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FINANCES Accalmie pour l’Ensemble symphonique Neuchâtel PAGE 11

ENTRAIDE On connaît les boutiques de vente à bon marché du Centre social protestant (ici à La Chaux-de-
Fonds). Alors qu’il entamait hier son 50e anniversaire par une exposition à Neuchâtel, le CSP parle de ses
autres activités d’interventions: en faveur des endettés, des démunis, des réfugiés, des jeunes. PAGE 3

PANTOUFLAGE
Pas de frein pour
les anciens parlementaires
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FRANCHES-MONTAGNES
Médecin coupable d’actes
sexuels, mais acquitté
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Le Centre social protestant
lance ses 50 ans avec une expo

ROUTES NEUCHÂTELOISES
La police sanctionne
les phares éteints de jour
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HOCKEY SUR GLACE
Le HCC veut revivre une
grande soirée aux Mélèzes
Après avoir raté un puck de série dimanche
à Olten, le HCC veut se qualifier pour
les demi-finales ce soir devant son public.
Comme vendredi dernier, les Chaux-de-
Fonniers veulent revivre une grande
soirée dans leur patinoire. PAGE 21
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Parlementaires neuchâtelois
prêts à batailler pour la H20
FONDS Le projet du Conseil fédéral
pour le financement des autoroutes prévoit
une augmentation du prix de l’essence,
mais aucune extension du réseau existant.

MONTAGNES Le conseiller aux Etats Didier
Berberat entend se battre encore une fois
pour les contournements du Locle
et de La Chaux-de-Fonds avec ses collègues.

NÉGOCIATIONS D’ici à ce qu’il soit soumis au
peuple, le contenu du fonds routier pourrait
être revu à la hausse. Tout ça se jouera
devant les Chambres fédérales. PAGE 7
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LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Moultipass, incroyable
petite salle de spectacles
Le Moultipass, un nom tiré du film
de Luc Besson «Le cinquième élément»,
est animé par Olivier et Emilie Heger.
La petite scène de La Chaux-du-Milieu attire
des artistes de tous styles. Et le public
ne cesse pas d’en redemander. PAGE 6RI
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NEUCHÂTEL
Et les places
de parc?
A propos du projet d’édifier un
grand magasin place Alexis-Ma-
rie-Piaget.

Incroyable avec quel acharne-
ment le Conseil communal de
Neuchâtel essaie de supprimer
ces places de parc importantes
pour faire ses courses en ville,
pour les touristes et pour les visi-
teurs d’autres cantons. Il suffit
d’observer qui sont les utilisa-
teurs de ce parking et où vont les
gens. Le non au dernier référen-
dum n’était pas un refus de don-
ner une véritable identité au
centre-ville, de faire le lien entre
la ville et les Jeunes-Rives, mais
d’écarter un ensemble de solu-
tions fantaisistes, la suppression
de places de parc et une dépense
énorme pour ces rêveries. Il me
semble que le Conseil commu-
nal n’est vraiment pas à l’écoute
deshabitantsduhautde lavilleet
des environs.

Helga Perrudet (Neuchâtel)

VOTATION DU 9 FÉVRIER
Des propos
déplacés
Merci Monsieur Burkhalter,
président de la Confédération
suisse, de votre réplique toute de
grandeur face à la suffisance
d’un ministre de la France. Les
commentaires de Monsieur Ar-
naud Montebourg, ministre
français de l’Affaissement im-
productif, portant sur les résul-
tats de la votation suisse du 9 fé-
vrier 2014 sur la libre circulation
sont pour le moins minables. Si
ce monsieur parle en tant que

ministre, il s’érige en un dange-
reux coupeur de têtes à grande
échelle. S’il ne s’agit que d’une
opinion personnelle, le Café du
commerce se trouve tout au
fond à gauche, naturellement.
Ce pitre franchouillard envisage
des représailles économiques
envers la Suisse? D’accord, mais
on peut relever quelques chif-
fres.
Exportations de la France vers la
Suisse (2011): 13,09 milliards
d’euros. Importations françaises
depuis la Suisse (2010):
11,375 milliards d’euros (source:
France-Diplomatie, site gouver-
nemental français).
Principaux clients de la Suisse
(2010): Allemagne (19,3%),
Etats-Unis (10,1%), Italie
(7,8%), France (7,7%),
Royaume-Uni (5,9%), Chine
(3,7%). Principaux fournisseurs
de la Suisse (2010): Allemagne
(31,9%), Italie (10,2%), France
(8,5%), Etats-Unis (5,3%), Pays-
Bas (4,5%), Autriche (4,3%)
(source: France-Diplomatie).

En outre, 140 000 Français rési-
dent en Suisse, 145 000 fronta-
liers français habitent la Haute-
Savoie, l’Ain, le Jura, le Doubs ou
le Haut-Rhin.
Avec des investissements totali-
sant 31 milliards de francs à fin
2010, la Suisse pointe au sep-
tième rang des investisseurs
étrangers en France. Les entre-
prises helvétiques emploient
quelque 160 000 personnes
dans l’Hexagone (source: Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères).
En ces temps olympiques Mon-
sieur Montebourg, vous avez
moissonné simultanément les
médailles d’or, d’argent et de
bronze, de la stupidité, de la suf-
fisance et de l’arrogance envers
ce que vous considérez avec mé-
pris comme un petit pays (qui a
le mérite d’être une véritable dé-
mocratie). (..) Un Suisse démo-
crate.

Henri Fontbonne
(Les Ponts-de-Martel)

UN NOUVEAU SPORT HYBRIDE? Pas vraiment, mais tous les moyens sont bons pour se rendre
au carnaval du Noirmont. PHOTO ENVOYÉE PAR ROGER SAUSER, DE LA CHAUX-DE-FONDS
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Une colonisation?
Depuis quand le WWF s’arroge-t-il le droit de
décider ce qui n’est que du ressort de nos élus?
Ceux-ci ne sont-ils plus capables de réfléchir par
eux-mêmes? Ceci prouve encore une fois qu’il
vaut mieux également réfléchir par deux fois
avant d’adhérer à l’UE sinon c’est notre propre
indépendance qui sera grignotée par ce qui
ressemble de plus en plus à une colonisation. (...)

bergeronnette

Merci
Merci au WWF pour son travail. Force est de
constater que Neuchâtel est à nouveau fidèle à
sa consigne, c’est-à-dire qu’il est urgent de ne
rien faire...(...)

Intruder

Paradoxe
Encore un paradoxe de notre société. Les
citoyens sont dans l’obligation de changer leur
éclairage domestique pour faire des économies
d’énergie et force est de constater qu’aujourd’hui
beaucoup de cantons restent à la traîne en la
matière. Quant à ce canton, qui a reçu quelques
prix sur le sujet, il ne fait pas honneur à ceux-ci.
Merci au WWF de nous montrer l’envers du
décor. (...)

Sofie

Un excellent outil
Un tel «benchmark» (réd: un indicateur chiffré de
performance) permet justement aux élus de situer leur
localité et envisager d’éventuelles mesures. C’est donc un
excellent outil décisionnel. Contrairement à ce qui est dit
dans le commentaire précédent, le WWF ne décide rien.

Christophe G.

Eclairage public:
le classement du WWF

Le WWF estime que des millions de francs pourraient être économi-
sés si les communes faisaient un effort en matière d’éclairage public.
L’association classe Lausanne comme la ville de Suisse romande la
plus efficace. Neuchâtel termine bonne dernière. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Est-il pertinent
de distinguer
Neuchâtelois
du Haut et du Bas?

Participation: 214 votes

LA
QUESTION
DE
VENDREDI

OUI
40%

NON
60%

LA REVUE
DE
PRESSE

L’attitude de la Russie face à la révolte de
la partie ouest de l’Ukraine retient l’atten-
tion des commentateurs français. Le réa-
lisme est de mise. Deux exemples.

UN MESSAGE CLAIR
Les bruits de bottes ne sont jamais de bon au-

gure. Surtout quand ils se font entendre dans
un lieu aussi fort de symboles que la Crimée,
cette petite république autonome à majorité
russophone que le leader soviétique Nikita
Khrouchtchev, dans l’euphorie de la déstalini-
sation, offrit un jour de 1954 à l’Ukraine. La
Crimée, c’est 27 000km2 seulement, mais des
enjeux stratégiques, historiques et culturels
énormes.C’est l’ouverturevers lamerNoirede
l’immense Russie et de la petite Ukraine, la ré-
gion ex-soviétique la plus peuplée de Russes

(hors Russie), et le lieu de villégiature favori
des artistes et intellectuels, mais aussi de la no-
menklatura (...). La Crimée, c’est aussi Yalta,
ville éminemment symbolique puisqu’elle ac-
cueillit la conférence la plus importante du
siècle dernier qui scella la fin de la Seconde
Guerre mondiale, et aussi Sébastopol, qui
abrite la base navale de la flotte russe en mer
Noire. On comprend dès lors pourquoi tous
les regards sont aujourd’hui braqués sur ce «la-
komyï kousotchek», comme aiment à dire les
Russes en parlant de cette péninsule, ce «mor-
ceau de choix». En envoyant des Russes en
uniformesedéployerdanscertainssitesstraté-
giques de Crimée, Vladimir Poutine adresse
un message clair, il ne lâchera pas l’affaire.
Pour l’heure, il prend soin de rester en retrait,
envoyantaufrontsonfidèleLavrov, leministre
des Affaires étrangères, mais dans l’ombre il
compte les points, recense les forts comme les
faibles, et affûte sa stratégie.

ALEXANDRA SCHWARTZBROD
«Libération»

LE GRAIN DE SABLE
L’Ukraine vaut-elle une guerre? Ou plutôt les

Ukrainiens, dont une partie a renversé le pré-
sident Viktor Ianoukovitch en brandissant le
rêveeuropéencommeunantidoteàsacorrup-
tion, valent-ils le déclenchement d’une guerre
en Europe, vingt ans après la Yougoslavie?
Pour Vladimir Poutine, la réponse ne fait
guère de doute. Le maître du Kremlin a déjà
prouvé sa détermination à préserver par tous
les moyens la sphère d’influence de la Russie.
(...) Pour les Occidentaux, cela va beaucoup
moins de soi. Les dirigeants européens sont
prompts à s’indigner des manœuvres de Mos-
cou, ils brandiront sans doute, comme Barack
Obama, des menaces de représailles diploma-
tiques, mais pourquoi iraient-ils affronter
l’ours russe au nom d’un pays auquel nul ne
peut promettre sérieusement d’entrer un jour

dans l’UE? (...) Gageons même que la «pax
russia» ne s’arrêtera pas à la Crimée, mais
s’étendra sur un gros tiers est du pays, coupant
Kiev de la mer Noire. Jusque-là, sauf déborde-
ment de violences, les Occidentaux, toute
honte bue, ne feront rien. Poutine le sait, et
c’est au cœur de sa stratégie. Le problème, c’est
que les Ukrainiens opposés à Moscou le savent
aussi.Euxmobilisent lesréservistesetseprépa-
rentà laguerre. Ils sont legraindesablequiris-
que d’enrayer la géopolitique huilée des puis-
sances. Lorsqu’on verra des milices de citoyens
sefaireétrillerpar l’arméerusse,ousi les forces
ukrainiennes provoquent une riposte de Mos-
coujusqu’àKiev,sera-t-ilencoretempsd’empê-
cher une nouvelle guerre froide entre les
États-Unis, l’Europe et la Russie? Après la
Tchétchénie, après la Syrie, le cynisme et l’in-
différence auront un prix en Ukraine. Il serait
bon de l’évaluer avant de commettre – ou de
laisser commettre – l’irréparable.

PHILIPPE GÉLIE
«Le Figaro»

«Les Occidentaux, toute honte bue, ne feront rien»
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ENTRAIDE Le Centre social protestant fête ses 50 ans tout au long de l’année.

Un demi-siècle sur la corde raide

FRANÇOIS NUSSBAUM

Adultes désorientés, jeunes
trop vite endettés, couples en
crise, réfugiés sans appui: depuis
50 ans, le Centre social protes-
tant Neuchâtel est sur le terrain
pour venir en aide à tous ceux
qui sentent, à un moment de
leur vie, le sol se dérober sous
leurs pieds. Mais son directeur,
Pierre Borer, ne cache pas qu’à
l’heure de fêter ce cinquante-
naire, la priorité se limite au
maintien des offres existantes.

C’est dire que l’exercice d’équi-
libriste auquel se livre le CSP
chaque année pour boucler son
budget ne laisse guère de place,
pour l’heure, à de nouveaux pro-
jets ou à de grands développe-
ments. Les événements qui mar-
queront le jubilé (lire ci-contre)
sont eux-mêmes étroitement
liés aux activités du CSP, et non
de «grandes bastringues», selon
l’expression du directeur.

L’Etat ne suit plus
Pour illustrer la situation: le

CSP, dont de nombreuses inter-
ventions touchent à des problè-
mes d’endettement, avait obte-
nu un financement de l’Etat
pour son programme de préven-
tion auprès des jeunes. Ce pro-
gramme «ficelles du budget»,
repris par tous les CSP romands,
atteint chaque année 1100 ados
dans les écoles du canton.

Or la subvention cantonale, de
46 000 francs en 2013, a été bif-

fée pour cette année. «Ce devrait
être une préoccupation de l’Etat,
d’autant plus que cette prévention
lui évite des coûts sociaux», re-
grette Pierre Borer. Apprendre à
gérer un premier budget (pre-
mier salaire, impôts à prévoir,
dépenses par carte de crédit,
abonnement de portable), c’est
permettre de déjouer les pièges
de l’endettement, sans parler de
la tentation du petit-crédit.

Coup de tonnerre en 2010
Heureusement, «ficelles du

budget» bénéficie de dons, no-
tamment de la Loterie romande,
et d’un fonds de réserve, pour
maintenir le programme cette
année. Pour la suite, il faudra né-
gocier avec l’Etat...

Le demi-siècle du CSP est fait

de tels «moments» qui ont ame-
né chaque fois l’institution à re-
voir sa pratique budgétaire. La
création du CSP Neuchâtel en
1964 (après ceux de Genève,
Berne-Jura et Vaud entre 1954
et 1961) répondait, au sein des
Eglises protestantes, au besoin de
décharger les pasteurs des tâches
d’interventions sociales auxquel-

les ils n’étaient pas préparés.
Mais, en 1974, le Synode de
l’Eglise réformée évangélique
neuchâteloise (Eren) a autorisé
le CSP à faire appel à la générosi-
té du public, puis à l’Etat dans les
années 1980: le seul soutien de
l’Eren ne suffisait plus à répon-
dre à toutes les sollicitations.

Coup de tonnerre en 2010,

lorsquelegroupePhiilipMorrisa
renoncé à sa contribution ecclé-
siastique, privant les Eglises
d’importants moyens:
800 000 francs rien que pour
l’Eren. La CSP a ainsi vu sa sub-
vention de l’Eren fondre de
650 000 francs (2009) à
317 000 aujourd’hui (10% de ses
dépenses). Pierre Borer ne s’af-
folepaspourautant:«PhilipMor-
ris a bien compris l’importance de
l’action sociale du CSP et continue
d’octroyer un don, qui doit être né-
gocié chaque année.»

C’est aussi dans la perspective
d’intensifier la recherche de
fonds, en particulier auprès des
entreprises, que le Synode a ac-
cepté, en décembre dernier,
d’octroyer un statut juridique au
CSP. Celui-ci devient une Fon-

dation de droit privé. «C’est une
clarification», estime Pierre Bo-
rer. «Si le fonctionnement du CSP
est indépendant de fait, on croyait
souvent qu’il l’était aussi juridique-
ment». Le changement sera ef-
fectif au 1er janvier 2015.

Vraie mission de l’Eglise
Mais les liens historiques avec

l’Eren subsistent, comme la sub-
vention annuelle. Pierre Borer
rappelle que ce lien est aussi spi-
rituel: avec ses 42 collaborateurs
et ses 70 bénévoles, «le CSP est la
seule institution neuchâteloise pri-
véequioffreécoute, conseil etappui
à tous, pour tout type de problème
dans l’ensemble du canton». A
tous, quelle que soit la confes-
sion et la nationalité. «Une vraie
mission de l’Eglise», dit-il.�

Ouverture hier de l’exposition du 50e, sous le titre «Art etc». Une quinzaine d’artistes, tous liés au CSP, y expriment une déchirure, qu’ils veulent
exorciser par l’art, explique Christian Beuret, responsable du secteur insertion à La Joliette. Des œuvres étonnantes, à voir jusqu’au 10. CHRISTIAN GALLEY

3-10 MARS: exposition «Art etc»,
à l’hôtel de ville (Neuchâtel)

10 MARS: 20h conférence Guy
Corneau, temple du Bas (Neuchâtel).

6 AVRIL: Messe des solidarités au
temple Saint-Jean (Chx-de-Fds).

30 AVRIL: jeunes endettés, Musée
d’art et d’histoire (Neuchâtel).

24 MAI: Fête de mai, boutiques,
place du Bois (Chx-de-Fds).

13 SEPT.: Bicentenaire du canton,
Temple du Bas (Neuchâtel).

30 OCT.: Vivre sans emploi, Notre-
Dame de la paix (Chx-de-Fds).

8 NOV.: Party officielle, Case à
chocs (Neuchâtel).

22 NOV.: «Kiosque à musiques»,
Conservatoire (Chx-de-Fds)

4 AU 10 DÉC.: marché de Noël,
La Joliette, La Jonchère.

21 DÉC: culte alternatif, temple du
Bas (Neuchâtel).

LES ÉVÉNEMENTSLe Centre social protestant
(CSP) de Neuchâtel marquera
ses cinquante ans d’existence
par une quinzaine de mani-
festations tout au long de
l’année. Sans cacher que sa
mission auprès de la popula-
tion du canton – largement
reconnue – dépend à 90% de
financements externes.

