêt à se dépasser
Maissi l’ancieninstallateursani-

taire, qui se réjouissait d’arriver à
la retraite, a la chance de pouvoir
mouvoir légèrement ses mem-
bres, ses intestinssont,eux,com-
plètement bloqués. «Je dois les vi-
der à intervalles réguliers.» Il est
déjà arrivé à son assistant de vie,
Michel Braekman, de devoir
l’emmener d’urgence aux W.-C.

Un lien d’au moins vingt ans les
unit. «Nous sommes de vieux ca-
marades», lance Michel. «Quand
on dit qu’on ne laisse pas un ami
dans la m..., là pour le coup, c’était
au sens littéral!», commente-t-il
l’épisode, sérieux. «Et j’ai appris
beaucoup des physiothérapeutes
de Pierre pour l’accompagner dans
les exercices utiles au maintien de
ses muscles et de sa souplesse!»

Pierre et Michel rigolent bien.
«Ton carrosse est prêt, Cen-
drillon», s’amuse à annoncer Mi-
chel afin d’indiquer à Pierre, par
exemple, que sa chaise roulante
électrique est prête à l’accueillir,
une fois celle-ci descendue de la
voiture. L’un pareillement que
l’autre se passionnent pour l’his-
toire ainsi que pour leur arbre
généalogique. Pierre s’est retrou-
vé des ancêtres jusqu’au 18e siè-

cle. Michel, pourtant d’origine
belge, s’est déniché des aïeux jus-
qu’au 15e siècle, les Grünen-
wald, à Sankt Stephan, dans le
canton de Berne.

Leurs conversations se nour-
rissent des livres et des films
qu’ils apprécient. «Et évidem-
ment nous avons vu «Les Intou-
chables», joués par Omar Sy et
François Cluzet. Le duo que nous
formons, c’est tout à fait ça. On
s’envoie des vannes, on cause, on
rit pas mal ensemble. Bon, il ne
m’a pas encore coupé la mousta-
che à la Hitler, comme se permet
Omar Sy sur François Cluzet
hein!»

Michel, Pierre est allé le
chercher sur conseil de sa
femme, Jocelyne. «Je savais que

Michel était à la recherche d’un
boulot! J’ai donc proposé à l’As-
surance Invalidité qu’il devienne
mon assistant de vie!»

Michel, par ailleurs détenteur
d’un diplôme rare de restaura-
teur d’armes anciennes, rejoint
Pierre dans le cadre d’un petit

20%, «ce qui représente 38 heu-
res par mois, à raison de quelque
huit heures par semaine. Et ces
heures se déroulent selon les aides
dont Pierre a besoin. Si un jour
nous partons direction Nottwil au
centre suisse pour paraplégiques
qui se trouve dans le canton de Lu-

cerne, je passe la journée jusqu’à
tard en compagnie de Pierre.
D’autres fois, je reste une ou deux
heures par après-midi près de
lui.»

Soutien indispensable
La présence de Michel soulage

immensément et comble Joce-
lyne, l’épouse de Pierre. «Je me
détends avec lui à nos côtés. Et de-
puis six mois, je respire. Je peux un
peu davantage vaquer à mes occu-
pations, aller et venir. Lorsqu’il re-
part chez lui, de mon côté, il me
reste à pas mal prêter assistance à
mon époux, le soir.»

Chaque matin des employées
de chez Nomad viennent à do-
micile faire la toilette de Pierre.
Cela le gêne-t-il de se retrouver

nu devant elles? «Non, je m’en fi-
che. Histoire de détendre l’équipe
pendant ces moments-là, je ra-
conte des conneries, je chante des
petites chansons. Et les femmes
n’ont rien à redouter de moi...»

Michel a l’impression d’avoir
trouvé un papa en la personne
de Pierre, aujourd’hui âgé de 66
ans. «Le mien, je ne le vois pas de-
puis passés quinze ans. Cette rela-
tion remplace d’une certaine ma-
nière l’absence du père. Notre
tandem est une affaire qui
roule...» Pierre se jette délicieu-
sement sur l’expression: «Ah
entre nous, ça roule, oui!», s’ex-
clame-t-il, en zieutant sa chaise
roulante, «dont le fonctionne-
ment ne résiste en aucun point à
mon compère!»�

Pierre Staempfli est aidé par Michel Braekman dans sa physiothérapie des jambes. Grâce à Michel, Pierre peut mener une vie un peu plus facile. CHRISTIAN GALLEY

Le chantier de la manufacture
Cartier ouvrira ses portes ce ven-
dredi sur la butte des Saignoles.
Pour rappel, la zone d’activités
économiques a été étendue
après l’acceptation du rapport au
Conseil général en janvier der-
nier (voir notre édition du
22 janvier).

Route d’accès provisoire
La procédure de modification

du plan d’aménagement est en-
core en cours mais le retour des
beaux jours a poussé le joaillier
Cartieràlancersestravauxrapide-
ment. Première étape: l’aména-
gement du chantier. Le cahier
des charges prévoit notamment
la construction d’une voie d’accès
provisoire. Le tracé sera calqué
surceluidelafuturerouted’accès
à la manufacture.

Pour cette route, le Conseil gé-
néral du Locle devra voter, le
26 mars, un rapport de de-
mande de crédit, à hauteur de
161 000 francs. Mais à relever
que 128 000 francs seront cou-
verts par Cartier, et seuls les
32 000 francs restants seront à
la charge de la Ville.

Durant les travaux, sur le
tronçon de route cantonale de-
puis l’intersection du Chemin-
Blanc jusqu’à l’entrée de ville,
la vitesse sera limitée à
60 km/h.

Rue de Beau-Site
en travaux
Lors de sa séance du 26 mars,

le Conseil général planchera
sur deux autres demandes de
crédits. L’un des montants
s’élève à 792 000 francs et con-

cerne la réfection de la rue de
Beau-Site et le remplacement

du collecteur d’eaux usées. Le
projet prévoit une reprise

complète de la chaussée et des
trottoirs.

Dans un premier temps, seule
la partie ouest de la rue serait en
travaux:depuis la fin de la boucle
de raccord avec la rue du Foyer
jusqu’au croisement du chemin
de Beau-Séjour. Les premiers
travaux sont envisagés pour mai
prochain et devraient durer six
mois.

Sujet sensible
L’autre objet très attendu de

la séance sera le rapport sur la
suppression de places de parc
au centre-ville, aux heures de
pointe du trafic pendulaire,
afin de créer des voies de bus
(voir notre édition d’hier).
Une demande de crédit de
1 125 000 francs sera votée.
� LGL

L’extension de la zone économique des Saignoles, ici Johnson & Johnson,
implique la construction d’une route provisoire. ARCHIVES R. LEUENBERGER

LE LOCLE Le Conseil général devra voter un crédit pour l’aménagement d’une route provisoire.

Les travaux de l’usine Cartier débutent vendredi
LE LOCLE
La coiffeuse n’est pas
la styliste ongulaire

Dans l’article
concernant la
fermeture des
commerces
loclois le
samedi après-
midi, publié
dans notre
édition d’hier,

Paula Schmid, qui s’exprimait au
nom de sa boutique Ange ou
Démon, est styliste ongulaire. A
ne pas confondre avec Mélodie
Perrenoud, qui gère le salon de
coiffure AMJ Coiffure, ouvert au
début du mois à la même
adresse. La coiffeuse a souhaité
rectifier l’information et préciser
du même coup que si son salon
est fermé dès 12h le samedi,
comme beaucoup de boutiques
locloises, on peut néanmoins
s’y faire coiffer l’après-midi,
mais uniquement sur rendez-
vous. � RÉD
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�«Le 23 janvier 2010,
j’ai glissé sur une plaque
de glace en sortant
de l’Union au Locle.»

PIERRE STAEMPFLI DEVENU TÉTRAPLÉGIQUE IL Y A QUATRE ANS
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PUBLICITÉ

CONTRATS L’Hôpital neuchâtelois et les EMS enverront leur linge sale à Yverdon.

L’avenir de Blanchâtel en sursis

DELPHINE WILLEMIN

Nouveau revers pour Blanchâ-
tel. L’Hôpital neuchâtelois
(HNE) a annoncé hier qu’il re-
nonçait à poursuivre sa collabo-
ration avec la buanderie de La
Chaux-de-Fonds, au profit de la
société Bardusch, société alle-
mande qui emploie 650 person-
nes en Suisse. La semaine der-
nière, les établissements
médico-sociauxréunisauseinde
l’Anempa ont pris la même déci-
sion (notre édition du 14 mars).
Le linge sale des homes est traité
à Yverdon depuis hier. L’HNE y
enverra le sien dès le 1er avril.

Blanchâtel perd ainsi plus de
deux tiers de son chiffre d’affai-
res. Son avenir est en sursis. Neuf
licenciements ont été annoncés
la semaine passée. Quinze à vingt
renvois supplémentaires sont at-
tendus. Sur 52 emplois.

Transfert de personnel?
Avant de prendre sa décision,

l’Hôpital neuchâtelois a étudié
une nouvelle offre de Blanchâtel
etcelledeBardusch.L’institution
a finalement choisi cette der-
nière, qui répondait à ses attentes
au niveau des prestations et des
conditions financières, «nette-
ment plus favorables que celles pro-
posées par Blanchâtel». Selon le
directeur de l’HNE, Laurent
Christe, «l’offre de Bardusch était
30% moins chère». En plus du la-
vage, le nouveau prestataire assu-
rera une partie du tri, permettant
à l’HNE d’économiser deux à
trois postes de travail. «Nous n’al-

lons pas licencier, mais affecter cer-
taines personnes à d’autres tâ-
ches.» Le contrat avec Bardusch
porte sur un montant de 2,6 mil-
lions de francs par année, durant
trois ans, note le directeur.

«La fermeture de Blanchâtel n’est
pas exclue, mais on va essayer de
l’éviter à court terme, en transférant
une partie de nos activités bernoises
et zurichoises à La Chaux-de-
Fonds», indique ledirecteurd’Elis
Suisse, Martin Leuch, proprié-
taire de Blanchâtel. La semaine
dernière, il annonçait neuf pre-
miers licenciements. Les person-
nes concernées doivent être in-
formées de leur rupture de
contrat ce mardi. La décision de
l’HNE devrait entraîner quinze à
vingt licenciements supplémen-
taires. «Nous nous laissons une se-
maine pour prendre cette décision.
Nous chercherons les solutions les
moins dures possibles.» Un plan
social est déjà à l’étude.

Ledirecteurgénéralde l’Hôpital
neuchâtelois,LaurentChriste,est
sensible à l’impact sur l’économie
régionale. «Si cette affaire a été
aussi délicate à traiter pour nous,
c’est aussi pour cette raison. Mais
on ne peut pas se permettre de

payer des montants considérable-
ment plus élevés parce que c’est un
partenaire neuchâtelois.» L’institu-
tion a encouragé les dirigeants de
Bardusch à engager une partie du
personnel de Blanchâtel. «Nous
jouons un rôle de facilitateur, mais
nous ne pouvons pas aller plus loin.
Ces éléments se discutent entre les
deux entreprises.»

Bardusch a ouvert sa porte. «Il
y a aura des créations de postes et
nous donnerons la priorité au
personnel de Blanchâtel», indi-
que Andreas Holzer, CEO de
Bardusch Suisse. «Des négocia-
tions seront menées rapide-
ment.»

Laquestionde l’emploi inquiète
le président de la Ville de La

Chaux-de-Fonds, Pierre-André
Monnard. «C’est regrettable d’un
pointdevuehumain,carunepartie
desemployésaurontdesdifficultésà
retrouver un emploi.» Tous ne bé-
néficiant pas d’une formation. Il
déplore aussi l’impact écologique
lié au transport du linge.

Ces derniers mois, le PLR de
La Chaux-de-Fonds avait mani-

festé son inquiétude. «C’est une
grande tristesse de voir une entre-
prise locale en difficulté, mais aus-
si un constat amer», réagissait
hier le président Christophe
Ummel. A ses yeux, l’HNE et les
EMS «auraient pu laisser un délai
de six mois, voire une année, à
Blanchâtel, le temps pour elle de
trouver d’autres clients».�

Le linge sale de l’Hôpital neuchâtelois et des EMS sera désormais lavé chez Bardusch, à Yverdon, et non plus à La Chaux-de-Fonds. KEYSTONE

1999 Blanchâtel ouvre ses
portes le 10 janvier. Entièrement
privée, l’entreprise travaille
essentiellement pour les
hôpitaux du canton. Elle est
présidée par François Reber,
toujours en poste (nous n’avons
pas réussi à l’atteindre hier) et
pilotée par Jacques Kratzer,
directeur de la société vaudoise
Valdau. L’équipement de
Blanchâtel est qualifié
d’ultramoderne. Lavage,
séchage, pliage: la plupart des
opérations sont automatisées.

2011 La blanchisserie est
rachetée par Lavotel, filiale du
groupe français Elis.

2013 Le contrat liant Blanchâtel
à l’Hôpital neuchâtelois et à
l’Anempa arrive à échéance fin
décembre. Ces dernières
lancent un appel d’offres.

2014 Les contrats sont confiés
au groupe allemand Bardusch,
qui emploie 650 personnes en
Suisse, dont 140 à Yverdon.

HISTORIQUE

LAURENT
KURTH
PRÉSIDENT DU
CONSEIL D’ÉTAT,
PRÉSIDENT
DE L’HÔPITAL
NEUCHÂTELOIS

«Un grand écart de prix»
«On ressent une grande déception de n’avoir pas pu faire au-
trement. Même si on ne peut que la regretter, cette décision
s’impose comme cohérente. Les offres proposées présen-
taient un grand écart d’ordre financier, de plusieurs centaines
de milliers de francs, mais aussi en termes de qualité de
prestations, et ce d’après plusieurs clients. Une entreprise pu-
blique financée par les assurés-contribuables n’a pas pour
vocation de soutenir une entreprise privée. Blanchâtel est
une entreprise privée qui a échappé à la concurrence, car elle
bénéficiait d’un quasi-monopole. Tout à coup, on l’ouvre à la
concurrence, et cela révèle un grand écart de prix et de pres-
tations. Le choix d’un nouveau partenaire s’imposait, mais
celui-ci a été sollicité pour reprendre une partie du personnel
actuel. Ce cas illustre la volonté du gouvernement de gérer ses
partenariats en passant d’une logique de simple couverture
des coûts à une logique de contrats de prestations.»

Les principaux contrats de
Blanchâtel, avec l’Hôpital neu-
châtelois et les EMS du canton,
sont arrivés à échéance à la fin
2013. Ces institutions ont donc
lancé un appel d’offres. Seule
Blanchâtel y a répondu. Son
offre n’a pas été jugée satisfai-
sante. Les établissements de
soins ont alors lancé une pro-
cédure de gré à gré, décision
contre laquelle a recouru la
blanchisserie, qui a été débou-
tée par le Tribunal cantonal.
Finalement, les institutions
ont choisi de confier leur linge
à l’entreprise Bardusch.

LE CONTEXTE

= L’AVIS DE

YASMINA
PRODUIT
SECRÉTAIRE
SYNDICALE
AU SSP

Veiller à la réinsertion
Secrétaire syndicale au SSP, le Syndicat des services publics,
Yasmina Produit était extrêmement déçue quand nous lui
avons appris la décision de l’Hôpital neuchâtelois, hier.
«C’est un mauvais signe quand un grand employeur public
lâche l’élément de la régionalisation pour entrer dans une
seule logique de calculette, surtout en période de crise. Ils
disent qu’il y a une grande différence de prix entre les deux
offres, mais les salaires des employés de Blanchâtel sont
vraiment bas, ce n’est pas sur ce volet que l’entreprise con-
currente pourra économiser.» Aucun employé n’a saisi le
SSP, ni Unia, depuis l’annonce des premiers licenciements,
mais la secrétaire syndicale craint pour leur sort. «A ma con-
naissance, la plupart ne bénéficie d’aucun CFC. Nous écrirons
au Conseil d’Etat pour qu’il mette en place de vraies mesu-
res de réinsertion, des formations par exemple.» Elle espère
pouvoir négocier un plan social, conjointement avec Unia.
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BOUDRY Deux puits pollués découverts. La commune devra passer à la caisse.

La pollution au plomb rebondit
FRANÇOISE KUENZI

«Ils avaient des tuyaux où ils ver-
saient leur merde, je comprends
votre colère et je suis surpris qu’on
ne puisse pas se retourner contre
ceux qui ont pollué, mais la loi est
claire. Elle dit que c’est celui qui
creuse qui devra payer les frais de
dépollution.»

L’auteur de ces propos musclés
est le président du Conseil com-
munal de Boudry, Daniel
Schürch. Car l’affaire de la pollu-
tion au plomb dans le quartier du
Pré-Landry, à l’entrée de la locali-
té, a rebondi vendredi soir lors de
la séance du Conseil général.

Le conseiller communal Jean-
Pierre Leuenberger a informé
les élus qu’ils seraient appelés,
lors d’une prochaine séance, à
voter un crédit supplémentaire
destiné à la dépollution rue
Verdonnet: «L’entreprise man-
datée pour apprécier le secteur
pollué a découvert deux puits.»

Des puits pollués, s’entend. Et
comme la commune veut re-
faire la route, et qu’il appar-
tient à celui qui creuse de payer
les frais, c’est les citoyens bou-
drysans qui passeront à la
caisse.

«On aimerait vous soutenir,
mais on est limité dans nos
moyens légaux», a ajouté Daniel
Schürch en s’adressant aux con-
seillers généraux qui habitent le
quartier et qui ont exprimé leur
colère. Mais il a aussi indiqué
qu’il y avait, dans le canton,
«plusieurs cas identiques à celui-
là.»

Si l’on creuse,
il faut dépolluer
Jean-Pierre Leuenberger a

rappelé le cadre dans lequel
s’inscrit cette affaire, dont
«L’Express» et «L’Impartial»
ont d’ailleurs reparlé à fin jan-
vier: du plomb, laissé par l’en-
treprise Electrona, devenue

Oerlikon et qui a délaissé ce site
de Boudry il y a déjà plusieurs
années, a été découvert dans la
zone où un gros chantier a dé-
marré, un projet à 25 millions
composé d’une Migros et de lo-
gements.

Mais le taux de plomb dans le
sol reste inférieur aux normes
qui obligeraient à dépolluer.
Seule une surveillance est né-
cessaire, même en cas de cons-
truction. Par contre, s’il faut
creuser dans le sol, alors là il
faut dépolluer. Et comme c’est
la commune qui va refaire la

route, ce sera à elle de payer. A
noter que le promoteur du pro-
jet immobilier, la société von
Arx, a décidé de dépolluer le
terrain concerné par la cons-
truction à ses frais, «de sa pro-
pre initiative et sans exigence lé-
gale», a noté Jean-Pierre
Leuenberger.

Le montant du crédit que
l’exécutif sollicitera n’a pas été
communiqué. Il devrait être
soumis à la séance de juin... De
quoi promettre de chauds dé-
bats!

Cette annonce a fâché les deux

conseillers généraux qui sont
également riverains, Jean-Da-
niel Böhm et Blaise Geiser, et
qui s’inquiètent de la pollution
dans cette zone depuis le début
du projet: «Je ne comprends pas:
on a toujours évoqué le principe
du pollueur-payeur. Maintenant,
on nous dit que c’est la commune
qui va payer», a relevé Jean-Da-
niel Böhm. «Nous avons toujours
dit qu’il y avait ces puits, et
d’ailleurs nous sommes persuadés
qu’il n’y en a pas deux, mais qu’il y
en a cinq», s’est exclamé de son
côté Blaise Geiser.�

Le chantier ouvert devant le collège des Esserts a révélé l’existence de deux puits pollués sous la rue Verdonnet. Ce sera à la commune
de dépolluer. A ses frais. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

DÉJÀ EN WEEK-END? La séance de vendredi soir a failli ne pas pouvoir
se dérouler, faute de quorum: seuls 20 des 42 élus étaient présents. Il a
fallu battre le rappel pour trouver une conseillère générale à la dernière
minute. C’est la socialiste Christiane Vogel qui a permis aux débats
d’avoir lieu. De mémoire de vieux briscard de la politique boudrysanne,
c’est la première fois depuis 30 ans qu’il y a tant d’absents!

OUI À LA PLAINE D’AREUSE Les élus boudrysans ont accepté
à l’unanimité moins une abstention les projets liés à l’évolution
de la plaine d’Areuse (notre édition de mercredi dernier). Les groupes
ont salué la cohérence du projet et la qualité des rapports.

SUBVENTIONS AUX FRAIS DENTAIRES Ils ont accepté aussi le
règlement fixant la contribution communale aux frais de traitements
dentaires des enfants, en fonction du revenu des parents. Le plafond
est fixé à 300 francs par an, ou 500 pour les traitements orthodontiques.

PARCOURS MESURÉ Des habitants s’étonnent par courrier que
le parcours mesuré soit toujours dans un état pitoyable. Sa remise
en état est inscrite au budget 2014, a rassuré le Conseil communal.

LE QUORUM DE JUSTESSE

NOIRAIGUE Six personnes relogées après un incendie dimanche soir.

Un appartement est parti en fumée
Un incendie s’est déclaré, di-

manche vers 17h30, rue du
Temple 19 à Noiraigue (notre
édition d’hier). «Nous avons été
alarmés pour un fort dégagement
de fumée dans un immeuble. A
notre arrivée, nous avions affaire à
un feu d’appartement», indique
le premier-lieutenant Fabio
Castellani, l’officier du Service
de défense incendie et de se-
cours (SDIS) du Val-de-Travers,
en charge de ce sinistre.

Ses hommes sont entrés dans
la bâtisse. Une équipe munie
d’une lance à eau s’est chargée
de l’extinction tandis que deux
autres ont œuvré à la recon-
naissance des lieux et à la re-
cherche. Tous les locataires pré-
sents étaient néanmoins déjà
dehors à l’arrivée des pompiers.
«Le feu a été limité à un apparte-
ment à l’étage, mais les six appar-
tements de la maison ont été tou-
chés par la fumée», indique
l’officier.

Deux locataires ont subi
un contrôle médical
Vingt-quatre pompiers issus

des sections locales de Noirai-
gue, Travers, Couvet et Bove-

resse, ainsi que le centre spécia-
liste de Couvet ont été mobilisés,
avec huit véhicules. «Le feu était
sous contrôle après une demi-
heure. Nous sommes restés avec
tous les moyens jusqu’à 19 heures
et nous avons assuré une garde jus-
qu’à 22 heures», indique Fabio
Castellani.

Six personnes ont dû être relo-
gées pour la nuit, indique pour
sa part le conseiller communal
en charge de la sécurité Thierry
Michel. «Deux ont été logées par
la commune au centre sportif.»
Une ambulance s’est rendue sur
place, sans prise en charge médi-
cale. «Deux locataires qui avaient
inhalé de la fumée ont subi un con-
trôle.»

Même si le sinistre semble
bien localisé uniquement à un
appartement situé à l’étage, ses
causes ne sont pas encore con-
nues. La procureure Nathalie
Guillaume-Gentil Gross n’éva-
cue aucune hypothèse, ni au-
cune piste, qu’elle soit crimi-
nelle ou involontaire. «A ce
stade, tout est encore ouvert. L’en-
quête débute», indique la repré-
sentante du Ministère public.
� MAH

Porte calcinée, scellés et fenêtres ouvertes comme seules marques visibles
de l’incendie. MATTHIEU HENGUELY

�«On aimerait
vous soutenir,
mais on est
limité dans nos
moyens
légaux.»
DANIEL SCHÜRCH
PRÉSIDENT DE LA VILLE DE BOUDRY

SPIRITUEUX

Trois distillateurs du Vallon
distingués en Autriche

Trois distilleries vallonnières
ont tiré leur épingle du jeu aux
World-Spirits Awards ce diman-
che à Klagenfurt, en Autriche.
Absintissimo à Couvet, la Dis-
tillerie du Val-de-Travers à Mô-
tiers ainsi que l’Absintherie
Celle à Guilloud à Fleurier ont
décroché au total onze mé-
dailles d’or et trois d’argent lors
de ce concours qui a vu plus de
400 spiritueux être jugés.

Avec neuf médailles, dont sept
d’or, la récolte a été fructueuse

pour René Wanner de la distille-
rie Absintissimo, présente à
Couvet et Genève. Belle mois-
son également pour Christophe
Racine, de la Distillerie du Val-
de-Travers. Il a, lui, obtenu deux
distinctions d’or et une d’argent
pour ses absinthes distillées du
côté de Môtiers. Finalement, le
Fleurisan Daniel Guilloud a vu
ses deux breuvages «La
Guilloudtine 68» et «Celle à
Guilloud 54°» décrocher deux
médailles d’or.�MAH - COMM

Le Covasson René Wanner, ici dans sa distillerie genevoise. KEYSTONE
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DELÉMONT Le campus tertiaire jurassien franchit une nouvelle étape.

Tout devrait être prêt pour
la rentrée académique 2016
GÉRARD STEGMÜLLER

Dans le canton du Jura, les bon-
nes nouvelles ne sont pas forcé-
ment légion ces derniers temps.
Alors, quand il s’agit de pousser
un cocorico de circonstance, on
invite la presse. Ce fut le cas hier
matinàDelémontoùleprojetdé-
finitif du campus tertiaire juras-
sien a été présenté sous sa forme
(quasi) définitive. Les journalis-
tes, qui s’étaient déplacés en
masse, ont appris que la de-
mande de permis pour le bâti-
ment, qui sera érigé sur l’empla-
cement de l’ancienne gare aux
marchandises du chef-lieu juras-
sien, sera rendue public dans le
«Journal officiel» de cette se-
maine. Très bien.

Concrètement, on n’a pas ap-
pris grand-chose de plus par rap-
port aux informations divul-
guées au début octobre 2013.

Mais le train est en marche et
c’est déjà ça. Ainsi que l’a rappelé
le ministre Charles Juillard, ce
projet est emblématique pour le
canton du Jura. Surtout, «il prou-
veraqueleJuraexistesur lacartede
la formation tertiaire au niveau ro-
mand». L’objectif est que le bâti-
ment répondant aux normes Mi-
nergie accueille ses premiers
étudiants lors de la rentrée aca-
démique de 2016, soit à la mi-
septembre. Les autorités sont op-
timistes. Les travaux devraient
démarrerdans lecourantde l’été.

500 étudiants
et formateurs
Le campus abritera les anten-

nes jurassiennes de la Haute
Ecole Arc, de la HEP Bejune et le
siège administratif de la HES-
SO. Il est conçu avec un rez-de-
chaussée et trois étages (un de
plus que prévu). Ces trois parte-

naires participeront financière-
ment via des locations. Le prix
est de 210 francs le mètre carré.
Le campus pourra accueillir 500
étudiants et formateurs issus de
ces hautes écoles. La proximité
de la gare est un atout, les étu-
diants devant provenir de l’Arc
jurassien et de Bienne. Les trois
partenaires ont signé un bail
d’une durée de 20 ans. De son
côté, le canton du Jura a créé la
Société immobilière Campus
HE Jura SA, présidé par Charles
Juillard. Le financement de ce
méga projet - le plus important
projet immobilier mené par
l’Etat - est assuré par la Caisse de
pensions de la République pour
environ 50 millions de francs. Le
coût total frôle les60millions.La
Confédération est d’accord de
claquer quelques billets de mille.

Les locations vont rembourser
le leasing immobilier. Pour rap-

pel, le concours avait été rem-
porté par le projet «Eclipse», de
la société HRS associé au bureau
d’architecture Ipas de Neuchâ-
tel. Le maître d’ouvrage est la so-
ciété Cougar Management de
Neuchâtel. Il est encore prévu
de construire 95 places de parc.

Vice-président de la SI Cam-
pus, Olivier Tschopp a affirmé
que les coûts ont augmenté d’à
peine 4% par rapport à la signa-
ture de la convention en 2012.
Certains niveaux ne sont pas en-
core complètement occupés. Il
reste de la place. Pour l’EPFL?
«Toutdemeureouvert.Maispriori-
té à la formation», commente
Olivier Tschopp.

A moyen terme, il est prévu de
construire un second bâtiment à
côté du campus. Celui-ci devrait
être réservé à des fiduciaires, as-
surances, hôtel... Des investis-
seurs privés, en clair.�

La maquette du futur campus dessinée depuis le côté sud du chef-lieu jurassien. La tour mesure 35 mètres, la longueur du bâtiment 195 mètres. SP

MÉMOIRES D’ICI

L’homme de la situation
A la suite de la démission, mi-

février, de la présidente de Mé-
moires d’ici Catherine Krüttli, le
comité de fondation a mandaté
Jacques Zumstein pour préparer
la place de la personne qui va
être nommée au plus tard dans
trois mois à la tête de l’institu-
tion. Avec son calme légendaire,
son curriculum impression-
nant, l’Imérien se révèle
l’homme de la situation. «Il s’agit
simplement de remettre de l’huile
dans les rouages de l’administra-
tion», nous a-t-il confié en ma-
gnifiant Mémoires d’ici, créée
par l’ancienne directrice.

Le flou, source de conflits
«Le plus bel hommage que nous

puissions rendre à Catherine Krüt-
tli, c’est de créer les conditions les
meilleures pour poursuivre son
œuvre. C’est fantastique ce qu’elle
a fait!», s’exclame Jacques
Zumstein qui devient adminis-
trateur ad intérim. Son mandat:
revoir toute la question des ca-
hiers des charges, des organi-
grammes, des règlements du
personnel.