CONTEXTE

RÉINSERTION PROFESSIONNELLE À LA JOLIETTE

C’est sur mandat de l’Etat que le CSP accueille à La Joliette (à La Jonchère)
une quarantaine de personnes dans un programme de réinsertion profes-
sionnelle. Elles proviennent de l’assurance chômage, du domaine de l’asile
et, en grande partie, de l’aide sociale.
Il s’agit, pour les usagers, de pouvoir reprendre pied lorsqu’ils traversent
une période particulièrement difficile de leur vie. Il faut commencer par re-
prendre confiance en soi, retrouver autonomie et esprit d’initiative, pour dé-
velopper une compétence ou un savoir-faire particulier.
Les stages sont effectués dans divers domaines: artisanat, menuiserie, jar-
dinage, transport, boulangerie, cuisine. Le mot d’ordre reste: devenir créateur
de sa vie plutôt que victime.�

Si, en moyenne, 2500 ménages bénéfi-
cient chaque année des prestations du
CSP, son service dit polyvalent en ac-
cueille 800. C’est à l’image d’un médecin
généraliste: les assistants écoutent les per-
sonnes qui s’adressent à eux, leur donnent
les premiers conseils et, en général, les
orientent ensuite vers d’autres services
spécialisés (service juridique, conjugal,
Pro Senectute).

Dans 80% des cas, il s’agit de problèmes
d’argent,plusoumoinsavancés.L’endette-
ment est un phénomène qui s’est particu-
lièrement aggravé ces dernières années.
«Des gens viennent nous trouver pour obtenir
conseil avant une décision. Mais beaucoup
arrivent tard: ils se sont endettés, parfois pris
dans la spirale du petit-crédit, et se trouvent
dans une situation très difficile», explique
Pierre Borer.

«Je l’ai échappé belle!»
Le CSP a lancé un programme de pré-

vention «ficelles du budget» auprès des
jeunes (lire ci-dessus). Mais, note le direc-
teur, «notre expérience nous montre qu’on
devrait mener une prévention similaire au-
près de l’ensemble de la population», tant les
pertes de contrôle sur le budget personnel
ou familial sont devenues courantes.

Pourrecevoirplusrapidement lesgens, le
CSP a lancé l’«accueil collectif»: sept ou
huit personnes commencent par échan-
ger, avant toute autre démarche. Cela
peut suffire. Comme pour cette étudiante
qui, envisageant un petit-crédit pour se
payer un appartement, a demandé conseil
au CSP. Ce qu’elle a entendu ce soir-là de

ceux qui avaient pris ce risque l’a vite dis-
suadée: «Je l’ai échappé belle», disait-elle.

Les plus démunis: les requérants
Autre important secteur d’activité du

CSP: l’asile. En deux volets, l’un visant les
requérants, l’autre les réfugiés reconnus.
Pour les premiers, le CSP propose (avec
son homologue catholique Caritas) le seul
service de conseil juridique du canton. Un
service qui, bien que reconnu par l’Etat
pour ses compétences, doit être financé à
l’interne. «C’est probablement la catégorie
de personnes la plus démunie et fragilisée»,
estime Pierre Borer. Les requérants ne
comprennent généralement pas la langue
ni, à coup sûr, les procédures. Et quand il
faut agir, cela doit se faire des dans délais à
la limite de l’acceptable.

Deux tiers de réussite
Avec les réfugiés reconnus, ou admis

provisoirement, le CSP gère, sur mandat
de l’Etat, l’octroi à l’aide sociale, l’accès aux
soins médicaux et la réinsertion. C’est
dans ce cadre-là que le programme
«échelle» accompagne ces gens dans la
recherche d’un emploi. «Depuis 2005, les
deux tiers de participants ont obtenu un con-
trat de travail», annonce Pierre Borer.�

De la spirale des dettes à la quête de l’asile

Activité connue du CSP: ramassage, tri et
revente à très bas prix. RICHARD LEUENBERGER

La ferme «La Joliette», à La Jonchère. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«Le programme
dans les écoles «ficelles
du budget» évite à l’Etat
de gros coûts sociaux.»

PIERRE BORER DIRECTEUR DU CENTRE SOCIAL PROTESTANT NEUCHÂTEL
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Découvrez la nouvelle Collection

FINE FOOD &WINE
printemps.été 14

Nouveaux
accords
gourmands
5 bouchées gourmandes et
6 vins en dégustation.

Du mercredi 19 au
samedi 22 mars
de 18h30 à 20h.

Prix par personne: CHF 35.–

Atelier « Vins et
Chocolats »

Fabrication de tablettes de
chocolat et dégustation
de vins.

Dimanche 23 mars
de 16h à 18h.

Prix par personne: CHF 35.–

Attention places limitées! Inscriptions et renseignements sur: www.coop.ch/les-rois-du-vin ou au 021 633 40 02

14printemps.été

Pour les rois du vin.

Foire aux vins sur bateaux
Neuchâtel
Port de la Ville, du mercredi 19 au dimanche 23 mars
Heures d’ouverture: mercredià vendredi : 17h - 22h

samedi : 14h - 22h dimanche : 14h - 19h www.coop.ch/les-rois-du-vin

Rabais d
e quantité

de 20%
àpartir de

12 bouteille
s

commandées

325 sortes de vins
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Les Jardins de la Caramèle
St-Aubin – Sauges

Appartements modulables de 1, 2, 3, 4 et 5 ½ pièces
• Appartements pour ainés (service EMS juste à côté)
• Dégagement sur le lac et les Alpes
• Piscine et place de jeux communes

CICSA LeChâteau 2034Peseux Tél. 032 7329940

NOUVELLE PROMOTION

Informations : www.l-j-c.ch

à 30 min. de LausanneMINERGIE 100%
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTY3MQUAsPV1GA8AAAA=</wm>5 ½ pièces – 160 m2, garage, jardin privatif
CHF 1'000.-- par mois tout compris

La 2ème étape est en vente
Appartement témoin

Les Jardins des Prélets
Au centre du village

www.cic-immobilier.ch

A VENDRE
Geneveys-sur-Coffrane

CIC SA, Le Château, 2034 Peseux – 032 732 99 40
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A VENDRE  
La Chaux-de-Fonds 

rue des Chevreuils  
 

Villa mitoyenne  
(avec garage)  

 

Faire offre sous-chiffres:  
V 132-266148, à Publicitas S.A., 

case postale 1280, 1701 Fribourg 
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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

Bernard Ducommun & Fils S.A.
Menuiserie – Ebénisterie

Fenêtres PVC + bois – Rénovation, transformation
d’appartements et de meubles – Agencement de cuisines.

Rocher 20 a – La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 968 74 95 – Bureau tél. 032 926 88 08
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IMMOBILIER
À VENDRE

À LOUER

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 104.50 Fr. 199.– Fr. 381.–
Annuel web Fr. 199.–
Mensuel web Fr. 17.50
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture:
du lundi au vendredi 8 h à 12 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas. 
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués 
par téléphone au 032 723 53 90,
par fax  au 032 723 53 99
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@limpartial.ch.
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier Nord

VILLA INDIVIDUELLE NEUVE
Cette très belle construction de 
qualité offre à ses propriétaires 
un confort exceptionnel.
Composition: Grand séjour avec 
poêle et cuisine haut de gamme 
ouverte à l’américaine – 
5 chambres de grande dimension 
– 2 salles de bains – 3 halls –
garage – jardin très bien amé-
nagé avec terrasse. Un 
équipement de qualité.
Une affaire à saisir de suite.
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CIRCULATION ROUTIÈRE Une douzaine d’automobilistes ont été amendés hier matin à Neuchâtel
pour n’avoir pas allumé leurs phares. Après deux mois de tolérance, la police sanctionne.

Premières bûches pour les feux éteints
VIRGINIE GIROUD

Une voiture rouge s’approche
du contrôle de police, tous feux
éteints. A 300 mètres des agents,
les phares du véhicule s’allu-
ment soudain. Trop tard. Karine
Gafner, sergent-chef à police se-
cours, a repéré l’infraction. Elle
fait signe à l’automobiliste de
s’arrêter et lui inflige une
amende de 40 francs. «Quarante
francs, c’est abuser! On paie déjà
tellement d’impôts, de taxes, de
factures. C’est de l’acharnement!»,
s’énerve le conducteur d’Areuse.
«J’étais au courant de cette nou-
velle obligation de rouler phares
allumés. J’ai juste oublié de les en-
clencher!»

Tout comme lui, une douzaine
d’automobilistes se sont vu infli-
ger une bûche pour avoir omis
d’allumer leurs phares, hier ma-
tin entre 10 et 11 heures à Neu-
châtel.

L’obligation de rouler feux allu-
més de jour comme de nuit est
entrée en vigueur début 2014
dans toute la Suisse. Après deux
mois de tolérance appliquée par
les cantons romands, la Police
neuchâteloise sanctionne désor-
mais la faute.

Pour marquer le coup, six
agents se sont postés hier à la
sortie de la ville, direction Lau-
sanne, afin de cibler cette infrac-
tion. «J’approuve cette nouvelle
règle, car elle améliore la sécurité
routière. Mais deux mois de tolé-
rance, ce n’est pas suffisant! Les
automobilistes doivent changer
leurs habitudes», ajoute, toujours
furax, l’habitant d’Areuse avant
d’enclencher ses phares et de re-
partir.

Français épargnés
Dans sa voiture noire, Lysanne

Wyser, elle, prétend qu’elle ne
connaissait pas la nouvelle pres-
cription. «Je pendule entre La
Chaux-de-Fonds et le canton de
Vaud. Avec mes plaques vaudoises,
je me fais régulièrement coller ici.
C’est de la discrimination.»

Les agents arrêtent ensuite un

véhicule immatriculé en France.
Le conducteur assure n’avoir ja-
mais entendu parler de cette di-
rective: «Vous devriez être au cou-
rant des lois en vigueur dans les
pays où vous voyagez», explique
Karine Gafner. Pourtant, elle
n’amende pas l’automobiliste.
«Parfois, il faut faire preuve d’une

certaine ouverture. Ce Français
circulait avec la vignette autorou-
tière, il est donc au courant des rè-
gles en vigueur en Suisse depuis
longtemps. Mais on peut admettre
qu’après deux mois, la nouvelle di-
rective ne soit pas encore connue
des voyageurs étrangers.»

Une excuse qu’elle n’accepte

pas des ressortissants suisses.
«Tous les conducteurs helvétiques
doivent être au courant. Avec eux,
je ne vais pas épiloguer.»

Feux de position, c’est faux!
Une confusion règne toutefois

dansl’espritdecertainsautomobi-
listes: «Les feux de position ne suf-
fisent pas! Les conducteurs doivent
enclencher les feux de croisement
ou les phares diurnes», explique
Karine Gafner, qui a sanctionné
un Neuchâtelois roulant avec les
feux de position. «Il a tenté de né-
gocier. Je lui ai alors expliqué que sa
vignette,quin’étaitpascolléecontre
la vitre, était aussi amendable et
qu’avec40francs, il s’ensortaitbien.
Il n’a plus bronché...»

A l’issue des contrôles, le capo-
ral Yves Girardin constate que

les Neuchâtelois sont assez bien
sensibilisés à la nouvelle me-
sure: «La police a conduit plu-
sieurs campagnes d’information.
De plus, les conducteurs ont reçu
un dépliant à domicile, en même
temps que la taxe auto.»

Pierre-Louis Rochaix, porte-
parole de la police neuchâte-
loise, dresse un bilan positif de
l’opération d’hier. «Seul un faible
pourcentage d’automobilistes rou-
laient feux éteints. Il faut dire que
les mauvaises conditions météoro-
logiques étaient favorables aux
phares allumés.»

Mais de tels dispositifs ne de-
vraient pas se multiplier. La po-
lice assure qu’elle sanctionnera
cette infraction lors de contrôles
standards et ne fera «pas de
chasse aux sorcières».�

Une douzaine d’automobilistes ont reçu hier une amende de 40 francs pour avoir omis d’allumer leurs phares de jour. La Police neuchâteloise
s’est montrée tolérante en janvier et en février. Désormais, elle sanctionne la nouvelle infraction. CHRISTIAN GALLEY

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE Plaintes pour diffamation et violation de domicile devant le tribunal.

Une conciliation avec les syndicalistes échoue
Y a-t-il eu diffamation et viola-

tion de domicile lors du conflit
socialqui,enautomne2012,ase-
coué l’hôpital de la Providence, à
Neuchâtel? Il appartient désor-
mais au Tribunal régional du Lit-
toral et du Val-de-Travers, à Bou-
dry, d’en juger. Une audience de
conciliation a échoué hier.

La fondation de la Providence
et le groupe Genolier, proprié-
taire de l’hôpital, avaient porté
plainte contre des syndicalistes
pour diffamation, considérant
que des termes utilisés dans des
communiqués de presse ou des
tracts étaient mensongers et por-
taient atteinte à l’honneur de
l’établissement. Une autre
plainte avait été déposée pour
violation de domicile: la tente du
piquet de grève aurait été main-
tenue devant l’hôpital plus long-
temps que ce qui avait été autori-
sé par l’établissement.

Exemple de propos tenus à
l’époque par les syndicats: le
groupe Genolier a été présenté
comme un employeur «voyou»
et appliquant des conditions de
travail «dignes du 19e siècle». Les
syndicats ont aussi parlé d’«em-
ployeurs crapuleux aux pratiques
de gangster».

Plaintes retirées si...
Commentaire de l’avocat de la

fondation de la Providence: «Ces
propos, et d’autres, dépassent les li-
mites de ce qui peut être dit dans le
cadre d’un combat syndical.»
«C’est d’ailleurs l’avis du Tribunal
cantonal», a renchéri l’avocat de
Genolier Swiss Medical Network
(GSMN). Allusion à une déci-
sion de l’Autorité de recours en
matière pénale qui, en
mars 2013, a cassé une décision
du Ministère public: ce dernier
avait considéré que les propos te-

nus ne constituaient pas une in-
fraction et qu’il n’y avait dès lors
pas lieu d’ouvrir une procédure.

Dans la foulée, les dirigeants de
la Providence ont fait une propo-
sition: ilssesontditsprêtsàretirer
leurs plaintes si les syndicalistes
acceptaient de se rétracter, de
présenter des excuses, de «pur-
ger» les sites internet sur lesquels
figurent toujours des expressions
jugées diffamatoires par les plai-
gnants, et enfin de publier un
communiqué de presse dans le-
quel les syndicats auraient fait
état de leurs excuses. Les parties
plaignantesontenoutredemandé
que les frais de procédures soient
mis à la charge des prévenus, «et
non à celle des contribuables».

Les syndicalistes ne sont pas
entrés en matière. «Il n’y a pas eu
d’attaques personnelles, les propos
tenus ont été purement d’ordre
syndical», a argumenté leur avo-

cat. «Nous n’avons pas à nous ex-
cuser, nous avons adopté une atti-
tude proportionnelle à la situa-

tion», a déclaré l’un des quatre
syndicalistes, représentant le
SSP et Syna (les parties ont con-
venu qu’une cinquième per-
sonne, du syndicat Unia, n’était
pas concernée par les faits figu-
rant au dossier).

Constatant que la tentative de
conciliation avait échoué, la juge
Nathalie Kocherhans a convo-
qué les parties au mois de sep-
tembre, cette fois pour une au-
dience de jugement.

Une autre affaire
Cedossierpénalnedoitpasêtre

confondu avec le volet civil: la
justice neuchâteloise ne s’est pas
encore prononcée dans la procé-
dure engagée par les grévistes li-
cenciés pour obtenir des répara-
tions. La grève était-elle illégale?
Les licenciements prononcés par
la Providence étaient-ils abusifs?
La Cour civile en décidera.�PHO

UNIVERSITÉ
Moyen Age. Un grand
connaisseur du Moyen Age
donnera, demain à 18h15, à
l’hôtel DuPeyrou, à Neuchâtel,
une conférence intitulée
«Matérialité du spirituel. Le
miracle et son récit». Le
conférencier, Michel Zink,
professeur au Collège de France,
est l’auteur de nombreux
ouvrages, dont le tout récent
«Les troubadours, une histoire
poétique» (2013). Entrée libre. La
conférence inaugure le cycle de
conférence «Matérialités
médiévales» du collège
médiéval de la faculté des
lettres et sciences humaines de
l’Université de Neuchâtel.

MÉMENTO

�«Les conditions
météorologiques étaient
favorables aux phares
allumés.»

PIERRE-LOUIS ROCHAIX PORTE-PAROLE DE LA POLICE NEUCHÂTELOISE

LA DATE EST FIXÉE
Magasins ouverts
jusqu’à 19 heures
dès le 1er avril

Ce n’est pas un poisson d’avril:
la nouvelle loi sur les heures
d’ouverture des magasins, et la
CCT de la vente qui lui est liée,
entrera en vigueur au début du
mois prochain dans le canton
de Neuchâtel. Dès le 1er avril,
les magasins pourront rester
ouverts jusqu’à 19 heures en se-
maine, 20 heures le jeudi et 18
heures le samedi. Le lundi ma-
tin fermé disparaîtra dans la
foulée. L’arrêté du Conseil
d’Etat neuchâtelois sera publié
dans la «Feuille officielle» de ce
vendredi.

Les commerces neuchâtelois
n’auront pas l’obligation d’ouvrir
selon ces nouveaux horaires.
D’ailleurs, une enquête menée il
y a environ un mois auprès d’une
soixantaine de commerçants de
la ville de Neuchâtel montrait
qu’un peu plus de la moitié des
magasins sondés avaient prévu
de suivre le mouvement, à l’ex-
ception du lundi matin, qui ne
rencontrait pas un grand en-
thousiasme.

Mais les grands magasins,
Coop et Migros en tête, ont pré-
vu d’appliquer les nouveaux ho-
raires de manière complète, et
ceci dans toutes leurs succursa-
les, nous ont-ils confirmé hier.
Les deux distributeurs n’ont pas
encore engagé de personnel
supplémentaire. «Pour l’instant,
nous allons faire une nouvelle ré-
partition du travail», indique
Jean-Philippe Cotter, responsa-
ble de la communication pour
Coop Suisse romande. La porte-
parole de Migros indique de son
côté qu’il est prévu de faire ap-
pel un peu plus régulièrement à
des étudiants, en particulier le
samedi.

Une CCT pour tous
L’entrée en vigueur des nou-

veaux horaires va de pair avec
celle de la nouvelle convention
collective de travail du com-
merce de détail. Une CCT élar-
gie à tous les employeurs de la
branche ayant au moins deux
employés à plein temps, à l’ex-
ception des boulangeries, des
boucheries et des stations-ser-
vice. Les conventions offrant des
conditions plus favorables, telles
que celles de Migros et de Coop,
demeurent en vigueur.

Le dispositif a été accepté par
les Neuchâtelois en votation po-
pulaire le 24 novembre dernier,
par 61,5% des voix.�FRK

Un membre du Syndicat
des services publics (SSP)
en novembre 2012 devant
la Providence. ARCHIVES DAVID MARCHON

LA
QUESTION
DU JOUR

Avez-vous le réflexe d’allumer
vos phares de jour?
Votez par SMS en envoyant DUO ALLU OUI ou DUO ALLU NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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LA CHAUX-DU-MILIEU Olivier Heger aux rênes d’une incroyable petite salle.

Le Moultipass ou l’esprit du lieu
CLAIRE-LISE DROZ

«Je ne sais pas ce que vous lui
avez fait, mais elle a vraiment envie
de venir!» C’est ce que l’agente
d’Yvette Théraulaz a déclaré à
Olivier Heger, pour lui signaler
que oui, Yvette Théraulaz vien-
dra bien au Moultipass de La
Chaux-du-Milieu en mars 2015.
En attendant, le prochain con-
cert, c’est l’auteur-compositeur-
interprète poitevin Nicolas Jules
qui passe le 20 mars (voir cadre)

Olivier Heger, Chaulier pure
souche, connaît la musique, c’est
le moins qu’on puisse dire,
même si «je ne joue d’aucun ins-
trument et je ne sais pas lire une
partition». Mais il aime!

Moultipass, qué zaco?
Président à l’époque de la Socié-

té de jeunesse, il a ensuite présidé
le Corbak pendant une douzaine
d’années avant de prendre les rê-
nes du Moultipass.

Ce jeune père de famille a ra-
cheté, avec ses parents, la maison
qui abrite, donc, le Moultipass.
Un nom tiré du film «Le cin-
quième élément» de Luc Besson,
qui symbolise en quelque sorte
une carte de transport univer-
selle. Bien vu. Ce café-théâtre
d’une cinquantaine de places a
déjà présenté, outre des concerts
de tous styles, des lectures – par
Anne-Lise Grobéty notamment
– ou bien une conférence du
musher Eric Chateau, des «ciné-
bouffes», et cet été, on y diffusera
des matches du Mondial suivis
de soupers thématiques (miam,
la cuisine du Brésil...)

Ce Moultipass s’est ouvert en
2009, après la fermeture du res-
taurant de la Poste, qui avait lui
même abrité le Post Bar Music

Live lancé par Paul Nicolet. Oli-
vier Heger en était d’ailleurs un
fidèle. Aujourd’hui, il préside
donc avec son équipe, tous bé-
névoles, cela va sans dire, aux
destinées de ce Moultipass qui
accueille une dizaine de con-
certs par année. Que ce soit des
artistes régionaux ou d’autres
lieux. Avec la chanson française
en fil rouge mais aussi du jazz,
du classique...

Les pieds sur la scène!
C’est une salle où les specta-

teurs des premiers rangs se re-
trouvent les pieds sur scène, nez
ànezavec lesartistes.Lesartistes
eux-mêmes ont de quoi se sentir
un peu intimidés: le public est
silencieux, attentif, et tout pro-
che. Et «une fois sur scène, il n’y a
pas d’échappatoire!» sourit Oli-
vier Heger. «Mais quand ils
voient cette salle de 45 places, le
petit bar au milieu, les vieilles pier-
res du Jura, ils comprennent tout
de suite l’esprit du lieu. Ils enlèvent
leur veste comme si on se connais-
sait depuis des années.» Il faut
dire «qu’on joue cartes sur table
lors des contacts. Je ne cache rien,
j’envoie des photos...» Après le
concert, on leur sert le souper,
avec entrée, plat principal, des-
sert, «c’est aussi une carte de vi-
site». Ils vont dormir à l’hôtel, le
lendemain matin, Olivier et sa
femme Emilie leur servent le pe-
tit-déj’ à la maison, puis Olivier
les ramène à la gare de La
Tchaux en voiture.

Cette simplicité, ce partage ont
laissé déjà de bien beaux souve-
nirs. Comme Romain Didier,
qu’on attend de pied ferme: il a
promis de revenir pour faire du
ski de fond. Ou bien cette balade
en raquettes avec fondue au

Grand Sommartel pour le Pari-
sien Nicolas Fraissinet. Ou en-
core le Québécois Jean-François
Lessard qui après son concert a
réempoigné le micro et a chanté
jusqu’à trois heures du matin.

Ce Moultipass marche bien,
très bien même, en program-
mant des artistes boudés par les
médias et le Top 50 mais fami-
liers des connaisseurs. Le public,
qui vient de l’Arc jurassien, de
France voisine, voire de plus en
plus de Suisse alémanique, est
d’ailleurs très fidèle.

L’avenir? Olivier Heger le voit
sous d’heureux auspices, à con-
dition de trouver des sponsors:
la recherche est entamée.

Soit dit en passant, La Chaux-
du-Milieu n’est pas si isolée que
cela: bon nombre de spectateurs
loclois ou chaux-de-fonniers
rentrent avec PubliCar.�

Emilie et Olivier Hoger au sein du Moultipass et du programme de la saison. Le Moultipass fait partie de leur maison et on s’y sent comme chez soi,
le petit-déj’ y compris. RICHARD LEUENBERGER

«Il y a des gens qui ont peur des crocodiles, moi
j’ai peur des divans moelleux!» Il n’aime pas le
confort, il est désorganisé, il compose ses
chansons en marchant dans la rue ou au bis-
trot, sur des tas de petits papiers qu'il sème un
peu partout. Et son huitième album porte le ti-
tre le plus long de toute la chanson française:
«La nuit était douce comme la queue rousse
du diable au sortir du bain».

Nicolas Jules, natif du Poitou, fils de postier,
est un chanteur atypique. D’abord, il n’a pas la
grosse tête. «J’ai le sentiment de ne pas être telle-
ment génial. Il n’y aucune raison qu’on m’aime ou
qu’on me déteste» commente-t-il. Et puis il tient
farouchement à son indépendance. «Mon but,
c’est pas d’être connu mais de faire des chansons.»
Ce qui ne l’empêche pas d’avoir récolté déjà
une pluie de distinctions, au travers de con-
certs et festivals dans toute la francophonie et
au-delà.

Sous son côté farfelu, Pierrot lunaire un peu
déjanté, sa feinte maladresse, il y a une belle
voix douce, grave, un rocker poète, un uni-
vers drôle, léger tendre, parfois sombre. Il
pourrait être le fils de Dutronc et de Brassens
avec un zeste de Gainsbourg, résumait un cri-
tique.

Ce garçon, aussi décoiffant que ses mèches
toujours en pétard, vient chanter le 20 avril au
Moultipass en trio, avec Roland Bourbon à la
batterie et Clément Petit au violoncelle.

Pour la suite de la saison, le Moultipass pré-
sente «Les Biches» par la Cie du Gaz dès le
27 mars et Claude Cavalli le 25 avril.�

Nicolas Jules, poète désorganisé

Nicolas Jules:
au Moultipass de La Chaux-du-Milieu
jeudi 20 mars à 20h30. Réservations: tél 032 936 15 01.
moultipass@bluewin.ch - www.moultipass.ch

INFO+

�«Quand ils voient cette salle,
ils enlèvent leur veste comme
si on se connaissait depuis
des années.»
OLIVIER HEGER RESPONSABLE DU MOULTIPASS

Depuis l’ouverture des réserva-
tions (gratuites) samedi, cinq
équipes se sont inscrites sur le
site streethockeycup.ch, pour la
18e édition qui se déroulera au
Communal du Locle du 16 au
18 mai. Le délai est fixé au
1er avril, si ce n’est pas une bla-
gue... Pressons, pressons: l’an
dernier, l’unique tournoi de
street de cette ampleur en Suisse
voire dans le monde (personne
ne l’a encore contesté) avait ras-
semblé plus de 200 équipes et
1400 joueurs.

A noter que le tournoi n’aura
pas lieu le week-end de Pente-
côte, qui tombe trop tard par
rapport à la période des exa-
mens, mais un week-end nor-

mal. Les organisateurs assurent
cependant que même avec un
jour de moins, il y aura autant de
matches. Le thème de cette édi-
tion de la majorité? «Jeux vi-
déo». C’est en particulier impor-

tant pour les équipes qui se
déguiseront en Mario ou Luigi...
Soirée Keep The Fun? Les orga-
nisateurs ne sont pas encore
sûrs, mais aimeraient bien la ré-
éditer.�RÉD

LE LOCLE Les inscriptions sont ouvertes pour la Street.

Les 18 ans de la Cup à mi-mai

L’édition 2013 a rassemblé 200 équipes et 1400 joueurs. ARCHIVES GALLEY

Le vivarium du Bois du Petit-
Château est fermé pour cause de
révision depuis hier jusqu’au
21 mars. Réouverture samedi 22.

Durant cette période de trois
semaines, tous les terrariums se-
ront contrôlés et rénovés l’un
après l’autre (revêtements, dé-
cors, peintures, électricité, systè-
mes thermiques, étanchéité), lit-
on dans un communiqué diffusé
le week-end dernier. Ces travaux
amèneront les soigneurs à dépla-
cer temporairement certains ani-
maux dans les locaux techniques.

«La structure en bois du bâtiment
est constamment mise à l’épreuve
en raison de l’humidité et de la cha-
leur nécessaires à ses pensionnai-
res», lit-on dans le communiqué.
Un entretien courant s’effectue
quotidiennement. Mais une révi-
sion plus approfondie s’impose
chaque année et celle-ci est jugée

incompatible avec la présence
des visiteurs.

Durant cette fermeture, les pas-
sionnés d’animaux pourront tout
de même continuer de visiter le
parc zoologique du Bois du Petit-
Château ou l’exposition en cours
au Musée d’histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds «Pics et tou-
cans». L’ouverture de celle-ci, les
samedis et dimanches seulement
de 10h à 17 heures, est prolongée
jusqu’au 3 juin 2014.

Sauf imprévu, le vivarium du
zoo de La Chaux-de-Fonds rou-
vrira ses portes le matin du
22 mars 2014, après sa mue an-
nuelle!�RÉD

Infos sur le zoo: www.cdf-mhnc.ne.ch

LA CHAUX-DE-FONDS Des toucans plutôt que des serpents.

Le vivarium est en révision

PUBLICITÉ
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Ovronnaz (VS) | 027 305 11 00 | thermalp.ch

Logement, forfait ski 2 jours,
accès illimité Bains thermaux

et au SPA

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU

PANORAMIC ALPINE SPA

Ski + Bains thermaux
2 nuits dès 375.-/pers.
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LUDESCO JOUR J-3
Jeu d’adresse
finlandais sur
la rue du Marché

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

Samedi de 10h à 12h, la rue du
Marché servira de terrain de jeu
pour les adeptes de Mölkky, jeu
d’adresse, crée en 1996 en Fin-
lande. Pastiche d’autres jeux, les
règles sont particulièrement
simples: on lance un gros bâton
(pétanque) sur des quilles (bow-
ling) numérotées. On score le
nombre de quilles abattues, ou,
si une seule est tombée, le nu-
méro de celle-ci. Le but est d’at-
teindre précisément 50 points.
En cas de dépassement, on re-
tombe à 25 (fléchettes).

A côté d’un terrain de démons-
tration se déroulera le premier
tournoi en altitude. Il est prévu
pour huit équipes de deux per-
sonnes. L’inscription se fait en li-
gne via le site du festival
www.ludesco.ch.�RÉD

Le Mölkky, jeu d’adresse, mêle
bowling, pétanque et fléchettes. SP

AUTOROUTES Les contournements du Locle et de La Chaux-de-Fonds n’entrent pas dans le projet
du Conseil fédéral. Les parlementaires neuchâtelois se mettront au travail, dit Didier Berberat.

Avenir de la H20 pas encore enterré
DANIEL DROZ

«Nous remettrons la compresse.
Bien entendu, nous ne baisserons
pas les bras.» Le conseiller aux
Etats neuchâtelois Didier Berbe-
rat ne s’avoue pas vaincu. Les
contournements autoroutiers
du Locle et de La Chaux-de-
Fonds ne figurent pas dans le
projet de fonds pour les routes
nationales et le trafic d’agglomé-
ration, présenté la semaine der-
nière. Un fonds qui serait no-
tamment alimenté par une
augmentation de 12 à 15 centi-
mes du litre d’essence (lire ci-
dessous).

Le projet ne reprend pas les
quelque 400 kilomètres de
routes nationales supplémen-
taires, dont la H20 de Neuchâ-
tel au Col-des-Roches, qui fi-
guraient dans un arrêté voté
par les Chambres fédérales.
«Du moment que le peuple a re-
fusé l’augmentation de la vi-
gnette en novembre dernier, il n’y
aura pas de reprise», dit Didier
Berberat.

Le chapitre n’est pas pourtant
pas clos aux yeux du socialiste
chaux-de-fonnier. «Le Conseil
fédéral estime que la balle est
dans le camp du Parlement», re-
lève le conseiller aux Etats.
«Avec Laurent Favre (réd: le
conseiller national libéral-radi-
cal neuchâtelois), nous sommes
en train de réfléchir comment in-
tervenir. Il faudra attendre que ça
passe devant les Chambres. Nous
nous concerterons avec les autres
parlementaires neuchâtelois. Au
sein de la députation neuchâte-
loise, exceptée l’écologiste Fran-
cine John-Calame, plus nuancée,
tout le monde est d’accord pour la
H20», ajoute-t-il.

«Il n’est pas impossible que nous
revenions avec un projet», estime
Didier Berberat. A l’instar de ce
qui s’est produit pour le fonds
ferroviaire, voté par le peuple le
9 février dernier. Du projet du
Conseil fédéral à celui voté par
les Chambres, «nous sommes
passés de 3,5 à 6,4 milliards de
francs».

Au Parlement, les négociations
seront inévitables. «Parti comme
c’est parti, il y aura beaucoup d’op-

positions, si les 400 kilomètres de
routes nationales ne sont pas repri-
ses», dit le conseiller aux Etats.
«C’est une situation difficile. Si la
H20 n’est pas comprise, je ne pour-
rai pas accepter. Si les régions se
sentent lésées, ça va poser des pro-
blèmes. Il faudra des contrepar-
ties.» Pas question non plus que
l’augmentation de l’essence fi-
nance exclusivement ou pres-
que un deuxième tube au Go-
thard. «Je voterai contre.» Pour

l’extension du réseau – toujours
ces fameux 400 kilomètres –,
«ce sont 250 à 300 millions par an
qui seraient nécessaires. D’après le
calcul que j’ai fait, il faudrait aug-
menter la surtaxe sur l’essence de 3
à 4 centimes en plus des 12 à 15
déjà proposés.»

Déjà prêt
Si le canton de Neuchâtel avait

accepté la hausse du prix de la vi-
gnette, «ça nous aurait permis

d’être en meilleure position. Nous
avons été le canton qui l’a le moins
refusée. J’ai vu Doris Leuthard le
surlendemain. Elle l’avait remar-
qué. Mais, symboliquement, le
Conseil fédéral a beau jeu de dire
que Neuchâtel ne l’a pas voulue»,
estime Didier Berberat. «Ça fait
plus de 15 ans que je me bats. Dans
le fonds routier, nous aimerions
avoir les contournements du Locle
et de La Chaux-de-Fonds, d’autant
plus que le projet est prêt.»�

Des bouchons quotidiens au centre-ville: le contournement du Locle ne figure pas dans le projet de fonds routier du Conseil fédéral.
Les parlementaires neuchâtelois ne baissent néanmoins pas les bras et devraient agir aux Chambres fédérales. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�« Il y aura beaucoup
d’oppositions, si les 400
km de routes nationales
ne sont pas reprises.»

DIDIER BERBERAT CONSEILLER AUX ÉTATS NEUCHÂTELOIS

Nommé récemment président
du Conseil de l’Université de
Neuchâtel, Antoine Grandjean
n’a pas l’habitude d’user de la
langue de bois. C’est donc un vi-
brant plaidoyer en faveur de la
cohésion cantonale qu’il a lancé
lors de la commémoration de la
République célébrée par le Cer-
cle du Sapin, sous la présidence
de Christian Geiser, juge fédéral
suppléant.