On ne sait toujours pas les te-
nants exacts du conflit interne
qui avait conduit la directrice à
la démission. Dans ce sens, «il
s’agit de bien définir les choses. Ce
sont les choses floues qui donnent
naissance aux conflits. La per-
sonne qui viendra occuper le poste
de directrice ou de directeur dans
deux ou trois mois ne devrait pas
avoir à se soucier de la question
administrative», précise l’admi-
nistrateur intérimaire. Ce der-
nier explique que des institu-
tions comme Mémoires d’ici se
créent avec un tout petit noyau,
mais que les structures ne sui-
vent pas forcément. D’où le be-
soin de recadrer le tout en toute
clairvoyance. Ce d’autant que les
finances sont saines.

Jacques Zumstein va devoir
aussi, dans ce temps qui lui est
imparti, assurer la représenta-
tion avec l’extérieur. Quant aux
travaux en cours, ils se poursui-
vent dans la continuité. «Il s’agit
juste d’une vacance momentanée

de la direction, et les projets mis en
place par l’ex-directrice conti-
nuent sans problème», rassure
notre homme qui a l’habitude de
la gestion.

La région dans la peau
Ingénieur en microtechnique,

Jacques Zumstein a passé l’es-
sentiel de sa carrière à l’école
d’ingénieurs comme professeur,
responsable de département,
puis vice-directeur. Il a repris la
direction du lycée technique
puis du Centre professionnel,
qui est aujourd’hui le Ceff. Avec
870 apprentis, 125 enseignants
et trois secrétariats, notre
homme a donc l’habitude de la
gestion administrative et des
conflits. Il a en outre été maire
de Saint-Imier et membre de
l’AIJ au sein de la commission
économique qu’il a présidée
pendant dix ans. «Je n’ai pas la
prétention d’être l’homme de la si-
tuation.Mais je trouvecette institu-
tion tellement importante que j’ai
accepté ce mandat», confie Jac-
ques Zumstein.

Pour ce dernier, cette institu-
tion est véritablement la mé-
moiredetoute larégion.«J’ai tou-
jours une image que pour qu’une
région se sente bien dans sa peau, il
faut qu’elle ait un rayonnement,
qu’elle ait des racines. Pour moi, ces
racines, c’est Mémoires d’ici. C’est
aussi une ressource importante
pour la recherche, pour les histo-
riens. Ilyades trésors ici, c’estcequi
façonne l’âme de ce pays. Pour une
région minoritaire, une institution
comme celle-ci est fondamentale»,
insiste l’administrateur, qui
pense que la nouvelle directrice
ou le nouveau directeur devra de
toute évidence avoir la région
danslapeau.C’estlecomitéquiva
procéder aux entretiens, et c’est
le conseil de fondation qui va
nommer la personne.

«Depuis la période industrielle
des années 1860, cette région a
une histoire fabuleuse et traiter la
quantité d’information pour la
mettre en valeur reste un boulot de
Titan», conclut Jacques
Zumstein.�YAD

L’Imérien Jacques Zumstein est un habitué de la jungle administrative.
YVES-ANDRÉ DONZÉ

TAVANNES

Agressé lors d’une passe
Un homme a été détroussé

dans une chambre d’hôtel de Ta-
vannes samedi dernier dans
l’après-midi, alors qu’il se trou-
vait en compagnie d’une Suis-
sesse de 35 ans qui monnayait
des services sexuels, a indiqué
hier la Police cantonale ber-
noise. Deux Suisses de 34 ans,
manifestement de mèche avec
la prostituée, ont pénétré dans la
chambre et menacé le client
avec une arme de poing.

Après que la victime a remis
aux délinquants plusieurs cen-
taines de francs et deux porta-
bles, le trio a pris la fuite dans
une direction inconnue. Les pre-
mières investigations menées
par les agents dépêchés sur
place ont rapidement permis
d’identifier l’un des agresseurs,
si bien que les fuyards ont été in-
terpellés moins d’une heure
après les faits, «dans la région au
domicile de l’un d’entre eux», a
précisé Nicolas Kessler, porte-
parole de la police cantonale
bernoise. Un pistolet d’alarme a
également été saisi à cette occa-
sion. Les trois auteurs du brigan-
dage ont admis les faits. Pour
l’heure, même si les autorités

jouent la discrétion, enquête
oblige, toutes les hypothèses de-
meurent envisageables: règle-
ment de comptes, dette ouverte,
acte crapuleux encouragé par le
sentiment que la victime aurait
quelque réserve à porter plainte
dans une situation peu flat-
teuse... En tout cas, Nicolas
Kessler souligne que ce type de
criminalité lié à la prostitution
dans les hôtels est plutôt rare
dans la région: «Nous avons af-
faire à des cas isolés.»

Version divergente
A noter, par ailleurs, que la ver-

sion du patron de l’hôtel diffère
radicalement de celle de la po-
lice cantonale. «Le vol n’a pas eu
lieu dans mon établissement, mais
à Reconvilier», clame-t-il. «Ce
client, un Espagnol, s’est présenté
samedi à la mi-journée et a réservé
une chambre pour la nuit. Il s’est
ensuite absenté tout l’après-midi
pour des déplacements en train.»
Et de poursuivre qu’à son retour
à l’hôtel, vers 18h30, l’Espagnol
a expliqué qu’il avait été victime
d’un vol commis par deux per-
sonnes à la gare de Reconvilier.
�EDA -COMM

GRAND CONSEIL BERNOIS

L’origine après la fusion
Roberto Bernasconi (PSJB,

Malleray) a décidé de remettre
la compresse s’agissant du lieu
d’origine. Il en a d’ailleurs totale-
ment le droit, puisque cette nou-
velle motion - déposée hier lors
de la première journée de l’ul-
time session de la législature du
Grand Conseil bernois - sera
traitée au cours de la prochaine
législature.

Ainsi que le politicien le men-
tionne dans la nouvelle motion
qu’il vient de consacrer à cet épi-
neux sujet, lors d’une fusion, le
nom de la nouvelle commune
devient le nouveau lieu d’origine
ou droit de cité.

L’exemple de Neuchâtel
«Ce qui veut dire que les person-

nes qui étaient auparavant origi-
naires de ce lieu verraient leur lieu
d’origine changer. Cet argument

est avancé dans tous les projets de
fusion comme étant suffisant pour
faire refuser ladite fusion», argu-
mente-t-il

C’est dans ce contexte que l’élu
de Malleray demande au gou-
vernement bernois de modifier
la loi sur le droit de cité cantonal
et le droit de cité communal,
afin de permettre à un ressortis-
sant et à un bourgeois qui le sou-
haitent de conserver leur ancien
lieu d’origine lors de la fusion de
leur commune.

«Dans le canton de Neuchâtel,
cette modification a été acceptée à
l’unanimité par le Grand Conseil»,
rappelle Roberto Bernasconi.
Enfin, pour permettre aux pro-
jets de fusion en cours de bénéfi-
cier de ce changement de loi, le
motionnaire réclame un effet ré-
troactif pour les citoyens qui le
souhaitent.�PAB - RÉD

AFFAIRE ZAUGG
La fille mise en examen pour avoir tué sa mère
La fille unique de l’artiste jurassien disparu Rémy Zaugg a été mise en
examen en fin de semaine passée. La justice lui reproche d’avoir tué
sa mère au mois de janvier dernier dans les environs de Mulhouse.
L’accusée aurait avoué, sans toutefois expliquer son geste.�RÉD

LE NOIRMONT
Cinélucarne. «IDA», de Pawel Pawlikowski (Pol-Dan, 2013) est à
l’affiche ce soir de Cinélucarne au Noirmont (20h30). Ce long-métrage
réalisé en noir et blanc fait ressortir la solitude de ses personnages
dans la Pologne des années 1960.

TRAMELAN
Alpes. Séance particulière ce soir au Cinématographe de Tramelan
(20h) avec «La Suisse au cœur des Alpes», un film suivi d’une
conférence de l’explorateur Pierre Dubois.

Energie. Conférence publique ce soir à l’auditorium du CIP de
Tramelan (19h30). Le professeur Hans Björn Püttgen, fondateur du
Centre de l’énergie à l’EPFL, abordera les défis qui attendent les
populations pour sortir du nucléaire.

MÉMENTO
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Horaires d’ouverture et autres
informations disponibles sur:
www.lesentilles.ch
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TORNOS En 2013, le groupe a encore accumulé de lourdes pertes.

2014, l’année du redressement?
PHILIPPE OUDOT

L’année 2013 aura encore été
très dure pour Tornos, qui reste
dans les chiffres rouge vif, avec
une perte nette de 45,6 mil-
lions de francs, soit deux fois
plus qu’en 2012. Hier, dans les
locaux de la Bourse à Zurich,
François Frôté, président du
conseil d’administration, a qua-
lifié ce résultat de «très mau-
vais». Il est dû à la fois au con-
texte macroéconomique global
difficile, et à l’impact de la ré-
orientation stratégique amor-
cée à l’automne 2012 et qui s’est
poursuivie l’an dernier.

Cette perte de 45 millions
contient toutefois des charges
exceptionnelles à hauteur de
28,3 millions, liées à cette ré-
orientation: resserrement du
portefeuille de produits, ces-
sion des activités de système de
traitement de surface Cyklos,
ajustements de provisions d’ob-
solescence, amortissements

d’actifs d’impôts, etc. «En ex-
cluant ces éléments non récur-
rents, la perte nette est de 19 mil-
lions de francs», a relevé
François Frôté.

Centre de production
de Moutier redimensionné
Si la barre n’est pas encore to-

talement redressée, le prési-
dent du conseil d’administra-
tion a néanmoins constaté que
la réorientation stratégique
entreprise en 2012 commen-
çait à porter ses fruits. «Notre
positionnement dans le seul haut
de gamme n’était plus compati-
ble avec les exigences du marché.
Nous nous sommes fixés comme
objectif de répondre partout à la
demande locale, avec les bons
produits et les bons services.»

Le groupe a donc redimen-
sionné son centre de produc-
tion de Moutier et ouvert deux
nouveaux sites en Asie pour
pouvoir offrir des produits d’en-
trée et de moyen de gamme.
«Tous ces changements ont pesé
très lourdement sur nos résultats,
déjà en 2012, mais surtout en
2013.»

Des nouveaux produits
synonymes d’espoir
Le président du conseil a

constaté que les changements
en profondeur commençaient
à porter leurs fruits: «D’impor-
tants progrès ont été accomplis
dans des circonstances diffici-
les.» Désormais, Tornos est en
mesure d’offrir des machines
innovantes dans l’entrée, le
milieu et le haut de gamme.
Avec succès, puisque ces tout
nouveaux produits ont reçu un
excellent accueil des clients et
représentent désormais un
tiers du chiffre d’affaires.

Il a cité l’exemple de la Mul-
tiSwiss dont les ventes ont
bondi de 12,8 millions en
2012 à 21,3 millions l’an der-
nier. Et celles de la Swiss
ST 26 (assemblée à Taïwan),
de 1,8 à 8 millions durant la
même période, a constaté
avec satisfaction François
Frôté. Et d’ajouter qu’«au 4e
trimestre de 2013, le résultat
d’exploitation est quasiment
équilibré». Il a aussi relevé
que le groupe garde une base
financière solide et indépen-
dante des banques, grâce au
soutien de ses deux princi-
paux actionnaires, Walter
Fust et Michel Rollier, qui dé-
tiennent respectivement
42,9% et 14,4% du capital.

«Le résultat opérationnel
devrait être équilibré»
Reste que si l’horizon semble

progressivement se dégager,
François Frôté a mis en évidence
plusieurs points négatifs, qui de-
vront rapidement être amélio-
rés. A commencer par la produc-
tivité du site de Moutier,
qualifiée d’«insuffisante», tout
comme l’activité commerciale,
également «insuffisante». Quant
au service après-vente, le prési-
dent a estimé que «nous n’avons
pasencoreutilisé toutes lesopportu-
nités».

L’an dernier, a rappelé Fran-
çois Frôté, le groupe avait re-
noncé à faire des prévisions
pour 2013, tant la situation
était difficile. Pour cette an-
née, il estime qu’avec la pour-
suite du lancement de nou-
veaux produits, l’optimisation
des processus à tous les ni-
veaux, «le résultat opérationnel
de Tornos devrait être équili-
bré».�POU-RÉD

Comme l’a souligné François Frôté, la nouvelle stratégie devrait permettre à Tornos d’arriver à un résultat
opérationnel équilibré en 2014. ARCHIVES STÉPHANE GERBER

En 2013, Tornos a encore essuyé une
lourde perte. Le groupe ne pourra pas
continuer ainsi longtemps…

Bien sûr que non! Une entreprise ne peut
évidemment pas se permettre de perdre de
l’argent à long terme. Mais la situation de
Tornos s’est profondément modifiée ces
deux dernières années, avec la mise en œu-
vre de notre réorientation stratégique. Les
transformations opérées ont été douloureu-
ses pour le personnel, avec une réduction
des effectifs de presque 40%. Et tout cela a
eu des effets négatifs sur nos résultats 2013,
mais la situation est en train de s’améliorer.
Avec nos deux sites de production en Asie,
que nous avons pu réaliser avec des inves-
tissements réduits, nous offrons désormais
une palette complète de produits.

Mais les chiffres restent mauvais…
Oui, mais ça change! Les entrées de com-

mandes pour les cinq nouvelles machines
mises sur le marché ont plus que triplé. Et au
dernier trimestre 2013, nos résultats sont
presque équilibrés, ce qui montre que nous
sommes sur le bon chemin. A eux seuls, ces
nouveaux produits représentent plus d’un
quart de notre chiffre d’affaires, et sans
doute plus de 30% en 2014.

Où les ventes ont-elles progressé en
2013?

En Allemagne notamment, mais aussi dans
le sud de l’Europe. Là-bas, on est encore loin
des ventes de 2006 ou 2007, mais on voit que
la croissance est de retour. Nous avons aussi
nettement amélioré nos activités de services.

MICHAEL
HAUSER
CEO DE TORNOS

= TROIS QUESTIONS À...
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151,9 MILLONS Entrées de
commandes (-14% par rapport à
2012)

155,3 MILLONS Chiffre d’affaires
(-16%)

-35,9 MILLONS Ebit (-16,3 mios
sans éléments non récurrents)

-45,6 MILLONS Résultat net (-19
millions sans éléments non
récurrents)

1,5 MILLON Free cash flow

72,8 MILLONS Fonds propres

570 Effectifs, en équivalents
plein-temps

CHIFFRES POUR 2013
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2x2 billets à gagner
Mylène Farmer

Timeless 2013, le f i l m

Jeudi 27 mars 2014 à 20h

Cinéma des Arcades à Neuchâtel

et Scala 1 à La Chaux-de-Fonds

PARTICIPEZ DÈS MAINTENANT!

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.

2x2 billets à gagner
Elton John
The Million Dollar Piano, le f i l m

Jeudi 15 mai 2014 à 20h

Cinéma des Arcades à Neuchâtel

et Scala 1 à La Chaux-de-Fonds

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

PAR INTERNET

Tapez le SMS DUO ELTON
Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS

___
___

___ Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

PAR INTERNET

Tapez le SMS DUO TIME
Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS

___
___

___

PARTICIPEZ DÈS MAINTENANT!

DÉLAI DE PARTICIPATION: JEUDI 20 MARS À MINUIT DÉLAI DE PARTICIPATION: JEUDI 20 MARS À MINUIT

ee

CONCOURS

LECTURE
A la rencontre de la foi
Maryse Wolinski a bâti un roman
sensible, s’inspirant librement d’Edith
Stein devenue sainte Thérèse-
Bénédicte de la Croix. PAGE 14
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GRANDS SHOWS Quand les cinémas diversifient toujours plus leur offre.

Mylène Farmer et Elton John
en concert comme si vous y étiez
VINCENT ADATTE

Les cinémas poursuivent leur
mue. Passés à la projection nu-
mérique, ils peuvent désormais
étoffer leur offre, avec toute une
palette d’événements audiovi-
suels en complément aux films
qui restent encore leur raison
d’être. A Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds, les salles de
Cinepel se prêtent à cette diver-
sification qui permet à chacun
de visiter des expositions com-
mentées par leurs propres com-
missaires (Vermeer, Léonard de
Vinci, etc.), d’assister aux ballets
du prestigieux Bolchoï dansés
en direct de Moscou, de vivre en
temps réel la saison du presti-
gieux Metropolitan Opera de
New York ou encore de s’inviter
à la dernière du spectacle de
l’humoriste Florence Foresti.

Foresti en force
Selon Sandrine Liscia, respon-

sable marketing chez Cinepel, le
grand public semble peu à peu
prendre goût à cette program-
mation complémentaire. Ainsi,
Foresti en live a fait un tabac à
Neuchâtel, au point de devoir
doubler les salles assurant sa dif-
fusion, et la retransmission des
opéras du MET est toujours plus
fréquentée avec plus de 160
spectateurs par séance, dont
certains commandent déjà leur
abonnement pour la saison
2014-2015.

Autre innovation notable, l’of-
fre de concerts de «musique vi-
vante». Après les Rolling Stones
en novembre passé, Cinepel
nous convie prochainement à
découvrir dans des conditions
de concert les prestations de
Mylène Farmer et d’Elton John.
En la circonstance, il ne s’agit
pas de directs, mais de capta-
tions très luxueuses des shows

proposés par ces deux pointu-
res, qui ont été planifiées dans le
cadre de leur tournée, pour être
par la suite proposées en exclusi-
vité mondiale et en séance uni-
que le même jour et à la même
heure dans tous les cinémas eu-
ropéens qui en ont fait la de-
mande (220 cinémas pour My-
lène Farmer dont sept en Suisse
romande). Usage du Cinéma-
scope, multiplication des camé-
ras, gros plans, Dolby, Surround
5.1 et tutti quanti, tout concourt
à faire oublier la présence ab-
sente des stars, en offrant au
spectateur confortablement as-
sis dans son fauteuil une proxi-
mité dont il ne jouirait jamais
dans une salle de concert!

Mylène bête de scène
Le 27 mars, à Neuchâtel (ciné-

ma les Arcades) et à La Chaux-
de-Fonds (cinéma Scala 1), on
pourra donc applaudir dès 20h,
et sans qu’elle le sache, la déli-
rante Mylène Farmer, star très
discrète au demeurant, saisie
sur le vif dans le cadre de sa tour-
née 2013. Que l’on apprécie ou
non sa musique, force est de
constater que l’interprète de «Je
te dis tout» est une véritable
bête de scène, un phénomène
durable capable de drainer plus
de 500 000 spectateurs en quel-
que 40 dates, faisant toujours
salle comble, comme ce fut le
cas à l’Arena à Genève.

Tourné par François Hanss,
qui est aussi le réalisateur attitré
des clips vidéo de la chanteuse,
«Timeless 2013 le film» tire sa
matière des quatre concerts
donnés par Mylène Farmer à
Lyon, à la halle Tony-Garnier,
pour n’en faire qu’un seul, re-
constituant tout son déroule-
ment, de l’entrée des specta-
teurs, à leur sortie. Habillée par
Jean-Paul Gaultier, cette perfor-

meuse sans égale y interprète
une vingtaine de titres, récents
et moins récents, dans un décor
futuriste, entre danseurs et ro-
bots.

Elton et son cher piano
Le 15 mai à 20h, mêmes villes

mêmes cinémas, les admiratri-
ces et admirateurs de l’auteur de
«Crocodile Rock» ne manque-
ront pas de découvrir en exclusi-
vité «The Million Dollar Piano»,
une restitution que l’on annonce
fastueuse du show que Sir Elton
John, en résidence à Las Vegas,
donne régulièrement depuis
plus de deux ans sur la scène du
Colosseum, la salle de concert
du mythique Caesars Palace,
étrennée en 2003 par Céline
Dion.

En compagnie de son groupe,
l’artiste-interprète britannique
revisite à 66 balais toute sa car-
rière en interprétant les chan-
sons qui ont fait sa gloire et sa
fortune dans le cadre d’un spec-
tacle baroque à la mesure de son
personnage de chanteur excen-
trique. Comme on le sait, Elton
John s’accompagne au piano de-
puis toujours. Partant, il a voulu
rendre un hommage éclatant à
son fidèle instrument qui cons-
titue donc la véritable vedette de
son tour de chant. Près d’un mil-
lion de dollars aurait été investi
en haute technologie pour faire
briller de mille feux ce clavier
mythique, donnant matière à
une exhibition pianistique qui
devrait donc bien mériter son ti-
tre!�

Mylène Farmer telle qu’elle apparut à Lyon. Elton John a rendu hommage à son piano à Las Vegas. SP

«Timeless»: Neuchâtel, Arcades; La
Chaux-de-Fonds, Scala 1), 27 mars, 20h.
«The Million Dollar Piano»: Neuchâtel,
Arcades; La Chaux-de-Fonds, Scala 1,
15 mai, 20h.

INFO+
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12 DIVERTISSEMENTS

Jacques-Emmanuel, surpris par
cette attaque verbale, réussit
enfin à se redresser et rétorqua:
– De l’école, vous ne semblez
pas être sortie depuis long-
temps, ma bonne demoiselle!
La jeune fille se contenta d’un
haussement d’épaules et repar-
tit aussitôt passant sans la regar-
der devant Françoise mi-médu-
sée mi-amusée.
La silhouette svelte disparut au
virage suivant et n’était déjà
plus qu’un souvenir. Mais le
jeune homme avait eu le temps
de distinguer une taille
moyenne et de jolis yeux verts.
Il rejoignit sa belle-sœur qui
maintenant riait aux éclats.
– Eh bien, vieux célibataire, je
crois que tu as trouvé ton maî-
tre! Pas commode, d’ailleurs.
– Bof! Mais quelle pile électri-
que!
Lorsqu’ils atteignirent l’extré-
mité de la piste, Jacques-
Emmanuel fut tout de même
un peu déçu de ne pas y retrou-
ver «la demoiselle aux yeux
verts». C’est ainsi qu’il l’appela
le soir même, en relatant à son
frère et à sa mère l’incident, em-
pruntant à Maurice Leblanc le
titre d’une des aventures
d’Arsène Lupin.
La veille du départ, Françoise
voulut aller en boîte, mais son
beau-frère préféra rester avec
Violette et Marion.
Quand Lucien et son épouse
rentrèrent vers minuit, celle-ci
s’empressa de dire:
– Je crois bien avoir vu tes yeux
verts avec une bande d’amis.
Apparemment, il s’agit de jeu-
nes Bretons d’après les conver-

sations que j’ai pu saisir.
– Ah! Oui, et elle a beaucoup
dansé? questionna le parrain de
Marion.
– Tiens, tiens, tu sembles très
intéressé, ironisa-t-elle.
Rassure-toi, je ne l’ai pas vue
flirter.
Il ne répondit pas, haussa les
épaules, mais admit en son for
intérieur que cette précision lui
faisait plutôt plaisir.
Après une année scolaire bien
remplie, Jacques-Emmanuel
apprit sa nomination au lycée
de Pontarlier. Il en fut ravi et le
début des vacances fut consacré
à la recherche d’un petit appar-
tement, qu’il trouva à louer non
loin de la porte Saint-Pierre.
Il avait compté sur son frère
pour l’aider à déménager. C’eût
été l’occasion de vivre avec lui
un petit soupçon d’enfance au
cœur du Haut-Doubs. Mais en
ce début juillet, Lucien était en
vacances en Bretagne, au pays
bigouden, car Françoise dont le
ventre s’était arrondi ne désirait
pas affronter les traditionnelles
promenades en montagne dont
les garçons Dubuisson étaient
friands.
«Moi, je me reposerai bien al-
longée sur la plage et toi, tu fe-
ras des châteaux de sable avec
Marion.»
Lucien savait qu’il ne fallait pas
contrarier une future partu-
riente. Aussi s’exécuta-t-il et
loua-t-il pour trois semaines
une villa à Loctudy. Devant son
air marri, elle avait ajouté pour
le consoler:
– L’année prochaine, nous irons
en Franche-Comté. L’air de la
montagne sera très bon pour
nos deux petits et tu pourras
faire des randonnées avec ton
frère et Marion qui est déjà
bonne marcheuse.
– Je retiens la promesse; en at-
tendant, on pourra peut-être
demander à mon frère de nous
rejoindre quelques jours… c’est
un spécialiste des châteaux de
sable!
– Si tu veux; ce n’est pas Marion
qui s’en plaindra.
Lucien avait horreur de la plage.
Une fois qu’il s’était baigné, il ne
désirait qu’une chose: aller
ailleurs. Le père avait donné à
ses fils le virus de la montagne
et ils étaient incurables. Alors,
faire des pâtés sur la plage…!

Aidé de deux ou trois collègues
bisontins, Jacques-Emmanuel
avait effectué son modeste dé-
ménagement dans la première
quinzaine de juillet et s’apprê-
tait à traverser la France d’est en
ouest au volant de sa 2CV pour
rejoindre Lucien et sa petite fa-
mille sur le lieu de leur villégia-
ture.
Il en profita pour faire un peu
de tourisme, en particulier en
Sologne au pays du Grand
Meaulnes, cet adolescent qui
avait tant plongé son enfance
dans le monde de l’imaginaire.
Même si ces pérégrinations
avaient satisfait son appétence
à approfondir ses connaissan-
ces hexagonales, il y avait dans
cette démarche un goût d’in-
achevé, de plénitude inassou-
vie. Dans une analyse intro-
spective, il découvrit qu’il man-
quait maintenant à sa félicité la
satisfaction de la partager avec
quelqu’un; c’était un profond
besoin d’échanges. Comment
apprécier la beauté d’un pay-
sage, d’une œuvre d’art, com-
ment se délecter d’un mets raf-
finé, comment dégager la
«substantifique moelle» d’une
œuvre littéraire ou d’un concert
sans un dialogue avec un ami ou
une compagne? La première
image qui apparut à son esprit
ne fut pas celle d’Alexandra,
mais celle de la demoiselle aux
yeux verts dont la physionomie
s’était, avec le temps, adoucie et
où la colère s’était muée en un
charmant sourire. (A suivre)

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui à Chantilly, Prix Carling
(plat, réunion I, course 3, 1500 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Sargasses 60 Alxi Badel Mlle V. Dissaux 3/1 16p 2p 9p (13)
2. Naromdia 59,5 Alex. Roussel Joël Boisnard 12/1 7p (13) 13p 3p
3. Désilusion 59 M. Guyon X. Thomas-Demeaulte 11/2 13p 3p (13) 7p
4. Ratana 58 F. Veron A. Löwe 20/1 (13) 4p 11p 4p
5. Seven Even 57 S. Pasquier F. Rohaut 26/1 1p 4p (13) 4p
6. Stormy Flight 55,5 U. Rispoli F. Monnier 13/1 (13) 7p 2p 6p
7. One and Only 55,5 P.-C. Boudot P. Decouz 7/1 1p 1p 8p (13)
8. Honneur Suprême 55 F. Blondel P. Monfort 17/1 15p 3p 1p (13)
9. Pistachette 55 A. Hamelin D. Chenu 33/1 6p 0p (13) 15p

10. Gaieté 55 Ronan Thomas A. Bonin 19/1 7p (13) 11p 9p
11. Reine Marie 54,5 A. Crastus F. Chappet 24/1 4p 2p (13) 4p
12. Indian Miss 53,5 E. Hardouin G. Nicot 28/1 12p 10p 10p (13)
13. Samyntha 53,5 T. Jarnet M. Maillard 32/1 13p 1p 7p 15p
14. Ayant Droit 53,5 T. Bachelot J.-L. Pelletan 38/1 2p 1p (13) 13p
15. Jolie Noce 53 C. Demuro F. Doumen 10/1 2p (13) 6p 15p
16. New Order 53 S. Ruis Y. Durepaire 15/1 4p 13p (13) 6p
Notre opinion: 1 - A reprendre impérativement. 5 - Un pari à tenter. 6 - Nous gardons. 7 - Un coup
d'éclat. 8 - Un nouveau crédit. 3 - Nous prenons. 15 - Une place seulement. 11 - En fin de
combinaison.
Remplaçants: 2 - Oui, mais... 10 - Notre coup de poker.

Les rapports
Hier à Compiègne, Prix Benjamin Boutin
(non partant: 1)
Tiercé: 2 - 8 - 3
Quarté+: 2 - 8 - 3 - 15
Quinté+: 2 - 8 - 3 - 15 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 671.50
Dans un ordre différent: Fr. 134.30
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 53.10
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 2600.55
Dans un ordre différent: Fr. 191.25
Bonus: Fr. 35.10
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 25 155.50
Dans un ordre différent: Fr. 429.-
Bonus 4: Fr. 45.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 22.88
Bonus 3: Fr. 15.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 37.50
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 10.50

Notre jeu:
1* - 5* - 6* - 7 - 8 - 3 - 15 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 1 - 5
Au tiercé pour 13 fr.: 1 - X - 5
Le gros lot:
1 - 5 - 2 - 10 - 15 - 11 - 6 - 7

Horizontalement
1. Elle a sa course en décembre à Genève.
2. Tubes de lancement. 3. Elève la voix. S’ils
avaient tous des clochettes, ça f’rait tant
de chahut, comme dans la chanson. 4.
Positive au contrôle. Jeune d’aujourd’hui. 5.
Fabriqué en cellule. Trait de lumière. 6. Petit
rapporteur. Préparer la sauce. Il est suivi
d’un élu. 7. Empire mal fréquenté. 8. Un
tantinet grivoise. Sous les ponts de la ca-
pitale. 9. Patron de la danse. Retraite des
soldats. 10. Qui s’efface peu à peu.

Verticalement
1. Tour de passe-passe. 2. Elle perd la tête
quand on la met en boîte. Du soleil à la
maison. 3. Forfait à payer. Mit trop d’eau
dans son vin. 4. Ouvrières sérieuses. 5.
Indicateur de lieu. Vieil Espagnol. 6.
Activées. 7. Principe pour les Chinois.
Unité en surface. Perte de conscience. 8.
Une poire pour la soif. Mérite qu’on lui
passe un savon. 9. Vieux roi de France.
Voisin de la Romandie. 10. Associer pour
harmoniser.

Solutions du n° 2942

Horizontalement 1. Nécessités. 2. Indue. René. 3. Dr. Tsars. 4. Dupe. Métal. 5. Eborgné. Ré. 6. Parpaillot. 7. Once. Olen.
8. Uni. Yser. 9. Lente. Sort. 10. Erebus. Tic.

Verticalement 1. Nid-de-poule. 2. Enrubanner. 3. CD. Porcine. 4. Euterpe. TB. 5. Ses. Ga. Yeu. 6. Amnios. 7. Irréelles. 8. Test.
Lérot. 9. En. Aron. Ri. 10. Seulet. Etc.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aspirerez à plus de sérénité dans votre
vie amoureuse. Mais c’est la stabilité qui sera à l'ordre
du jour. Travail-Argent : vous vous impliquerez plus
avec vos associés. Laissez à ceux-ci le soin de prendre
des décisions importantes. Santé : surveillez votre
hygiène de vie ! Vous vous sentirez mieux dans votre
peau.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : une petite déception est possible. Rien de bien
grave toutefois. Inutile de vous gâcher la journée pour ça.
Travail-Argent : vous demandez la lune et vous vous
étonnez de ne pas l'obtenir ! Si c'était si facile ça se sau-
rait. Vous devriez faire vos comptes plus régulièrement
pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Santé : vous
ne manquerez pas de tonus.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vos relations avec la famille se colorent de
spontanéité généreuse, d'invitations et de sorties qui
favorisent une meilleure entente. Travail-Argent : asso-
ciez-vous avec quelqu'un que vous appréciez pour mener
votre projet à terme. Vous réaliserez une opération cap-
tivante. Santé : vous résisterez plutôt bien aux attaques
virales.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : ne cédez pas à la pression familiale ou ami-
cale. Il faudra être totalement sûr de votre choix avant de
prendre un engagement. Travail-Argent : il se réveil-
lera en vous un petit côté aventureux que vous devrez maî-
triser sous peine de déconvenues dans les prochains
jours. Santé : rien à signaler, tout semble aller pour le
mieux dans ce domaine.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : peut-être est-ce la fin d'une
relation. Faites preuve d'un minimum
de délicatesse. Travail-Argent :
vous êtes un peu tête en l'air et vos
collègues de bureau vous le font
remarquer. Santé : prenez le temps
de vous reposer.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous donnerez la priorité à votre vie de famille
aujourd’hui. Travail-Argent : votre réalisme revient en
force. C'est le moment de faire des vérifications, de relire
certains documents. Tout ce qui est lié aux démarches
officielles, juridiques, est favorisé. Santé : vous éva-
cuerez vos tensions et vous vous sentirez beaucoup
mieux.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : l'amour sera au centre de vos pensées. C'est
le moment de construire des ponts entre rêve et réalité.
Travail-Argent : il est temps de vous lancer dans une
nouvelle activité ou d’évoluer dans le cadre de votre pro-
fession. Entamer des changements importants vous réus-
sira assez bien. Santé : votre système digestif est à

surveiller.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les problèmes domestiques
perturberont peut-être le domaine
amoureux. Travail-Argent : vous
vous êtes beaucoup investi dans votre
travail et vous pourriez être déçu par
le manque de résultat. Santé : bon
moral.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : cette journée favorisera la relation de couple.
Vous pourriez réaliser un projet en commun. Célibataire,
une personne va faire battre votre cœur. Travail-Argent :
ça bouge dans votre environnement professionnel, et
vous devez vous tenir prêt à saisir au vol des occasions
intéressantes. Santé : respectez une bonne hygiène ali-
mentaire.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : tout va bien dans votre ciel amoureux et vous
partagerez une belle complicité avec votre partenaire.
Célibataire, un coup de foudre est possible. Travail-
Argent : vous serez remarquablement bien organisé.
Vous travaillerez en solitaire mais avec une grande effi-
cacité. Vous serez moins efficace dans la gestion de votre
budget. Santé : vitalité en hausse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : en famille, vous serez sans doute amené à
ouvrir une discussion animée pour trouver un terrain
d'entente. La diplomatie sera indispensable. Travail-
Argent : vous n'hésiterez pas à dire ce que vous pen-
sez. Il vaudrait pourtant mieux réfléchir avant de blesser
ou de vexer des personnes avec qui vous travaillez.
Santé : excellente forme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous avez l'impression que l'on prend des
décisions qui vous concernent sans demander votre avis
et cela vous agace prodigieusement. Travail-Argent :
si vous vous en donnez la peine vous parviendrez à attein-
dre votre but. Alors, au travail ! Ne négligez pas l’aspect
financier de votre projet. Santé : le manque de sommeil
se fera sentir. 

espace blanc
50 x 43

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

Montezillon 032 732 22 11

Venez découvrir  
nos nouveaux  
espaces !

Nous avons transformé ! Resto
Boutique C’est curieux,

c’est beau !!!

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Mardi du musée
Musée d'art et d'histoire.
Visite-confrontation expo «L'enfer
et le paradis promis au joueur
dans les campagnes publicitaires:
qui gagne cette guerre des pubs?»
Ma 18.03, 12h15.

«Lance ton dé!»
Musée d'art et d'histoire. Atelier pour
les enfants de 4 à 6 ans et de 7 à 10 ans.
Sur inscription.
Me 19.03, 14h.

Stevie Cochran
Bar King.
Me 19.03, 21h15.

«Conditions idéales pour investir
dans le photovoltaïque
à Neuchâtel»
Haute Ecole Arc, espace de l’Europe.
Salle 320. Séance d’information.
Je 20.03, 19h30.

«Bab’Aziz - le prince
qui contemplait son âme»
Salle de paroisse des Valangines.
Je 20.03, 19h30.

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

Laurent Nicolet
Théâtre du Passage.
Ma 18, me 19, je 20, ve 21, sa 22.03, 20h.
Di 23.03, 17h.

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

CAN - Centre d’art contemporain
«Midi et demi». Exposition collective
avec Beate Gütschow, Renato Nicolodi
et David Thorpe.
«Take three deep breaths», Emir Sehanovic.
Me-sa 14h-19h, je 14h-21h, di 14h-17h.
Jusqu’au 23.03.

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

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.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
Les Coups de cœur
des bibliothécaires
Bibliothèque de la Ville. Séance d'hiver.
Ma 18.03, 18h.

«Le français, une passion
ou une folie?»
Club 44.
Ma 18.03, 20h15.

«Texte & thé»
ABC - Laboratoire. Dans le cadre
de la tournée de l'Institut littéraire suisse,
Myriam Wahli et Romain Buffat présentent
leurs textes.
Me 19.03, 19h.

«Lola Folding»
Arc en scènes - Théâtre. Conte rock.
Tout public dès 7 ans.
Me 19.03, 18h15.

«Le rire pris à parti»
Club 44. Philosophes et humoristes
en débat. Par Daniel Schulthess.
Je 20.03, 20h15.

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

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

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

LE LOCLE

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

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.
Erik Desmazières, dessinateur et graveur.
«Captures du réel».
Jusqu’au 08.06.
Ma-di 14h-17h.

AUVERNIER

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

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

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

COLOMBIER

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

CORCELLES

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

CORTAILLOD

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

CRESSIER

SPECTACLE
«Grosse chaleur»
Salle Vallier. Par la Beline.
Sa 22.03, 20h30.

HAUTERIVE

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

SAINT-BLAISE

CONCERT
Le Madrigal du Landeron
Temple. Oeuvres de Purcell, Mozart et Schubert.
Di 23.03, 17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 821

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La naissance d’un empire - 3D
Ma 20h15. 16 ans. De N. Murro
M. Peabody et Sherman: les voyages
dans le temps - 3D
Ma 15h30. 6 ans. De R. Minkoff
Week-ends
Ma 17h45. 16 ans. de A. Villacèque
The grand Budapest hotel
Ma 18h, VO. Ma 20h30. De W. Anderson
La grande aventure Lego - 3D
Ma 15h45. 6 ans. De C. Miller
Non stop
Ma 20h30. 14 ans. De J. Collet-Serra
M. Peabody et Sherman: les voyages
dans le temps - 2D
Ma 15h45. 6 ans. De R. Minkoff
Only Lovers Left Alive
Ma 18h. VO. 14 ans. De J. Jarmusch

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Supercondriaque
Lu-ma 15h45, 18h, 20h30. 6 ans. De D. Boon

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Un week-end à Paris
Ma 16h. 16 ans. De R. Michell
Diplomatie
Ma 18h30. 10 ans. De V. Schlöndorff

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The monuments men
Ma 15h30, 20h30. Ma 18h VO. 12 ans.
De G. Clooney

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
N’importe qui
Ma 15h, 20h30. 14 ans. De R. Frydman
Dans l’ombre de Mary
Ma 17h45. 10 ans. De I. Collie

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Ida
Ma 20h30. VO. 12 ans. De P. Pawlikovski

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Connaissances du monde : La Suisse

Ma 18h. Film et conférence de Pierre Dubois

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h

Abus de faiblesse

Ma 20h. 16 ans. De C. Breillat

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)

Relâche

SAINT-IMIER

CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

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

The Monuments Men
1re semaine - 12/12

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

VF MA 15h30, 20h30.
VO angl. s-t fr/all MA 18h

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

300: la naissance d’un empire -
3D 2e semaine - 16/16
Acteurs: Eva Green, Rodrigo Santoro, Sullivan
Stapleton. Réalisateur: Noam Murro.

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

VF MA 20h30

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

5e semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.
EN DIGITAL 3D! M. Peaboy est la personne la
plus intelligente au monde. Il est à la fois
lauréat du prix Nobel, champion olympique,
grand chef cuisinier... et il se trouve aussi être
un chien!

VF MA 15h30

The Grand Budapest Hotel
3e semaine - 10/14

Acteurs: Ralph Fiennes, Saoirse Ronan,
Edward Norton. Réalisateur: Wes Anderson.
Incl. court-métrage Mosquito! Pendant l’entre-
deux guerres, le légendaire concierge d’une
grand hôtel parisien et son jeune protégé se
retrouvent impliqués dans une histoire

mêlant le vol d’un tableau de la Renaissance,
la bataille pour une énorme fortune familiale,
et le lent puis soudain bouleversement qui
transforme l’Europe en cette première moitié
de XXe siècle.

VF MA 18h15

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

Supercondriaque 4e semaine - 6/10
Acteurs: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
Réalisateur: Dany Boon.
Romain Faubert est un homme seul qui, à
bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant. Le
métier qu’il exerce, photographe pour
dictionnaire médical en ligne, n’arrange rien à
une hypocondrie maladive qui guide son
style de vie depuis bien trop longtemps et
fait de lui un peureux névropathe.

VF MA 16h, 18h30, 20h45

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

N’importe qui 1re semaine - 14/16
Acteurs: Rémi Gaillard, Alban Ivanov, Sylvain
Katan. Réalisateur: Raphaël Frydman.

PREMIÈRE SUISSE! Long métrage consacré au
trublion Rémi Gaillard.

VF MA 15h30, 20h30

Un week-end à Paris
1re semaine - 16/16

Acteurs: Jim Broadbent, Lindsay Duncan.
Réalisateur: Roger Michell.
PREMIÈRE SUISSE! Nick et Meg, un couple
cinquantenaire de Birmingham, passe un
week-end à Paris pour fêter ses 25 ans de
mariage. En même temps ils veulent
redonner un souffle à leur amour quelque
peu rouillé. Mais déjà le choix de l’hôtel
provoque la fuite de Meg. Ainsi démarre un
week-end rempli de repas succulents, de
moments beaux mais aussi douloureux lors
desquels ils réfléchissent à leur passé
commun mais aussi à leur avenir fragile à
deux..

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

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

Non-Stop 2e semaine - 14/14
Acteurs: Julianne Moore, Michelle Dockery,
Liam Neeson. Réalisateur: Jaume Collet-Serra.
Bill Marks travaille comme agent de la police
de l’air, assurant, sous couverture, la sécurité
à bord des vols long-courriers. Lorsque, sur
un vol reliant New York à Londres, il est
victime du chantage d’un psychopathe qui
menace d’exécuter un passager toutes les

vingt minutes, Bill Marks doit trouver le
coupable le plus rapidement possible, avant
que la panique n’éclate à bord de l’avion.

VF MA 20h30

La grande aventure Lego - 2D
4e semaine - 6/8

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

VF MA 15h45

Diplomatie 1re semaine - 10/14
Acteurs: Niels Arestrup, André Dussollier.
Réalisateur: Volker Schlöndorff.
PREMIÈRE VISION! La nuit du 24 au 25 août
1944. Le sort de Paris est entre les mains du
Général Von Choltitz, Gouverneur du Grand
Paris, qui se prépare, sur ordre d’Hitler, à faire
sauter la capitale. Issu d’une longue lignée
de militaires prussiens, le général n’a jamais
eu d’hésitation quand il fallait obéir aux
ordres. C’est tout cela qui préoccupe le consul
suédois Nordling lorsqu’il gravit l’escalier
secret qui le conduit à la suite du Général à
l’hôtel Meurice.

VF MA 18h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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

VF MA 20h45

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!



ROMAN En se glissant sous la cornette d’Edith Stein, philosophe juive
devenue carmélite, Maryse Wolinski fait rouler un train d’enfer.

Un dernier grand voyage
PHILIPPE VILLARD

Quand on est Juif d’Europe
dans les années 1940, la vie se si-
tue déjà au-delà de la vie, mais la
négation de cette vie n’est pas
encore la mort. Même si cette
destinéefataleconstitue le termi-
nus du train noir qui cahote et
ahane vers Auschwitz. C’est là,
dans un wagon, dans cet univers
étouffant,danscemondedevenu
immonde où les êtres sont rava-
lés au niveau du bétail humain,
que Maryse Wolinski a jeté et
projeté les personnages de «La
passion d’Edith S.»

Oui, il y a quelque chose du
«Grand voyage» dans ce roman,
mais l’auteur ne s’aiguille pas sur
les mêmes voies que Jorge Sem-
prun, pour qui la fiction n’était
que le paravent du témoignage.

Ici, Maryse Wolinski érige le
ballast en ligne de crête et le rail
en fil de rasoir pour évoquer une
femme singulière à la destinée
singulière. Celle d’Edith Stein,
pionnière du féminisme et de la
phénoménologie, disciple et col-
laboratrice du grand philosophe
Edmund Husserl.

Mais la femme qui s’intéressait
au concept d’empathie s’est con-
vertie au catholicisme. Elle est
entrée au carmel, en Allemagne
puis en Hollande, sous le nom de
sœur Thérèse-Bénédicte de la
Croix. Et l’enfermement n’inter-
dit jamais le questionnement. La
prière et la réflexion s’insinuent
aussi dans le huis-clos de ce wa-
gon plombé, où faute de vivres,
onsenourritdedialectiques inté-
rieures, politiques ou religieuses.

Trahisons et renoncements
Dans cet ouvrage tout en sim-

plicité et en efficacité, Maryse
Wolinski embarque pourtant son
lecteur pour quelques grands
voyages, spirituel, philosophique
et humain. Pour les passagers ra-
flés, une nonne en habit de car-
mélite peut-elle porter l’étoile

jaune?Aumilieudeceuxdonton
nie l’humanité, Edith S. (S
comme Stein, comme sœur,
comme sainte?) est sans arrêt
renvoyée à la notion de trahison.
Celle de son peuple par l’aban-
don de sa religion initiale. Celle
desonhistoirefamilialequ’impli-
quent ce premier renoncement,
puis sa conversion tardive. Celle
de la brillante destinée d’une in-
tellectuelle athée qui veut conju-
guer le mysticisme et la raison,
l’éveil et la dévotion.

En imaginant le profond exa-
men de conscience de son hé-
roïne, l’auteure tisse le récit de ses
conversions multiples. Et de ses
renoncements aussi. Car Edith
rumine encore les désillusions
amoureuses de sa vie d’avant,
d’avant la grande bifurcation his-
torique de 1933… Il est égale-
ment question de démission poli-
tique, puisque le voyage la
confronte à la figure spéculaire
d’Hannah. Jeune disciple athée
de l’Edith philosophe, elle
bouillonne d’idéal et de révolte et
l’interpelle sur son engagement
religieux et sa soumission totale
au plan divin. Au fil d’un grand
voyage qui est aussi le dernier.

CANONISÉE PAR JEAN-PAUL II
Edith Stein (Breslau 1891-Auschwitz
1942) a été canonisée par le pape
Jean-Paul II le 11 octobre 1998, en
même temps que Brigitte de Suède
et Catherine de Sienne. Elle fut la
première femme à présenter une
thèse de philosophie en Allemagne.

●«Comment passe-t-on de la philosophie au cloître?
C’est ce que je voudrais comprendre. J’essaie même
de prendre des notes. Pas facile dans cet enfer!»
MARYSE WOLINSKI «LA PASSION D’EDITH S.»

SP

Lire: «La passion
d’Edith S.» par
Maryse Wolinski,
Ed. du Seuil. 222 p.
Fr. 27.20

«Edith S.» est aussi
une pièce de
théâtre de Maryse
Wolinski.

BD EN STOCK

Etrange histoire,
«La porte de Bra-
zenac» com-
mence comme
un récit historique
et se poursuit en
conte fantastique.
Ouvrant une porte
dans l’espace-
temps, Leo et Ro-
dolphe, très com-
plices, conjuguent
leurs talents de
conteurs de l’ima-
ginaire pour dé-

crire une confrontation de deux épo-
ques très éloignées. En 1777, un baron
désargenté et malade vit seul dans son
château. Au cours d’une promenade, il
voit soudain son cheval disparaître,
comme happé par quelque bizarre phé-
nomène. Sa curiosité l’incite à braver le
danger et à emprunter le mystérieux
passage qui va le propulser à notre épo-
que. Il y fera des découvertes ahurissan-
tes de monstres de métal que sont un
avion, un train, une auto. Même si le
thème de voyage dans le temps a été
traité par maints auteurs, ce récit d’un té-
lescopageentredeuxmodesdevieetde
pensée a le don de séduire. Le petit
peuple campagnard du 18e siècle, su-
perstitieuxetavidedes richessesd’autrui
annonce déjà la Révolution. Et le baron,
unérudit à l’esprit ouvert, sesentira fina-
lement plus à l’aise dans un monde
nouveau, avec ses découvertes et ses
charmes.�FGE

«La porte de
Brazenac»
Leo, Rodolphe et
Patrick Pion
Série Long
Courrier, Ed.
Dargaud, 74p.,
24fr.00

De l’autre côté
de l’espace-temps

En novembre 1945 débuta le
long procès de Nuremberg, qui
devait statuer du sort de 24 des
principaux dignitaires nazis du
IIIe Reich. Il devint primordial
pour les Alliés de déterminer si
les accusés étaient ou non sains
d’esprit et en possession de tous
leurs moyens. Jeune psychiatre
de la prison de Nuremberg et fu-
tur criminologue, l’Américain
Douglas Kelley fut chargé de
dresser les portraits psychologi-
ques de 22 des prévenus. Il était
notamment fasciné par la per-
sonnalité d’Hermann Göring,

ancien commandant de la Luft-
waffe et bras droit d’Hitler.

Cet ouvrage reprend les archi-
ves des conversations, tests psy-
chologiques sur cet intrigant pa-
tient. Mais à vouloir trop
s’approcher du Mal, on s’y brûle
les ailes: il fut bientôt évident
qu’aucun des inculpés n’était at-
teint de pathologies psychiatri-
ques, et qu’au contraire, tous ne
possédaient que des personnali-
tés banales – du genre que par-
tageaient bon nombre de ci-
toyens américains...
�CHLOÉ PARMENTIER

POUR LES PETITS

Musique
africaine,
chinoise, ca-
jun, flamen-
co ou bossa

-nova, une
quinzaine de
musiciens
ont prêté leur
talent à la

réalisation de ce 7e volume des En-
fantastiques. Cette fois-ci, au fil des
vingt-quatre chansons, la chorale
part en voyage, avec Jules Verne,
d’autres marins, voyages intérieurs
ou culinaires. Voyager par le rêve et
l’imaginaire...�DC

Les Enfantastiques,
«Monsieur Nô», livre
audio, Ed. bizou
music, 38p., 14fr.10

Invitation
au voyage

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

HISTOIRE

Le profiler
qui y croyait trop
«Le nazi et le psychiatre: à la recherche des origines du mal
absolu», Jack El-Hai, Les Arènes, 2013, 368 pages, 32fr.40

Lisa est une femme active,
voire hyperactive. Elle a du mal à
tout assumer: vie de famille, vie
professionnelle et vie sociale. Si
bien que, pour se racheter des
innombrables fois où elle s’est
désistée auprès de sa meilleure
amie Kathy, elle accepte un jour
de lui garder Lucinda, sa fille
préadolescente. Tout se déroule
bien jusqu’au moment où, le soir
venu, Lucinda disparaît. Dès ce
moment-là tout s’enchaîne, et
Lisa n’a d’autre choix que de re-
monter le temps, de tenter de se
souvenir du moment où Lucin-

da a échappé à son attention.
C’est alors un fourmillement de
questions qui restent sans ré-
ponses, et Lisa croit devenir
folle… Tout cela est très bien
rendu par l’écriture, dont le
rythme tout à coup s’accélère.
Au-delà de l’enquête, c’est aussi
une introspection, une remise
en question des rapports sociaux
de Lisa. Paula Daly nous tient en
haleine grâce à des rebondisse-
ments et un suspense dignes des
meilleurs thrillers psychologi-
ques. Un premier roman très ef-
ficace!�MÉLAINE DUFOUR

THRILLER

Pression
psychologique
«La faute» Paula Daly, Cherche Midi, 2014
345 pages, 33fr.50

Je lirais ce livre cachée sous ma
couette pour sa douceur.

Je lirais ce livre dans un arbre
pour me laisser porter par le rêve.

Je lirais ce livre à mes enfants et
petits-enfants pour leur transmet-
tre le goût des histoires….

C’est le conte farfelu d’un sultan
qui tombe amoureux d’une
oreille, d’une apprentie odalisque
qui s’éprend d’un éléphant blanc,
et de Shéhérazade qui, vieille
comme le monde, ne se souvient
plus que des sept cent septante-
sept premières histoires qu’elle ra-
contait dans sa jeunesse… C’est

une histoire pour rire aux éclats et
se laisser bercer par la poésie des
mots, une histoire qui a la magie
d’un conte des «Mille et une
nuits», une histoire à écouter dès
ses 8 ans – puis à relire tout au
long de sa vie! Pauline Alphen,
une auteure franco-brésilienne, a
d’abord écrit «L’odalisque et l’élé-
phant» en portugais, mais, le
texte lui tenant beaucoup à cœur,
elle l’a traduit en français. C’est
Charlotte Gastaut qui a été choi-
sie pour l’illustrer, et on peut dire
que ce tandem est une belle réus-
site!� CAMILLE CHANOINE

JEUNESSE

Le conte
de la 1002e Nuit
«L’odalisque et l’éléphant», Pauline Alphen, Charlotte Gastaut,
Hachette, 2014, 186 pages, 27fr.80
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Muchachas gracias, Pancol
1. «Muchachas»
Katherine Pancol
2. «La vie en mieux»
Anna Gavalda
3. «Lila a trop honte»
Dominique de Saint-Mars,
Serge Bloch
4. «La femme parfaite
est une connasse»

Anne-Sophie
et Marie-Aldine Girard
5. «Les Français ne sont
pas Suisses»
Georges Pop
6. «Mali, ô Mali»
Erik Orsenna
7. «Blast tome 4: Pourvu
que les bouddhistes se

trompent» Manu Larcenet
8. «Etrange nuit
au château de Chillon»
Christine Pompéï
9. «Le collier rouge»
Jean-Christophe Rufin
10. «La leçon de Zoé»
Nathalie Guignard-Nardin
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ON EN PARLE

FRANCE
Un cadavre encastré
dans une rame TGV
Le corps d’un cycliste de 48 ans,
tué lors d’un choc avec un TGV
hier près de Belfort, est resté
encastré plus de 40 km à
l’avant-droit du train, sans être
visible du conducteur, avant
d’être découvert à l’arrivée de la
rame en gare de Mulhouse,
selon la SNCF et la police. Il est
encore impossible de préciser
s’il s’agit d’un accident ou d’un
suicide. Au lieu supposé de la
collision, les gendarmes ont
retrouvé les restes du vélo de la
victime.� LE FIGARO

LE CHIFFRE

3000
Comme le nombre de Parisiens
et de banlieusards pincés hier
par la police pour ne pas avoir
respecté la circulation alternée.
Ceux qui roulaient avec des
numéros pairs ont pris une
amende pour leur impair.�ATS

AFRIQUE DU SUD
De fortes pluies
font 32 victimes
Les fortes pluies qui se sont
abattues sur le nord et l’est de
l’Afrique du Sud ces deux
dernières semaines ont fait
32 morts et trois disparus, a
indiqué hier le gouvernement.
Parmi les victimes, 25 se sont
noyées. Six personnes ont été
tuées par la foudre et une autre
par l’effondrement d’un mur. De
plus, plusieurs milliers de
personnes ont été déplacées
dans les provinces du Limpopo
(nord) et du Mpumalanga (nord-
est), mais, hier, la situation
revenait progressivement à la
normale.�ATS

SYDNEY
Dauphin
contre
surfeur
Un surfeur
australien a
été blessé
hier dans une
collision avec

un dauphin alors qu’il prenait
une vague. Le jeune homme de
27 ans est parvenu à regagner
seul la plage avant d’être
héliporté vers un hôpital de
Sydney. Il faisait du surf à
Bawley Point, à environ 250
kilomètres au sud de Sydney.
Les surfeurs et baigneurs sont
parfois attaqués par des requins
en Australie, mais les incidents
impliquant d’autres animaux
marins sont rares. En juillet 2013,
un surfeur avait été assommé
par une baleine sur la célèbre
plage de Bondi à Sydney.�ATS

Les intempéries ont tué. KEYSTONE

KEYSTONE

NULLE PART AILLEURS
Les ministres français lui demandent
de se «relocaliser» et de «refiscaliser»
en France s’il rachète l’opérateur SFR.

Patrick Drahi, qui sait où il
est bien, aurait manifesté son
intention de rester à Cologny.

SP

Procès du thérapeute pédophile

Aucun témoin ne sera interrogé durant ce procès, les victimes étant pour la plupart des enfants ou des jeunes gravement handicapés. KEYSTONE

JUSTICE Devant le Tribunal régional à Berne, l’homme âgé aujourd’hui de 57 ans comparait
pour abus sexuels sur plus d’une centaine d’enfants et d’adultes handicapés durant 30 ans.
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L’expansion sans précédent
de l’espace de noms de do-
maine de l’internet est en passe
de bouleverser les stratégies de
protection des marques en vi-
gueur sur le web, a averti hier
l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle
(OMPI). Les propriétaires de
marques devront redéfinir
leurs priorités.

«Les propriétaires de marques
sont confrontés à une grande in-
certitude du fait de l’expansion du
système des noms de domaine
(DNS), au moment où les budgets
consacrés à la protection enregis-
trent une réduction», a déclaré à
Genève le directeur général de
l’OMPI, Francis Gurry.

«La multiplication des adresses
internet potentielles découlant
du lancement prévu de 1400 nou-

veaux domaines génériques de
premier niveau (gTLD) obligera
les propriétaires de marques à dé-
finir leurs priorités en matière
d’enregistrement et de protec-
tion», a-t-il ajouté.

Les nouveaux gTLD ayant
commencé à devenir opéra-
tionnels, l’accent est désormais
mis sur les enregistrements
dans ces domaines. Le 11 fé-
vrier dernier, le centre de
l’OMPI a reçu la première
plainte en rapport avec les nou-
veaux domaines, début mars
déjà au nombre de 160.

En 2013, 2585 plaintes pour
cybersquattage ont été dépo-
sées auprès du Centre d’arbi-
trage et de médiation de
l’OMPI, en baisse de 10,4% par
rapport au niveau record de
2012.�ATS

L’expansion des noms de domaine fragilise la protection des marques. SP

INTERNET

La multiplication des noms
de domaine, un danger

Et si le Boeing disparu s’était
posé quelque part? L’hypo-
thèse, qui peut paraître au pre-
mier abord peu probable, n’est
pas laissée de côté. Aux Etats-
Unis, le président de la com-
mission de sécurité intérieure à
la Chambre des représentants,
Michael McCaul, estime que
l’appareil a pu être détourné et
caché pour servir plus tard de
«missile de croisière».