Antoine Grandjean n’a pas eu à
se forcer pour être le vigoureux
ambassadeur de l’Alma Mater
neuchâteloise. Sans l’ombre
d’un doute, il assène: «Oui, l’Uni-
versité est essentielle à la cohésion
cantonale.» Il en est convaincu
parce qu’elle crée des synergies
et contribue à l’évolution de la
société. Mais la condition pour y

parvenir, c’est de retrouver con-
fiance dans les institutions et de
renforcer le canton. Car l’his-
toire de la République n’a pas
toujours été l’amour fou et elle a
laissé des traces. Le déplace-
ment de l’Ecole d’ingénieurs du
Locle à Neuchâtel et l’échec du
projet de RER - Transrun en sont
les derniers exemples.

C’est pourquoi, Antoine
Grandjean place comme priori-
té absolue la cohésion canto-
nale, qui repose sur un réseau
moderne de transports, seul
apte à mieux répartir les emplois
dans le canton, y compris dans
les Montagnes et la Vallées. Il
faudra poursuivre le développe-
ment économique et là, l’Uni-
versité joue un rôle primordial
pour cette cohésion. La grande

école neuchâteloise rassemble la
jeunesse de tout l’Arc jurassien
et concourt à son intégration

professionnelle dans la région
(58% de ses étudiants y trouvent
du travail). Elle est source de ri-

chesses, puisqu’elle reçoit
25 millions de francs de plus
qu’elle ne coûte par an. Elle dis-
pense des méthodes de travail et
structure les esprits. Elle n’est
pas trop petite et reste attractive,
car ses effectifs ont augmenté de
15% depuis 2008.

Cible des coupes
budgétaires
La préoccupation d’Antoine

Grandjean, c’est qu’elle est sou-
vent la cible des coupes budgétai-
res des pouvoirs publics, ce qui
réduit son encadrement et son
rayonnement. Or le canton n’a
pas les moyens d’accroître sa con-
tribution, si bien que l’Université
disposera en 2016 des mêmes
moyens qu’en 2008, compte
tenu de la hausse des charges!

Dès lors, quel avenir pour
l’Université? On n’aura pas
trop le choix. On ne pourra
plus tout faire (on a déjà perdu
la géologie et la physique, bien-
tôt la théologie). On devra se
concentrer sur un nombre ré-
duit de pôles d’excellence et
développer la recherche avec
les réseaux spécialisés. L’Uni-
versité aura besoin de davan-
tage d’autonomie pour être
plus efficace et bénéficiera en
2016 d’une nouvelle loi instau-
rant une plus grande rigueur
académique. Bref, pour An-
toine Grandjean, l’Université
neuchâteloise est un bijou qu’il
convient de protéger. C’est une
grande réalisation de la Répu-
blique et un atout essentiel de la
cohésion cantonale.�BLN

Antoine Grandjean est président du Conseil de l’Université. ARCHIVES

LA CHAUX-DE-FONDS Le Cercle du Sapin a commémoré la République en compagnie d’Antoine Grandjean.

Plaidoyer pour la cohésion cantonale et l’Université

LA CHAUX-DE-FONDS
Ecritures du monde. Le
Petit Prince en thaï, en
arménien ou en devanagari?
C’est à découvrir grâce à
l’exposition «Écritures du
monde que la Bibliothèque de
la Ville» accueille jusqu’au
26 avril. Elle présente au travers
d’un montage à la fois ludique
et savant une quinzaine
d’écritures les plus
représentatives des utilisateurs
des bibliothèques
interculturelles de Suisse.
Visible durant les heures
d’ouverture au public.

MÉMENTO

Le Conseil fédéral entend uniformiser le financement du
rail et de la route. Pour ce faire, il propose de créer par
voie constitutionnelle un fonds pour les routes nationa-
les et le trafic d’agglomération, illimité dans le temps,
sur le même modèle que le fonds d’infrastructure ferro-
viaire, accepté le 9 février prochain. La semaine der-
nière, il a mis en consultation son projet. Son objectif est
de financer l’entretien, l’exploitation et l’extension du ré-

seau autoroutier. Deux options sont prévues. La pre-
mière porterait de 30 à 45 centimes la surtaxe sur les
carburants et attribuerait au Fonds routier les deux tiers
de l’impôt sur les véhicules (recettes: respectivement
683 et 266 millions de francs). L’autre option porte de 30
à 42 centimes la surtaxe et attribue intégralement au
fonds l’impôt sur les véhicules (recettes: 546 et 400 mil-
lions de francs).�

DEUX OPTIONS POUR UN PROJET DE FONDS ROUTIER MISES EN CONSULTATION
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SAINT-IMIER Thierry Spring monte pour la seconde fois au perchoir du législatif.

La mobilité entre villages,
une grande préoccupation
BLAISE DROZ

Et si tout reposait sur une
meilleure mobilité des jeunes et
des sans voiture? Quelques se-
maines après l’échec du projet
de fusion de communes de
Trois-Rivières, de l’autre côté des
montagnes du Jura bernois, le
nouveau président du Conseil
de ville imérien pense que le
projet de fusion des communes
du vallon de Saint-Imier risque
de prendre du retard quand bien
même les rapprochements sont
indispensables et inéluctables.

«Faire cavalier seul coûte trop
cher aux communes», estime
Thierry Spring. «Dans bien des
domaines, il est nettement préféra-
ble que les villages se regroupent.
C’est par exemple le cas des agences
AVS, domaine où le canton impose
des regroupements. Dans d’autres
domaines, il n’y a pas ou pas encore
de contraintes, mais mieux vau-
drait ne pas attendre qu’on nous
impose d’en haut ce que nous pou-
vons faire de notre propre chef et en
fonction de nos réels besoins.»

Avoir le choix
En gros, Thierry Spring préfère

que les communes aient le loisir
de fusionner avec qui elles en ont
envie avant de devoir fusionner
avec qui leur sera imposé d’en
haut. Il n’en est pas moins con-
vaincu que le processus pourra
prendre encore du temps, parce
qu’ici dans le Jura bernois, les ré-
sistances sont encore grandes.

Chaux-de-Fonnier venu s’éta-
blir à Saint-Imier en 1996, Thier-
ry Spring montera pour la
deuxième fois déjà sur le per-
choir du Conseil de ville. Il est
bien placé pour donner son avis
sur les différences de perception
politique dans le Jura bernois par
comparaison avec le canton de
Neuchâtel. Tout à sa réflexion, il
lance une idée: «Sur Neuchâtel,
des fusions de communes ont pu se
réaliser dans le Val-de-Ruz, le Val-
de-Travers etc, avec l’aval de la po-
pulation. Peut-être est-ce dû en
partie à la bonne interconnexion
de ces communes entre elles par
des transports publics efficaces, no-
tamment des bus qui permettent à

la population de se déplacer facile-
ment d’un village à l’autre. Du
coup, ces villages font corps et se
découvrent un destin commun.» A
l’inverse dans le Jura bernois, les
trains sont souvent bondés aux
heures de pointe et donnent un
sentiment d’insécurité en soirée,
ce qui ne favorise pas la mobilité
des personnes dépourvues de
voitures individuelles.

Membre de la fraction radi-
cale, Thierry Spring est favora-
ble au projet de service de bus

entre Saint-Imier et les localités
proches. «Notre fraction tient à ce
que ce dossier ne soit pas enterré et
le suivra de près durant l’année en
cours et les suivantes. Mais nous
savons qu’un tel service sera très
cher, il devra faire l’objet d’une
étude minutieuse.»

N’empêche que si Saint-Imier
veut impliquer davantage les
communes voisines dans l’entre-
tien d’installations comme la pa-
tinoire et la piscine, il faut bien
quecesdernièresyvoient l’intérêt

bien compris de leurs citoyens et
de leur jeunesse. Or, piscine et
patinoire coûtent précisément
cher à la commune. «On en arrive
parfois à se demander si on pourra
continuer de les entretenir à long
terme!», soupire Thierry Spring,
conscient du tollé que provoque-
rait un désengagement de la
commune envers la patinoire par
exemple.

Pas un novice
Pour le radical imérien, la poli-

tique n’est pas une nouveauté.
«J’étais à peine installé en Erguël
que j’ai été candidat au Conseil gé-
néral comme il s’appelait alors.
C’était en 1998. Premier des vien-
nent-ensuite, je n’ai siégé qu’à partir
de 2001. En 2003, j’ai déjà présidé
une première fois le Conseil de ville,
qui venait tout juste de changer de
statuts et règlements. Il y avait fort
à faire»

Et puis, il y a eu ce singulier
coup du destin qui a amusé tout
l’Erguël. En 2006, le PLR car-
tonne et place trois de ses repré-
sentants au Conseil municipal,
dont Thierry Spring et Raymond
Glück avec une parfaite égalité
de voix! Quatre ans plus tard, re-
belote, les deux mêmes hommes
sont une fois encore parfaite-
ment à égalité de voix. Mais cette
fois-ci, la proportionnelle leur
joue un tour pendable. Un seul
des deux «frères siamois» est élu.
L’ordre alphabétique désigne
Raymond Glück. Thierry Spring
rentre dans le rang et retourne au
Conseil de ville. Pas fâché, il se
dit tout de même déçu de n’avoir
pas pu conduire ses chantiers à
leur terme.

Cet automne, Saint-Imier devra
réélire ses autorités politiques.
L’occasion pour Thierry Spring
de prendre sa revanche et de bri-
guer soit la mairie, soit un nou-
veau poste de conseiller munici-
pal? «Peut-être ou peut-être pas»,
répond l’intéressé par ailleurs pa-
tron d’Evro Photocopies, une en-
treprise de la place. «Mon com-
merce m’occupe beaucoup. Du
coup, je prendrai le temps de la ré-
flexion et si d’autres ont plus envie
de ces postes que moi, je ne vais pas
les combattre à tout prix!»�

Thierry Spring avait déjà présidé le Conseil de ville imérien en 2003.
BLAISE DROZ

SAINT-IMIER

L’Imérien Daniel Roulin
à la tête du Ceff santé-social

Daniel Roulin est le nouveau
directeur du Ceff santé-social, à
Saint-Imier.

Cet Imérien de 47 ans est entré
officiellement en fonction le
1er mars. Il prend le relais du di-
rectoire ad intérim qui officiait
depuis la démission de Michel
Jeanneret en avril dernier, indi-
que un communiqué du Ceff pu-
blié hier.

Après une première formation
d’employé de commerce, Daniel
Roulin s’est spécialisé dans les
assurances sociales en obtenant
un brevet fédéral d’expert du do-
maine, a mené ensuite une for-
mation en cours d’emploi à la
Haute Ecole de gestion ARC afin
de décrocher un bachelor of
science en économie d’entre-
prise,pourplusrécemmentobte-
nir un certificate of advanced
studies dans le domaine du ma-
nagement de la santé à l’Univer-
sité de Lausanne.

Après un parcours profession-
nel initial de quelque 16 ans
dans les assurances puis dans
une importante manufacture

horlogère, où il a assumé le rôle
de responsable de la gestion
de la santé, Daniel Roulin a
intégré les SPJBB (Services
psychiatriques Jura bernois –
Bienne-Seeland) pour y occu-
per la fonction de responsable
des ressources humaines de
cette entité bilingue de quelque
430 collaboratrices et collabo-
rateurs.�MPR -COMM

Daniel Roulin, nouveau directeur
du Ceff santé-social. SP

●«Des bus permettent
à la population de se déplacer
facilement d’un village à l’autre.»
THIERRY SPRING PRÉSIDENT DU CONSEIL DE VILLE DE SAINT-IMIER

CRÉDIT D’ENGAGEMENT En politique
rien n’est impossible, mais il serait tout de
même surprenant que le Conseil de ville
imérien refuse jeudi soir le crédit d’engage-
ment qui lui est demandé pour la Maison
Chasseral-Les Savagnières. Ce projet est son
bébé et c’est après une gestation longue et
hésitante qu’il s’apprête à naître.
Or, ce dossier constitue l’un des premiers
exemples concrets d’une collaboration
franche et amicale entre Saint-Imier et la
nouvelle commune neuchâteloise de Val-
de-Ruz. La maison Chasseral-Les Savagniè-
res sera située dans le domaine skiable Les
Bugnenets-Savagnières, au bas des pistes
des «Savas», sur la commune de Saint-
Imier.
La commune de Val-de-Ruz a déjà accepté
par décision de son législatif de soutenir le
projet imérien par un prêt sans intérêt de
100 000 fr. Un geste de solidarité fort ap-
préciable. Quant à la société des Bugne-

nets-Savagnières, elle s’engage également
par un prêt sans intérêt à hauteur de
100 000 fr. Le projet est des plus intéres-
sants sur le plan touristique. Le bâtiment
sera doté d’une salle pour pique-nique qui
fera la joie des skieurs et randonneurs, de
WC et de salles permettant différentes
réunions.
Auparavant, un projet bien plus audacieux
avait été envisagé mais la voie choisie au-
jourd’hui est financièrement plus réaliste
(830 000 fr.). Le projet est conçu de ma-
nière modulable: il permettra des modifica-
tions ultérieures en fonction de l’évolution
des besoins.

ULTIME ÉTAPE L’approche du printemps
rappellera aux membres du législatif imé-
rien qu’une ultime étape est nécessaire à la
complète rénovation de la route cantonale
et ses abords dans la traversée de Saint-
Imier.

Les travaux prévus en 2014 débuteront à la
fin de l’étape 2013 et se prolongeront jusque
sur la route de Villeret. La bifurcation sur la
route de Tramelan fait partie de cette der-
nière étape. Les trottoirs seront refaits et
tous les obstacles tels que bordures et autres
seront supprimés. Bien qu’étant dans les
normes, l’éclairage public sera renforcé.
Pour ce qui est des réseaux souterrains, il en
reste de fort vétustes sous la route cantonale.
Datés du 19e siècle, ils devront être refaits.
Pour l’ensemble de ces travaux, un crédit
d’engagement de 350 000 fr., prévu au plan
financier, devra être accepté par le Conseil
de ville.
Deux autres crédits d’engagement seront
encore soumis au vote. Le premier de
300 000fr.estnécessaireà lastationtransfor-
matrice des Noyes, l’autre de 110 000 fr. est
relatif à l’alimentation en eau potable et en
électricité de la piscine et du quartier du
Pont.�

Feu vert pour la Maison Chasseral-Savagnières?

CONFÉRENCE RÉGIONALE

Pas de vote en septembre
Le Conseil exécutif bernois a

choisi un bon moyen de sortir de
la crise. Pour éviter d’aller droit
dans le mur avec le projet de
grande conférence régionale, il a
décidé de former un groupe de
travail qui reverra tout le dossier.
Groupe dont fera évidemment
partie un certain Roland Matti
(PLR, La Neuveville), auteur
d’un célèbre postulat sur le sujet.

Un furtif rappel des faits n’est
jamais inutile. Hostile au projet
de grande conférence regrou-
pant le Jura bernois, Bienne et le
Seeland, le radical précité avait
demandé par voie de postulat au
gouvernement d’étudier la piste
de deux conférences – une pour
le Seeland, l’autre pour le Jura
bernois, avec Bienne comme in-
terface –, mais aussi de rééva-

luer les différentes instances po-
litiques du Jura bernois. Postulat
repoussé par le Grand Conseil,
mais accepté par la Députation.

Dans ce contexte, l’Ours pou-
vait soit revenir à la charge avec
un projet inchangé, soit avec
une autre proposition. Et l’arme
du vote séparé ne peut être utili-
sée qu’une fois. Dans le cas pré-
sent, le Conseil exécutif a donc
décidé de créer un groupe de
travail.

«La meilleure solution», exulte
Roland Matti. «Pour autant que
les membres ne soient pas tous
partisans de la grande confé-
rence... Cela signifie en tout cas
qu’il n’y aura pas de votation le
24 septembre comme prévu et que
rien ne changera avant le verdict
de cette commission.»�PAB-RÉD

TRAMELAN
Nouvel administrateur
des finances
Raphaël Chappuis remplacera
Thierry Gagnebin en tant
qu’administrateur des finances de
Tramelan. Le Biennois de 37 ans a
été retenu parmi une quinzaine
de postulants par l’exécutif
tramelot.�RÉD -COMM

FORMULE 1
Romain Grosjean roule
pour Richard Mille
Richard Mille compte désormais
Romain Grosjean comme
partenaire. A l’instar de Felipe
Massa et Sébastien Loeb, le
pilote de Lotus rejoint le cercle
des pilotes essayeurs de la firme
des Breuleux.�RÉD -COMM

SAIGNELÉGIER
Etalons. Saignelégier accueille cet après-midi le concours cantonal
d’étalons de chevaux. Rendez-vous dès 13h15 à la halle du Marché-
Concours.

LE NOIRMONT
Cinélucarne. Cinélucarne au Noirmont propose ce soir «Cesare
Deve Morire», des réalisateurs italiens Paolo et Vittorio Taviani (2012).
Projection à 20h30.

RENAN
Carnaval. Le local du Squat, à Renan, lieu de rencontres pour
adolescents, invite, demain après-midi (15h), tous les enfants du
village non pas pour brûler le bonhomme hiver, mais pour fêter
l’arrivée du printemps et partager des jeux à l’occasion du carnaval. Les
crêpes et le sirop seront offerts à toutes les personnes déguisées.

MÉMENTO
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PUBLICITÉ

TRIBUNAL Un médecin généraliste était soupçonné d’actes d’ordre sexuel.