En se basant sur cette hypo-
thèse et les différentes données
connues, la radio américaine
WNYC a recensé toutes les pis-
tes sur lesquelles l’avion de la
Malaysia Airlines aurait pu at-
terrir.

Elle a retenu comme critère
les pistes de taille suffisante
pour accueillir un 777, soit cel-
les mesurant au moins 1,5 km.
Le tout dans un cercle de
4000 kilomètres de rayon, la
distance qu’aurait pu parcourir
l’avion après son dernier con-
tact radio, en fonction du car-
burant dont il disposait. Pas
moins de 634 pistes remplis-
sent les conditions.

Des données recueillies par
des satellites permettaient d’af-
firmer hier, comme on le soup-
çonnait depuis plusieurs jours,
que l’avion avait ensuite volé
pendant sept heures, sans pou-
voir donner sa localisation

exacte. Qu’est-il arrivé ensuite?
Ces mêmes données laissent
penser que l’avion aurait pu
emprunter deux couloirs aé-
riens différents: l’un partant au
nord, allant de la Thaïlande au
Kazakhstan. L’autre, vers le
sud, vers l’océan Indien.

Tout mène
au cockpit
En cas de

crash sur terre,
une balise de
détresse, nom-
mée ELT
(pour emer-
gency locator
transmitter)
aurait émis un
signal automa-
tique. Ce qui
ne semblait
pas être le cas
hier. Dans le
cas où l’avion
se serait abîmé
en mer, cette
balise n’aurait
pas fonction-
né, les ondes
ne pouvant se
propager sous
l’eau.

Les enquê-
teurs améri-
cains se con-
centrentdepuis

hier matin sur «le pilote et le co-
pilote», estimant que les pistes
actuelles «mènent au cockpit».
Le mystère reste entier autour
de la disparition il y a huit jours
du Boeing 777 de la Malaysia
Airlines.

Les recherches menées par
des dizaines de navires ou d’aé-
ronefs sont pour le moment
restées vaines.�LEFIGARO

Les deux corridors des recherches.
INFOGRAPHIE LE FIGARO

MALAYSIA AIRLINES Toutes les hypothèses sont étudiées.

Le Boeing disparu aurait pu
se poser sur 634 pistes
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Depuis le 9 février, l’UDC peut
se contenter de savourer sa vic-
toire, sans en rajouter. Mais elle
ne boude pas l’occasion que lui
donnera le débat urgent du Con-
seil national, jeudi, pour poser
quelques chicanes sur la voie bi-
latérale empruntée par le Con-
seil fédéral. Sa première pique
vise les efforts en vue d’un rap-
prochement institutionnel en-
tre la Suisse et l’UE, que l’UDC
juge «désormais vain». Certaine-
ment pas, réplique déjà le gou-
vernement.

Avec le PS, le PDC et les Verts,
l’UDC fait partie des groupes qui
ont réclamé la tenue d’un débat
urgent au National. Le Conseil
fédéral vient de publier ses ré-
ponses aux interpellations dépo-
sées en vue du débat. Où l’on
constate qu’il a déjà dit l’essen-
tiel de ce qu’il a entrepris depuis

le 9 février, selon quel calendrier
et avec quelles intentions. Mais,
comme son nom l’indique, un
parlement doit parler, en l’oc-
currence manifester ses inquié-
tudes.

Droits acquis
Le Conseil fédéral souligne

ainsi qu’il prépare une alterna-
tive helvétique au financement
européen de la recherche (pro-
gramme Horizon 2020) et des
échanges d’étudiants (Erasmus).
Il répond aussi que les bénéfi-
ciaires de la libre circulation (eu-
ropéens et suisses) sont bons
pour trois ans (droits acquis),
puisque tel est le délai fixé par
l’initiative de l’UDC. Il se dit éga-
lement «convaincu» que les me-
sures d’accompagnement (con-
tre la sous-enchère salariale)
sont «nécessaires».

N’a-t-on pas fermé la porte un
peu rapidement à la Croatie,
dernier Etat membre de l’UE?
Non, puisque l’initiative nous
interdit désormais de conclure

un traité (en l’occurrence d’ex-
tension de la libre circulation)
qui ne soit pas conforme au
texte accepté le 9 février (sys-
tème de contingents). Mais le

Conseil fédéral ajoute vouloir
«garantir aux citoyens croates le
respect du principe d’égalité de
traitement». On ne voit pas en-
core très bien comment.

Questions insidieuses
A côté de ces inquiétudes du

PS, du PDC et des Verts, il y avait
des questions plus insidieuses de
l’UDC. Comme celle-ci: n’est-il
pas «vain, désormais, d’envisager
un quelconque rattachement insti-
tutionnel à l’UE prévoyant une re-
prise dynamique du droit de l’UE et
la juridiction de juges étrangers?»
Non, rétorque le Conseil fédéral.
Le peuple s’est prononcé en fé-
vrier sur un système d’immigra-
tion, pas sur la défense des inté-
rêts du pays: elle consiste
toujoursà«renforcer et renouveler
la voie bilatérale», et la solution
institutionnelle en fait partie.

Cette solution doit harmoniser
la gestion des dizaines d’accords
qui nous lient à l’UE: on ne de-
vrait plus négocier, au sein d’in-
nombrables comités mixtes,
l’adaptation à toute modification
du droit européen. Avec, en cas
de désaccord, un possible avis de
droit de la Cour européenne de
justice.

L’UDC montre ainsi que, der-
rière l’immigration, c’est la dy-
namique des relations Suisse-
UE qu’elle veut casser, contre
tous les autres partis (c’est sa
conception de la «Konkor-
danz»). Pour l’instant, c’est réus-
si. Le Conseil fédéral, lui, est
obligé d’appliquer strictement le
texte de l’initiative (les contin-
gents), mais pas d’aller au-delà, à
la rencontre des souhaits plus ou
moins avoués de l’UDC.�BERNE,
FRANÇOIS NUSSBAUM

Didier Burkhalter et le Conseil fédéral préparent une alternative suisse
au financement européen de la recherche et des échanges d’étudiants.
KEYSTONE

SUISSE - UNION EUROPÉENNE Le Conseil national tiendra, jeudi, un débat urgent sur les suites du 9 février.

L’UDC pose ses chicanes sur la voie bilatérale

PÉDOPHILIE Pendant que la résistance s’organise poussivement, un sondage donne
plus de 80% de oui à l’initiative «Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants».

L’opposition semble déjà vaincue

BERNE
PHILIPPE CASTELLA

Alors que les campagnes au-
tour du Gripen et des salaires
minimaux font rage depuis plu-
sieurs semaines déjà, celle sur
l’initiative populaire «Pour que
les pédophiles ne travaillent plus
avec des enfants» n’a pas encore
décollé. Elle le fera la semaine
prochaine, avec la conférence de
presse de la conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga, lundi,
et celle des partisans de l’initia-
tive, mardi.

Mais le résultat final ne fait
déjà plus beaucoup de doute
après le premier sondage, paru
dimanche dans le «Sonn-
tagsblick». Il donne 81,6% de
oui à l’initiative, contre 12% de
non. Le résultat est encore plus
tranché en Suisse romande, avec
92% de oui et seulement 5% de
non. Et ce n’est certainement
pas le procès, qui s’est ouvert
hier, d’un thérapeute bernois,
accusé d’avoir abusé sexuelle-
ment de plus d’une centaine
d’enfants et d’adultes handica-
pés, qui va faire modifier la ten-
dance (lire en page Société).

«Soutien exceptionnel»
Est-il encore possible de ren-

verser la vapeur? «Sur les initia-
tives, on peut avoir de très fortes
évolutions durant une cam-
pagne», analyse Pascal Sciarini,
professeur de sciences politi-
ques à l’Université de Genève.
«Un sentiment de sympathie pour
les buts généraux d’une initiative
suffit à lui donner un fort soutien
au départ. Mais la formation de
l’opinion avec l’intervention du
Conseil fédéral et les débats fait
qu’au final, on a un taux d’accep-
tation bien inférieur.»

«Cela dit, celle-ci part avec un
taux de soutien tout à fait excep-
tionnel», tempère aussitôt le po-

litologue. Il ne se souvient pas
d’un tel écart entre le oui et le
non dans un premier sondage.
Pour Pascal Sciarini, «le résultat
final va beaucoup dépendre de
l’engagement des opposants dans
la campagne. Il faut se mobiliser
avec d’excellents arguments ra-
tionnels pour contrer le vote émo-
tionnel».

Winkelried se lance
C’est là que le bât blesse. Jus-

qu’à la semaine dernière, aucun
comité d’opposition ne s’était
formé. Le PLR a renoncé à pren-
dre le lead, son président Philipp
Müller ayant même qualifié le
thème de «peu appétissant».

Les opposants ont fini par trou-
ver un Winkelried en la per-
sonne du conseiller national An-
drea Caroni, grand espoir du
PLR: «La semaine passée, je me
suis rendu compte qu’aucun parti

n’allait assumer le lead dans cette
campagne. Je me suis dit que ça
n’allait pas et je me suis lancé.»

L’Appenzellois a réuni un co-
mité multipartite avec sept co-
présidents. On y trouve comme
seul Romand le socialiste Carlo
Sommaruga: «La lutte contre la
pédophilie, il faut la mener non à
coups de slogans, mais de solutions
qui, réellement, sont efficaces,
quitte à prendre des risques politi-
ques.» Et de confesser: «C’est un
combat qui est difficile, parce
qu’on se fait très vite ostraciser par
les partisans de l’initiative.»

L’avocatgenevois,quiadéfendu
des enfants victimes d’actes pé-
dophiles, est à l’origine du con-
tre-projet indirect du Parle-
ment. «Tout le monde est d’accord
pour que les pédophiles ne tra-
vaillent pas avec des enfants»,
souligne-t-il. «Encore faut-il met-
tre en place des mesures réelle-

ment efficaces, qui soient compati-
bles avec notre ordre juridique.»

Contrairement à l’initiative, le
contre-projet laisse un pouvoir
d’appréciation aux juges. Andrea
Caroni prend l’exemple d’un
jeune de 19 ans qui a une rela-
tion amoureuse avec une jeune
fille de 15 ans et demi: «C’est un
acte déjà condamnable au-
jourd’hui, mais la conséquence
doit-elle être que ce jeune perde à
vie tous ses droits de travailler avec
des jeunes?»

Sans aucun budget
Les opposants croient-ils la vic-

toire encore possible? «Une
chose est certaine: on ne va pas ga-
gner si personne ne s’engage», ré-
plique Carlo Sommaruga. «Au
moins, on offre à la population une
autre perspective», ajoute Andrea
Caroni, qui espère au minimum
faire monter le taux de refus.

Il ne leur reste toutefois que
deux mois pour convaincre. Et
cela sans aucun moyen finan-
cier. Leur campagne devrait se
limiter à une conférence de
presse, un site internet et la par-
ticipation à des débats contra-
dictoires.

Partisan de l’initiative, Oskar
Freysinger (UDC) salue l’arrivée
de ce comité d’opposition: «En
tant que démocrate, ça me réjouit
qu’il y ait un réel débat, mais ce
sera difficile pour nos adversaires
d’argumenter.» Et de lancer:
«L’enfant innocent a droit à une
première chance avant que l’on
donne une seconde chance à un
pédocriminel.»

Le Valaisan se dit «très con-
fiant» quant au résultat du
vote, encore plus après ce pre-
mier sondage: «Tout être hu-
main doté d’un peu de bon sens
dira oui.»�

L’initiative «Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants» a pris une très grosse avance dans les sondages. KEYSTONE

TESSIN
Master en médecine
dès 2017?
Un projet de master en médecine
au Tessin pourrait aboutir. Les
étudiants devraient pouvoir, dès
2017, compléter leur formation
clinique et pratique dans ce
canton. Le gouvernement
tessinois souhaite ouvrir une
faculté de sciences biomédicales
à l’Université de Suisse italienne
(USI), à Lugano, a-t-il expliqué hier.
Il s’agit d’une offre de formation
en master, limitée de la quatrième
à la sixième année du cursus.
Cette présence universitaire serait
un plus pour les cliniques
tessinoises, a relevé le président
du Conseil d’Etat tessinois, Paolo
Beltraminelli. Une collaboration
avec ces dernières permettra aux
étudiants de réaliser leur
formation clinique pratique.�ATS

NIDWALD
Parapentiste dans le
câble d’une télécabine
Un parapentiste est resté, hier,
accroché au câble de la télécabine
de Wolfenschiessen (NW), 60
mètres au-dessus du sol, durant
plus de deux heures. La police, les
pompiers, la Rega ainsi que des
sauveteurs du Secours alpin suisse
sont toutefois parvenus à le
dégager sain et sauf de sa
mauvaise posture, peu avant 17
heures. Selon la police
nidwaldienne, le parapentiste a
accroché le câble de la télécabine
entre 14h et 14h30. Alors que les
pompiers n’ont pu l’atteindre avec
une échelle, le malheureux a pu
être tiré d’affaire en utilisant un
baudrier et des cordes. En cas
d’urgence, un matelas avait été
placé au-dessous de l’infortuné.
�ATS

COIRE
Coffre-fort volé
et deux voitures en feu
Deux voitures ont totalement brûlé
dans un garage souterrain, dans la
nuit de dimanche à hier, à Coire. Un
des véhicules avait été volé et
utilisé la même nuit pour s’emparer
d’un coffre-fort dans un restaurant.
Le coffre-fort a été découvert dans
le parking souterrain. Il avait été
forcé. Les pompiers ont pu maîtriser
l’incendie en une demi-heure. Il n’y
a pas eu de blessé.�ATS
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CORÉE DU NORD

Crimes comparables
aux nazis et aux Khmers

Le président de la commission
d’enquête sur la Corée du Nord,
Michael Kirby, a demandé, hier, à
la communauté internationale de
ne plus détourner le regard et
d’agir. Rappelant les conclusions
de son rapport, publié le 17 fé-
vrier et faisant état de crimes con-
tre l’humanité commis à grande
échelle, le juge australien a com-
paré la situation en Corée du
Nord au nazisme, à l’apartheid en
Afrique du Sud et au régime des
Khmers rouges au Cambodge.

«A chaque fois, nous avions dit:
jamais plus. Nous sommes au
21e siècle et nous sommes confron-
tés à un autre fléau honteux. Nous
ne pouvons pas détourner le re-
gard ou rester impuissants», a af-
firmé le président de la commis-
sion d’enquête devant le Conseil
des droits de l’homme, réuni à
Genève. «La gravité, l’ampleur, la
durée et la nature des atrocités in-
nommables perpétrées dans le
pays révèlent un Etat totalitaire
qui n’a pas de pareil dans le monde
contemporain.»

«Plus d’excuses»
«Des crimes contre l’humanité

continuent d’être commis en Corée
du Nord. Le reste du monde l’a
ignoré trop longtemps. Mainte-
nant il n’y a plus d’excuses, parce
que nous savons. Un rapport con-
vaincant et une bonne couverture
médiatique ne sont pas suffi-
sants», a affirmé Michael Kirby,
en appelant la communauté in-
ternationale à passer à l’action et
à assumer sa responsabilité de
protéger. Il a demandé que la
Cour pénale internationale
(CPI) soit saisie des crimes per-
pétrés par Pyongyang.

Le président de la commission
d’enquête a aussi lancé un appel
au dialogue aux autorités nord-
coréennes pour qu’elles mon-
trent leur bonne volonté. Mais la
Corée du Nord a rejeté le rap-
port de l’ONU comme un tissu
de mensonges et a dénoncé une
provocation politique. Pyong-
yang a refusé tout contact avec la
commission d’enquête.

Au plus haut niveau
Dans son rapport, la commis-

sion a estimé que «des centaines
de milliers de prisonniers politi-
ques ont péri dans des camps pen-
dant les 50 dernières années». Elle
a établi que de «80 000 à 120 000

prisonniers politiques sont actuel-
lement détenus dans quatre
grands camps». Le rapport es-
time en outre «à plus de 200 000,
y compris des enfants», le nombre
de disparitions.

Il met en cause des «politiques
établies au plus haut niveau de
l’Etat». Pour Michael Kirby, le
numéro un nord-coréen Kim
Jong-un a «une grande part de
responsabilité».

Lors du débat, l’Union euro-
péenne et le Japon ont confirmé
qu’ils vont soumettre au conseil,
à la fin de la session, le 27 ou
28 mars, une résolution con-
damnant la Corée du Nord et
prolongeant le mandat du rap-
porteur spécial. La Suisse a ex-
primé son soutien aux recom-
mandations de la commission
d’enquête.

Refus de la Chine
Mais la Chine, alliée de Pyong-

yang, a mis en cause la crédibili-
té de l’enquête de la commission
et refusé toute saisine de la CPI
par le Conseil de sécurité. Elle a
indiqué qu’elle continuerait à re-
fouler les personnes qui entrent
en Chine de «manière illégale».

En conclusion du débat, le pré-
sident de la commission a esti-
mé que l’urgence est de fermer
les camps de prisonniers.

Enfin, Michael Kirby a en
même temps rejeté l’idée de
sanctions économiques contre
la Corée du Nord, car elles tou-
cheraient une population déjà
victime de privations.�ATS-AFP

BRUXELLES Les Vingt-Huit interdisent à 21 responsables politiques et militaires,
russes ou ukrainiens de Crimée, de pénétrer sur le territoire européen.

L’UE sanctionne les fauteurs
de troubles en Ukraine
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Au lendemain du référendum
surlerattachementdelaCriméeà
la Russie, qualifié d’«illégal», les
Vingt-Huit ont décidé, hier, d’in-
terdire l’accès au territoire de
l’Union de 21 Russes et Ukrai-
niens qu’ils jugent responsables
de la déstabilisation de l’Ukraine.
Leurs avoirs en Europe seront par
ailleurs gelés.

Les ministres des Affaires étran-
gères du club communautaire ont
ainsi déclenché la deuxième
phase de leur riposte graduée à la
«violation»,par laRussie,de l’inté-
grité territoriale de l’Ukraine.

Le 6 mars, les chefs d’Etat ou de
gouvernement de l’UE avaient
déjàdécidédesuspendrelesnégo-
ciations engagées avec Moscou
sur une libéralisation du régime
des visas et la conclusion d’un
nouvel accord de partenariat, ain-
si que la participation des Euro-
péens aux préparatifs du sommet
du G8 qui est censé se tenir en
juinàSotchi,enRussie. Ilsavaient
également indiqué que «toute au-
tre mesure de la Fédération de Rus-
sie qui serait de nature à déstabiliser
la situation en Ukraine entraînerait
d’autres conséquences, d’une portée
considérable, dans un grand nom-
bre de domaines économiques».

«Pacifique et négociée»
On n’en est pas encore là, tant

s’en faut. Les Vingt-Huit redou-
tent que le déclenchement
d’une guerre économique ré-
duise à néant leurs chances d’at-

teindre leur objectif: trouver
une «solution pacifique et négo-
ciée» au conflit en Ukraine.

Surtout, l’Union craint de se ti-
rer une balle dans le pied. «Per-
sonne ne veut entrer dans la troi-
sième phase des sanctions», a
souligné le chef de la diplomatie
luxembourgeoise, Jean Assel-
born. «Il ne faut pas imposer des
sanctions qui rendraient irrévoca-
ble une rupture des relations entre
la Russie et l’UE. Le volume de nos
relations économiques est énorme,
dix fois plus important que celui
des relations entre la Russie et les
Etats-Unis», a-t-il ajouté, en justi-

fiant ainsi l’attitude mesurée de
l’Union, par rapport à celle qu’a
adoptée hier Washington.

Cette prudence se reflète dans
la liste noire des 21 personnes
«responsables d’actions qui com-
promettent ou menacent l’intégrité
territoriale de l’Ukraine», que les
Vingt-Huit ont publiée dans la
nuit. Elles sont désormais inter-
dites de pénétrer sur le territoire
de l’UE et les avoirs dont elles
disposent dans l’Union ont été
gelés.

La liste comprend les noms de
huit politiciens de Crimée, de
dix parlementaires russes et de

trois hauts responsables militai-
res russes, dont le commandant
de la flotte de la mer Noire, mais
volontairement «pas ceux de per-
sonnes qui ont des liens importants
avec l’économie ou qui sont dans le
cercle restreint du Kremlin», a
noté Jean Asselborn.

Les chefs d’Etat ou de gouver-
nement des Vingt-Huit pour-
raient toutefois étendre ces «me-
sures restrictives» à d’autres
personnes et entités, au cas où la
situation en Ukraine n’évolue-
rait pas avant la fin du sommet
qui les réunira jeudi et vendredi
à Bruxelles.�

Les ministres des Affaires étrangères du club communautaire ont ainsi déclenché la deuxième phase
de leur riposte graduée à la «violation», par la Russie, de l’intégrité territoriale de l’Ukraine. KEYSTONE

LES UKRAINIENS DE SUISSE RÉCLAMENT DES MESURES
La communauté d’intérêts des Ukrainiens en Suisse appelle à des mesures
communes des Etats démocratiques pour mettre fin à l’attitude de la Russie
en Ukraine. Elle devait remettre, hier, une pétition au Conseil fédéral.
«Avec les milliers de personnes qui ont signé la pétition, nous vous deman-
dons de promouvoir activement, dans le cadre de votre présidence de
l’OSCE, la paix et la liberté en Ukraine et de lancer des actions immédiates des
pays occidentaux», était-il écrit dans une lettre accompagnant la pétition.
«La politique d’agression du gouvernement russe» empêche le progrès de
la démocratie et de la liberté en Ukraine, ajoute la communauté d’intérêts.
Elle demande d’appliquer des mesures économiques, sociales et politiques
immédiates, ainsi que des sanctions contre les responsables. «C’est la seule
façon d’arrêter le président russe Vladimir Poutine.»�ATS

MIKHAÏL GORBATCHEV SALUE LE RÉFÉRENDUM EN CRIMÉE
L’ancien président soviétique Mikhaïl Gorbatchev a salué, hier, le résultat du réfé-
rendum en Crimée sur le rattachement de la péninsule à la Russie. Il a fustigé l’idée
des Occidentaux d’imposer des sanctions à l’égard de responsables russes et
ukrainiens. «Si la Crimée a à l’époque été unie à l’Ukraine selon des lois soviétiques,
sans demander son avis au peuple, aujourd’hui, ce peuple a décidé de corriger cette
erreur. Il faut saluer cela, et non annoncer des sanctions», a-t-il déclaré, cité par
l’agence Interfax.
La péninsule de la mer Noire avait été offerte à l’Ukraine par le dirigeant soviétique
Nikita Khrouchtchev en 1954. «Pour décréter des sanctions il faut des raisons très
sérieuses. Et elles doivent être soutenues par l’ONU», a estimé Mikhaïl Gorbatchev.
«L’expression de la volonté du peuple de Crimée et son incorporation à la Fédéra-
tion de Russie en tant que région n’est pas une raison suffisante.»�ATS-AFP

EN IMAGE

SAINT-PATRICK
Guinness dit non. La parade de la Saint-Patrick, qui descend la
Cinquième Avenue, à New York, s’est faite sans son principal sponsor
hier. Le boycott signifié par la marque de bière irlandaise Guinness est
motivé par l’interdiction frappant les membres des communautés LGBT
(lesbiennes, gays, bi, trans) d’afficher leur appartenance à ces
organisations au sein de la parade. Heineken et Sam Adams avaient déjà
annoncé leur retrait des défilés de New York et Boston, tout comme Bill
de Blasio et Martin Walsh, maires des deux villes.� LEFIGARO

KEYSTONE

Selon le rapport, «la gravité,
l’ampleur, la durée et la nature des
atrocités innommables» perpétrées
dans le pays de Kim Jong-un
révèlent un «Etat totalitaire qui n’a
pas de pareil dans le monde
contemporain.» KEYSTONE

ÎLES CANARIES
Les trois derniers blessés rapatriés en Suisse
Les trois derniers touristes suisses blessés dans l’accident de car à la
Grande Canarie, il y a huit jours, ont été rapatriés en Suisse, a
annoncé, hier, le voyagiste Baumeler Reisen. Ces trois personnes
étaient jusqu’à présent suivies sur place par une équipe de secours,
car elles ne pouvaient pas être transportées. Quant aux 13 autres
blessés, ils avaient déjà été rapatriés la semaine passée. Toutes les
personnes rapatriées par la Rega et le Touring Club Suisse (TCS) sont
prises en charge médicalement et psychologiquement dans différents
hôpitaux, indique le voyagiste. Le minibus transportait au total 17
touristes suisses, dont l’un a été tué dans l’accident.�ATS

NEW YORK
La compagne de Mick Jagger retrouvée morte
La créatrice américaine de mode L’Wren Scott, âgée de 49 ans et
compagne de Mick Jagger, a été retrouvée morte dans un appartement à
New York, a annoncé, hier, un porte-parole de la star des Rolling Stones.
Mick Jagger est «complètement choqué et dévasté» par ce décès, a
ajouté le porte-parole. Mick Jagger, 70 ans, et L’Wren Scott formaient un
couple depuis 2001. Selon les médias américains, l’ancien mannequin
mesurant 1m93 a été retrouvée pendue dans son appartement par un
assistant. Aucune note n’aurait été retrouvée auprès d’elle.�ATS-AFP

PALESTINE

Obama appelle Abbas
à prendre des «risques»

Barack Obama a appelé le pré-
sident de l’Autorité palesti-
nienne Mahmoud Abbas à pren-
dre des «risques» pour la paix, en
le recevant, hier, à la Maison-
Blanche.

Deux semaines après avoir ex-
horté le premier ministre israé-
lien Benyamin Netanyahou à
prendre des décisions «diffici-
les», le président des Etats-Unis a
affirmé que le temps était venu,
«pour les dirigeants des deux par-
ties, de saisir l’occasion» actuelle
de parvenir à la paix.

«C’est très dur, très ardu, il va fal-
loir prendre des décisions politi-
ques difficiles et des risques si nous

voulons progresser», a ajouté Ba-
rack Obama. Il a salué en Mah-
moud Abbas quelqu’un qui a
«toujours renoncé à la violence,
constamment cherché une solu-
tion diplomatique et pacifique qui
permette à deux Etats de vivre côte
à côte dans la paix et la sécurité».

De son côté, le dirigeant pales-
tinien a affirmé au président des
Etats-Unis que l’Etat hébreu
pouvait montrer son «sérieux»
dans ces négociations, actuelle-
ment enlisées, en libérant un
quatrième et dernier contingent
de prisonniers, conformément à
ses engagements de juillet 2013.
� ATS-AFP
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BILAN La société qui gère les infrastructures de Cointrin a présenté
hier ses résultats pour l’année 2013. Les chiffres affichés sont en hausse.

Genève Aéroport continue
son envol dans la croissance

Les résultats annuels de l’aéro-
port de Genève sont en progres-
sion. Le bénéfice net d’exploita-
tion pour 2013 est en hausse à
72,3 millions (hors recettes ex-
ceptionnelles) avec un chiffre
d’affaires de 376,3 millions de
francs, grâce à une croissance du
trafic passagers de 3,9%.

Les recettes proviennent pour
51,7% du segment aéronautique
(redevances passagers, taxes d’at-
terrissage), en hausse de 3,3% par
rapport à 2012 et pour 48,3% du
secteur non aéronautique (com-
merces, parkings, loyers), en
hausse de 2,5%.

Au bénéfice de 72,3 millions
s’ajoutent 19 millions de recettes
exceptionnelles liées à la mise en
place de la nouvelle caisse de pen-
sion, soit un bénéfice total de
91,6 millions, contre 66,5 mil-
lions en 2012. Sur ce bénéfice,
l’Etat de Genève touchera
45,8 millions.

«Ce sont de très bons résultats qui
doivent permettre d’adapter les in-
frastructures de l’aéroport», a dé-
claré le nouveau président du
conseil d’administration de Ge-
nève Aéroport, Pierre Maudet.

Croissance continue
En 2013, 14,4 millions de passa-

gers ont transité par l’aéroport de
Genève (+3,9%). Cette crois-
sance continue depuis cinq ans
devrait se poursuivre en 2014,
comme en témoignent les bons
chiffres des deux premiers mois
de cette année avec une hausse de
3% sur janvier et février, a précisé
le directeur général de l’aéroport,
Robert Deillon. Le fret, en crois-

sance zéro l’an dernier, est en
hausse de 17,8% sur les deux pre-
miers mois de 2014.

Le nombre de mouvements a di-
minué l’an dernier de 2,2%, en
raison de l’utilisation de plus gros
avions et de la diminution des fré-
quences vers certaines destina-
tions. La desserte s’est étoffée
avec l’ouverture en mai dernier de
la liaison Genève-Pékin quatre
fois par semaine et de nouvelles
liaisons sur Saint-Pétersbourg,
Bucarest, Belgrade, Minsk, Sé-
ville et Lille. L’aéroport dessert
désormais grâce à 57 compagnies
132 destinations dans 44 pays,
dont 107 européennes.

Investissements
pour l’aile est
Les investissements ont atteint

l’an dernier 121 millions, dont
une partie pour la préparation de

l’aile est. Celle-ci, en attente
d’une autorisation de construire,
sera destinée aux long-courriers
pour remplacer le pavillon actuel
obsolète.

Le projet a été remis avec les es-
timations de coûts en novembre
dernier. «L’analyse du dossier est
toujours en cours», a précisé Ro-
bert Deillon. Le budget de la
construction s’élève à 350 mil-
lions, mais avec le réaménage-
ment de la zone (dont l’enfouisse-
ment de la route douanière), il
atteint les 600 millions.

Pierre Maudet a précisé que,
pour la construction de l’aile est,
«il est nécessaire d’arriver à des
montants plus arrêtés dans les se-
maines qui viennent». «Un affinage
est nécessaire, mais pour l’instant
nous n’avons pas constaté de déra-
page», a affirmé le conseiller
d’Etat genevois.

Il s’est inquiété par ailleurs des
«tensions sociales» sur le site de
Cointrin, où travaillent quelque
10 000 personnes dans 200 en-
treprises. Près de 900 d’entre el-
les (+26 postes en un an) sont
directement employées par Ge-
nève Aéroport.

Pierre Maudet a souhaité que
des discussions s’ouvrent avec
tous les acteurs concernés sur le
site afin d’analyser la situation et
savoir comment y remédier. Le
conseiller d’Etat en charge de
l’Economie a indiqué que le ré-
gime des concessions va être
étudié avec le conseil d’adminis-
tration de l’aéroport.

«Les pressions qui poussent les sa-
laires vers le bas nous inquiètent. Je
ne minimise pas les difficultés. Mais
elles ne devraient pas être réglées
par des actions intempestives. Cela
devrait se passer différemment», a
affirmé Pierre Maudet. Le site a
été marqué ces derniers mois par
un mouvement de grève partiel
chez le personnel de Gate Gour-
met, dont les conditions de tra-
vail ont été revues à la baisse.

Un débrayage surprise le
9 mars dernier d’une quaran-
taine d’employés de Swissport a
en outre perturbé la livraison
des bagages.�ATS

L’aéroport de Genève affiche des chiffres en progression. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1257.9 +0.7%
Nasdaq 
Comp. ß
4279.9 +0.8%
DAX 30 ß
9180.8 +1.3%
SMI ß
8161.7 +0.5%
SMIM ß
1643.6 +1.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3049.1 +1.4%
FTSE 100 ß
6568.3 +0.6%
SPI ß
7926.8 +0.6%
Dow Jones ß
16247.2 +1.1%
CAC 40 ß
4271.9 +1.3%
Nikkei 225 ƒ
14277.6 -0.3%

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

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

ABB Ltd N 21.86 21.52 24.80 19.32
Actelion N 89.15 87.05 93.45 49.31
Adecco N 73.55 73.05 79.80 47.31
CS Group N 26.72 26.56 30.54 23.51
Geberit N 284.80 281.70 290.00 213.10
Givaudan N 1376.00 1366.00 1402.00 1092.00
Holcim N 70.20 69.50 79.10 62.70
Julius Baer N 38.94 38.82 45.91 34.08
Nestlé N 64.25 64.30 70.00 59.20
Novartis N 71.80 71.20 75.30 63.20
Richemont P 82.30 81.50 96.15 67.60
Roche BJ 255.20 253.90 274.80 212.80
SGS N 2102.00 2127.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 552.50 547.50 606.50 482.60
Swiss Re N 80.60 79.55 86.55 66.10
Swisscom N 519.50 512.00 526.50 390.20
Syngenta N 321.70 320.00 409.30 302.10
Transocean N 33.90 33.87 54.25 33.42
UBS N 17.84 17.70 19.60 14.09
Zurich FS N 262.50 261.90 275.10 225.60

Alpiq Holding N 125.50 126.20 130.60 109.70
BC Bernoise N 212.10 212.00 264.75 190.60
BC du Jura P 65.95 65.95 68.55 59.50
BKW N 29.50 29.30 34.00 27.75
Cicor Tech N 35.50 35.50 38.35 26.90
Clariant N 17.51 17.18 18.83 12.55
Feintool N 85.00 85.10 88.80 60.00
Komax 134.10 131.60 154.00 80.15
Meyer Burger N 16.45 16.25 19.25 5.20
Mikron N 6.89 6.94 7.96 5.06
OC Oerlikon N 14.70 14.30 15.65 9.91
PubliGroupe N 106.00 104.00 148.80 85.00
Schweiter P 685.00 669.00 712.50 551.50
Straumann N 185.30 182.90 195.50 113.40
Swatch Grp N 97.60 96.50 104.80 83.35
Swissmetal P 0.74 0.75 1.15 0.47
Tornos Hold. N 4.91 5.00 6.00 3.90
Valiant N 87.65 86.40 91.00 74.60
Von Roll P 1.73 1.76 2.08 1.30
Ypsomed 76.25 76.00 82.00 52.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 51.40 50.47 55.40 27.97
Baxter ($) 66.50 66.49 74.59 62.80
Celgene ($) 152.38 149.41 171.94 58.53
Fiat (€) 8.04 7.79 8.28 3.83
Johnson & J. ($) 93.93 92.81 95.98 78.50
Kering (€) 139.00 137.35 185.15 137.35

L.V.M.H (€) 128.00 126.75 150.05 117.80
Movado ($) 113.91 113.21 117.45 94.57
Nexans (€) 36.15 35.13 43.27 28.78
Philip Morris($) 80.28 79.89 96.72 75.28
Stryker ($) 80.79 80.27 83.86 63.35

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.92 ............................. 1.3
(CH) BF Conv. Intl .........................96.80 ...........................-2.7
(CH) BF Corp H CHF ..................106.36 .............................2.3
(CH) BF Corp EUR ........................115.41 .............................2.1
(CH) BF Intl ......................................73.63 .............................0.7
(CH) Commodity A .......................79.79 ............................. 1.3
(CH) EF Asia A ................................85.83 ...........................-4.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 167.04 ...........................-6.4
(CH) EF Euroland A .....................117.55 ............................-1.4
(CH) EF Europe ............................141.94 ........................... -0.4
(CH) EF Green Inv A ....................96.05 ............................-3.3
(CH) EF Gold ................................. 637.63 ...........................32.5
(CH) EF Intl ....................................150.67 ........................... -3.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................339.81 .............................0.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 473.30 ............................. 1.9
(CH) EF Switzerland ................. 341.18 .............................0.0
(CH) EF Tiger A.............................. 93.29 ...........................-4.9
(CH) EF Value Switz................... 165.67 .............................0.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 111.65 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.79 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.96 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD .................145.28 .............................0.4

(LU) EF Climate B..........................73.23 ..............................3.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................202.93 ........................... -1.5
(LU) EF Sel Energy B .................814.31 ........................... -1.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 120.82 ........................... -2.9
(LU) EF Sm&MC Jap. .............24697.00 ............................ -7.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................130.31 .............................1.0
(LU) MM Fd AUD........................ 244.93 .............................0.4
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.56 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF .........................148.31 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.64 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.57 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.36 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.21 .............................0.3
Eq. Top Div Europe .................... 125.41 .............................0.3
Eq Sel N-America B ...................170.74 ...........................-0.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................200.63 ............................. 1.3
Bond Inv. CAD B ...........................187.95 .............................2.3
Bond Inv. CHF B ......................... 130.27 ............................. 1.3
Bond Inv. EUR B............................91.37 .............................2.6
Bond Inv. GBP B ........................ 101.70 .............................2.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................162.67 ............................. 1.9
Bond Inv. Intl B..............................99.37 .............................0.9
Ifca ...................................................113.50 .............................2.5
Ptf Income A .................................107.97 .............................0.9
Ptf Income B ................................ 135.95 .............................0.9
Ptf Yield A ......................................136.16 ...........................-0.3
Ptf Yield B......................................163.83 ...........................-0.3
Ptf Yield EUR A ........................... 108.49 .............................0.6
Ptf Yield EUR B ............................ 143.05 .............................0.6
Ptf Balanced A ............................ 162.96 ........................... -1.3
Ptf Balanced B.............................189.81 ........................... -1.3
Ptf Bal. EUR A...............................112.95 ........................... -0.1
Ptf Bal. EUR B ..............................139.59 ........................... -0.1
Ptf GI Bal. A ....................................94.40 ...........................-0.5
Ptf GI Bal. B ..................................103.67 ...........................-0.5
Ptf Growth A ................................ 211.99 ........................... -2.4
Ptf Growth B ...............................236.85 ........................... -2.4
Ptf Growth A EUR .......................110.10 ............................-1.1
Ptf Growth B EUR .......................129.81 ............................-1.1
Ptf Equity A ..................................244.50 ...........................-4.3
Ptf Equity B ..................................262.17 ...........................-4.3
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 105.06 ...........................-2.2
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 106.15 ...........................-2.2
Valca ................................................307.82 ........................... -1.2
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 173.11 ............................. 1.1
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 164.26 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 45 .......................189.34 ........................... -0.1
LPP 3 Oeko 45 ..............................135.34 .............................0.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.62 ......... 98.30
Huile de chauffage par 100 litres .........104.40.....104.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.97 ........................0.96
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.61 ......................... 3.58
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.56 ........................ 1.54
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.68 ........................2.66
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.62 ........................ 0.62

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2003 1.2307 1.1895 1.2515 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.862 0.8838 0.8365 0.9205 1.086 USD
Livre sterling (1) 1.4342 1.4705 1.3975 1.5195 0.658 GBP
Dollar canadien (1) 0.7798 0.7995 0.7545 0.8305 1.204 CAD
Yens (100) 0.8481 0.8696 0.8135 0.9155 109.22 JPY
Cour. suédoises (100) 13.557 13.942 13.19 14.41 6.93 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1358.85 1374.85 20.95 21.45 1453 1478
 Kg/CHF 38119 38619 587.8 602.8 40763 41513
 Vreneli 20.- 220 247 - - - -

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

Le chiffre du jour

1064 locomotives: la commande destinée au fret
de la compagnie publique de logistique
sud-africaine Transnet.

En tant que banque centrale indépen-
dante, la Banque nationale suisse
(BNS) conduit la politique monétaire.
Conformément à la Constitution, elle
doit se laisser guider par l’intérêt géné-
ral du pays et donner priorité à la stabi-
lité des prix. En tenant compte de la
conjoncture, elle doit ainsi établir des
conditions-cadres fondamentales pour
favoriser l’évolution de l’économie.

Ce mandat est à la base des décisions
prises depuis la crise en 2008. En effet,
elle n’a pas hésité à adapter ses taux
d’intérêt, baissant l’objectif de taux «Li-
bor à trois mois» de 3% en 2008 à 0%
aujourd’hui. Elle a aussi instauré le
6 septembre 2011 un prix plancher pour
la parité euro/franc suisse à 1,20 dans le
but de défendre nos exportations.

Après le non-paiement d’un dividende
aux cantons et à la Confédération consé-
cutif à la perte de 9,1 milliards de francs

en 2013 due à la baisse du prix de l’or, la
question de l’avenir du prix plancher et
de ses conséquences peut se poser.

Le prix plancher a été instauré au plus
fort de la crise après une appréciation
de 30% du franc en deux ans et le quasi-
éclatement de la zone euro. Cette déci-
sion était alors justifiée, tant sur le plan
national qu’à l’étranger.

Les achats consécutifs de devises ont
fait bondir les réserves monétaires à
433 milliards de francs. Force est de
constater que, même si la situation en
Europe n’est plus aussi catastrophique
qu’en 2011, le cours euro/franc suisse
n’en demeure pas moins toujours pro-
che du plancher, notamment en raison
des tensions en Ukraine et des doutes
sur la reprise économique mondiale.
L’économie suisse a également remar-
quablement bien digéré cette période,
générant un fort excédent de balance

commerciale, poussant les entreprises
suisses à convertir une partie de leurs
ventes à l’étranger en francs, pesant ain-
si sur le cours.

Pour que la BNS abandonne le plan-
cher et revende ses euros avec bénéfice,
deux scénarios semblent imaginables.
Le premier – et le plus positif – est une
amélioration globale de la croissance
mondiale, réduisant l’attrait du franc.
Le second est un ralentissement de
l’économie suisse et une dégradation de
l’excédent commercial.

A ce jour, la BNS juge encore le franc
comme étant fort et la présence du
plancher indispensable. Cette position
pourrait s’avérer plus difficile à défen-
dre en cas de nouvel assaut des mar-
chés, surtout si l’inflation venait à se
renforcer.� BCN

Yann Constantin est responsable au service
des marchés à la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... YANN CONSTANTIN

La politique monétaire de la BNS et le prix plancher

ÉVOLUTION DU TRAFIC
L’évolution du trafic vers les 15 principa-
les destinations des passagers transi-
tant par Genève montre une hausse
l’an dernier vers la plupart des villes.
Toutefois, Madrid et Barcelone sont en
forte baisse, Zurich et Francfort régres-
sent également. De fortes hausses vers
le Portugal et la Turquie sont à constater.
Au niveau des compagnies, Easyjet a
consolidé l’an dernier sa position domi-
nante, avec 41,5% du total du trafic et
5,8 millions de passagers transportés.
Swiss arrive en seconde position, avec
deux millions de passagers (-1,1%).
Lufthansa est 3e (731 000, -6,2%)., de-
vantAir France (674 000, +0,9%)etBritish
Airways (667 000, +5,8%).

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10031.00 ...... 0.6
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13727.00 .....-1.9
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......102.03 .....-9.7
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 99.94 .....-1.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................141.43 .....-0.3
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 98.54 .....-1.1
Bonhôte-Immobilier .....................119.30 .....-0.6

    dernier  %1.1.14
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Après avoir pris des mesures le
long du Gulf Stream en 2013, le
«PlanetSolar» va se lancer cette
année dans une nouvelle mis-
sion scientifique, en Méditerra-
née cette fois. Le catamaran
suisse fonctionnant à l’énergie
solaire mettra le cap sur la Grèce
pour y étudier les paysages pré-
historiques submergés.

L’expédition se fera avec la col-
laboration de l’Université de Ge-
nève, a fait savoir hier l’entre-
prise PlanetSolar SA. Le bateau
solaire se trouve actuellement à
quai à Lorient (F). Le mois pro-
chain, le «PlanetSolar» sera l’in-
vité d’honneur du 23e Festival
des images de mer de Boulogne-
sur-Mer (F).�ATS

CLIMAT Selon une étude, dix milliards de tonnes de glace ont fondu chaque année entre 2003 et 2012.

Le Groenland perd sa dernière calotte glaciaire
La dernière bordure stable de

la calotte glaciaire du Groen-
land, après avoir résisté long-
temps aux assauts du réchauffe-
ment, recule désormais à son
tour, selon une étude toute fraî-
che. Elle augmente la contribu-
tion de cette région du globe à la
hausse du niveau de la mer.

Selon cette étude publiée en li-
gne dans la revue «Nature Cli-
mate Change», une hausse im-
portante de la température
depuis 2003 a accéléré la fonte
des glaces provenant d’une lon-
gue «rivière de glace» située au
nord-est du Groenland.

Le nord-est de la calotte gla-
ciaire aurait ainsi perdu environ
10 milliards de tonnes de glace
par an entre avril 2003 et
avril 2012, selon les chercheurs.

La fonte des glaciers du Groen-
land a été l’un des contributeurs
les plus importants à la hausse
du niveau de la mer observée ces
20 dernières années, représen-
tant 0,5 mm par an sur une
hausse moyenne globale de
3,2 mm par an, rappellent-ils.

Une partie importante de cette
contribution est associée à l’ac-
célération du recul de glaciers
dans le sud-est et le nord-ouest
de la région.

La hausse des eaux
est sous-estimée
Le nord-est était considéré

comme une région «stable» de-
puis plus d’un quart de siècle en
raison d’importants débris de
glace qui contraignaient l’écou-
lement de la «rivière de glace».

Mais un réchauffement régional
important depuis 2003 a levé ce
blocage et accéléré l’écoulement
de glaces jusqu’à la mer. Or, sou-

lignent les chercheurs, la contri-
bution nouvelle de cette région
n’est pas prise en compte dans
lesprojectionsà longtermesur la

hausse du niveau de la mer, qui
pourraient donc sous-estimer le
niveau de cette hausse.

En septembre, les experts du
climat du Groupe d’experts in-
tergouvernemental sur l’évolu-
tion du climat avaient revu à la
hausse leurs projections concer-
nant la montée des océans, une
menacepour lespetitsÉtats insu-
laires du Pacifique comme pour
nombre de très nombreuses mé-
galopoles côtières d’Asie ou de la
côte Est des États-Unis. Ils évo-
quaient une augmentation pro-
bable de 26 à 82 centimètres
d’ici la fin du siècle.

La hausse est due à la fonte des
glaciers du Groenland et de
l’Antarctique, mais aussi des gla-
ciers terrestres et de l’expansion
thermique de l’eau.�ATS

La fonte des glaces reste toujours une menace qui pèse sur l’avenir
des petits Etats insulaires de l’océan Pacifique. KEYSTONE

La société française Carmat, fa-
bricante du premier cœur artifi-
ciel bioprothétique, a annoncé
hier qu’une prochaine implanta-
tion du cœur artificiel serait ten-
tée «probablement dans quelques
semaines». Le premier patient
était décédé le 2 mars.

Un nouvel essai dépendra de
«la conjonction de la disponibilité
d’un malade qui répond aux critè-
res et la fin de l’analyse par les ingé-
nieurs de Carmat et les cliniciens,
disons probablement dans quel-
ques semaines», a déclaré le co-
fondateur de Carmat, Philippe
Pouletty. Au lendemain du dé-
cès, Carmat avait annoncé
maintenir son programme d’es-
sais, qui comprend quatre pa-
tients «au pronostic vital engagé à
brève échéance».�ATS

CARNET NOIR
Mort de Marc Blondel,
syndicaliste français
Réputé pour ses coups de
gueule, ses bretelles et son goût
du cigare, Marc Blondel, ancien
dirigeant du syndicat français
Force ouvrière, est décédé
dimanche à l’âge de 75 ans, a-t-
on appris hier. Les hommages se
sont multipliés. «Les militants se
sentent orphelins», a déclaré son
successeur à la tête de FO.�ATS

AFFAIRE PISTORIUS
Poursuite du procès
Oscar Pistorius savait
parfaitement qu’on ne doit pas
décharger son pistolet sur
quelqu’un qui n’est pas
directement menaçant, a
témoigné hier l’homme qui lui
fournissait ses armes, au début
de la troisième semaine du
procès du champion
paralympique sud-africain. De
nombreux témoins sont encore
attendus à la barre.�ATS

Le procès d’un thérapeute
bernois accusé d’avoir abusé
sexuellement de plus d’une
centaine d’enfants et d’adultes
handicapés durant trente ans
s’est ouvert hier. En raison de la
prescription, seuls 33 cas ont
été retenus. L’accusé a reconnu
avoir commis ces perversions.

La première journée de ce
procès médiatique a été consa-
crée à l’audition du pédophile
présumé. Devant le Tribunal ré-
gional à Berne, cet homme âgé
aujourd’hui de 57 ans a affirmé
ne pas s’être rendu compte des
souffrances qu’il infligeait à ses
victimes.

Pulsions sexuelles
Il a certes affirmé avoir eu

mauvaise conscience après
avoir commis ces abus. Mais ses
«sentiments» étaient plus forts.
L’accusé a expliqué qu’il ne
s’était rendu compte que plus
tard du pouvoir hiérarchique
qui existait entre lui et des pen-
sionnaires mineurs des institu-
tions où il était engagé.

A la question de savoir ce qu’il
ressentait à la lecture des 60 pa-
ges de l’acte d’accusation, l’ac-
cusé a confié «ne pas pouvoir
croire» ce qui y figurait. Placé
devant ses actes, le prévenu a
dit être parti du principe que
les relations étaient consenties.
Il a même affirmé être tombé
amoureux de certains garçons.

Pas d’explications
Le prévenu a déclaré «ne pas

pouvoir expliquer» ses actes avec
le recul. Ce Bernois, qui a sévi
dans plusieurs communes de
Suisse, notamment à Renan
dans le Jura bernois, a décrit
son arrestation survenue en
2010 comme un «soulage-
ment», car il se sentait sous
pression.

Face au tribunal, ce théra-
peute affirme avoir été con-
scient qu’il ne pourrait plus
exercer son métier, qui repré-
sentait tout pour lui, si ses pen-
chants pédophiles étaient dé-

couverts. Il n’a en revanche
jamais, durant toutes ces an-
nées, songé à se confier à quel-
qu’un.

Durant cette première jour-
née, le pédophile présumé est
apparu impassible et s’est mon-
tré coopératif. Mais ses déclara-
tions étaient souvent fragmen-
taires et peu claires. Aucun
témoin ne sera interrogé du-
rant ce procès, les victimes
étant pour la plupart des en-
fants ou des jeunes gravement
handicapés.

Le procès se poursuit mardi
avec le réquisitoire du Minis-
tère public. Le verdict est atten-
du vendredi.

Abus filmés
Le suspect a avoué durant

l’instruction avoir abusé au to-

tal de 114 victimes à partir de
1982. La plupart des cas d’abus
sont frappés de prescription.
L’homme doit répondre d’actes
d’ordre sexuel sur des enfants,
d’actes d’ordre sexuel sur des
personnes dépendantes, de
pornographie et de violation de
la sphère intime pour avoir en
partie filmé des scènes d’abus.
L’affaire avait éclaté en

mars 2010 dans le canton d’Ar-
govie. Deux pensionnaires d’un
home pour personnes handica-
pées avaient dénoncé les agisse-
ments sexuels de cet homme.
Un mois plus tard, l’accusé était
arrêté à son domicile dans
l’Oberland bernois.

La police cantonale bernoise
n’avait informé le public qu’en
février 2011. L’ampleur des

abus sexuels avait suscité un vif
émoi en Suisse et provoqué la
consternation dans les institu-
tions spécialisées.

Période d’impunité
Ce dossier avait soulevé plu-

sieurs interrogations, notam-
ment comment le pédophile
présumé avait pu agir aussi
longtemps sans être inquiété.
Cet assistant social avait fré-
quemment changé de lieu de
travail. Il avait été licencié
deux fois en raison de son com-
portement, mais il avait reçu
malgré tout d’un certificat de
travail positif.

Les milieux concernés
avaient édicté fin 2011 une
charte pour la prévention des
abus sexuels sur des personnes
dépendantes.� ATS

Durant le procès, le pédophile présumé est apparu impassible et s’est montré coopératif. KEYSTONE

CARDIOLOGIE
Nouvel essai
d’un cœur artificiel

EXPÉDITION
Nouvelle mission
pour Planet Solar

«Planet Solar» à Monaco. KEYSTONE

JUSTICE Le procès du thérapeute bernois s’est ouvert hier. Le verdict est attendu pour vendredi.

Il a abusé d’une centaine d’enfants
et de handicapés pendant trente ans

L’homme doit répondre d’actes d’ordre
sexuel sur des enfants, d’actes d’ordre
sexuel sur des personnes dépendantes,
de pornographie et de violation de la
sphère intime pour avoir en partie filmé
des scènes d’abus.
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NOUVEAU NISSAN QASHQAI.
RESTEZ À L’AVANT-GARDE DE LA NOUVEAUTÉ.

NISSAN QASHQAI VISIA
1.2 l DIG-T, 115 ch (85 kW)

Dès Fr. 22 990.–1

• Feux diurnes à LED

• Commandes au volant

• Technologie NISSAN CHASSIS CONTROL

Consommation mixte : 5.6 l/100 km. Émissions de CO2 combinées : 129 g/km. Catégorie de rendement énergétique : C.
Modèle présenté : NISSAN QASHQAI TEKNA, 1.2 l DIG-T, 115 ch (85 kW), prix net Fr. 31 600.–. 1NISSAN QASHQAI VISIA, 1.2 l DIG-T, 115 ch (85 kW). Prix catalogue
Fr. 24 790.–, moins prime à la reprise de Fr. 1800.–, prix net Fr. 22 990.–. Offre réservée aux particuliers. Émissions de CO2 moyennes pour une voiture particulière en
Suisse : 148 g/km.

Garage Carrosserie de l’Est Visinand SA
Rue de l’Est 29 – 31, 2300 La-Chaux-de-Fonds, Tél. 032 968 51 00 – www.garagevisinand.ch
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A LOUER
Le Locle

Appartement de
3 pièces
n Col-des-Roches 6
n 2 belles chambres, un salon lumineux,
une cuisine agencée neuve, une salle
de bains/WC et un hall.

n Loyer: CHF 690.– + charges.
n Libre: à convenir

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

<wm>10CFXKMQ6DMBBE0ROtNbPDGsOWER1KEdG7QdTcv4pDl-JLv3j7nlHw9Nrex_ZJgj4b5rZoSbkKI50qioRQHZxW1jEuTX_avGEQ9J8xyFD7mHAjO6OV-7y-Lj1-WHAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwt7A0tgQArbZa7w8AAAA=</wm>

��������	
 ��� �� ���	
��� ��

���� ������ �� ��� �� ��� ���������

���� ����� �	 
� ����
��� ����	� 
����� ��
�	

���� �������� �	 �� ����
��� ����	� 
����� ��
�	

������ �� � �	���	� �	 �� ����
��� ����	� 
����� ��
�	

� ����� �����
� ���������
� ���� 
������
� ��
�����

�������� !"� #$%���

���
��� ��
���� ���
� ���
!!!	!��
���	
�
"#�#$���� ��� %�� �� &�
���������������������

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9J4dx2kNp7CooCoPmYb3_2hb2cBF98yZXnD3GMc1ziTAKtp8a57GKLWnRpTYPGGkfvfOgJpX2h8X7YAB62cEJuRiE4NYX11R3s_XByHw-B5xAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyM7U0MwUAvQ6ZQQ8AAAA=</wm>

Nouvelle formation en emploi

Spécialiste ICA en entreprise
Information – Communication – Administration

Possibilité ensuite d’accéder à la formation pédagogique
(Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle – IFFP)

Ouverture des cours: début mai 2014
3 semestres, cours vendredi soir et samedi, tous les 15 jours

Il reste encore quelques places…
Descriptif détaillé de la formation sur www.assap.ch

Pour renseignements et inscription: 032 721 15 16 / assap@assap.ch
Secrétariat de l’ASSAP
Place Blaise-Cendrars 1
2000 Neuchâtel
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Infos : T. +41 22 366 70 32 – T. +41 79 855 23 11 – p.tornier@atelier94.ch – www.atelier94.ch

LES CRÊTS DE JORAT

Retrouver un havre de paix dans un cadre familial idéal à 20 minutes de Lausanne.

4 appartements de 41/2 pièces en attique d’env. 130 m2.

Place de parc au sous-sol. Arrêt de bus pour Lausanne centre devant l’immeuble.
Neuf, livrable de suite.

A partir de CHF. 650’000.–

F RO I D EV I L L E

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

RÉSIDENCES DU PARC

Emplacement unique au centre-ville d’Yverdon, à 5 minutes à pied de la gare.
Superbes appartements, au sein d’un magnifique parc.

60 30 appartements de 3,5 à 5,5 pièces, de 91 à 186m2. Balcons de 17 à 43m2 et
terrasses de 30 à 85m2. Colonne lave-linge et sèche-linge incluse. Grandes caves /
caves à vin climatisées. Parking souterrain sécurisé, box simple ou double.

A partir de CHF. 688’000.–

YV E RDON

PORTES OUVERTES SUR RDV LE 22 MARS 10H - 15H

STAND N. 17
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A

vendre

FONCIA LA CHAUX-DE-FONDS SA
Avenue Léopold-Robert 40
2300 La Chaux-de-Fonds

L’immobilier clair, net et précis

Opportunité à saisir !
A l’est du centre

Appartement de 5½ pièces NEUF
avec des matériaux au-dessus de la moyenne. 165 m²
habitables, avec grand balcon. Garage intérieur.

Excellent rapport qualité/prix !
032 911 15 17

Immeubles locatifs,
villas, appartements
sont recherchés
pour nos clients privilégiés.
Décisions rapides de ces derniers.

Estimation gratuite à l’appui !
032 911 15 17

La Chaux-de-Fonds
Centre ville

Vaste appartement de plus de 200 m²
Composé de 5 chambres, 2 salles d’eau,
1 cuisine ouverte. Le tout aménagé avec
beaucoup de goût. Ascenseur dans l’immeuble.

Prix de vente : CHF 625’000.–
032 911 15 17

La Chaux-de-Fonds
Situé au sud-ouest de la ville

Cet appartement de 4½ pièces
vous séduira par ses volumes et sa luminosité.
Calme et ensoleillement sont également des
atouts majeurs. Avec un garage fermé,

son prix n’est que de CHF 333’000.–
032 911 15 17
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Jura neuchâtelois

À LOUER

Luxueuse demeure
des années 1700
Amoureux de la campagne, du calme et des grands
espaces des hautes vallées neuchâteloises.

A louer grand appartement 300 m² env. dans veille
ferme neuchâteloise avec le confort du XXIe siècle.

Cuisine agencée ouverte sur coin à manger avec
cheminée d’époque, carnotzet intérieur, séjour,
4 chambres, galerie, salle de douche/WC, salle de
bain/WC, bibliothèque, buanderie, dépendance,
réduit, cave à vin, garage double, atelier, grand
verger, carnotzet extérieur avec cheminée.

Dossier complet sur demande

FONCIA Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. 032 931 28 83

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

IMMOBILIER

À LOUER ET À VENDRE

ENSEIGNEMENT

À LOUER

Votre 
annonce 
porte ses 
fruits — à 
plus forte 
raison 
avec nous.