Un toubib franc-montagnard
sauvé par la prescription
GÉRARD STEGMÜLLER

Une histoire pour le moins
complexe. Et comme il s’agit
d’une affaire à caractère d’ordre
sexuel, c’est la parole de l’un
contre celle de l’autre, étant don-
né l’absence de témoin. Et il y a la
loi et son interprétation. Et la
présomption d’innocence. Et
des faits avérés aux yeux du tri-
bunal de première instance de
Porrentruy. Le procès s’est dé-
roulé à huis clos vendredi. Le ju-
gement a été rendu hier.

Oui, selon la juge unique Lydie
Montavon-Terrier, le médecin
s’est adonné à de drôles de prati-
ques envers certains de ses pa-
tients. Les faits incriminés re-
montent à 2010 et à 2011 dans
son cabinet du Noirmont. Des
attouchements à caractère
sexuel. Seulement, les faits, qua-
lifiés de «graves» par la magis-
trate, sont prescrits (délai de
trois ans). Vu son attitude inadé-
quate, le toubib devra s’acquitter
des frais de la procédure (3470
francs) et ne bénéficiera pas de
l’assistance judiciaire gratuite. Il
devra donc casquer les honorai-
res de son avocat.

Mauvaise réputation
Complexe, car le prévenu qui a

déposé plainte ne s’est pas poin-
té à l’audience. Ce requérant
d’asile dont la demande a été re-
fusée est porté disparu depuis
2012. Son avocat a déclaré qu’il
préparait son retour en Afrique.
Mais comme l’homme de loi n’a
plus de contacts avec son client
depuis des lustres, cette affirma-
tionvautcequ’ellevaut.Unautre
requérant s’était également
plaint du comportement du tou-
bib. Il n’a toutefois pas saisi la
justice. Reste que les faits sont
poursuivis d’office.

Le prévenu a nié tous les repro-
ches qui lui étaient adressés. Il a
juste consenti à admettre avoir
dit au requérant d’asile «qu’il
était beau». Un médecin appelé à
témoigner a révélé que la bles-
sure constatée sur le patient ne
pouvait pas se produire dans le
cadre d’une consultation «nor-
male». «Mais je ne me l’explique
pas», a-t-il ajouté.

Confrontés à des problème uri-
naires, les deux malades ont été
obligés de se laisser toucher les
parties intimes du corps. Ce
n’est qu’après que les choses ont
dérapé. Durant l‘enquête, plu-
sieurs personnes ont confirmé
que le praticien s’était laissé aller
à des attouchements. Il a même
tentéde lesembrasser.Saréputa-
tion n’est pas terrible. Dans la
profession et aux Franches-
Montagnes, des rumeurs circu-
laient. Le médecin aime les jeu-
nes hommes.

De préférence beaux.

Des gens vulnérables
La juge n’a guère été aidée

dans son travail, les versions des
deux parties étant constantes.
Le médecin a admis que la façon
de pratiquer son métier est
quelque peu particulière, Il ap-
précie la chaleur humaine.
«Une personne très tactile», a
lancé Lydie Montavon-Terrier.
Celle-ci a dû trancher sur plu-
sieurs prétendues infractions. Y
a-t-il eu contraintes sexuelles?
Non, car le toubib arrêtait ses
«combines» dès que ses pa-
tients lui faisaient remarquer
qu’il dépassait franchement les

limites de la simple consulta-
tion médicale.

Y a-t-il eu abus de détresse? Le
généraliste était connu – l’est
toujours d’ailleurs – pour s’occu-
per de requérants d’asile et de
toxicomanes. «Des gens vulnéra-
bles», aux yeux de la présidence.
Mais là encore, la justice a estimé
que non. «Les patients pouvaient
réagir. Ils n’étaient pas tétanisés.»
Restait donc l’inculpation d’at-
touchements. Etablie, mais pres-
crite! Pour les autres infractions,
les conditions légales n’étaient
tout simplement pas réalisées.

Acquittement. Et tant pis pour
le Ministère public qui, dans son
réquisitoire, affirmait que les
malades se trouvaient bel et bien
dans une incapacité de discerne-
ment et de résistance.

Du souci à se faire
Ce généraliste de 60 ans n’a pas

bronché pendant que la prési-
dente a longuement insisté sur
les considérants de son juge-
ment. Il est reparti libre, mais
difficile de se faire réellement
une idée au sujet de cet homme
qui ne semble pas avoir complè-
tement saisi que ses pratiques
n’étaient guère compatibles avec

celles de la profession. Le méde-
cin n’est toutefois pas au bout de
ses surprises. Cela fait un bout
de temps que le Service de la
santé du canton du Jura l’a à
l’œil. Idem pour l’ordre des mé-
decins jurassiens. A partir de là,
c’est son autorisation de prati-
quer qui est en jeu.

Les services du ministre Mi-
chel Thentz ont préféré attendre
que la justice rende son juge-
ment avant de prendre position.
Comme c’est chose faite doréna-
vant, la procédure administra-
tive sera lancée ces prochains
jours. L’homme joue gros. Il
pourrait se retrouver au chô-
mage forcé. Il pourra toujours
recourir et bénéficier d’un éven-
tuel effet suspensif, mais pour
lui, le mal est fait. Il apprécie
trop les jeunes hommes, voilà
tout. Et il abuse de sa position
pour commettre des actes gra-
ves. Et comme on a pu le deviner
au moment de l’énoncé du ver-
dict, pas sûr que toutes ses victi-
mes se soient laissées aller à des
confidences. On a appris hier
qu’une procédure antérieure
avait déjà été prononcée à son
encontre. Mais à l’époque, il n’y
avait pas eu de suites.�

Il s’est passé des choses pas très catholiques dans un cabinet médical du Noirmont. KEYSTONE

PORRENTRUY

Recours déposé contre
l’élection du chancelier

La nomination du PLR Fran-
çois Valley au poste de chance-
lier de la Municipalité de Por-
rentruy continue de faire des
vagues. En date du 20 février, un
citoyen de Porrentruy, Victor
Giordano, a adressé un recours
auprès de la juge administrative
contre cette élection, non con-
forme au Règlement d’organisa-
tion et d’administration com-
munale (Roac) selon lui.

Dans notre édition du 7 février,
nous avons révélé comment
cette nomination s’était dérou-
lée. En se basant sur le Roac, si
deux candidats sont à égalité au
termedesdeuxtoursdescrutin–
ce qui était le cas – un tirage au
sort doit être effectué. Mais
l’exécutif a opté pour un troi-
sième tour. Interpellé à la suite
de nos révélations, le Service des

communes a donné raison au
Conseil municipal bruntrutain.
A ses yeux, il n’y a pas lieu d’évo-
quer une nomination, ni une
élection, mais plutôt une dési-
gnation. Houla!

Victor Giordano, conseiller de
ville PCSI, explique que sa dé-
marche est personnelle. Elle
n’engage que lui, et non pas son
parti. Il précise que son recours
n’est en rien dirigé contre Fran-
çois Valley. Le citoyen demande
à la juge d’annuler l’élection du
chancelier municipal et de pro-
céder à une nouvelle élection.

Carmen Bossart Steulet a de-
mandé au Conseil municipal de
Porrentruy de se positionner sur
ce dossier d’ici au 10 mars. Fran-
çois Valley doit entrer en fonc-
tion le 1er avril.

En théorie...�GST

DELÉMONT

Deux millions pour la prison
Le projet de rouvrir la prison

de Delémont, annoncé en no-
vembre 2013 par le Gouverne-
ment jurassien, se concrétise,
peut-on lire dans un communi-
qué. Un message est transmis au
Parlement, qui sera appelé à se
prononcer ces prochains mois
sur une rénovation devant per-
mettre de disposer de 14 places
de détention supplémentaires
dans le Jura.

Le Canton du Jura n’est pas
épargné par le phénomène de
surpopulation carcérale obser-
vée de manière générale en
Suisse. Il dispose aujourd’hui de
16 places pour la détention
avant et après jugement, ce qui
s’avère largement insuffisant. La
seule prison du canton, située à
Porrentruy, est régulièrement
saturée et les possibilités de pla-
cer les détenus à l’extérieur se
restreignent, les autres cantons
étant confrontés aux mêmes dif-
ficultés.

A titre de mesure transitoire, le
choix du Gouvernement s’est
donc porté sur la réouverture de
la prison de Delémont. Sise à la
rue de l’Hôpital 2, cette prison
avait été fermée en 2002. D’une
capacité de 14 places, elle néces-
sitera une remise en état limitée
des locaux existants, en particu-
lier au niveau sécuritaire.

Sur le plan financier, les tra-
vaux sont estimés à 1,98 million
de francs et font l’objet d’une de-
mande de crédit au Parlement.
Ils se termineront en principe
en fin d’année 2014. Une nou-
velle équip e de neuf agents de
détention sera engagée pour as-
surer une présence 24h sur 24 et
7 jours sur 7, comme à Porren-
truy.

Globalement, les coûts de
fonctionnement annuels de
cette nouvelle prison sont esti-
més à un peu plus d’1 million de
francs, desquels il faut déduire
un montant de 600 000 francs
lié au placement de détenus à
l’extérieur.

A terme, à la fin des travaux de
réaménagement également en
coursà laprisondePorrentruy, le
canton disposera de 32 places de
détention en milieu fermé. De
quoi faire face à la situation ces
prochaines années sans qu’il ne
s’agisse toutefois d’une solution
de long terme. C’est pourquoi le
Gouvernement rappelle qu’il a
pour objectif de construire un
nouvel établissement péniten-
tiaire dans le Jura, dans un hori-
zon d’environ dix ans, étant con-
sidéré qu’une construction plus
rapide n’est pas réaliste, conclut
le communiqué de l’Etat.
�RÉD -COMM
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PRÉSENTATION
DU FESTIVAL
Ludesco est un vrai festival, avec ses scènes et sa pro-
grammation, avec ses artistes et ses festivaliers, avec
son bar et ses longues nuits colorées. Mais Ludesco
est un festival d’un genre particulier car entièrement
dédié au monde du jeu. Les découvertes et coups de
cœur y sont ludiques, les festivaliers y sont joueurs et
les artistes y sont créateurs de jeux.
Ludesco, c’est avant tout plus de 500 jeux en libre-ser-
vice. Choisissez une boîte, trouvez des partenaires de
jeu et c’est parti ! Au besoin, demandez conseil à l’un
de nos explicateurs. Il y en a véritablement pour tous
les goûts (jeux de stratégie, jeux d’ambiance, jeux
coopératifs, etc.).
Ludesco, c’est aussi des dizaines d’animations particu-
lières pour vivre de nouvelles expériences ludiques!

(programme complet et inscriptions sur
www.ludesco.ch)

Le programme de Ludesco vous per-
met de multiplier les expériences
ludiques! Le vendredi soir accueille
notamment une partie géante des
Loups-Garous de Thiercelieux, jeu
hybride entre le jeu de société et le
jeu de rôle. De nombreux tournois
endiablés et accessibles seront éga-
lement organisés durant tout le week-
end. Venez découvrir la pétanque fin-
landaise répondant au doux nom de
Mölkky le samedi matin à la Rue du

Marché. Le samedi après-mi-
di, Vivre La Chaux-de-Fonds
vous propose Histoires de
Voir, un jeu de piste histo-
rique à travers la ville pour
tous les publics. Samedi soir,
place à la grande soirée du
Swiss Gamers Award. Après
la remise du prix à l’auteur du
jeu gagnant, des parties d’ini-
tiation des cinq jeux parus
en 2013 préférés des joueurs
suisses seront organisés ! Le
dimanche, c’est dans des wa-

gons de la Belle Epoque à la gare
que se disputera le tournoi des
Aventuriers du Rail qui pourrait
vous qualifier pour les Champion-
nats de Suisse, voire les Champion-
nats du Monde à Paris. Même les
férus de jeux traditionnels trou-
veront leur compte à Ludesco:
des maîtres de Go et d’Echecs af-
fronteront ainsi jusqu’à 20 joueurs
simultanément dans des parties
aussi plaisantes à disputer qu’à re-
garder!

DES JEUX DE RÔLE
À LA PELLE
Aventures exotiques et fantas-
tiques, intrigues dans les rues de
«La Chaux-de-Fonds 1904» (une
création locale)… Laissez-vous sur-
prendre par les nombreux jeux de
rôle programmés tout au long du
week-end. De nombreuses parties
d’initiation sont en outre organi-
sées ; l’occasion pour celles et ceux
qui n’y ont jamais goûté de décou-
vrir un type de jeu aussi particulier
qu’incontournable.

UN FESTIVAL
POUR TOUS LES PUBLICS,
DE 8 À 108 ANS
Ludesco est un événement fédérateur qui s’adresse à
chacun, quels que soient son âge et son expérience
dans le domaine du jeu. Ainsi, le Festival s’adresse
aussi bien aux curieux qu’aux joueurs passionnés.
Il est possible d’y venir seul, en famille, ou avec un
groupe d’amis. Cette ouverture à un large public a
permis à Ludesco d’atteindre plus de 1’300 visiteurs
en 2013!

5e édition
07-09 mars 2014
www.ludesco.ch

Festival de jeux
La Chaux-de-Fonds
Maison du Peuple

Partenaires principaux Partenaires médias

Histoires de Voir

Questions et
énigmes
dans les rues
de la Métropole
horlogère

Chasse au trésor à la Belle-Époque

Samedi 8 mars 2014
Club 44, Rue de la Serre 64
Départ entre 14h et 15h30
Fin 18h

Aucun denier ne sera exigé

www.vivrelachaux-de-fonds.ch

La Chaux-de-FondsLa Chaux-de-FondsLa Chaux-de-FondsLa Chaux-de-FondsLa Chaux-de-Fonds

DES ANIMATIONS SPÉCIALES INCONTOURNABLES

INFORMATIONS
PRATIQUES
Accueil et lieu principal :
Maison du Peuple,
Rue de la Serre 68

Tarifs : CHF 10.- , réduit CHF 5.-

Boissons et restauration
à prix modiques

Programme complet, inscriptions
aux animations et informations :
www.ludesco.ch

Illustrateur: David Chapoulet

PRENEZ VOTRE BILLET ET
MONTEZ À BORD!



CATHERINE FAVRE

C’était le 14 janvier dernier. En
proie à une tourmente finan-
cière, l’Ensemble symphonique
Neuchâtel (ESN) annonçait des
mesures d’urgence, dont l’annu-
lation des deux concerts d’avril
prochain. Quelques semaines
plus tard, on apprenait que le
double concert de février avait
dû être financé par un prêt sans
intérêt de 80 000 fr. consenti in
extremis par le Conseil commu-
nal de Neuchâtel (nos éditions
des 15 janvier et 12 février).

Pour des artistes, l’amputation
d’une saison est dure à vivre. Un
crève-cœur pour le chef,
Alexander Mayer, qui en trois
ans a porté la formation neuchâ-
teloise vers l’excellence. Une
perte sèche pour les 38 musi-
ciens, titulaires non permanents
engagés au cachet. Et une dou-
che froide pour le nouvel admi-
nistrateur, Emmanuel de
Bourgknecht, sur le pont depuis
septembre dernier seulement.

Amère aussi est la pilule pour
l’ancien administrateur, Yves
Lecoq, débarqué pour des «lacu-
nes de comptabilité et de gestion»
quand bien même son dévoue-
ment n’est pas mis en cause. Au-
tant d’enjeux humains, artisti-
ques et politiques.

Certes, face à la gravité de la si-
tuation, tout le monde serre les
rangs et le budget 2014-2015 a
été ramené à 900 000 fr. (au
lieu de 1,05 million). Avec la
suppression du double concert
d’avril (90 000 fr. d’économie)
et le prêt de la Ville de Neuchâ-

tel (80 000 fr.), l’orchestre peut
aborder la prochaine saison les
archets hors de l’eau. Mais en-
suite?

«L’ESN est le miroir du problème
plus vaste de l’assise territoriale
d’un ensemble de musique classi-
que de belle qualité et des moyens
dont dispose la collectivité», ré-
sume le conseiller communal
neuchâtelois Thomas Facchi-
netti.

En filigrane du débat, c’est
bien la question de savoir si
Neuchâtel peut et veut s’offrir
un orchestre symphonique de
qualité? La question également
de l’offre en matière de musique

classique particulièrement ri-
che dans le haut comme dans le
bas du canton. Et la problémati-
que tout aussi récurrente de l’an-
crage véritablement cantonal
d’une formation née de la fusion
de deux orchestres de la ville de
Neuchâtel (voir encadré).

Tous les acteurs du dossier
soulignent l’importance de l’En-
semble symphonique dans la
constellation régionale; son rôle
pédagogique pour le jeune pu-
blic et de catalyseur pour la
Haute Ecole de musique.

Mais tous reconnaissent aussi
un manque chronique de res-
sources de l’ordre de 150 000 fr.

à 200 000 fr. pour rendre l’ESN
pérenne. Et quand il s’agit de
mettre la main à la poche...

«On ne table pas sur des aug-
mentations de subventions dans
l’immédiat. J’ai bien compris la si-
tuation financière du canton», re-
lève l’administrateur Emmanuel
de Bourgknecht, un Fribour-
geois qui a œuvré pendant 12
ans au Béjart Ballet Lausanne.
«Ce qui nous manque, ce sont des
contributions d’autres communes
que Neuchâtel.»

En attendant, le conseil de fon-
dation de l’ESN s’active sur deux
fronts: économies drastiques
d’une part; recherches de fonds

publics et surtout privés d’autre
part. Alexander Mayer: «Je ne
vous cache pas que les musiciens
ont été sous le choc quand on leur
a annoncé la situation. Mais en-
suite, tout le monde a joué encore
plus intensément que d’habitude,
avec le sentiment peut-être de
pouvoir par son engagement con-
tribuer au sauvetage de l’orches-
tre.»