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T 032 ���������
F 032 729 42 59

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 



HOCKEY SUR GLACE
Tout près de faire le saut
Star Chaux-de-Fonds joue
sa promotion en première ligue
ce soir à Moutier. Un cas
de figure que le club n’avait pas
vraiment prévu... PAGE 22
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HOCKEY SUR GLACE Borlat et Eigenmann apprécient leur expérience aux Mélèzes.

Deux Lions s’éclatent avec le HCC
JULIÁN CERVIÑO

Alors que les Lions de Lausanne
disputent les play-off de LNA
pour la première fois, deux de
leurs joueurs s’éclatent avec le
HCCenLNB.Avant lecinquième
acte de la série contre Langnau ce
soir (19h45 à l’Ilfis), les défen-
seurs de Malley Valentin Borlat
(21 ans) et Daniel Eigenmann (22
ans) espèrent prolonger leur
aventure aux Mélèzes.

Lausannois pur sucre, Valentin
Borlat a été bien accueilli à La
Chaux-de-Fonds,malgrélarivalité
entre les deux clubs. «Je suis très
content d’avoir pu disputer cette sai-
son avec le HCC», affirme cet ar-
rière qui a joué 34 matches (8 en
play-off) avec les Abeilles. «A Lau-
sanne, je n’aurais jamais eu autant
de temps de jeu. En plus, j’ai la
chance de disputer les play-off et
cela m’apporte beaucoup.»

ValentinBorlatestimeavoirpro-
gressé, même si la saison n’a pas
été facileauxMélèzes.«C’est peut-
être dans des circonstances difficiles

qu’on apprend le plus», relève ce
défenseur athlétique (184 cm,
85 kg) et philosophe. «Ces difficul-
tés nous rendent certainement ser-
vice pendant ces séries. Contraire-
ment à Olten, par exemple, nous
savons comment faire face à l’adver-
sité.»

Mêmes’iln’apasdisputétous les
matches de play-off, le No 8 des
Mélèzes savoure cette aventure.
«On apprend à gérer la pression
dans les moments chauds, par
exemple, en box-play en fin de
match», explique-t-il. «Il y a plein
de petites choses à retenir. Pour ma
part, j’ai pris plus confiance en moi
durant cette saison. Je gère mieux la
récupération et la relance du puck,
mais je dois encore améliorer mon
jeu offensif.»

Les moyens de passer
Son compère Daniel Ei-

genmann (35 matches avec le
HCC, 10 en play-off) se montre
plus entreprenant en attaque et
prend ses responsabilités.
«J’avais un rôle semblable aux

GCK Lions lors des dernières sai-
sons (2010-2013)», indique cet
ancien Lionceau. «J’apprécie les
responsabilités et je suis content
d’en avoir avec le HCC. Jamais je
n’en aurais eu autant en restant à
Lausanne.»

S’il avoue avoir eu du mal à di-
gérer son prêt dans un premier
temps, «Eiggi» a vite été intégré
dans le vestiaire du HCC. «C’est
une bonne équipe avec de bons
joueurs», apprécie-t-il. «Quand
je suis revenu jouer ici après mon
départ le 31 janvier, j’étais content
de pouvoir disputer les play-off
avec le HCC. J’espère que cela va
encore durer longtemps.»

ToutcommeBorlat,Eigenmann
possède encore un contrat d’une
saison avec Lausanne en LNA,
mais il ne sait pas de quoi son ave-
nir sera fait. Le Thurgovien d’ori-
gine espère pouvoir continuer à
jouer. «C’est le plus important»,
souligne-t-il. «J’ai pu progresser
avec l’ancien entraîneur(Kevin Pri-
meau) au niveau de la discipline. Je
suis plus stable dans ce domaine
maintenant.Celam’aideraàtrouver
une place en LNA.»

Avant de voir plus loin, le No
64 des Mélèzes souhaite faire
durer le plaisir avec le HCC.
«Tout est possible», estime-t-il.
«Nous avons réussi à éliminer Ol-
ten, qui était meilleur que nous
pendant la saison. Langnau est
plus solide défensivement, mais
nous avons réussi à les bousculer.
Si nous continuons à jouer comme
lors de notre dernier match, nous
pouvons passer.»

Lausanne et la LNA peuvent
attendre pour Borlat et Ei-
genmann. Pour ces deux Lions,
le HCC a la priorité.�

Valentin Borlat (en haut) et Daniel Eigenmann espèrent jouer encore
quelques matches avec le HCC cette saison.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY ET RICHARD LEUENBERGER
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1 AMBIANCE
«L’histoire continue»
La banderole des supporters chaux-de-fonniers
incite les joueurs à aller plus loin dans ces play-off
et à faire honneur à l’histoire du club. Aux Mélèzes,
tout le monde veut revivre ces instants magiques.

2 POM-POM GIRLS
Un plaisir évident
Les filles du Giant Studio de Neuchâtel prennent un
plaisir évident à animer les matches du HCC durant
ces play-off. Dans les tribunes, le public apprécie
aussi leurs prestations. Pas de raison de s’arrêter...

3 ABEILLES
Animation et enfants
La mascotte du HCC n’a pas manqué un match
durant ces play-off. Avant la rencontre, elle tient
compagnie aux juniors qui accompagnent les
joueurs. A vendredi? PHOTOS RICHARD LEUENBERGER

2

1

3

LA SÉRIE EN CHIFFRES
LANGNAU - LA CHAUX-DE-FONDS 3-1
Langnau - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .3-1
La Chaux-de-Fonds - Langnau . . . . . . . . .1-4
Langnau - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .3-4
La Chaux-de-Fonds - Langnau . . . . . . . . .1-4
Total buts: 14 pour Langnau - 7 pour le HCC.
Prochainsmatches.Cesoir,19h45:Langnau
- La Chaux-de-Fonds. Puis éventuellement,
vendredi 21 mars, 19h45: La Chaux-de-
Fonds - Langnau. Dimanche23mars,18h15:
Langnau - La Chaux-de-Fonds.

COMPTEURS DE LA SÉRIE
Pour La Chaux-de-Fonds
1. Dominic Forget . . .4 matches-5 points (4, 1)
2. Michael Neininger . . . . . . . . . . . . . .4-2 (2, 0)
3. Patrick Zubler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 (0,2)
4. Jérôme Bonnet, Pierrick Pivron . . .4-2 (0, 2)
6. Arnaud Jaquet . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 (1, 0)
7. Lee Jinman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 (0, 1)
8. Raphaël Erb, Timothy Kast . . . . . . .4-1 (0, 1)
Pour Langnau
1. Chris DiDomenico . . . . . . . . . . . . . . .4-7 (2, 5)
2. Raphael Kuonen . . . . . . . . . . . . . . .4-6 (3, 3).
3. Tobias Bucher . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5 (3, 2).
4. Philipp Schefer, Kevin Hecquefeuille4-3 (1, 2).
5. Claudio Moggi, Sandro Moggi . . . .4-2 (1, 1)
5. Philipp Rytz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2 (0, 2).
7. Adrian Gerber, Martin Stettler . . . . .4-1 (1, 0)
9. RemoSchlapbach,Yannick-L.Albrecht,Nicolas
Steiner, Alban Rexha, Silvan Wyss . . . .4-1 (0, 1)
Pénalités: 91’ dont 10 x 2’, + 3 x 10’ (Vacheron,
Forget, Muller) + 5’ et pénalité de match
(Pivron) contre La Chaux-de-Fonds.
54’, dont 17 x 2’ + 2 x 10’ (Haas, C.Moggi) contre
Langnau.

SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE EN PLAY-OFF
La Chaux-de-Fonds: 9’48’’ pour marquer un
but en play-off (8 buts marqués, 2 encaissés).
Aucun marqué dans cette série.
Langnau: 9’46’’ pour marquer un but (7 buts
marqués, 7 encaissés), 3-1 dans cette série.

INFÉRIORITÉ NUMÉRIQUE EN PLAY-OFF
LaChaux-de-Fonds:9’57’’ pourencaisserunbut
(8butsencaissés,2marqués), 4-1danscettesérie.
Langnau: 60’06’’ pour encaisser un but (1-1),
0-1 dans cette série.

VERS UN RETOUR DE MONDOU À LANGNAU
La frustration engendrée par la défaite de dimanche aux Mélèzes n’avait pas
encore été évacuée hier lors de l’entraînement. Le rythme, l’envie et l’inten-
sité se mêlaient à la nervosité. «Il faut utiliser cela pour libérer plus d’énergie
sur la glace», avance Alex Reinhard. «Nous devons continuer sur notre lancée
de dimanche. Il faudra gommer les deux ou trois erreurs individuelles qui nous
ont coûté ce quatrième match. Sinon, avec 38 tirs cadrés contre 19, nous
avons dominé cette rencontre. Maintenant, chacun doit gagner le prochain
match, ce sera intéressant.» Mais le HCC n’a plus le droit à l’erreur.
Hormis Zigerli et Daucourt, tous les joueurs étaient sur la glace hier, y com-
pris Mondou, qui a reçu le feu vert de la Faculté. «On verra s’il joue ou pas»,
glisse malicieusement son entraîneur. «Nous nous déciderons lors de la
séance d’avant-match (réd: ce matin). Pour l’équipe, cela ne représente pas
un gros changement.» Tout indique que le Québécois reprendra sa place au
détriment de Jinman. En surnombre dimanche, Borlat sera aligné.

Retrouvez l’ensemble
des articles et des
images sur ce sujet
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HOCKEY SUR GLACE Star Chaux-de-Fonds et Moutier
se disputent ce soir (20h15) une place en première ligue.

Les Stelliens face
à un sérieux dilemme

LAURENT MERLET

Et si, contre toute attente, la
bande de Fabrice Dessarzin était
promue en première ligue sept
ans après? La question que per-
sonne n’aurait jamais imaginé se
poser en début de saison trotte
désormais dans les têtes de tous
les Stelliens.

Mené 2-0 dans cette finale du
groupe 5 de deuxième ligue face
à Moutier, Star Chaux-de-Fonds
est revenu à 2-2 à la suite de son
succès 6-4, samedi. En cas de
succès ce soir dans la cité prévô-
toise, Steve Pochon et consorts
retrouveraient directement la
première ligue, puisque le vain-
queur de la finale du groupe 6,
Martigny II, a renoncé à la pro-
motion.

«Pour Moutier, la promotion
était un objectif avoué depuis le
début du championnat. Probable-
ment pour cette raison, ils n’ont
pas réussi à clore la série. Ils sont
plus crispés et gèrent moins bien
les situations importantes. Nous,
nous ne faisons que savourer cette
finale», livre Fabrice Dessarzin.
l’entraîneur d’une formation dé-
complexée. «Il est certain qu’en
ayant gagné les deux derniers mat-
ches, la tendance s’est inversée.»

Mais voilà, le staff stellien ne
s’était pas du tout préparé à cette
éventualité quand il a rempli po-

sitivement le document relatif à
la promotion, juste avant de dé-
buter la finale. «Dans ma tête, je
me suis dit que les Prévôtois
étaient plus forts que nous et que le
vainqueur de l’autre groupe ne se
retirerait pas. Mais je suis prêt à
assumer ma décision. Soit dit en
passant, je préfère aller à Sion que
de me rendre à Moutier», affirme
le président Bertrand Cuche.

Quel avenir pour Star?
«Pour l’instant, nous n’y pensons

pas trop. Nous verrons bien mardi
soir dans quelle ligue nous évolue-
rons la saison prochaine», dribble
de son côté le coach.

Dans quelles conditions finan-
cières et structurelles Star
Chaux-de-Fonds évoluerait-il à
l’échelon supérieur? Et surtout,
avec quel contingent? «Certains
joueurs avaient déjà exprimé leur
souhait de quitter l’équipe à la fin
de la saison. Même moi, je ne sais

pas si je serai toujours entraîneur
étant donné qu’il était convenu
que Pochon reprenne les comman-
des», explique Fabrice Dessar-
zin.

«Nous devons déjà finir cette fi-
nale avant d’avoir des informa-
tions précises. Cela dit, une promo-
tion permettrait peut-être enfin
aux Chaux-de-Fonniers d’arrêter
de se déplacer pour des peanuts»,
confirme Bertrand Cuche, en
référence aux jeunes joueurs lo-
caux qui s’expatrient à Franches-
Montagnes, Université Neuchâ-
tel ou Saint-Imier.

Solution de facilité, brader
cette rencontre décisive par
commodité n’a jamais traversé
son esprit. «Tu ne peux pas de-
mander aux joueurs de jouer avec
le frein à main», conclut le prési-
dent.

D’autant qu’une partie des Stel-
liens espèrent finir leur aventure
sur une note positive.�

Steve Pochon, Julien Turler et leurs camarades peuvent être promus ce soir. RICHARD LEUENBERGER

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finale, matches retour
Ce soir
20h45 Real Madrid - Schalke 04

(6-1 à l’aller)
Chelsea - Galatasaray
(1-1 à l’aller)

Demain
20h45 B. M’gladbach - Z. St.-Pétersbourg

(4-2 à l’aller)
Manchester United - Olympiakos
(0-2 à l’aller)

CHALLENGE LEAGUE
Lugano - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Vaduz 26 16 7 3 52-23 55
2. Wil 26 14 6 6 56-31 48
3. Schaffhouse 25 14 5 6 43-28 47
4. Servette 25 13 5 7 39-29 44
5. Winterthour 26 12 3 11 40-36 39
6. Lugano 25 10 6 9 36-38 36
7. Bienne 26 7 8 11 39-47 29
8. Chiasso 25 4 7 14 23-40 19
9. Wohlen 24 3 7 14 26-51 16

10. Locarno 24 3 6 15 17-48 15

LUGANO - SERVETTE 2-0 (1-0)
Cornaredo: 1320 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts:32e Tosetti 1-0. 72e Da Silva (penalty) 2-0.

ITALIE
Torino - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
AS Rome - Udinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Classement: 1. Juventus 28/75 (64-19). 2. AS
Rome27/61 (52-14). 3.Naples28/58 (53-29). Puis:
10. Torino 28/36 (39-36). 14. Udinese 28/31 (32-
42).

M-18
Servette - Neuchâtel Xamax FCS . . . . . . .4-0
Classement: 1. Bâle 14-34. 2. Servette 15-30.
3. Young Boys 14-27 (31-18). 4. Grasshopper 14-
27 (30-18). 5. Lucerne 15-25. 6. Zurich 14-22. 7.
Saint-Gall 14-19 (28-29). 8. TeamVaud14-19 (20-
24). 9. Winterthour 14-18. 10. Tessin 14-17. 11. FC
Sion 14-12 (15-31). 12. Xamax FCS 15-12 (17-38).
13. Argovie 15-7.

M-17
Neuchâtel Xamax FCS - Zurich . . . . . . . . .0-3
Classement: 1. Bâle 12-28. 2. Young Boys 12-
27. 3. Zurich 12-25. 4. Grasshopper 12-24. 5.
Thoune 12-22. 6. Team Vaud 12-17. 7. Tessin 12-
13. 8. Saint-Gall 12-11. 9. Xamax FCS 12-10. 10.
Liechtenstein 12-9 (21-33). 11. Lucerne 12-9
(16-26). 12. Etoile Carouge 12-6.

M-16
Servette - Neuchâtel Xamax FCS . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Grasshopper 13-34. 2.
Winterthour 14-29. 3. Lausanne 15-28. 4. Bâle
13-27. 5. Zurich 14-21. 6. Saint-Gall 14-20 (22-29).
7. Young Boys 14-20 (28-38). 8. Argovie 15-20
(22-35). 9. Servette 15-19. 10. Tessin 14-15 (15-
26). 11. Lucerne 15-15 (29-30). 12. FC Sion 13-
8. 13. Xamax FCS 15-7.

M-15, GR. 2
Neuchâtel Xamax FCS - Team Jura . . . . . .4-0
Classement: 1. Old Boys 12-26. 2. Xamax FCS
12-22. 3.Meyrin 12-21 (37-33). 4. Baden12-21 (35-
30). 5. Fribourg 12-20. 6. Bienne 12-17. 7. Yverdon
12-16. 8. Wohlen 11-15. 9. Berne 12-13. 10. Team
Jura 11-6. 11. Team TOBE 10-4.

M-14, GR. 2
Neuchâtel Xamax FCS - Team Jura . . . . . .3-2
Classement: 1. Old Boys 12-32. 2. Fribourg 12-
28. 3. Team TOBE 11-21. 4. Team Jura 11-19 (43-
38). 5. Xamax FCS 12-19 (52-43). 6. Berne 12-19
(60-41). 7. Meyrin 12-16. 8. Wohlen 12-11 (32-78).
9. Bienne 12-11 (38-49). 10. Baden 12-9. 11.
Yverdon 12-1.

INTERS A
Neuchâtel Xamax FCS - Marly . . . . . . . . . .3-3
Littoral - Espagnol LS . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Guintzet 1-3 (4-1). 2. Lausanne
Ouchy 1-3 (3-0). 3. Littoral 1-3 (2-0). 4. Xamax
FCS 1-1 (3-3). 5. Marly 1-1 (3-3). 6. La Gruyère 1-
1 (1-1). 7. Guin 1-1 (1-1). 8. Espagnol LS 1-0 (0-
2). 9. Saint-Légier 1-0 (1-4). 10. Gingins 1-0 (0-
3). 11. La Chaux-de-Fonds 0-0.

INTERS B
Marin - Morges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Littoral - Crans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Yverdon 1-3 (6-3). 2. Morges
1-3 (3-0). 3. Basse-Broye 1-3 (4-2). 4. Piamont
1-3 (3-1). 5. Littoral 1-3 (2-0). 6. Pully 1-1 (0-0). 7.
Guintzet 1-1 (0-0). 8. Guin 1-0 (2-4). 9. Malley
1-0 (1-3). 10. Crans 1-0 (0-2). 11. Payerne 1-0 (3-
6). 12. Marin 1-0 (0-3).

INTERS C
Pully - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Bas-Lac - Lausanne-Ouchy . . . . . . . . . . .0-6
Basse-Broye - La Chaux-de-Fonds . . . . . .1-5
Classement: 1. Guintzet 12-30. 2. Littoral 12-
28. 3. Pully 12-25. 4. Granges-Paccot 12-22. 5.
Lausanne-Ouchy 12-21 (48-25). 6. Morges 12-
21 (36-28). 7. La Chaux-de-Fonds 12-20. 8. La
Gruyère 12-19. 9. Basse-Broye12-17. 10.Menthue
12-6. 11. Bas-Lac 12-3. 12. Echallens 12-0.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Cornaux - Etoile II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Cortaillod 7-18. 2. Cortaillod II
7-13. 3. Les Geneveys-sur-Coffrane 6-7 (12-16).
4. Couvet 6-7 (8-12). 5. Cornaux 6-6. 6. Etoile II
6-3. 7. Deportivo 6-1.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Quarts de finale
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19h45 Lausanne - Zurich Lions

(1-2 dans la série)
Lugano - Genève-Servette
(1-2)

20h15 Ambri-Piotta - Fribourg Gottéron
(0-3)
Davos - Kloten
(2-1)

Tour de classement
Ce soir
19h45 Rapperswil - Berne

Zoug - Bienne

LNB
Demi-finales des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19h45 Langnau - La Chaux-de-Fonds

(3-1 dans la série)
Langenthal - Viège
(2-1)

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE OUEST
Finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
20h15 Franches-Montagnes - Sion

(1-0 dans la série)

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
20h15 Moutier - Star Chaux-de-Fonds

(2-2 dans la série)

TROISIÈME LIGUE, GR. 9
Finales des play-off
(au meilleur de trois matches)
Corgémont - Tramelan II . . . . . . . . . . . . . . .9-3
Corgémont remporte la série 2-1

QUATRIÈME LIGUE, GR. 9a
Finales des play-off
(au meilleur de trois matches)
Le Locle II - Franches-Montagnes III . . . .6-5
Le Locle remporte la série 2-1.

LNC FÉMININE, GROUPE 3
Finales des play-off
(au meilleur de trois matches)
Saint-Imier - Argovie . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Saint-Imier remporte la série 2-1

JUNIORS ÉLITES A
Tour de placement

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS 6-1
(1-0 2-0 3-1)
But pour le HCC: 41e Meyrat (Camarda, L.
Pecaut) 3-1.

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-1
(2-1 1-0 2-0)
But pour le HCC: 3e Q. Pecaut (R. Vuilleumier,
J. Dubois) 1-1.

Classement (9-14): 9. Langnau 9-47. 10.
Lausanne 9-46. 11. Bienne 9-37. 12. Rapperswil
9-31 (135-203). 13. FR Gottéron 9-31 (137-191). 14.
La Chaux-de-Fonds 9-17.
Mercredi 19 mars. 20h: La Chaux-de-Fonds
- Rapperswil.

JUNIORS TOP
Promotion-relégation
Villars - Franches-Montagnes . . . . . . . . . .4-3
Classement: 1. Bulle 3-7. 2. Meyrin 3-6. 3. Villars
3-3. 4. Franches-Montagnes 3-2.

JUNIORS A, QUALIFICATION
Chêne - Monthey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-7
Classementfinal: 1. Meyrin 18-48. 2. Bulle 18-
46. 3. Sion 18-40. 4. F.-Morges 18-32. 5. Fleurier
17-25. 6. Saint-Imier 18-24. 7. Monthey 18-22. 8.
Le Locle 18-12 (70-125). 9. Delémont 18-12 (73-
148). 10. Chêne 17-6.

NOVICES ÉLITES
Matches de classement
La Chaux-de-Fonds - Lugano . . . . . . . . . .3-1
Classement (5-8): 5. Genève 3-7. 6. Kloten 3-
6. 7. La Chaux-de-Fonds 3-3. 8. Lugano 3-2.

NOVICES TOP
Promotion/Relégation
F.-Morges - Université Neuchâtel . . . . . . .5-2
Classement: 1. Tramelan 3-9. 2. GE Servette
3-6. 3. F.-Morges 3-3. 4. Université 3-0.

MOSKITOS TOP
La Chaux-de-Fonds - Martigny . . . . . . . . .5-3
La Chaux-de-Fonds - Sierre . . . . . . . . . . . .3-5
Classement: 1.FR Gottéron 25-58 (141-69). 2.
Lausanne 27-58 (190-120). 3. GE Servette 28-

58 (151-105). 4. Martigny 27-45. 5. Viège 27-41.
6. Ajoie 28-27. 7. La Chaux-de-Fonds 27-21. 8.
Sierre 17-16.

AIDE SPORTIVE SUISSE
ESPOIRS 2013 (LES NOMINÉS)
Catégorie meilleur espoir suisse masculin
de l’année 2013: Florian Schneider (course
d’orientation, Stettlen BE), Jérôme Lymann
(snowboard, Walenstadt SG), Lucien Koch
(snowboard, Grabs SG), Nils Mani (ski alpin,
Schwenden im Diemtigtal BE), Ramon
Zenhäusern (ski alpin, Viège).
Catégoriemeilleurespoirsuissefémininde
l’année 2013: Alessandra Keller (VTT, Stans),
Belinda Bencic (tennis, Wollerau SZ), Corinne
Suter (skialpin, Schwyz), FabienneKocher (judo,
RiedikonZH),MichelleGisin (skialpin, Engelberg
OW).
Catégoriemeilleureéquipeespoirsuissede
l’année 2013: beachvolleyball: Nicole
Eiholzer/Nina Betschart (Steinhausen ZG);
Canoë (eaux vives): Alistair Smorthit (Buochs
NW)/Nico Meier (Soleure)/Urs Zimmermann
(Buochs);
Hippisme (saut): Annina Züger (Galgenen
SZ)/Chantal Müller (Veltheim AG) /Emilie
Stampfli (Soleure)/MartinFuchs (BietenholzZH);
Cyclisme sur piste: Chiron Keller (Hinteregg
ZH)/Dominic Von Burg (Madiswil AG)/Nico
Selenati (Wolfhausen ZH)/Patrick Müller
(Schaffhouse)/Simon Brühlmann (Zurich);
Tir:Manuel Lüscher (EnnetbürgenNW)/Roberto
May (Beckenried NW)/Sandro Greuter
(Heiligkreuz ’SG).

CURLING
MONDIAL DAMES
St-John (Can). Round Robin. 5e tour: Suisse
(ChristineUrech, FränziKaufmann, IreneSchori,
skip Binia Feltscher) - Canada (Rachel Homan)
8-2. Etats-Unis (Allison Pottinger) - Danemark
(Madeleine Dupont) 13-2. Ecosse (Kerry Barr)
- Allemagne (Imogen Oona Lehmann) 6-5.
Chine (Liu Sijia) - République tchèque (Anna
Kubeskova) 11-5.6e tour: Suisse - Lettonie
(Ewita Regza) 8-2. Chine - Corée du Sud (Kim
Ji-Sun) 8-6. Suède (Margaretha Sigfridsson) -
Etats-Unis 8.5. Russie (Anna Sidorova) -
Allemagne 7-3. 7e tour: Suède - Lettonie 10-3.
Canada-Danemark8-2. CoréeduSud-Russie
6-5 e.s. Ecosse - République tchèque 6-4.
Classement: 1. Suisse 4 matches/4 victoires.
2. Suède 5/4. 3. Canada et Etats-Unis 4/3. 5.
Russie et Corée du Sud 5/3. 7. Chine et Ecosse
4/2. 9. Danemark 4/1. 10. Lettonie 5/1. 11.
Allemagne et République tchèque 4/0.

CYCLISME
TIRRENO-ADRIATICO
6e étape, Bucchianico - Porto Sant’Elpidio
(187 km): 1. Mark Cavendish (GB/Omega
Pharma-Quick Step) 4h16’15. 2. Alessandro
Petacchi (It). 3. Peter Sagan (Slq). 4. Arnaud
Démare (Fr). Tony Hurel (Fr). 6. Robert Wagner
(All), tous même temps. Puis:32. Danilo Wyss
(S). 47. Marcel Wyss (S). 56. Steve Morabito (S).
58. Michael Schär (S). 61. Fabian Cancellara (S),
à 6’’. 160. Martin Elmiger (S) à 5’50.
Général:1. Alberto Contador (Esp/Saxo-Bank)
25h17’45. 2. Nairo Quintana (Col) à 2’08. 3.
RomanKreuziger (Tch)à2’15. 4. JulianArredondo
(Col) à 2’39. Puis:37. Morabito à 19’56. 39. Schär
à 20’16. 52. Cancellara à 26’39. 57. Marcel Wyss
à 29’21. 60. Danilo Wyss à 29’53. 96. Elmiger
à 47’48.

TENNIS
CLASSEMENTS MONDIAUX
ATP: 1. (semaine précédente 1.) Rafael Nadal
(Esp) 13 130. 2. (2.) Novak Djokovic (Ser) 10900.
3. (3.) Stanislas Wawrinka (S) 5650. 4. (4.) David
Ferrer (Esp) 5150. 5. (8.) Roger Federer (S) 5045.
6. (6.) Andy Murray (GB) 4795. 7. (5.) Tomas
Berdych (Tch) 4540. 8. (7.) Juan Martin Del
Potro (Arg) 4270. 9. (9.) RichardGasquet (Fr) 2905.
10. (13.) John Isner (EU) 2670. Puis les autres
Suisses: 181. (171.) Marco Chiudinelli 275. 236.
(242). Henri Laaksonen 203. 289. (285.) Yann
Marti 158.
WTA:1. (1.) Serena Williams (EU) 12 660. 2. (2.)
Li Na (Chine) 7185. 3. (3.) Agnieszka Radwanska
(Pol) 6215. 4. (4.) Viktoria Asarenka (Bié) 5441.
5. (7.) Simona Halep (Rou) 4775. Puis les
Suissesses: 52. (50.) Stefanie Vögele 1085.
114. (109.) Romina Oprandi 564. 137. (146.)
Belinda Bencic 459. 158. (160.) Viktorija Golubic
383. 163. (176.) Timea Bacsinszky 370. 291.
(275.)AmraSadikovic 164. 353. (359.) ConnyPerrin.
Puis: 596. (591.) Tess Sugnaux. 811. (808.)
Imane Kocher.

JEUX
TOTOGOAL
1 1 1 - X X 2 - 2 X 1 - 2 2 2 - 1.
Résultat: 2-3.
7 gagnants avec 11 points Fr. 2292,70
70 gagnants avec 10 points Fr. 229,30
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 150 000.-

EN VRAC

CORGÉMONT REFUSE ENCORE SA PROMOTION
Le HC Corgémont a conservé son titre du groupe 9 de troisième ligue. Lea-
ders au terme des deux tours réguliers avec 15 victoires en autant de ren-
contres, les Curgismondins ont disposé de Saint-Imier II en quart de finale
(2-1), de Gurmels en demie (2-1) et de Tramelan en finale (2-1). Comme l’an
dernier, les hommes de Hans-Ueli Ogi ont refusé leur promotion en
deuxième ligue. En revanche, des discussions sont en cours concernant un
éventuel rapprochement avec le grand frère imérien, qui permettrait à l’ave-
nir de proposer une équipe dans chaque ligue.

CURLING Binia Feltscher et ses copines ont créé l’exploit au Mondial.

La Suisse se paie le Canada
Quatre matches, quatre victoi-

res: l’équipe de Suisse n’aurait
pas pu connaître meilleure en-
tame lors du championnat du
mondedamesdeSt. John.Lafor-
mation de la skip Binia Feltscher
s’est notamment offert le luxe de
battre, devant son public, un Ca-
nada comme toujours favori de
la compétition (8-2).

Les Grisonnes ont ensuite en-
chaîné face à la Lettonie, domi-
née sur le même score de 8-2.
Une excellente dynamique dont

il s’agit de profiter pour rapide-
ment mettre au chaud un billet
pour les play-off.

Cela faisait 22 ans et les Mon-
diaux de Garmisch qu’une
équipe de Suisse n’avait plus
remporté ses quatre premières
rencontres. La performance
avait alors été réalisée par le Lau-
sanneOlympiquedeJanetHürli-
mann. Le team vaudois avait
même gagné ses cinq premières
parties pour finalement enlever
la médaille de bronze.�SI

Les Suissesses ont pris un départ
idéal au Mondial dames. KEYSTONE
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TENNIS Battu en trois sets par Novak Djokovic à Indian Wells, Roger Federer a retrouvé un niveau de jeu très élevé.

«Le sentiment d’avoir été à la hauteur»
Perdre la finale d’un Masters

1000 au jeu décisif du troisième
set peut procurer une frustra-
tion énorme. Même s’il con-
vient qu’«il est difficile de partir
sans la coupe du vainqueur après
avoir tant donné», Roger Federer
quitte Indian Wells et son désert
avec la conviction qu’il est bien
de retour aux affaires. Sa défaite
dimanche soir 3-6 6-3 7-6 (7-3)
face à Novak Djokovic n’ébranle
en aucun cas ses certitudes.

Après sa finale à Brisbane, sa
demi-finale à Melbourne et son
titre à Dubaï, le Bâlois a apporté
en Californie une confirmation
éclatante. Après une année 2013
en partie gâchée par une bles-
sure au dos qu’il avait contractée
justement à Indian Wells, Roger
Federer a retrouvé cette légèreté
dans son déplacement sans la-
quelle rien ne serait possible.
«J’ai très bien joué durant ce tour-
noi», lâche-t-il. «Même en finale,
j’ai le sentiment d’avoir été à la
hauteur. J’ai vraiment bien bou-
gé.»

Au premier set, Roger Federer
a, ainsi, réussi une véritable dé-
monstration face à un Djokovic
qui a reconnu qu’il ne «pouvait
absolument rien faire». Le Serbe
a su, toutefois, élever le niveau
de son jeu à partir de la fin du
deuxième set pour prendre les
commandes de cette finale. Il
est vrai que le revêtement plutôt
lent du central d’Indian Wells a
servi ses desseins. Dans la troi-
sième manche, Djokovic a fait la
course en tête avant de caler au
moment de conclure, comme la

veille face à John Isner. Federer
réussissait deux jeux magnifi-
ques pour égaliser à 5-5 et pour
mener ensuite 6-5. Mais Djoko-
vic devait finalement retrouver
tous ses esprits pour rafler la
mise au jeu décisif.

Surpris en bien
«Malgré cette défaite en finale, le

bilan que je tire de ce premier
Masters 1000 de l’année est extrê-
mement positif», poursuit Roger
Federer. «J’ai vraiment retrouvé
cette confiance que j’avais perdue
l’année dernière. Je suis même sur-
pris de rejouer aussi bien aussi
vite.» Il doit cette «renaissance»

à cette préparation foncière qu’il
a pu conduire de manière idéale
en décembre dernier à Dubaï. Il
s’est rebâti un physique. «Je me
lève le matin sans ressentir la
moindre douleur», poursuit-il.
«Et le soir, je vais me coucher sans
me demander si cela ira mieux de-
main. Ces mauvaises pensées sont
parties. Tout devient plus facile. Je
me sens à nouveau à la fois heu-
reux et inspiré.» Le plus réjouis-
sant, sans doute, vient de cet
aveu qui peut étonner: «Je ne
suis pas à mon meilleur niveau.
J’ai encore une bonne marge!»

Sur le plan comptable, son dé-
but d’année, avec 19 victoires

contre trois défaites, est récom-
pensé par le gain de trois places
au classement technique de
l’ATP. Il est désormais cin-
quième à 105 points seulement
de David Ferrer. A la Race, le
classement qui ne tient compte
que des résultats obtenus depuis
le 1er janvier, Federer occupe,
avec 2010 points, la deuxième
place derrière Stanislas Wawrin-
ka (2380). «Etre quatrième ou
troisième du classement ATP im-
porte peu», lâche-t-il. «La place
de No 1 mondial est, en revanche,
un bel objectif. Mais aujourd’hui, il
serait prématuré de voir aussi loin.
Je n’oublie pas que des voix, il y a
quelques mois à peine, affirmaient
que je ne pourrais plus jouer au
tennis...»

Duel avec «Stan»
Dimanche soir déjà, Roger Fe-

derer s’est envolé pour la Flo-
ride. Sa participation au Masters
1000 de Miami qui débute jeudi
n’est toutefois pas encore officia-
lisée. «Je veux voir sur place com-
ment je me sens», dit-il. «Mais
normalement, je suis partant!»

Avec l’ambitionpeut-êtred’arri-
ver à Genève pour la rencontre
de Coupe Davis contre le
Kazhakstan dans le costume du
meilleur joueur de l’année.
Avant de réaliser l’union sacrée à
Palexpo, Roger Federer et
Stanislas Wawrinka s’apprêtent
à livrer un beau duel à Key Bis-
cayne.�SIRoger Federer tire un bilan positif du tournoi d’Indian Wells malgré sa défaite au tie-break en finale. KEYSTONE

FOOTBALL

Uli Hoeness en prison
«dans quelques semaines»

Uli Hoeness ira en prison dans
quelques semaines, la justice al-
lemande ayant renoncé hier à
contester son jugement pour
fraude fiscale. Le président du
Bayern Munich avait déjà an-
noncé ne pas contester la peine
de trois ans et demi de détention
pour avoir dissimulé au fisc
36 millions de francs.

«Il est prévu qu’il séjourne à la
prison de Landsberg am Lech», si-
tuée à une soixantaine de kilo-
mètres de Munich, a précisé un
porte-parole du parquet de Mu-
nich, Ken Heidenreich. C’est
dans cet «Alcatraz bavarois» –
comme l’appellent certains jour-
nalistes allemands –, bâti en
1908, qu’Adolf Hitler écrivit son
pamphlet antisémite «Mein
Kampf» pendant les treize mois
de son incarcération, après son
putsch raté en 1923.

«M. Hoeness sera traité comme
tous les autres détenus», a indi-
qué Ken Heidenreich, insistant
sur le fait qu’il ne bénéficierait
d’aucun traitement de faveur.
Parmi les détenus de Landsberg
am Lech, le journal populaire al-
lemand «Bild» relevait la pré-
sence d’un meurtrier de 53 ans,
condamné en 2012 pour avoir
tué ses deux nièces de 8 et
11 ans. Selon «Bild», Uli Hoe-
ness pourrait rencontrer des cri-
minels comme lui pendant sa
promenade journalière.

En cas de bonne conduite,
l’établissement pénitentiaire
peut décider de lui accorder une
semi-liberté, a précisé Ken Hei-
denreich, sanspouvoirdétaillerà
partir de combien de mois. Plu-
sieurs médias évoquaient que ce
régime pourrait intervenir au
bout de six mois.�SI-AFP

HOCKEY SUR GLACE
Viège fait recours
Viège a fait recours hier contre la
décision de la Ligue nationale de
rejouer le troisième match de sa
demi-finale des play-off de LNB
contre Langenthal. Le club
bernois, qui se plaignait d’un but
qui ne lui avait pas été accordé
lors de la rencontre en question,
avait obtenu gain de cause
devant le juge unique samedi, et
la partie avait été reprogrammée
jeudi 20 mars.� SI

Le HC Saint-Imier
promu en LNB dames
Entraînées par Christophe
Augsburger, les filles du HC Saint-
Imier ont fêté leur promotion en
LNB en battant Argovia Stars 6-4
sur leur glace (trois buts pour
Mandy Juillerat). Elles remportent
ainsi la série finale 2-1�GDE

TENNIS
Siméon Rossier
qualifié à Taverne
Siméon Rossier (19 ans, N3.59)
s’est qualifié pour le tableau
principal du tournoi ITF
15 000 dollars de Taverne (TI) en
battant les Suisses Marc-Andrea
Huesler (N3.55) 7-5 6-7 6-2 et
Oliver Mrose (N2.29) 6-3 1-6 6-4.
Au premier tour, le joueur du CT
Neuchâtel affrontera l’Autrichien
Martin Fischer (27 ans, ATP 157,
No 2), tête de série No 2.� PTU

BASKETBALL
Les Starwings admis
sous conditions
Starwings a obtenu sa licence
pour la saison 2014-2015 sous
conditions. Le club doit réduire sa
dette de 100 000 à 70 000 francs,
sous peine de se voir refuser
le sésame pour 2015-2016.� SI

SKI DE FOND
Yann Engel champion
de Suisse master
Yann Engel est devenu champion
de Suisse master (catégorie M5)
à Realp, au terme d’une course
disputée sous la forme d’un
7,5 km en classique, suivi d’un
7,5 km en skating. Le fondeur
du SC La Sagne s’est imposé
avec cinq secondes d’avance
sur Roland May (Beckenried). En
M5 toujours, Marcel Dubois (Les
Breuleux) s’est classé 5e (sur 6)
à 2’21’’. En M6-M7, André Boillat
(Les Breuleux) a pris la 4e place
à 5’06’’, alors qu’en M10, Armin
Bohren (SC Couvet) a terminé au
8e et dernier rang, à 18’58’’.�RÉD

ATHLÉTISME
Magali Di Marco
déjà très rapide
Magali Di Marco a pris la 2e place
du semi-marathon de Ferrara en
1h17’26’’, à onze secondes de son
meilleur chrono. La Chaux-
de-Fonnière d’origine espère
décrocher les minimas pour
le marathon de l’Euro 2014 dans
trois semaines à Zurich.�RÉD

JEUX PARALYMPIQUES
Robin Cuche 12e
du géant à Sotchi
Le Vaudruzien Robin Cuche a pris
la 12e place (à 14’’7’) du géant
aux Jeux paralympiques de
Sotchi, dans la catégorie debout.
En catégorie assis, Christoph Kunz
(BE) a décroché l’or.�RÉD

WAWRINKA AVEC NADAL, FEDERER AVEC DJOKOVIC
Tous deux exemptés de premier tour, Stanislas Wawrinka (ATP 3) et Roger Fer-
derer (ATP 5) ne sont pas dans la même moitié de tableau au Masters 1000
de Miami. Le Vaudois a été placé du côté du No 1 mondial Rafael Nadal et
le Bâlois dans celui du No 2 mondial Novak Djokovic.
Au deuxième tour, Wawrinka en découdra avec le vainqueur du match en-
tre l’Espagnol Daniel Gimeno-Traver (ATP 99) et le Russe de 17 ans Karen
Khachanov (ATP 453), quart de finaliste du dernier Challenger de Genève.
Federer, lui, sera opposé au Croate Ivo Karlovic (ATP 53) ou à un joueur issu
des qualifications.
Chez les dames, Stefanie Vögele (WTA 50) et Romina Oprandi (WTA 114) ont
toutes deux été placées dans le bas de tableau. L’Argovienne affrontera
l’Australienne Casey Dellacqua (WTA 56). La Bernoise, pour son premier
match de l’année sur le circuit, croisera la route de la Serbe Bojana Jovanovski
(WTA 40).�SI

�« Je ne suis
pas à mon
meilleur
niveau.
J’ai encore une
bonne marge!»
ROGER FEDERER

LIGUE DES CHAMPIONS

Chelsea doit finir le boulot
malgré Didier Drogba

Chelsea, auteur à l’aller d’un
nul (1-1) contre Galatasaray, ne
doit pas se laisser attendrir par le
retour de Drogba, l’ex-enfant
chéri de Mourinho, en huitième
de finale retour de Ligue des
champions ce soir. Le Real Ma-
drid, lui, évoluera sans pression
chez lui contre Schalke, qu’il a
battu 6-1 en Allemagne à l’aller.

«C’est le club avec lequel j’ai tout
connu, avec lequel j’ai atteint le
plus haut niveau», a reconnu l’at-
taquant ivoirien, qui a porté le
maillot bleu de 2004 à 2012.
«C’est un moment spécial, je ne
sais pas quelle va être ma réaction.
Je la redoute un peu.»

Ex-joueur fétiche du «Special
One» lors du premier séjour de
Mourinho à Londres entre 2004
et 2007, l’Eléphant est resté un
mythe depuis qu’il a offert la Li-
gue des champions à Chelsea en

2012 pour son dernier match.
Mais avant de se laisser gagner
par l’émotion, les Londoniens,
avec un groupe pratiquement au
complet, doivent d’abord penser
à finir le travail. Doté d’un bon bi-
lan général contre les Turcs et in-
vaincus en trois matches contre
Galatasaray,Chelsea,quiviseune
troisième coupe d’Europe en
quatre ans, doit toutefois se rap-
peler qu’il a déjà été éliminé deux
fois sur six après un nul à l’aller...

Pour sa part, le Real Madrid
doit s’efforcer d’entretenir sa
bonne dynamique contre
Schalke, malgré le faible enjeu
de cette rencontre. Toutes les tê-
tes madrilènes sont déjà au clasi-
co de dimanche contre Barce-
lone à Santiago Bernabeu. La
«Maison blanche», sauf énorme
surprise, doit se qualifier sans
peine.�SI

CYCLISME
La revanche
de Cavendish

Mark Cavendish (Omega-
Pharma) s’est enfin imposé sur
Tirreno-Adriatico cette année,
remportant au sprint la sixième
étape devant son coéquipier
Alessandro Petacchi, hier à Porto
Sant’Elpidio. L’Espagnol Alberto
Contador (Saxo-Bank) conserve
le maillot azzurro et devrait logi-
quement remporter le classe-
ment final aujourd’hui, à l’issue
du contre-la-montre (9,1 km) à
San Benedetto del Tronto.

Battu par Matteo Pelucchi lors
de la deuxième étape, puis lâché
par Peter Sagan dans la troi-
sième, leroidusprintadomptéla
meute, à six jours de Milan-San
Remo. Le Britannique a dominé
Alessandro Petacchi (40 ans),
Peter Sagan et deux Français, Ar-
naud Démare et Tony Hurel. Le
peloton a rejoint Jack Bauer, Pe-
ter Kennaugh et le Valaisan Steve
Morabitoà11kmdel’arrivée.�SI
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Rue de l’Est 29-31
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 51 88

EXPOSITION
du 21 au 23 mars

Venez découvrir le nouveau
Nissan Qashqai
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SÉRIE SPÉCIALE OUTBACK 4x4
CLASSIC LINE DÈS FR. 37’150.–.
GRATUIT: LE PACK
CLASSIC LINE D’UNE VALEUR
DE FR. 2’000.–.

Modèle présenté: Outback 2.5i AWD Limited Classic Line, Lineartronic, 5 portes, catégorie de rendement énergétique F, CO2 175 g/km, consommation mixte 7,6 l/100 km, Fr. 46’700.–. Outback 2.0D AWD Advantage Classic Line, man., 5 portes, catégorie de rendement énergétique D, CO2 155 g/km, consommation mixte 5,9 l/100
km, équivalent essence 6,6 l/100 km, Fr. 37’150.–. Moyenne de toutes les voitures neuves vendues en Suisse (toutes les marques): CO2 148 g/km.

GORGIER (NE), grande villa selon plan sanction-
né, vaste séjour-cuisine, 4 chambres, 3 salles
d'eau, grand balcon, vaste sous-sol, terrain priva-
tif, toutes finitions aux choix de l'acheteur. Prix:
890 000.-. Renseignements: Tél. 079 240 33 89.

A VILLIERS, appartement neuf de 4½ pièces
(août 2012), PPE de 6 unités, excellent stan-
ding, vue dégagée, vaste séjour/ cuisine, 3
chambres, 2 salles d'eau, buanderie privative,
balcon de 19 m2, grand garage, cave et place de
parc. Prix de vente: Fr. 565000.–.
Renseignements: Tél. 079 240 33 89.

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villas de 7
pièces, 240 m2 habitables, 1 garage, 3 places de
parc, terrain de 527 m2 clôturé, superbe situa-
tion. Fr. 795 000.–. Renseignements: Tél. 079
240 33 89.

CORTAILLOD (NE), 1 villa individuelle de 5½ piè-
ces sur plans déposés, sur 3 niveaux, 240 m2

habitables. Semi-excavée, cave et technique,
vaste séjour, 4 chambres, 3 salles d'eau, toiture
plate avec 2 terrasses, 2 garages. Parcelle de
450 m2. Prix de vente Fr. 1 100 000.–.
Renseignements, tél. 079 240 33 89.

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique villa de stan-
ding, 6½ pièces, individuelle, 416 m2 habita-
bles, sur 3 niveaux, Superbe vue , tranquillité. 1
local jeux/fitness. Chaque étage bénéficie d'un
balcon ou d'une terrasse privative. Ascenseur, 3
salles d'eau, cheminée de style, garage double
électrique. Fr. 1 300 000.-. Tél. 079 362 62 66
www.palombo-immobilier.ch

PESEUX, immeuble villageois avec appartement
de 10 pièces sur 3 niveaux et jardin, situé au
centre du village. Fr. 690 000.–. Pour rensei-
gnements: Tél. 032 725 00 45 ou mail:
info@batec-ne.ch

AFFAIRE À SAISIR au centre de La Chaux-de-
Fonds! Pour moins de Fr. 600.- par mois (inté-
rêts et amortissement inclus), 4½ pièces com-
posé de 3 chambres confortables, un salon
avec une véranda, salle de bains et cuisine
agencée fermée. Ascenseur dans l'immeuble.
Tél. 032 911 15 17.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, villa mitoyenne
dans quartier tranquille. Dominant le Val-de-
Ruz, cette villa bénéficie d'un très bon enso-
leillement. Grand salon-salle à manger avec
accès terrasse par baies vitrées, cuisine agen-
cée, 4 chambres et 2 salles de bains, sous-sol,
2 garages. Affaire à saisir. Prix et dossier sur
demande. Tél. 079 756 96 26.

ROCHEFORT "Les Grattes" belle maison familiale
avec vue imprenable sur le lac et les Alpes, ter-
rain 550 m2 bien aménagé et clôturé. Le sous-
sol est complètement excavé. Garage double et
place de parc. Rez- séjour/salle à manger, cui-
sine, 2 chambres, 2 salles d'eau. Étage - 3
chambres et 1 salle d'eau à terminer. Fin mars
2014. Prix Fr. 730 000.-. Tél. 079 451 37 35.

CHERCHE À ACHETER TERRAIN INDUSTRIEL, sur-
face environ 2000 m2. Région Cressier, Cornaux,
St-Blaise ou environs. Tél. 076 640 94 96.

NEUCHÂTEL, très bel appartement de 5½ pièces,
proche de la ville avec 3 chambres à coucher, 2
salles d'eau, grand salon avec cheminée, grande
terrasse et vue imprenable.Loyer Fr. 3300.– plus
charges. Garage double à disposition. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 078 899 45 95.

CERNIER, appartements neufs en société coo-
pérative. 3 et 4 pièces dès Fr. 970.- + charges.
Ascenseur, grand balcon, cuisine agencée, bel-
les finitions. Entrée: 1er juillet 2014 ou à conve-
nir. Renseignements: www.heliotropes.ch ou
appeler Azimut SA tél. 032 731 51 09.

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

NEUCHÂTEL, rue Louis-Favre 22, appartement
de 4 pièces au 4e étage, cuisine semi-agencée,
bains/WC, réduit, galetas. Loyer Fr. 1485.– +
charges Fr. 230.–. Libre de suite ou à convenir.
Renseignements et visite: tél. 032 737 88 00.

COLOMBIER, rue des Côteaux 3, 1er étage, joli
appartement de 4 pièces complètement rénové,
hall, séjour, 3 chambres, cuisine moderne, salle
de bains, WC séparé, balcon, cave et galetas.
Loyer: Fr. 1400.- + charges Fr. 220.-.
Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

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

LE LANDERON, Soleure 37b, petit appartement
de 2 pièces (46 m2) confort et proche du centre.
Balcon plein soleil/ cuisinette bien agencée. 1er

étage (ascenseur), cave et place de parc.
Conviendrait pour personne seule. Fr. 815.– +
charges. Tél. 032 751 13 65 - Tél. 079 603 78 74.

LE LANDERON, agréable 3 pièces rénové, vue
lac, conviendrait à personne seule, pas d'ani-
maux. Fr. 1220.– charges comprises. Tél. 032
751 29 42.

LE LANDERON, route de la Neuveville, apparte-
ment 3½ pièces, lumineux, 2 chambres, cuisine
agencée habitable, balcon, cave, place de parc
dans garage commun, ascenseur. Loyer: Fr.
1650.- charges comprises. Tél. 079 665 18 92.

NEUCHÂTEL, rue de la Cassarde, appartement
meublé et entièrement équipé (TV + WIFI) de
4½ pièces avec vue sur le lac. Loyer: Fr. 2700.–.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 852 08 15

AVENCHES. LOCATION & VENTE DE BOX modu-
lables env. 115 m2, location Fr. 1100.- par mois
+ charges, vente dès Fr. 199 000.- + charges.
Tél. 0800 222 422 ou Tél. 079 237 23 23,
streetbox.com

PESEUX, Chansons 19a, appartement de 3½
pièces, hall, cuisine non agencée, séjour, 2
chambres, salle de bains/WC, balcon et cave.
Loyer Fr. 1050.- + Fr. 250.- de charges. Libre de
suite ou à convenir. Renseignements et visite:
Tél. 032 737 88 00.

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

AUVERNIER, appartement de 3½ pièces, Fr.
1400.– charges comprises, avec jardin, place
de parc, galetas, machine à laver et sèche linge
privatif. Libre de suite ou à convenir. Tél. 078
870 10 81.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de l'Abeille, petit
deux pièces de plain-pied, donnant au sud sur
terrasse privée. Cuisinette équipée, WC salle de
bains, cave, grenier. Libre au 1er juillet. Loyer Fr.
620.– charges comprises. Tél. 032 913 13 72. A
louer à personne aimant la tranquillité et non-
fumeuse.

CRESSIER, 3 pièces, rénové avec cuisine agen-
cée, balcon, cave, place de parc. Fr. 1100.– +
charges, pour le 1er mai 2014. Tél. 032 756 25 25.

CRESSIER, 4 pièces, rénové avec cuisine agen-
cée, balcon, cave, place de parc. Fr. 1250.– +
charges, pour le 1er avril et 1er mai 2014. Tél.
032 756 25 25.

CRESSIER, 2 pièces, rénové avec cuisine agen-
cée, place de parc. Fr. 970.– charges compri-
ses, pour le 1er juillet 2014. Tél. 032 756 25 25.

LA CHAUX-DE-FONDS, Combe-Grieurin 39b,
appartement de 4 pièces, lumineux, grandes
chambres, salle de bains avec baignoire, cave.
Immeuble avec buanderie commune. Tél. 079
486 91 27.

ST-BLAISE, appartement 2½ pièces, cuisine
agencée, cheminée au salon, cave. Fr. 1100.-
charges comprises. Libre 1.4.2014. Tél. 032
753 58 05 ou tél. 032 753 66 89.

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

ST-BLAISE, 1er juillet, bel appartement lumineux
de 4½ pièces de 128 m2, avec vue et balcon,
cuisine ouverte, 2 salles de bains, cave (7 m2),
une place de parc dans un garage collectif et un
place de parc extérieure. Fr. 1890.- + Fr. 100.-
garage + charges. Tél. 032 725 89 73 (heures
des repas).

VAUMARCUS (accès autoroutier, 15 minutes de
Neuchâtel, 25 de Lausanne) 4 pièces dans char-
mante maison villageoise, cuisine agencée
habitable ouverte sur séjour, 2 salles de bains,
réduit extérieur, terrasse engazonnée, entrée
indépendante, 2 places de parc. Loyer Fr. 2100.-
charges comprises. Contact: Tél. 079 240 67 70
ou tél. 032 729 00 65.

LA CHAUX-DE-FONDS, Musées 58, local de 166
m2 au sous-sol, idéal pour un bar, immeuble au
centre-ville, proche de la gare. Tél. 079 486 91 27.

ACHAT CASH AVEC PATENTE FÉDÉRALE.
Appartement complet, toutes antiquités, meu-
bles, tableaux, bibelots, bronze, montres de
toute marque, horlogerie, argenterie, bijoux, or
pour la fonte, monnaie, spécialisé peinture du
15 au 20e siècle. Déplacement gratuit. Tél. 079
606 11 71.

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

PARTICULIER VENDS SES ANTIQUITÉS Empire,
Louis XV, Louis XVI. Tél. 079 384 05 53.

BALLES DE SILO ET REGAIN SEC. Livrés ou non.
Tél. 079 449 51 93.

A LIQUIDER, TRÈS BON PRIX, LOTS HABITS,
sacs et souliers de sports. Tél. 079 434 45 84.

DAME SERIEUSE, avec expérience, cherche heu-
res de ménage, repassage, commission, s'occu-
per de personnes âgées. Tél. 079 725 12 25.

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

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

MOTIVÉ AVEC MATURITÉ GYMNASIALE recher-
che travail en tout genre pour le financement de
ses études. Tél. 079 518 51 11.

HOMME AVEC EXPERIENCE CHERCHE travail
dans le secteur du bâtiment, aide-carreleur,
aide-maçon, etc. Aussi jardinage (tondre
gazon). Avec permis de conduire et véhicule.
Tél. 079 318 70 53.

HOMME DANS LA TRENTAINE, avec expérience
cherche travail: Travaux de jardinage, entretiens
d'alentours, nettoyage. Tél. 079 674 21 42.

CHERCHE 4 HEURES DE MÉNAGE par semaine.
Tél. 079 192 19 28.

FEMME AVEC EXPÉRIENCE cherche à faire heu-
res de ménage ou aide pour les repas et soins à
personnes âgées. Tél. 079 458 46 91.

LE TENNIS-CLUB DE CHAUMONT RECHERCHE un
moniteur pour des cours de tennis destinés aux
enfant de 5 à 12 ans. Saison de mai à octobre
tél. 032 753 74 10 dès 12 heures.

CAFÉ-RESTAURANT LE FÉDÉRAL au Landeron
cherche une serveuse avec expérience à 50 ou
100%. Tél. 032 751 32 22 ou tél. 076 632 44 08.

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

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, 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

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, État et kilomè-
tres indifférents, toutes marques. Bon prix,
rapidité. Paiement. Tél. 079 240 45 45.

CLIO 1.2, BREAK, 32 000 km, 2011, toutes options,
roues neige. Fr. 10 800.-. Tél. 079 434 45 84.

TWINGO, 2008, 75 CV, 90 000 km, révisée,
pneus neufs, expertisée. Fr. 6300.-. Tél. 079 434
45 84.

TWINGO 75 CV, 1999, expertisée, Fr. 1500.-. Tél.
079 434 45 84.

AGIR POUR UN MONDE MEILLEUR, Conférence
22.3.14 à 16h, Hôtel des Arts, 3 rue de
Pourtalès, Neuchâtel. Un groupe d'Hommes
expérimentés et d'une grande sagesse
s'apprête à se faire connaître, afin de nous
montrer comment s'y prendre. Si nous coopé-
rons, un âge d'or et de paix et de justice, fondé
sur la fraternité et le partage équitable des res-
sources, nous attend.

CONSEILS JURIDIQUES & REPRÉSENTATION JUDI-
CIAIRE dans tous les domaines -tarifs accessibles
- Nicolas Juvet, avocat. Tél. 032 724 87 00.

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82.

AFFAIRE À SAISIR: RESTAURANT-PIZZERIA à
remettre en ville de Neuchâtel. Belle terrasse,
très bonne réputation, idéal pour un couple.
Pour plus d'informations, écrire sous-chiffre L
028-743935, à Publicitas S.A., case postale
1280, 1701 Fribourg.

TECHNICIEN CONSTRUCTEUR CAO 3D privé,
recherche tous travaux en sous-traitance pour
de la conception mécanique, du développement
industriel, de la mise en plan etc? Domaines
d'activités Machines outils – horlogerie – médi-
cal – automobile – aéronautique. Ouvert à tou-
tes propositions. solidpartner@live.fr

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

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

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

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

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

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

LES BRENETS, SALON TREFLE A 4. Nouveau!
Belles femmes des Pays de l'Est, elles vous
attendent du mardi au dimanche, dès 15h, dans
une ambiance sympathique. Tél. 032 932 44 77.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW LAURA. Femme
blonde, très excitante avec un corps fait pour le
plaisir, une poitrine généreuse XXL, une peau
douce qui aime être caressée. Mes spécialités :
fellation naturelle tip-top, sans tabous, sodomie,
massage érotique et anal, 69, douche dorée,
jeux érotiques et bien plus. 3e âge bienvenu. 7/7,
24/24. Paix 69, 2e étage. Tél. 076 645 20 13.

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 Ana brésilienne. Sur rendez-vous 20 min.
avant. Du lundi au samedi. Tél. 076 617 93 49.