Conclusion d’Emmanuel de
Bourgknecht: «Le climat reste
bon. Il y a un peu de vent dans les
voiles, mais on n’a pas coulé. Une
de nos obligations est de remettre
les compteurs à zéro pour la pro-
chaine saison et ce sera fait.»�

LECTURE
Premier roman
Chez Gallimard, Slobodan Despot
publie un récit d’une grande
complexité narrative avec des accents
poétiques. PAGE 14
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LE MAG
MUSIQUE L’Ensemble symphonique Neuchâtel dans une situation financière périlleuse.

«On remet les compteurs à zéro»

2008 Création de l’ESN, né de la
fusion des Orchestre symphonique
de Neuchâtel (OSN) et Orchestre de
chambre de Neuchâtel (OCN).

SUBSIDES Loterie romande:
350 000 fr.; Ville de Neuchâtel:
150 000 fr.; canton: 120 000 fr.; La
Chaux-de-Fonds: 7500 fr. et rabais
sur la Salle de musique. Le Locle
et Fleurier: 2000 fr. chacun.

PROCHAIN CONCERT temple du
Bas, 9 mars à 17h: «Rhapsody in
Blue» (Gershwin), «Le nouveau
monde» (Dvorak). Avec l’Orchestre
de chambre de Fribourg.

REPÈRES

L’Ensemble symphonique Neuchâtel a beau rayonner dans tout le canton, l’orchestre n’est pas encore tout à fait sorti de la nuit... SP-PIERRE-WILLIAM HENRY

= LES ACTEURS DU DOSSIER À L’UNISSON

«Un minimum»
«Notre marge de manœuvre est
étroite. L’orchestre est sous-financé,
c’est un fait, mais nous ne pouvons
pas réduire davantage notre offre.
Cinq concerts par saison, c’est un
minimum. Mais ce ne sera pas pour
autant une saison au rabais. Nous
avons dû choisir des œuvres moins
coûteuses à interpréter, mais
néanmoins très intéressantes.
»On se sent soutenu, tous les
responsables politiques sont derrière
nous en dépit d’une situation
financière difficile pour tout le
monde. Avant l’ESN, la ville de
Neuchâtel avait deux orchestres. Un
seul ensemble pour tout le canton
n’est donc pas un luxe dans une
région marquée par une grande
tradition musicale tant à La Chaux-
de-Fonds qu’à Neuchâtel. L’orchestre
est aussi lié à la région à travers son
travail avec les écoliers, le
Conservatoire...»

«Pas que l’argent»
«Ces derniers temps, l’ESN a dû parer
au plus pressé. Mais maintenant,
grâce au prêt de la Ville de Neuchâtel,
l’orchestre peut envisager toutes les
pistes qui font sens. Un orchestre
relève d’une structure lourde,
coûteuse, mais ce n’est pas qu’une
question d’argent. Il faut réfléchir aux
moyens d’élargir le public auprès des
jeunes générations dans la ligne des
projets pédagogiques menés par
l’ESN. Réfléchir aussi à toutes les
collaborations possibles avec
d’autres orchestres.
»Il est évident qu’une formation
musicale doit être en phase avec
son public et sa région. Mais il n’est
pas exclu d’élaborer des
rapprochements qui tiennent compte
des paramètres identitaires de
chaque entité. La culture, a fortiori la
musique classique, ne doit pas être
une île confinée à un canton et à un
public.»

Nouvelle donne
Même si aucune augmentation de
subventions n’est à espérer d’ici 2015,
le canton ne lâche pas l’ESN: «Cet
orchestre s’inscrit tout à fait dans notre
programme de législature, articulé
notamment autour de l’équation «un
canton = un espace». Ce qui implique
de gommer les clivages Haut-Bas,
d’encourager la mobilité du public, de
développer des liens avec les cantons
voisins. Mais, pour renforcer sa
dimension cantonale, l’ESN doit élargir
son assise financière tant auprès des
privés encore peu sollicités que des
collectivités publiques autres que
Neuchâtel Ville et canton; les fusions
de communes ouvrant peut-être de
nouvelles perspectives de
financement. Dans ce contexte, le
canton pourrait éventuellement
envisager, avec d’autres
collectivités publiques, un petit
coup de pouce exceptionnel pour
aider l’ESN à se remettre à flots.»

Du côté de Fribourg
Très similaire à l’ESN avec ses 37
musiciens non permanents et son
budget de l’ordre d’un million,
l’Orchestre de chambre de Fribourg
bénéficie d’une solide assise
financière. Sa recette? «Le privilège de
l’OCF», relève Daniel Margot, qui fut
hautboïste à l’Orchestre de chambre
de Neuchâtel, «est d’avoir été fondé à
l’initiative du Conseil d’Etat
fribourgeois. Près de 70% de notre
activité provient de prestations
externes autofinancées (Opéras de
Fribourg, d’Avenches, chorales). Cela
dit, un orchestre est toujours un projet
onéreux. Une structure
supracantonale pour l’ESN et l’OCF, par
exemple, nous permettrait de travailler
à un autre niveau. Mais on butte
immédiatement sur l’identification
d’un orchestre à sa région. On n’est
plus à l’époque où Ernest Ansermet
créait l’Orchestre de la Suisse
romande… il y a presque 100 ans.»�

«Pas de malversations»
Dès son entrée en fonction

en septembre dernier, le nou-
vel administrateur de l’ESN,
Emmanuel de Bourgknecht
(photo David Marchon), a dû
écoper à tout va. Interview.

Comment en est-on arrivé là?
A mon arrivée, j’ai décou-

vert que l’orchestre avait fait pour 65 000 fr. de pertes entre jan-
vier et juillet 2013, que les comptes 2012 apparemment équili-
brés cachaient un déficit de 35 000 fr. et que le budget 2013-2014
était nettement trop optimiste (frais de répétitions et de trans-
port non facturés, recettes surévaluées...). Il ne s’agit toutefois pas
de malversations de la part de mon prédécesseur, mais plutôt
d’un travail précipité et lacunaire.

La question peut sembler brutale, mais le canton de Neuchâtel a-
t-il encore les moyens de s’offrir un orchestre symphonique?

Mais nous fonctionnons déjà sur une base minimale, avec des
musiciens non permanents et une saison ramenée à cinq con-
certs d’abonnement! Ainsi, notre budget est équilibré. Mais il
manque à cet orchestre de façon structurelle quelque 200 000 fr.

L’Orchestre symphonique Bienne, qui était au bord de la faillite il y
a peu, a renoué avec le succès en fusionnant avec le Théâtre Bi-
enne-Soleure. Une piste à suivre?

L’intérêt d’une collaboration est de jouer un répertoire qu’on ne
peut pas faire avec nos 38 musiciens. D’où notre prochain concert
avec l’Orchestre de chambre de Fribourg. Mais un rapproche-
ment avec Fribourg, Bienne ou autre n’est pas à l’ordre du jour. Un
orchestre est ancré dans sa ville, dans sa région, il risquerait de per-
dre son identité. Il me semble qu’un canton comme Neuchâtel se
doit d’avoir un ensemble orchestral professionnel.�

Alexander
Mayer
chef
de l’Ensemble
symphonique
Neuchâtel

Thomas
Facchinetti
directeur de
la Culture, Ville
de Neuchâtel

Alain
Ribaux
conseiller
d’Etat
en charge
de la Culture

Daniel
Margot
administrateur
de l’Orchestre
de chambre de
Fribourg (OCF),
hautboïste



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 4 MARS 2014

12 DIVERTISSEMENTS

– Oui, il y a un frère qui pos-
sède une orangeraie. Essaie de
te renseigner sur ce qu’ils font.
– Sur ce qu’ils font ou sur ce
qu’elle fait?
Pour la première fois depuis
l’arrivée de Philippe, Jacques-
Emmanuel ébaucha un sou-
rire.
– Philippe, cette fille m’inté-
resse. Je suis sous son charme.
Je ne pense qu’à elle. De plus,
cette tragédie avec tout ce que
l’on a vécu ensemble, cela rap-
proche tellement.
– Bref, tu es amoureux; c’est
une bonne maladie. Je vais me
renseigner. Je pense pouvoir
revenir demain.
Le lendemain, Philippe ne vint
pas. Plusieurs jours s’écoulè-
rent avant qu’il ne réappa-
raisse.
Un jour, en début d’après-midi,
il arriva en tenue de combat,
l’air un peu gêné.
– Tu m’excuseras de ne pas être
revenu plus tôt. Nous avons dû
mener des opérations impor-
tantes dans le secteur. À la de-
mande de ton commandant,
nous sommes retournés au do-
maine des Hernandez. Nous
n’y avons trouvé que des ruines
encore fumantes. Même chose
pour le douar voisin; triste im-
pression, surtout qu’il a fallu
récupérer les dépouilles des
copains, ce que nous n’avions
pu faire le jour de l’embuscade.
– Les pauvres gars! J’en étais
responsable. J’aurais dû partir
avec eux.
– Ne te culpabilise pas! C’est la
guerre et tu as fait ton devoir.
Le Gludic ne tarit pas d’éloges

sur toi et ta section. On parle
même de citations.
– Je m’en fiche!
Et après un assez long silence.
– Et les Hernandez?
– Tu vas être déçu. Dès le len-
demain de l’attaque, ils ont
quitté Tlemcen. C’est Rupert
qui me l’a confirmé. La petite
lui a laissé une lettre pour toi.
Il vient te voir demain.
– Et toi, tu rentres d’opéra-
tion?
– Non, je change de quartier.
Mon régiment prend un autre
cap. On est relevé par le 1er
R.E.P. et nous, on part de l’au-
tre côté, dans les Aurès où il
fait chaud et je ne parle pas
seulement de la température.
Je ne vais pas pouvoir rester,
mais je voulais te saluer avant
mon départ.
– Philippe, prends bien soin de
toi!
– Ne t’en fais pas, mon vieux; je
te rappelle que nous avons ren-
dez-vous cet automne à
Charléty, car c’est bientôt la
quille.
– N’oublie pas que tu me dois
le champagne au club-house!
– On verra, on verra.
Les deux amis se serrèrent la
main. Philippe garda un ins-
tant celle du blessé dans les
siennes, le couvrant d’un re-
gard affectueux.
– Salut, vieille branche. Tu
peux aussi venir me voir à
Toulouse. Je te présenterai ma
sœur!
Il partit puis revint sur ses pas:
– Au fait, je n’ai pas de sœur, je
suis fils unique!
Et sa haute silhouette sembla
dévorer la porte en sortant. Un
dernier signe; se reverraient-
ils?

Cher lieutenant,
Je suis désolée de n’avoir pu vous
revoir. Mon père veut rejoindre im-
médiatement son frère à
Perrégaux et nous avons l’opportu-
nité de nous intégrer dans un con-
voi militaire. Il est, comme vous
pouvez bien le penser, très affecté,
passant de l’abattement à la colère
et vice versa. Ce matin, il voulait
même repartir au domaine et il a
fallu toute la persuasion de votre
commandant, notre ami Yann Le
Gludic, pour l’en dissuader.
Je crains que nous ne retour-
nions jamais sur nos terres et re-

grette aussi de vous avoir connu
dans des circonstances aussi
dramatiques.
Je ne sais comment nous allons
nous organiser. Il est trop tôt
pour le dire. Resterons-nous chez
mon oncle, irons-nous à Alger où
nous avons un appartement?
Votre ami Philippe a été très gen-
til avec nous. Il m’a aussi permis
de mieux vous connaître, mais à
quoi bon puisque nous ne nous
reverrons sans doute pas.
Pourtant, nous aurions pu faire
un bout de chemin ensemble!
Mais, d’après ce que m’a dit le
sous-lieutenant Lambert, vous
ne retournerez pas au combat et
serez bientôt libéré pour rejoin-
dre Paris que je ne verrai sans
doute jamais, car je ne veux ni
ne puis abandonner mon père et
l’Algérie. Là, vous retrouverez
votre famille et peut-être une
fiancée, qui vous attend avec im-
patience.
Adieu, lieutenant et bonne
chance!
Puis-je vous embrasser?

Alexandra

Le jeune homme avait lu et re-
lu des dizaines de fois la lettre
que lui avait apportée Rupert.
Avec celui-ci, il avait déploré
les morts et les blessés du
combat. Il apprit aussi qu’il
avait subi avec sa section l’ac-
crochage le plus dur. Après le
départ du radio, il sentit pour-
tant le désespoir l’envahir peu
à peu.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui à Chantilly, PrixMeydan Race Course
(plat, réunion I, course 3, 1400 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Keravnos 60 D. Morisson C. Gourdain 13/1 1p 4p (13) 3p
2. Totxo 58,5 C. Soumillon R. Avial-Lopez 6/1 2p 2p (13) 5p
3. Sulle Orme 58,5 O. Peslier C. Ferland 5/1 1p 5p (13) 3p
4. Chopsoave 57,5 I. Mendizabal D. Guillemin 11/1 4p 6p 1p (13)
5. Cloud 57 P.-C. Boudot H. Blume 8/1 (13) 3p 8p 2p
6. Activiste 56,5 T. Messina X. Nakkachdji 14/1 7p 1p 4p (13)
7. Lazzaz 56,5 F. Blondel D. de Watrigant 17/1 2p 3p (13) 12p
8. Bajan Tryst 56 A. Crastus J.-V. Toux 45/1 3p 1p (13) 16p
9. Quirinus 55,5 B. Raballand M. Boutin 33/1 (13) 2p 4p 12p

10. Speedrider 55,5 A. Hamelin Mme P. Brandt 21/1 2p (13) 1p 2p
11. Chapman 55 T. Bachelot S. Smrczek 19/1 (13) 4p 1p 2p
12. I Fight For Kisses 55 Mlle D. Santiago S. Smrczek 20/1 2p (13) 1p 1p
13. Désilusion 54,5 M. Guyon X. Thomas-Demeaulte 18/1 3p (13) 7p 9p
14. Rageur 54 G. Benoist F. Doumen 12/1 (13) 3p 16p 2p
15. Tirion 53,5 S. Pasquier M. Boutin 27/1 6p 4p 8p 1p
16. Viking Quest 53,5 J. Tastayre C. Boutin (s) 23/1 9p 1p 5p 13p
17. Tangatchek 53,5 F. Veron H.-A. Pantall 25/1 10p 1p 5p (13)
Notre opinion: 2 - Nous prenons. 1 - Nous plaît beaucoup. 3 - Méfiance ! 4 - Pour une place. 7 -
Compétitif. 6 - A reprendre. 10 - A surveiller de près. 13 - Nous le retenons haut.
Remplaçants: 14 - Tout ou rien. 9 - Une affaire d'impression.

Les rapports
Hier à Enghien, Prix Spumate
(non partants: 10,12)
Tiercé: 4 - 1 - 3
Quarté+: 4 - 1 - 3 - 15
Quinté+: 4 - 1 - 3 - 15 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 496.30
Dans un ordre différent: Fr. 62.60
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 43.80
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 7017.45
Dans un ordre différent: Fr. 411.45
Bonus: Fr. 19.35
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 45 874.-
Dans un ordre différent: Fr. 383.50
Bonus 4: Fr. 58.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 14.63
Bonus 3: Fr. 9.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 47.50
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 12.-

Notre jeu:
2* - 1* - 3* - 4 - 7 - 6 - 10 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 2 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 1
Le gros lot:
2 - 1 - 14 - 9 - 10 - 13 - 3 - 4

Horizontalement
1. Voix intérieure. 2. Incroyables, mais
vraies. Il est souvent en tête. 3. Ne seront
plus jamais crus. Sables mouvants. 4. On lui
doit de fières chandelles. 5. Valeur refuge.
Désigné pour nous représenter. Pas oublié.
6. Frustré. Une figure de la Renaissance. 7.
Commune aux blondes et aux brunes. 8.
Espéra des fruits. L’une des sept. Accord
franco-russe. 9. Obtiendrait un succès. 10.
Quartier d’Annemasse. Formule magique.

Verticalement
1. Sera aux petits soins. 2. Des tas d’Etats.
Passé en morceaux. 3. Ils ont leur vallée en
Egypte. Attaque soudaine. 4. Vous pouvez
l’appeler: éminence! Elle était opposée à
l’indépendance de l’Algérie. 5. Il a quitté sa
branche dans la chanson romande. On l’ap-
pelle dorénavant François. 6. Sol de La
Flotte. Couvert d’or. 7. Cours franco-belge. De
vrais insoumis. 8. Gai subjonctif. Premier en
lettres et en géo. 9. Jolie bouteille, sacrée
bouteille. Cité quand on parle bas. 10. Article
accrocheur. Soufflé.

Solutions du n° 2930

Horizontalement 1. Alligators. 2. Sauteur. Aa. 3. Citernes. 4. Eté. Céteau. 5. Causerie. 6. Sœur. Aber. 7. Es. Celui. 8. Muse.
Ego. 9. Rein. Sa. Un. 10. Sélectives.