LINDA À LA CHAUX-DE-FONDS, belle européene,
jeune touriste, blonde, jolis seins fermes, cul de
rêve, sensuelle et câline. Je te ferai une fellation
dont tu te rappellera toute ta vie. J'adore toute
les positions, les massage érotiques, le 69.
Gode-ceinture, douche dorée, sodomie et plus.
Je t'emmène au 7e ciel. Tél. 076 241 60 56.
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22.30 Tirage Euro Millions
22.34 Trio Magic & Banco
22.35 Le court du jour
22.40 Football 8
Ligue des champions.  
Chelsea/Galatasaray. Huitième 
de finale. Au Stamford Bridge,  
à Londres.
23.45 La guerre des Miss H
Film. Comédie. Avec Benoît  
Poelvoorde, Olivia Bonamy.
0.50 À bon entendeur 8

23.25 Euro Millions 8
23.30 24 heures  

aux urgences 8
Série doc. 4h00. 
Notre vie, c’est vous. Inédit. 
Les équipes soignantes  
des urgences du CHU de Poitiers 
proposent de découvrir  
leur travail au quotidien -  
Une course contre la montre - 
Une journée particulière.
3.30 Histoires naturelles 8

22.35 Adieu paysans 8
Doc. Historique. Fra. 2014.  
Réal. : A. Maurion. 1h15. Inédit.
En 1947, libérées depuis deux 
ans, les villes françaises ont 
faim. Jamais le pays n’aura 
autant compté sur ses paysans. 
Oui mais voilà : le monde rural 
n’est plus dans l’époque.  
Il doit se moderniser.
23.55 Les fils de la terre HH 8
Film. Documentaire. 

22.30 Grand Soir/3 8
23.30 Les carnets de Julie 8
Magazine. Présentation : Julie 
Andrieu. 0h55. Le massif des 
Aravis en Haute-Savoie.
Julie Andrieu part sur les routes 
enneigées de la Haute-Savoie, 
dans le massif des Aravis.
0.25 Libre court
Magazine. Femmes héroïnes  
du monde moderne.
1.15 Midi en France 8

23.05 Trouble jeu
Film. Thriller. EU. 2004. Réal. : 
John Polson. 1h36. Avec Robert 
De Niro, Dakota Fanning, Famke 
Janssen, Elisabeth Shue.
Après la mort tragique  
de sa mère, une petite fille 
s’invente un compagnon  
à l’inspiration maléfique.
1.00 Le faucon noir
Film TV. Avec Kai Wiesinger.
2.55 M6 Music

21.55 Vatican :  
le grand chambardement

22.40 Comment nous avons 
construit le métro  
de Moscou 8

Documentaire. Société. Fra. 2013. 
Réalisation : Xavier Villetard et 
Anne Brunswic. 0h55. Inédit.
23.35 Indonésie 1965 :  

permis de tuer
1.10 Rani 8
Série. Bâtarde - Brigande.

22.30 Date limite 8
Film. Comédie. EU. 2009. VM. 
Réalisation : Todd Phillips. 1h31. 
Avec Robert Downey Jr.,  
Zach Galifianakis, Jamie Foxx.
Un homme qui doit rejoindre  
sa femme enceinte rencontre 
un gaffeur qui va contrecarrer 
ses projets
0.10 Nowhere Boy H
Film. Avec Aaron Johnson.
1.40 Icebergs

11.20 Les Bacha Posh 
afghanes

12.05 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Imaginez ! 8
12.45 Razzia dans la forêt 

amazonienne
13.45 Un papillon  

sur l’épaule HH

Film. Drame. Avec Lino Ventura.
15.20 Mystères d’archives 8
15.45 Planète plancton 8
16.30 Koxinga : l’héritage  

d’un héros 8
17.20 X:enius
17.45 Médecines d’ailleurs 8
18.15 Le grand chapiteau  

des animaux
19.00 La Baltique sauvage
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

6.30 Télématin 8
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

et beauté 8
9.55 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.45 Comment ça va bien ! 8
16.55 Dans la peau  

d’un chef 8
17.45 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
18.30 L’émission pour tous 8
19.30 L’émission pour tous,  

la suite 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Lanslebourg- 
Mont-Cenis.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine. 
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Heures supplémentaires - 
La guerre des nerfs.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.55 M6 boutique
10.05 La petite maison  

dans la prairie
Série. Le bal du printemps -  
Les promesses (1/2).
11.50 Scènes de ménages
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Mon mari, cet assassin
Film TV. Policier. Avec Colin 
Friels, Martin Sacks.
15.40 Women’s Murder Club
16.30 Les reines du shopping
Jeu. Avant-première d’un grand 
film sur tapis rouge.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.15 Mabule
10.30 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Le journal
13.45 Élections cantonales
Débat. Débat pour le 1er tour des 
élections cantonales bernoises.
14.45 Svizra Rumantscha 8
15.15 Grand Angle
15.30 Géopolitis
15.45 Outre-zapping 8
16.15 Mise au point 8
17.10 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
Série. Pacte avec le diable.
17.55 NCIS : Los Angeles 8
Série. Le projet Sinclair (2/2) - 
Dans le creux de la vague.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 Sandra détective 8
6.15 Bob l’éponge 8
6.40 Tfou de yoga 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.10 À la dérive : l’histoire 

vraie d’Ashley Phillips 8
Film TV. Drame. Avec A.J. Cook.
17.00 Quatre mariages  

pour une lune de miel 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.35 My Million 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.25 Quel temps fait-il ?
7.50 Plus belle la vie
8.15 Télé la question !
8.40 Top Models 8
9.05 Commissaire 

Montalbano
10.55 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.15 Mick Brisgau
16.50 Revenge
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 A bon entendeur 8

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2011. 
Saison 3. La bonne aventure. 
Avec Laurent Ournac, Princess 
Erika, Jennifer Lauret. Une 
diseuse de bonne aventure 
arrive au Camping Paradis.

20.10 SPORT

Championnat de Suisse. 
Play off, 1/4 finale, match 4. 
En direct. Parmi les affiches 
possibles : HC Lugano/
Genève-Servette, Ambri-Piotta/ 
Fribourg, EV Zoug/ HC Bienne.

20.55 SÉRIE

Série. Thriller. EU. Avec Jim  
Caviezel, Taraji P. Henson. 
3 épisodes. Reese et Finch 
enquêtent sur la disparition  
de six personnes dans  
une petite ville côtière.

20.50 SÉRIE DOC.

Série documentaire. 1h30.  
Furie. Inédit La Première 
Guerre mondiale a engendré 
des millions de morts.  
Comment en est-on arrivé  
là ? - Peur. Inédit.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2003. 
Réal. : Eric Summer. 1h35. Avec 
Corinne Touzet. Une jeune 
femme indépendante est 
courtisée par les deux héritiers 
d’un grand domaine vinicole.

20.50 FILM

Film. Science-fiction. Ind-EU. 
2011. VM. Réal. : S. Levy. Inédit. 
2h07. Avec Hugh Jackman. 
Un concepteur de robots voit 
sa vie bouleversée quand il 
renoue avec son fils de 11 ans.

20.51 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. 2014. 
Réalisation : Jesus Garces 
Lambert. 1h04. Inédit.  
Ce documentaire dévoile 
les activités économiques 
secrètes de l’Église catholique.

15.20 La vita in diretta 16.50 
Telegiornale 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi 21.10 Per amore del mio 
popolo 23.15 TG1 60 Secondi 
23.20 Porta a Porta 0.55 TG1 - 
Notte 1.30 Sottovoce 

20.00 C à vous, la suite 20.15 
Entrée libre 8 20.35 Dans 
la peau d’un bipolaire : de 
l’ombre à la lumière 8 21.45 
Schizophrénie : l’ennemie intime 
8 22.40 C dans l’air 8 23.50 
Entrée libre 8 0.10 Kouchner/
Brauman, duel sans frontières 8

19.05 Épicerie fine 19.35  
Tout le monde veut prendre  
sa place 20.30 Le journal  
de France 2 21.00 La smala 
s’en mêle 22.35 Le journal  
de la RTS 23.05 La parenthèse 
inattendue 1.15 TV5 monde,  
le journal - Afrique 

19.45 Wissen vor acht - 
Zukunft 19.55 Börse vor acht 
20.00 Tagesschau 20.15 Um 
Himmels Willen 21.00 In aller 
Freundschaft 21.45 Fakt  
22.15 Tagesthemen 22.45 
Menschen bei Maischberger 
0.00 Nachtmagazin 

20.00 Hockey sur glace. 
Schweizer Meisterschaft. Play-
off, Viertelfinal, 4. Spieltag. 
Direktübertragung 23.15 Das 
Experiment - Wo ist dein Limit? 
23.50 Harold & Kumar 2 - 
Flucht aus Guantanamo HH 
Film. Comédie. EU. 2008. 1h45

15.10 Rescue Unité Spéciale 
15.55 Alerte Cobra 17.35 112 
Unité d’urgence 18.05 Top 
Models 18.55 Gilmore  
Girls 20.40 Père et fille H  
Film 22.35 Catch. Puissance 
catch : WWE RAW 0.20  
Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Camping Paradis Hockey sur glace Person of Interest Apocalypse,  
la 1re Guerre mondiale Valentine Real Steel L’argent du Vatican

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

16.00 Parsifal 20.00 
Intermezzo 20.30 Les Paladins 
22.55 Intermezzo 23.30 
Giovanni Mirabassi à la Salle 
Pleyel 0.00 Baptiste Trotignon 
1.00 Michel Portal et Bojan Z 
Duo Live à l’Europa Jazz Festival 
2.00 John Lewis 

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompiscatole 
20.00 Telegiornale 20.40 Black 
Jack 21.05 Grey’s Anatomy 
21.50 Revenge 22.35 Lie to Me 
23.30 Magnifica Presenza  
Film. Comédie dramatique  
1.10 Repliche continuate

20.00 Boxe. Championnat  
du Monde WBA 21.30 Boxe. 
Combat poids moyen. J. Brähmer/ 
M. Oliveira 22.45 Cyclisme 
23.45 Football. Coupe du 
monde féminine des - de 17 ans. 
Ghana/Allemagne. 2e journée 
des matches de poule. En direct.

17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
Köln 19.00 heute 19.20 Wetter 
19.25 Die Rosenheim-Cops 
20.15 ZDFzeit 21.00 Frontal 
21 21.45 heute-journal 22.15 
Eltern allein zuhause 22.45 
Pelzig hält sich 23.45 Markus 
Lanz 0.50 heute nacht 

16.00 Saber y ganar 16.45 
Entre todos 19.20 España 
directo 20.35 Lo que hay que 
ver 21.00 Noticias 24H 21.30 
Reportaje informe semanal 
22.10 El Tiempo 22.15 Los 
misterios de Laura 0.30 Repor 
1.00 La noche en 24h 

11.25 Alerte Cobra 8 13.10 
TMC infos 8 13.25 New York, 
police judiciaire 8 15.00 Preuve 
à l’appui 8 18.25 Sans aucun 
doute 8 19.45 Canapé quiz 8 
20.45 90’ enquêtes 8 23.25 
New York, section criminelle 8 
2.00 Ma drôle de vie 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.05 Rencard d’enfer 16.55 
NeXt 17.45 Catfish 18.35 The 
Big Bang Theory 19.30 How I 
Met Your Mother 19.50 Rencard 
d’enfer 21.05 17 ans et maman 
21.55 Girl Code 22.45 Geordie 
Shore 23.35 South Park 0.25 
The Valleys 1.15 Teen Wolf 

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 Die Chefin 
21.05 Kassensturz 21.50 
10vor10 22.25 Literaturclub 
23.45 Tagesschau Nacht 0.00 
Nachtwach 1.05 Kassensturz 

18.30 Chroniques félines 
19.00 So France 19.50 Vu sur 
Terre 20.45 La folle histoire 
de l’humanité 22.30 Les ailes 
de la guerre 0.10 Les crimes 
de la côte Ouest 0.55 Islam, 
antéchrist et jambon-beurre 
1.55 Stratégies animales

16.05 Molla l’osso 16.30 
DiADà 17.45 La magia dei 
cavalli 8 18.40 Rescue Special 
Operations 19.25 Tesori del 
mondo 20.20 Hockey su 
ghiaccio. Playoff – Quarti di 
finale - Gara 4 23.35 Estival  
Jazz Lugano 0.25 Dr House 

19.00 Portugal em Direto 
20.05 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.00  
Uma Mesa Portuguesa...  
Com Certeza 22.30 Os Filhos 
do Rock 23.20 Eurotwitt 23.40 
Eurodeputados 0.15 Bem-
vindos a Beirais 1.00 24 horas

18.10 Le Before du Grand 
journal 18.45 Le JT de Canal+ 
19.05 Le Grand journal 20.00 
Le Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Perfect 
Mothers HH 8 Film 22.45 
Dirty Wars HH Film. Doc. 0.10 
Comme un homme H 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale
19.20 Mini Mag, 90 secondes
19.30 Journal régional, météo
régionale, Mini Mag, Baby
agenda 20.30 Sous la coupole
21.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
12.06 Magma 13.00 Le 12h30 13.30
L’humeur vagabonde 14.04 Fauteuil
d’orchestre 16.00 Imaginaire 16.30 A
vue d’esprit 17.06 D’un air entendu
18.04 De 6 à 7 19.04 Babylone 20.00 
Concert du mardi 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 L’Huître
par la Compagnie des Amis de la
Scène: une comédie de Didier
Caron. Equus helveticus 2013:
Avenches est devenue la
capitale du cheval en organisant
un véritable festival équestre
avec le Championnat de Suisse
des chevaux de sport, etc.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

CBS
Dix-huit de ses séries
renouvelées
La saison 6 de «Mentalist» sera dé-
finitivement la dernière… Les
fans devront se consoler avec au-
tre chose sur la chaîne CBS, qui
vient d’annoncer le renouvelle-
ment de 18 autres, dont «NCIS»
(saison 12) et «NCIS: Los Ange-
les»; «Les experts» (saison 15),
dont on attend aussi des nouvelles
du nouveau spin off; «Esprits cri-
minels»; «The Good Wife» (sai-

son 6), avec Julianna Margulies pourtant
sur la sellette pendant quelque temps;

«Elementary»; «Person of In-
terest» ainsi que «The Big Bang
Theory» (pour trois saisons),
«Blue Bloods» et «Hawaii 5-0».

MAGGIE GRACE
Enfin un premier rôle
Maggie Grace (photo ABC Inc.)
va enfin avoir un premier rôle
féminin, dans une série sur la fi-
nance produite par l’acteur
John Cusack. La jolie blonde de

30 ans est bien connue des «sériephiles»
pour ses rôles dans «Lost», «Californica-
tion», «Following» et également la fran-
chise «Taken», de Besson, au cinéma.

«TFOU»
En mission sauvetage
«Paw Patrol» débarque dans «TFou», sur
TF1, à compter du 26 mars. L’histoire s’arti-
cule autour des missions de sauvetage de
Ryder, un jeune garçon accompagné de six
chiens héroïques, chacun possédant une
compétence particulière et un équipement
high-tech spécifique.
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AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Amos Adrian
Ladies & Gentlemen, je vous annonce

que mon show a déjà débuté
le 9 mars 2014 à 2h34.

Sur scène, 46 cm et 2,285 kg
de muscles!

Mon fan’s club, Yvonne, Riccardo
et Esteban, est aux anges!

Je vous laisse, autographes et tétées
m’appellent...

Amos Tondolo

Une nouvelle source de bonheur:

Maxine Léonie
nous a rejoints le 11 mars 2014.

Nous l’accueillons
avec une immense joie!

Famille Wehrli-Rothen
Joanne, Bastien,

Maloé & Zélie

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Une maman, c’est tant de choses,
Cela se raconte avec le cœur,
c’est comme un bouquet de roses,
cela fait partie du bonheur

Son fils Giuseppe, sa compagne Slavie
Ses enfants Antonio et sa femme Jenny,
Raffaele et sa femme Melissa ainsi que Cathia
Sa fille Concetta et son mari Mario et leurs enfants Laura et son mari
Santino, Carmelino et sa femme Ketty, Vanessa ainsi que ses petits-enfants,
son neveu Giuseppe Saporita et sa sœur Concetta
Les familles en Italie et aux Etat-Unis, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Vincenza CANNISTRACI
enlevée à leur tendre affection, à l’âge de 86 ans munie des sacrements
de l’Eglise.
La cérémonie a eu lieu à Furnari (Sicile) le mardi 11 mars 2014.
Adresse de la famille:
Giuseppe Cannistraci, Fbg Philippe-Suchard 44, 2017 Boudry

028-744791

✝
Un être cher ne s’en va jamais bien loin,
il se blottit dans nos cœurs et y reste
pour toujours.

Avec tous ceux qui l’ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Madame

Fernande BAUME-GIGON
notre chère sœur, belle-sœur, tante, nièce, marraine, parente et amie
qui s’est endormie paisiblement dans sa 88e année, réconfortée
par les sacrements de l’Eglise.
Les familles de feu Louis et Marie Gigon-Joly
Les familles de feu Charles et Berthe Baume-Bouverat
ainsi que les familles parentes et alliées.
La célébration eucharistique aura lieu en l’église des Breuleux,
le mercredi 19 mars à 14h00, suivie de la crémation.
Fernande repose à la chambre mortuaire des Breuleux.
Les dons reçus seront versés au père Christian Frésard en Bolivie.
Saignelégier, le 16 mars 2014.
Adresses de la famille:

Georges Baume-Gigon Gérald Aubry-Gigon
Bas du Village 18 Châlet 18
2345 La Chaux-des-Breuleux 2300 La Chaux-de-Fonds

Chaque être cher qui nous quitte
est un peu de nous qui s’en va vers l’éternité.

Ses enfants et beaux-enfants:
Jean-Daniel et Line Wirz-Benoit
Christiane Julita-Wirz et son compagnon Pierre-Alain Matile

Ses petits-enfants et arrière-petits-fils:
Séverine et Tyson Mercerat-Wirz et leurs fils Stevan et Isiah
Valéry Wirz
Loïc et Tina Julita-Krone et leur fils Marlon
Damien Wirz et son amie Libania

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Fernand WIRZ
enlevé à l’affection des siens le dimanche 16 mars, dans sa 93e année,
au home Les Bouleaux à Corgémont.
Le dernier adieu aura lieu le mercredi 19 mars à 13h30 en l’église
réformée de Corgémont.
Fernand repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres
F. Vorpe au cimetière de Corgémont.
Un merci particulier à la direction et au personnel du home
Les Bouleaux à Corgémont pour leur dévouement et leurs bons soins.
Domicile de la famille: Jean-Daniel et Line Wirz

Le Côtel 20
2606 Corgémont

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée et émue par vos nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Claude
LEUBA-DIT-GALLAND JAULT

dit «Titi»
vous remercie du fond du cœur de l’avoir entourée par votre présence,

vos messages, vos fleurs, vos dons et elle vous exprime sa sincère
reconnaissance.

Les Rochettes, mars 2014.
028-744809

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus, la famille de

Madame

Gisèle GEISSLER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,

par leur présence ou par leur message et les prie de croire à l’expression
de sa profonde reconnaissance.

Une pensée particulière est adressée à Eliane Devaux, Isabelle Vaucher,
Madeleine et Germain Dubois, Tiane et Bruno Volpato,

Daniel Decrauzat, Marlyse Devaux et famille ainsi qu’à la Police
Neuchâteloise qui nous ont accompagnés et soutenus durant

cette douloureuse épreuve.
Marin, mars 2014.

028-744800

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Alen UGNAT
son épouse, sa fille et la famille Ugnat expriment leur gratitude

et remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons, leur ont été

d’un précieux réconfort.
Neuchâtel, mars 2014.

028-744794

En souvenir de

Roméo WUILLEMIN
1988 – 18 mars – 2014

Cher fils,
26 ans déjà, le temps n’effacera ni la douleur,

ni le chagrin. Tu nous manques.
Ta maman, ton papa et familles.

028-744725

2013 – 18 mars – 2014

Roland SCHMID
Papa,

malgré notre tristesse, notre douleur s’est faite discrète au fil
de cette année. La pensée de la fin de tes souffrances nous a aidés

à surmonter le vide laissé par ton départ.
Pourtant tu nous manques chaque jour…
Sébastien, Rachel, Inès, Hugo, Annette.

132-266544

AVIS MORTUAIRES

ADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 35, jusquà 19h30. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29

ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
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Son épouse: Banyen Blaser
Ses enfants: Georges, Chaïwat, Kitiphat
Les familles parentes et alliées ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BLASER
enlevé à leur tendre affection dans sa 70e année.
Le Locle, le 17 mars 2014
La cérémonie sera célébrée le mercredi 19 mars à 11 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Jean-Pierre repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Foyer 14, 2400 Le Locle

Son épouse, ses enfants et petits-enfants ont l’immense tristesse
d’annoncer le décès de

Monsieur

Michel GRAND-GUILLAUME-
PERRENOUD

Neuchâtel, le 14 mars 2014.

La direction et le personnel
de SNP Société Neuchâteloise de Presse SA

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre BÉGUIN
papa de Jean-Michel Béguin, collaborateur au journal L’Express/L’Impartial

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances
ainsi que toute notre sympathie dans cette pénible épreuve.

028-744787

La direction du bureau Jansen + Partners SA
à St-Blaise et tout son personnel

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Benito DELLA ROVERE
grand-papa de Monsieur Luca Della Rovere, leur estimé stagiaire

Nous partageons la peine et la douleur de la famille et lui présentons
nos sincères condoléances.

028-744790

L I G N I È R E S

La poussière retourne à la terre comme
elle y avait été et l’esprit retourne à Dieu
qui l’a donné.

Ecclésiaste 12:7

Ses enfants: Madeleine et Jean-François Graf-Stücker
Jacques et Manuela Stücker-Batalha

Ses petites-filles: Valérie et Paolo, Mélanie et Roby
Stéphanie et Grégoire, Aline et Nick

Ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs, sa filleule, son filleul
et leurs familles
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Edmée STÜCKER-BLÖSCH
affectueusement nommée «Mimi»

qui s’est endormie paisiblement dans sa 91e année.

Seigneur garde en Ton nom ceux
que Tu m’as donnés.

Jean 17:11

2523 Lignières, le 17 mars 2014
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Lignières, jeudi 20 mars
à 14 heures, suivie de l’incinération.
Notre maman et grand-maman repose à la chapelle du cimetière
du Landeron.
Un grand merci au personnel du Home Bellevue au Landeron,
pour sa gentillesse et son accompagnement.
Adresses de la famille: Madeleine Graf-Stücker Jacques Stücker

Rue du Franc-Alleu 9 Rue du Franc-Alleu 7
2523 Lignières 2523 Lignières

028-744816

La vie éternelle c’est qu’ils te connaissent,
toi, le seul vrai Dieu,
et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.

Jean 17 v. 3

Son épouse
Claudine Robert-Perrenoud

Ses enfants
Jean-Luc Robert et Maria-José Robert Gaspar
Marie-Madeleine et Walter Gerber-Robert
Pierre-Etienne Robert
Esther et Didier Tinguely-Robert

Ses petits-enfants
Jessica et son ami
Manuela et son ami
Claudia et son ami
Michaela
Kateline
Kevin

Ses arrière-petits-enfants
Bastien
Jordan

Les descendants de feu Paul et Louisa Robert-Nicoud-Bétrix
Les descendants de feu Luc et Violette Perrenoud-Perrenoud
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André ROBERT-NICOUD
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a accueilli
dimanche dans sa 90e année.
La Sagne, le 16 mars 2014.
La cérémonie aura lieu au temple de La Sagne, le mercredi 19 mars
à 14h30, suivie de l’inhumation.
Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Crêt 97, 2314 La Sagne
La famille exprime toute sa gratitude au personnel du home Le Martagon
et de Nomad pour leur dévouement et leur accompagnement.

Quand les forces, et la vie abandonnent
une maman, il reste tant de souvenirs…
Que ce n’est pas la mort, mais une délivrance,
au-delà des souffrances et de tous soucis,
c’est l’ultime et doux repos.

Marianne et Laurent Dubois-Zaugg
Yann Dubois
Ludovic Dubois

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine
ZAUGG-FROIDEVAUX

dite Madelon
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
tante, parente et amie qui s’est éteinte paisiblement dimanche
dans sa 89e année.

Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents
dans la mémoire des vivants

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 20 mars à 14 heures.
Domicile de la famille: Marianne et Laurent Dubois-Zaugg

rue du Temple 14, 2014 Bôle
Un chaleureux merci à la direction et au personnel du Home St-Joseph
à Cressier pour leur gentillesse et leur accompagnement.

AVIS MORTUAIRES

L’Amicale des contemporains de 1932
de Neuchâtel et environs
a la tristesse de faire part du décès de

Armand SCHUWEY
membre et ami de longue date

dont nous garderons le meilleur des souvenir.
028-744804

AVIS MORTUAIRES JURA
Un blessé léger à la suite
d’une collision à Soyhières
Hier vers 15h10, un accident de la
circulation a fait un blessé léger sur la
route Principale entre Delémont et Bâle
dans le Jura. Parvenu à Soyhières, un
automobiliste a emprunté la présélection
afin de bifurquer contre le village. Lors de
cette manœuvre, il n’a pas accordé la
priorité à un véhicule qui circulait
correctement en sens inverse. Une
ambulance a été mandatée sur les lieux
pour une personne en état de choc. Le
trafic a été perturbé durant environ une
heure.�COMM

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 13.02. Zahaj Narciso, Kate,
fille de Zahaj, Fidan et de Narciso Recto,
Ruth Cristina. 07.03. Fankhauser, Sasha, fils
de Fankhauser, Stéphane et de
Fankhauser, Mireille. 08. Schneiter,
Grégoire Olivier, fils de Schneiter, Marc
Alexandre et de Schneiter, Vanessa
Laetitia; Cracovio, Leonardo, fils de
Cracovio, Vincenzo et de Cracovio, Tania.
09. Tondolo, Amos Adrian, fils de Tondolo,
Riccardo et de Tondolo, Yvonne Maria;
Pythoud, Arthur, fils de Pythoud, Raphaël
Jean-François et de Pythoud, Mélanie
Célia. 10. Sunier, Arsène, fils de Perret-
Gentil, Lionel et de Sunier, Anne-Claude;
Robert-Prince, Nolan Jean, fils de Robert-
Prince, Aubin Paul et de Robert-Prince,
Biljana; Pan, Assya Inaya, fille de Sirinok,
Sarawuthi et de Pan, Sohelia; Yacoub,
Joana, fille de Yacoub, Ashraf et de
Yacoub, Kifah Nadia. 11. Maccarone,
Morgane Josette Zahra, fille de
Maccarone, Claudio Giuseppe et de
Béguin Maccarone, Nabila. 12. Ferreira
Martins, Lia, fille de Ferreira Martins,
Paulo Jorge et de de Sousa Fernandes,
Ana Justina; Rramanaj, Dora, fille de
Rramanaj, Besnik et de Rramanaj, Suzana.
13. Silberstein, Diane Mathilde Héloïse,
fille de Wisard, Dave Stéphane et de
Silberstein, Julie Frédérique Ghyslaine;
Estevão Marrucho, Lena, fille de Estevão
Marrucho, Flavio José et de Estevão
Marrucho, Maud; Monard, Arsène, fils de
Monard, Vincent et de Monard, Marie.�

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

Il est bon d’espérer
en silence le salut
du Seigneur.

Lamentations 3:26



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 18 MARS 2014

28 LA DER

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier

Tavannes

Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier

Tavannes

Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Très doux 
jusqu'à vendredi
Ce mois de mars a décidemment pris le parti 
du printemps et non celui de l'hiver. Après 
avoir flirté avec les 20° hier, les températures 
remettront en jeu leur performance ce mardi. 
Cela dit, côté ciel, ce sera moins limpide avec 
des voiles qui annonceront un faible front la 
nuit prochaine (2-3 gouttes possibles). Le 
soleil reviendra demain en journée et la 
douceur se maintiendra jusqu'à vendredi.750.73
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AIR DU TEMPS
MATTHIEU HENGUELY

Et pan dans le pont!
«I crash my car into the bridge. I

don’t care, I love it», chantent de-
puis l’an dernier les DJ suédoises
Caroline Hjelt et Aino Jawo, du
duo Icona Pop. Avec un succès
certain, puisque leur titre a con-
quis latoujourstrèsconvoitéepre-
mière place des charts britanni-
ques l’an dernier.

Vous ne connaissez pas «I love
it»? Là, franchement, je n’y crois
qu’à moitié. Le titre et sa musique
entêtante ont été réutilisés main-
tes fois depuis dans des publicités.
Après être passés plus souvent
qu’à leur tour sur toutes les radios
grand public d’ici et d’ailleurs à
longueur de journée.

Mais s’il existe tout de même un
rare endroit où l’on ne s’attend pas
trop à entendre ce titre parlant

d’«écraser sa voiture contre un
pont», c’est bien dans les allées de
la grand-messe de l’auto, qui vient
tout juste de fermer ses portes à
Genève.

Que nenni! Le titre est hurlé
toutes les cinq minutes par les
haut-parleurs (aux basses satu-
rées) du premier grand stand
jouxtant l’entrée principale du sa-
lon!

Okay, les crash-tests sont un ar-
gument commercial béton. Mais
choisir ces paroles pour lancer en
première mondiale la dernière
petite Toyota, c’est plutôt bizarre,
non?

Il ne reste plus qu’à espérer que
les paroles des deux Suédoises ne
seront pas prémonitoires. Et à
renforcer les piliers des ponts!�

LA PHOTO DU JOUR La musique se partage à tous les arrêts de bus du monde. Ici, deux ados afghans à Kaboul. KEYSTONE

SUDOKU N° 898

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 897

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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