Verticalement 1. Ascenseurs. 2. Lait. Os. EE. 3. Lutèce. Mil. 4. Ite. Aucune. 5. Gerçures. 6. Aunes. Lest. 7. Tréteau. Aï.
8. Serbie. 9. Râ. Aïe. Gué. 10. Saluerions.
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FEUILLETON N° 75MOTS CROISÉS N° 2931

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : si votre cœur est libre, une rencontre faite
aujourd'hui pourrait bien révolutionner votre existence.
Travail-Argent : vous réviserez votre mode d'organi-
sation du travail, et vous gagnerez en efficacité tout en
dépensant moins d'énergie. Santé : bonne résistance.
Mais ne vous dispersez pas dans trop d'activités au risque
de dépenser trop d'énergie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : grâce à l'influence positive des membres de
votre entourage, votre vie sociale sera plus excitante et
passionnante. Travail-Argent : vous pourrez mieux
fixer vos objectifs professionnels si vous prenez le temps
de réfléchir calmement. L’équilibre de votre budget est
stable. Santé : bonne résistance aux attaques virales ou
microbiennes.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous devrez patienter un peu avant de voir
votre relation amoureuse prendre un tour plus passionné.
Travail-Argent : vous ferez preuve de sérieux dans
l'accomplissement de vos tâches quotidiennes. Cette
attitude sera remarquée mais n’espérez pas des retom-
bées immédiates. Santé : vous avez besoin de repos et
de détente.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : ce n'est pas le moment de prendre des déci-
sions sérieuses, profitez pleinement du moment présent
surtout si vous êtes célibataire. Travail-Argent : les
recherches au sens large, les prises de contact sont par-
ticulièrement favorisées. Vous éviterez des erreurs en
écoutant les conseils de votre entourage. Santé : baisse
de régime.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : attendez un peu avant 
d'affronter un problème familial récur-
rent. Travail-Argent : la prudence
est toujours de rigueur dans le sec-
teur financier. Côté travail, c’est la
routine. Santé : faites un petit
régime.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : pour la plus grande joie de vos proches, vous
avez décidé d'oublier vos préoccupations extérieures
pour partager vos loisirs avec eux. Travail-Argent :
méfiez-vous des décisions rapides sur le plan financier :
vous pourriez être déçu par les résultats. Organisé, effi-
cace, rapide, vous serez plus performant que jamais dans
votre travail. Santé : soyez prudent sur la route.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre entourage vous fatigue et vous ne serez
pas décidé à vous laisser mener par le bout du nez. Sur-
tout, ne boudez pas, laissez couler les détails sans impor-
tance. Travail-Argent : vous pourrez donner un nou-
veau souffle à votre activité professionnelle
particulièrement si vous êtes indépendant. Santé : vous

avez besoin de repos.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous savez comment faire
pour maintenir un climat tendre et sen-
suel dans votre couple. Travail-
Argent : soyez plus prudent dans la
gestion de vos finances. Santé : vous
vous sentirez capable de déplacer des
montagnes !

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : l'amour aura de grandes chances d'être au
bout du voyage. Si vous êtes en couple, vous serez
confronté à la tentation. Travail-Argent : c'est le
moment ou jamais pour entamer le dialogue et propo-
ser vos idées à votre hiérarchie. Cependant, restez sou-
ple même si vous êtes persuadé d'avoir raison. Santé :
le stress vous gagne. Pensez à vous relaxer plus souvent.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous êtes occupé par tant de personnes et de
choses à la fois… Vous ne sauriez porter une attention
suffisante à votre partenaire. Travail-Argent : si vous
travaillez en équipe, respectez le rythme de chacun. Tout
le monde n'a pas votre résistance. Santé : vous êtes en
forme. Le mieux serait d'apprendre à gérer votre éner-
gie pour la conserver le plus longtemps possible.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre audace donnera le tempo à votre rela-
tion sentimentale, vous serez bien inspiré dans vos 
loisirs communs. Travail-Argent : inutile de vous par-
ler de travail sous quelque forme que ce soit. Vous aurez
l'esprit ailleurs. Restez raisonnable dans vos dépenses.
Santé : n'hésitez pas à remettre en question certaines
de vos habitudes.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous vous emploierez à lutter contre la 
routine, l'ennui dans votre couple, et vous tenterez de mul-
tiplier les activités à deux. L'être aimé risque d'opposer
quelques résistances. Travail-Argent : ne vous laissez
pas déborder par les problèmes financiers. Soyez très 
circonspect dans vos dépenses et gérez vos comptes
avec plus de rigueur. Santé : vous avez la forme. 

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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PUBLICITÉ

Fermeture annuelle
du lundi 24 février

au dimanche 9 mars

Montezillon 032 732 22 11

Transformations !
Venez découvrir  
nos nouveaux espaces  
dès le 10 mars !

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

LE LOCLE

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

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Mardi du Musée
Musée d'art et histoire. Visite-confrontation
de l'expo «Argent, jeux, enjeu».
Ma 04.03, 12h15.

«Tosca»
Théâtre du Passage. De G. Puccini.
Par le Chœur Lyrica.
Ma 04.03, 19h. Ve 07.03, 19h.

«L'horizon au-delà
de la crise actuelle»
L’Aubier. Conférence autour de la crise
économique et ses conséquences
sur l'homme.
Ma 04.03, 20h15.

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

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

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

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

Galerie Quint-Essences
AfricARTS-peintures et sculptures.
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.
Me-sa 14h-19h, je 14h-21h, di 14h-17h.
Jusqu’au 23.03.

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

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.

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

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.

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.

GORGIER

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

HAUTERIVE

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

PORRENTRUY

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

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Grosse chaleur»
Salle de spectacles.
Par la Beline. Comédie de Laurent Ruquier.
Sa 08.03, 20h30.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 809

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The grand Budapest hotel
Ma 18h15, VO. Ma 20h30. De W. Anderson
M. Peabody et Sherman:
les voyages dans le temps - 3D
Ma 15h30. 6 ans. De R. Minkoff
Pompei - 3D
Ma 20h30. 14 ans. De Paul W.S. Anderson
La terre des ours - 3D
Ma 15h45. Pour tous. De G. Vincent
Amours ennemies
Ma 17h45, VO. 14 ans. De W. Schweizer
Le crocodile du Botswanga
Ma 16h. 10 ans. De F. Eboué
Ida Ma 18h15. VO. 12 ans. De P. Pawlikowski

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les trois frères, le retour
Ma 18h, 20h30. 10 ans. De P. Légitimus
La grande aventure Lego - 3D
Ma 15h. 6 ans. De C. Miller

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Un été à Osage County
Ma 15h45. Ma 18h15, 20h30, VO. 12 ans.
De J. Wells

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Non-stop Ma 20h30. 14 ans. De J. Collet-Serra
La grande aventure Lego - 2D
Ma 15h45. 6 ans. De C. Miller
La belle et la bête
Ma 18h. 8 ans. De C. Gans

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Supercondriaque
Ma 16h, 18h15, 20h30. 6 ans. De D. Boon

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Cesare deve morire
Ma 20h30. VO. 12 ans. De P. et V. Taviani

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Die schwarzen Brüder
Ma 20h VO. 8 ans. De X. Koller

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Dallas Buyers Club
Ma 20h. 14 ans. De J.-M. Vallée

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 Grand Budapest Hotel
1re semaine - 10/14

Acteurs: Ralph Fiennes, Saoirse Ronan,
Edward Norton. Réalisateur: Wes Anderson.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
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, 20h30

La grande aventure Lego - 2D
2e 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 15h30

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

Les trois frères, le retour
4e semaine - 10/12

Acteurs: Pascal Légitimus, Didier Bourdon,
Bernard Campan. Réalisateur: Pascal Légitimus.

Ils sont trois, Ils sont frères, Ils sont de retour.
15 ans après, Didier, Bernard et Pascal sont
enfin réunis... par leur mère... Cette fois sera
peut-être la bonne!

VF MA 16h, 20h30

Terre des Ours - 3D
2e semaine - Pour tous/6

Réalisateur: Guillaume Vincent.

Kamchatka. Cette terre à l’état sauvage située
en Extrême-Orient russe est le royaume des
ours bruns. Au fil des saisons, chacun a ses
préoccupations: la mère doit nourrir et
protéger ses oursons qui veulent explorer le
monde avec l’insouciance de leur jeunesse.

Un ours tout juste sorti de l’enfance doit
trouver sa place dans le monde adulte et
gagner son autonomie. Enfin, le mâle doit
constamment défendre son territoire et imposer
sa force... Bienvenue sur la Terre des Ours.

VF MA 14h

Ida 2e semaine - 12/12
Acteurs: Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska,
Joanna Kulig. Réalisateur: Pawel Pawlikowski.
Pologne 1962. Anna, une jeune fille orpheline
de 18 ans grandit dans une école
monastique. Avant de faire ses vœux pour
devenir nonne, elle doit rendre visite à
l’unique parent encore en vie, sa tante
Wanda. Celle-ci lui apprend pour la première
fois ses origines juives et que son nom était
initialement IDA. Ida sera confrontée à ses
racines et devra se confronter à la vérité de
sa famille.

VO s-t fr/all MA 18h15

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

Supercondriaque 2e 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. Il a comme
seul et véritable ami son médecin traitant, le
Docteur Dimitri Zvenska, qui dans un premier
temps a le tort de le prendre en affection, ce
qu’il regrette aujourd’hui amèrement. Le
malade imaginaire est difficilement gérable
et Dimitri donnerait tout pour s’en
débarrasser définitivement. Le docteur
Zvenska pense avoir le remède qui le
débarrassera en douceur de Romain
Flaubert: l’aider à trouver la femme de sa
vie...

VF MA 16h, 18h30, 20h45

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

Pompeii - 3D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Kit Harington, Emily Browning,
Jared Harris. Réalisateur: Paul W.S. Anderson.
EN DIGITAL 3D! Le réalisateur de la saga
Resident Evil revient avec une épopée à
grand spectacle! Une action ininterrompue et
des effets spéciaux époustouflants.

VF MA 20h30

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

Réalisateur: Chris Miller.
EN DIGITAL 3D! Emmet, petit personnage
banal et conventionnel, que l’on prend par
erreur pour un être extraordinaire, capable de
sauver le monde. Il se retrouve entraîné,
parmi d’autres, dans un périple des plus

mouvementés, dans le but de mettre hors
d’état de nuire un redoutable despote. Mais
le pauvre Emmet n’est absolument pas prêt à
relever un tel défi!

VF MA 15h45

Dallas Buyers Club
2e semaine - 14/16

Acteurs: Matthew McConaughey, Jennifer Garner,
Jared Leto. Réalisateur: Jean-Marc Vallée.

6 NOMINATIONS AUX OSCARS 2014! Ron
Woodroof, un cowboy du Texas, est
diagnostiqué du SIDA en 1986. Alors qu’on lui
donne 30 jours à vivre, Woodroof refuse le
manque de traitements médicaux qui
s’offrent à lui et décide d’utiliser des drogues
alternatives. Il se lance alors dans un combat
contre la FDA (Food and Drug Administration)
qu’il juge corrompue et dans la contrebande
de ces drogues qui seront plus tard
autorisées par la loi.

VF MA 18h

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

Un été à Osage County
1re semaine - 12/16

Acteurs: Julia Roberts, Meryl Streep,
Ewan McGregor. Réalisateur: John Wells.

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

VF MA 18h, 20h30

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

4e semaine - 6/8

Réalisateur: Rob Minkoff.

EN DIGITAL 2D! M. Peaboy est la personne la
plus intelligente au monde. Il est à la fois
lauréat du prix Nobel, champion olympique,
grand chef cuisinier... et il se trouve aussi être
un chien!

VF MA 16h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Vaters Garten -
L’amour de mes parents 12/16

Réalisateur: Peter Liechti.

Sans faux-semblants, Peter Liechti dresse le
portrait de ses parents, un couple issu de la
petite bourgeoisie des années 60. Mélange
étonnant entre images documentaires et
dialogues joués par des marionnettes, le film
questionne les valeurs de toute une époque

VO s-t fr MA 20h45

CINÉMA



BD EN STOCK

Inspiré par le film
«Metropolis» (1927)
de Fritz Lang,
l’écrivain et scéna-
riste Serge Leh-
man mijotait de-
puis une dizaine
d’années l’ambi-
tieux projet de ré-
écrire l’histoire des
relations franco-
allemandes dans

les années 1930, au sein d’une Europe
n’ayant pas connu la guerre. Après avoir
abandonné l’idée d’en faire un roman, il
concrétise son projet d’uchronie – nom
dugenre littérairequeconstitue la réécri-
ture de l’histoire – sous forme de BD.
Sous sa plume, la mégapole Metropolis,
capitale de l’Interland, est devenue le
modèle d’une cité idéale, carrefour de
mouvements politiques et artistiques.
Pourtant, un horrible attentat ravage le
centre de la ville, et un inspecteur fait la
macabre découverte d’une crypte bour-
rée de cadavres mutilés. Lehman pose
avec habileté les bases de ce thriller ré-
tro-futuriste, (lequel comprendra quatre
tomes), aussi complexe qu’inquiétant,
dans lequel on croise des personnages
connus tels que Freud ou Winston Chur-
chill. Nourri d’une réflexion sur la fragilité
des utopies de paix, ce récit est magnifié
par l’élégant graphisme de Stéphane de
Caneva.� FGE

«Metropolis»
Lehmann,
tome 1.
Caneva, Martinos
Ed. Delcourt,
96 p., 26fr.70

Et si la guerre
de 14-18 n’avait
pas eu lieu?

POUR LES PETITS

Un flamand rose
gracieux et hautain,
une jeune fille pote-
lée et maladroite... Et
pourtant ces deux là
vont se retrouver,
mêlant leurs pas de
danse et initiant une
amitié complice.
Cette histoire toute
en nuance contée

au delà de la parole par le biais de la
danse est magnifiée par une esthétique
fine, un trait exquis, un fond blanc im-
maculé, des languettes à soulever révé-
lant au lecteur la complexité des pas
exécutés. Le message aussi plaît par la
justessede l’alliancede l’humouretde la
beauté qui va rendre possible l’amitié
par l’acceptation de l’autre.� DC

Danse sur la plage

«Flamingo»
Molly Idle;
Martine Laffon
(adapteur).
Seuil jeunesse,
36 p., 21fr.70

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLLE ANZÉVUI

«Je me suis toujours senti écri-
vain dans la mesure où j’ai tou-
jours laissé une trace écrite de tout
ce qui m’arrivait, mais je n’avais
jamais eu le cran, jusqu’à présent,
étant moi-même éditeur et tra-
ducteur, de m’essayer au roman,
tant j’en redoutais les écueils.»
Slobodan Despot s’y est toute-
fois attelé dès le moment où il a
pris conscience qu’il n’avait plus
rien à démontrer, plus per-
sonne à convaincre, qu’il était
tout simplement en phase avec
son envie de faire de la littéra-
ture. La gestation de ce premier
roman fut lente, de 2009 à
2013, avec une écriture par éta-
pes, la nuit, dans un avion, au
camping, sans contrainte, ni re-
lecture ou réécriture. «Des mois
d’attente parfois d’un chapitre à
l’autre. Je suis un ruminant, ça
tourne, ça tourne dans ma tête et
puis soudain, ça crache. Si ‘Le
miel’dégage un sentiment de dou-
ceur et d’harmonie, c’est parce
qu’il s’est construit de lui-même.»

On vous dit ambigu, inclassa-
ble, indéchiffrable. Comment
vous définissez-vous?

Je suis un Européen typique, à
cheval entre deux cultures, plu-
sieurs langues et pays, très bien
acclimaté à la Suisse qui reste,
quoi qu’on en dise, le pays le
plus accueillant du monde. Je
suis quelqu’un qui a vécu toute
sa vie en fonction des livres,
comme lecteur, éditeur, auteur.
Je suis autant fada de la littéra-
ture anglaise, que russe, scandi-
nave, espagnole. Pour moi, c’est
ça notre monde!

On vous prête de multiples in-
tentions, mais quelle était la vô-
tre en écrivant ce roman?

Depuis des années déjà, je
souhaitais faire ressentir l’am-
pleur de la tragédie en ex-You-
goslavie. Sans compassion ni

empathie, les Etats européens
ont rapidement pris position
pour les uns contre les autres.
Pourquoi trancher quand les
gens souffrent des deux côtés?
Pourquoi taire la fuite de
250 000 Serbes chassés de
Krajina comme s’il était nor-
mal d’expulser les gens de chez
eux? Aux éditions L’Âge
d’Homme, j’ai pu constater le
peu d’écho que suscitaient des
ouvrages traitant de cette
crise, irréprochables pourtant
sur le plan de l’argumentation
et de la documentation. Je me
suis dit qu’il devait y avoir un
autre moyen d’en parler en

touchant le cœur plutôt que
l’intellect des gens.

J’avais entendu une belle his-
toire très simple qui tourne au-
tour d’un bidon de miel et qui
résume à elle seule le drame de
cette guerre balkanique.

Il me fallait juste avoir l’audace
et la candeur d’oser raconter,
sans fioriture ni exploitation, ce
qui s’apparente à une parabole.

A ceux qui détectent un mes-
sage partisan et idéologique
sous-jacent, vous répondez?

Que ce genre de remarque dé-
crit plus les a priori idéologi-
ques de ceux qui les font…

Comment expliquer cette nos-
talgie qui vous habite bien que
vous ayez quitté la Serbie à
l’âge de 6 ans?

Je suis partagé entre des
souvenirs d’enfant, pauvres
et somptueux, sombres et
idylliques et une réflexion
plus adulte sur le destin de la
Yougoslavie qui a tenté d’in-
carner l’idée d’une petite Eu-
rope sociale et culturelle. J’ai
la nostalgie d’une chance que
nous avons laissé passer; une
nostalgie teintée de regret:
l’être humain pourrait être
un peu plus intelligent qu’il
n’est!

Pourquoi dites-vous que «cha-
cun de nos geste compte»?

Toutes les sagesses humaines
véhiculent ce message, sauf
cette espèce de pensée sans sa-
gesse dans laquelle nous vivons
actuellement et qui veut
qu’avec des bons médicaments,
on peut corriger une vie de dé-
bauche; qu’avec un bon avocat,
on peut gommer toutes nos
conneries.

Or, il n’y a que ce que nous
sommes qui ait un impact, et
non pas les palliatifs. Le vieil
apiculteur dans mon roman in-
carne cette sagesse. En restant
fidèle à lui-même, il franchit
tous les obstacles; là où d’autres
sont obligés de
manœuvrer, de
magouiller, de
soudoyer…�

Avoir comme nom de famille
Bellegueule quand on habite un
petit village de Picardie n’est déjà
pas facile. Mais lorsqu’on est un
enfant «différent» cela l’est en-
core moins. Eddy, dès son plus
jeuneâge,estdiscretettimide; les
traits de son visage sont fins, il est
d’une infinie maigreur, ses gestes
affectés et sa voix haute perchée
luidonnentdesalluresdefille.Au
village, tout le monde dit de lui
qu’il fait trop de manières, qu’il
est«bizarre»,quecen’estpasnor-
mal. Mais qu’est-ce donc que la
normalité dans cet endroit retiré

du nord de la France où les ragots
et les railleries règnent en maî-
tres, et où la plupart des habitants
sombrent dans l’alcool afin d’ou-
blier ladureréalitéduchômageet
les conditions de vie difficiles?
Edouard Louis, jeune auteur de
21 ans, se livre dans ce premier
roman qui est presque un récit. Il
narre avec une grande intelli-
gence son parcours particulière-
ment pénible, ses douleurs tant
émotionnelles que physiques, ses
envies de fuir, et son irrépressible
envie de changer le cours des cho-
ses…� SANDRINE GELIN

LES MEILLEURES VENTES
Katherine Pancol en tête
1. «Muchachas» Katherine Pancol
2. «La femme parfaite est une connasse»
Anne-Sophie Girard, Marie-Aldine Girard

3. «Deux veuves pour un testament»
Donna Leon

4. «Les Français ne sont pas suisses»
Georges Pop

5. «Oeuvres» Philippe Jaccottet

6. «La Suisse que je souhaite»
Micheline Calmy-Rey

7. «Sigmaringen»
Pierre Assouline

8. «En finir avec Eddy Bellegueule»
Edouard Louis

9. «La grande vie» Christian Bobin
10. «Expo 58» Jonathan Coe

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ROMAN

Je suis...
comme ils disent?
«En finir avec Eddy Bellegueule» Edouard Louis. Seuil, 2014
219 pages, 21fr.10

Un matin pas comme les autres,
la narratrice apprend que son
amie Molly est tombée dans le
coma. Cette annonce l’anéantit, et
elle décide de lui écrire une lon-
gue lettre sur ce qu’elle fait, et sur-
tout sur le pourquoi de leur atta-
chement mutuel. Cela en
particulier l’intrigue, car tout ap-
paremment les différencie, à part
leur métier... On apprend ainsi
queMollyestunegrandefumeuse
plutôt superficielle mais atta-
chante, qu’elles ont fait les quatre
cents coups ensemble, qu’elles ont
passé des moments de grande

complicité, bref qu’elles sont très
amies. Mais lecomasembles’éter-
niser, et la narratrice a peur: peur
de voir Molly, peur des éventuel-
lesséquellessielleseréveille.Et fi-
nalement ce jour arrive... Quelle
va être sa réaction, que va devenir
leur amitié? Michèle Halberstadt
nous pose les bonnes questions
sur nos réactions face aux acci-
dents de la vie, sur la nature hu-
maine, et sur notre facilité (ou
non) à préférer éviter d’affronter
laréalité.Untextemagnifique,qui
laisse cependant un goût amer...
Vraiment superbe!� RACHEL GAUME

ROMAN

Amie
pour la vie?
«Mon amie américaine» Michèle Halberstadt, Albin Michel, 2014,
194 pages, 27fr.40

Lorsque j’ai vu ce livre, je me suis
dit: «Le guide de running qui va
changer votre vie... Mon œil! Courir
fait mal, au dos, aux genoux – et, fi-
nalement, à quoi sert-il de courir, ne
vaut-il pas mieux partir à temps?»
Puis je l’ai feuilleté (car le titre est
sympa), et… Oui, j’ai eu envie d’al-
ler courir! Contrairement aux au-
tres livressurlacourseàpied,celui-
ci est attrayant, les illustrations
sont amusantes, et les remarques
sur notre mauvaise foi tellement
vraies! (Car il est en effet très facile
de trouver de fausses bonnes excu-
ses pour ne pas se bouger).

Or, par rapport à d’autres activi-
tés, les avantages de ce sport sont
nombreux, par exemple: pas be-
soin d’y consacrer une demi-jour-
néeàchaquefois,onpeuts’yadon-
ner seul ou en groupe, et non
seulement on se sent mieux physi-
quement, mais aussi moralement,
car se bouger et se dépenser éva-
cue les calories, mais aussi les
idées noires! Cet ouvrage ne vous
enquiquine pas avec de la techni-
que précise, mais vous motive à
«bouger vos fesses» avec un texte
aéré, des petits conseils futés etc.
�RACHEL GAUME

SPORTS

A vos baskets!
«Bouge tes fesses, poulette!», Ruth Field
Le guide de running qui va changer votre vie! Marabout, 2014,
160 pages, 25fr.20
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«Les guerres ne font que des victimes dans tous les camps», et «chacun peut se trouver, comme le miel,
bonifié par la vie», sont les messages forts du premier roman de Slobodan Despot. CHRISTIAN HOFMANN

«Le miel», Slobodan Despot,
Collection Blanche, Gallimard

LITTÉRATURE Avec «Le miel», publié dans la prestigieuse Collection Blanche de Gallimard,
Slobodan Despot signe un premier roman dense et poétique, d’une belle complexité narrative.

«Chacun de nos gestes compte»
PLUSIEURS RÉCITS
SE CHEVAUCHENT
«Le miel» retrace les pérégrina-
tions d’une famille serbe déplacée
de sa région de la Krajina durant la
guerre en ex-Yougoslavie. Dans sa
fuite, elle oublie le père Nikola, un
vieil apiculteur. En partant le re-
chercher derrières les lignes croa-
tes, son fils Vesko ignore qu’il en
reviendra avec un chargement de
bidons de miel. Plusieurs récits se
chevauchent dans cette poignante
épopée: celui du narrateur, auquel
se superposent le récit thérapeuti-
que de Vera l’herboriste qui va
sauver le vieil apiculteur déraciné
(et se sauver elle-même), ainsi
que le récit plus conflictuel de Vas-
ko le teigneux. Un entrelacs de té-
moignages qui s’éclairent et se
donnent mutuellement sens.�



BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Troissemainesaprès l’adoption,
par les Helvètes, de l’initiative
«contre l’immigration de
masse», laconseillèrefédéraleSi-
monetta Sommaruga a joué la
montre, hier à Bruxelles, où elle a
participé à une réunion du comi-
té mixte chargé de gérer l’espace
Schengen.

Déterminée à circonscrire l’in-
cendie provoqué par le vote du
9 février, la cheffe du Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP) a souligné, devant les mi-
nistres de l’Intérieur des 26 Etats
membres de l’espace Schengen,
que les Suisses ne s’étaient pas
prononcés «pour l’arrêt de toute
immigration, mais bien en faveur
d’un changement du système de
gestion de l’immigration» qui ne
s’appliquera pas toute de suite.
Berne, a-t-elle ainsi répété, dis-
pose en effet d’un délai de trois
anspourtransposer l’articlecons-
titutionnelquiaétéadoptédansla
législation suisse. D’ici-là, la
Suisse «va continuer d’appliquer
sans exception l’accord sur la libre
circulation des personnes» que le
peuple a battu en brèche. «Pour
les travailleurs installés et Suisse et
les frontaliers, il n’y a aura ainsi au-
cun changement de régime pen-
dant les trois prochaines années.»

Simonetta Sommaruga a toute-

fois reconnu que, dans les cir-
constances actuelles, la Suisse ne
pourrait signer le protocole (déjà
paraphé) visant à étendre à la
Croatie le champ d’application
de cet accord. Toutefois, a-t-elle
affirmé, «la Suisse n’a pas l’inten-
tion de discriminer les Croates» par
rapport aux ressortissants des au-
tres Etats membres de l’UE.

Condition préalable
Berne n’a «pas de solution toute

faite» àsadisposition:elleenpro-
posera une au début d’avril, en
principe. On parle de l’ouverture
unilatérale de contingents de
main-d’œuvre pour la Croatie.

La ministre suisse a souligné
que ses partenaires européens,
qui veulent tous «maintenir des
échanges soutenus avec la Suisse»,
ont manifesté «beaucoup de com-
préhension» à l’égard de Berne.
«En même temps», a-t-elle ajouté,
«ils ont tous souligné que la libre
circulation des personnes repré-
sente une liberté fondamentale qui,
dans son principe, n’est pas négo-
ciable.»

Lors d’un débat au Parlement
européen sur les relations entre
Berne et l’UE, le 26 février, le mi-
nistre grec des Affaires euro-
péennes, Dimitris Kourkoulas,
dont le pays préside actuelle-
ment l’UE, avait indiqué que
l’Union «devrait réexaminer la
participation de la Suisse à Schen-

gen». Certains estiment en effet,
au sein du club communautaire,
que le respect du principe de la
libre circulation des personnes
estuneconditionpréalableà l’in-
tégration d’un pays au sein de
l’espace européen sans frontières
intérieures.

«Les Suisses n’ont pas voté sur
leur participation à Schengen» et
sur l’association de leur pays à la

Convention de Dublin, a martelé
Simonetta Sommaruga. «Le nou-
vel article constitutionnel concerne
uniquement la libre circulation des
personnes.»

Vraiment? «Il n’y a pas de lien di-
rect avec Schengen, c’est vrai, mais
si les Suisses imposent un jour des
quotas, il sera difficile de maintenir
un accord sur l’espace Schengen»,
confie un diplomate.�

La conseillère fédérale était hier à Bruxelles. KEYSTONE

IMMIGRATION Simonetta Sommaruga a présenté hier les tenants et aboutissants
du vote du 9 février devant les ministres de l’Intérieur de l’espace Schengen.

La Suisse joue la montre à Bruxelles
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ON EN PARLE

COMBAT REPTILIEN
Un serpent avale
un crocodile
Un serpent et un crocodile se
sont livrés à un combat
impitoyable devant des
badauds fascinés dans le
nord-ouest de l’Australie. Au
bout de plusieurs heures, c’est
le serpent qui a avalé le
crocodile. Les reptiles «ont
lutté dans l’eau», a raconté à
l’AFP Travis Corlis, qui a assisté
à la scène se déroulant dans
le lac Moondarra, ce week-
end, près de la ville minière de
Mount Isa, dans l’Etat du
Queensland.�ATS

LE CHIFFRE

15
Comme le nombre de
personnes évacuées hier suite
à une fuite de cyanure
d’hydrogène, un produit
extrêmement toxique, dans un
laboratoire à Zurich. Il n’y a pas
eu de blessés.�ATS

PROCHE-ORIENT
Obama reçoit
Nétanyahou
Barack Obama s‘est replongé
hier dans les dédales de la paix
au Proche-Orient. Il va recevoir
le premier ministre israélien
Benjamin Nétanyahou. Un
entretien qui s’annonce tendu.
Les deux dirigeants se sont
montrés avares de déclarations
publiques avant ces retrouvailles
à la Maison-Blanche. Parmi les
sujets devant être discutés figure
le récent accord intérimaire sur le
programme nucléaire iranien.
�ATS

BELGIQUE
Sucettes
au «vrai»
cannabis
A Genk, en
Belgique, au
carnaval, des

fêtards auraient confondu
transe et réjouissances...
Lors d’un défilé, des enfants
auraient ramassé des sucettes
au cannabis, rapporte «Le Soir».
L’emballage spécifiait que les
bonbons contenaient du «vrai
cannabis». Le maire de la ville a
assuré qu’à première vue il n’y
avait pas de trace de THC dans
les sucettes. Des analyses vont
toutefois être réalisées.
«Que les confiseries aient été
achetées aux Pays-Bas, où elles
sont légales, n’a aucune
importance. Les distribuer
revient à les vendre», réagit la
Santé publique belge.
Une enquête a été ouverte.
� SSA - AVEC LE FIGARO

Barack Obama. KEYSTONE

KEYSTONE

EN BAISSE

Beppe Grillo: Le chef
du M5S italien a été condamné
à quatre mois de prison ferme
pour avoir brisé les scellés
d’un chantier du TGVLyon-Turin.

SP

Les Oscars n’ont pas manqué
leur rendez-vous avec l’histoire.
L’Académie américaine du ci-
néma a décerné dimanche son
trophée du meilleur film à «12
Years A Slave», la fresque coup
de poing de Steve McQueen sur
l’esclavage. C’est la première
fois que l’oscar du meilleur film
récompense un réalisateur
noir.

L’autre grand vainqueur de ce
palmarès a été le thriller spatial
«Gravity». Le film est reparti
avec sept trophées, six techni-
ques et surtout l’oscar du
meilleur réalisateur pour le
Mexicain Alfonso Cuaron.

En divisant meilleur réalisa-
teur et meilleur film comme on
s’y attendait, l’Académie améri-
caine du cinéma reflète le cru
exceptionnel qu’a été 2014.
Cela s’est manifesté dans les os-
cars remis aux acteurs. Ayant
tout raflé cet automne, Matt-
hew McConaughey a été sacré
meilleur acteur pour son rôle
de cow-boy séropositif à la tête
d’un trafic de médicaments
dans «Dallas Buyers Club».

Malgré la polémique sur les
relations entre Woody Allen et
sa fille adoptive Dylan Farrow,
Cate Blanchett s’est vue remet-
tre l’oscar de la meilleure ac-
trice pour «Blue Jasmine». La
comédienne a promis que cet
oscar n’était que le haut de l’ice-
berg des talents que recelait le
cinéma australien.�LEFIGARO

CINÉMA
«12 Years a Slave»
meilleur film

UKRAINE Entre menaces et main tendue, l’Occident cherchait hier une solution diplomatique avec la Russie, qui a
resserré son étreinte sur la Crimée. Tandis que le Conseil de sécurité était appelé à débattre une nouvelle fois de cette
crise, des manifestants pro-russes ont pris d’assaut l’administration régionale de Donetsk, fief de Viktor Ianoukovitch.

La Russie accroît la pression

26LIRE PAGE
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PHILIPPE CASTELLA

Pantoufler pour un ancien
conseiller fédéral, c’est l’in-
verse d’être un pantouflard et
de profiter de sa pension tran-
quillement assis dans son fau-
teuil à admirer le feu dans la
cheminée. Pantoufler se dit
d’un fonctionnaire qui quitte
le service de l’Etat pour rejoin-
dre celui d’une entreprise pri-
vée.

Une action qui peut entraî-
ner des soupçons. Et cela a été
le cas lorsque Moritz Leuen-
berger, à peine retiré du Con-
seil fédéral en 2010, entrait au
conseil d’administration d’Im-
plenia, le plus grand groupe
helvétique du secteur de la
construction, qui reçoit de
nombreux mandats de la Con-
fédération.

La polémique qui s’en est sui-
vie a incité des parlementaires
à proposer un délai de pantou-
flage. Le Conseil national a
même approuvé de justesse
(99 voix à 86) en septembre
dernier un projet de loi à ce su-
jet. Hier, le Conseil des Etats y
a mis son holà et assez sèche-
ment (31 voix à 9) en refusant
d’entrer en matière. Cela signi-
fie la fin plus que probable de
cette «lex Leuenberger»,
comme on l’a appelée.

Une règle claire
Qualifiant le comportement

de l’ancien ministre de «totale-
ment incompréhensible», Peter
Föhn (UDC/SZ) a pourtant in-
sisté sur l’importance de
«montrer un signe» en adoptant
cette loi. Raphaël Comte
(PLR) est venu l’appuyer: «Le
fait d’avoir une règle claire peut
empêcher un certain nombre de
polémiques.» Pour le Neuchâ-
telois, le projet du National est
«équilibré». Il prévoit un délai
de carence de deux ans, mais
ce n’est pas une interdiction
générale: «Les activités concer-
nées doivent avoir un lien direct

avec les tâches des unités admi-
nistratives qui étaient subordon-
nées au conseiller fédéral.»

Autre restriction, le projet de
loi ne concerne que les minis-
tres qui démissionnent et non
ceux qui ne sont pas réélus.
Une restriction qui a toutefois
été perçue par la commission
comme une inégalité de traite-

ment injustifiée, a expliqué sa
rapporteuse Verena Diener.

Signe de défiance
Les critiques contre ce projet

ont été nombreuses. Urs
Schwaller (PDC/FR) y voit de
la défiance à l’encontre de tous
les conseillers fédéraux. «C’est
indigne», s’est exclamé le Singi-

nois. Comme les conseillers fé-
déraux sont élus de plus en
plus jeunes, il est souhaitable,
selon lui, qu’ils puissent, après
leur démission, faire profiter la
société de leurs compétences.

Pour Hans Stöckli (PS/BE),
son camarade Moritz Leuen-
berger a déjà été puni en étant
montré du doigt par l’opinion
publique. Il n’y a donc pas be-
soin de loi, surtout que celle-ci
ne prévoit aucune sanction. Le
Biennois en craint les effets
pervers. Il ne voit par exemple
pas où se situerait le conflit
d’intérêts pour un ancien con-
seiller fédéral intégrant le con-
seil d’administration de
Swisscom.

«C’est une mauvaise réponse»,
estime Fabio Abate (PLR/TI).

Selon lui, cette loi va inciter
les anciens ministres à vivre
tranquille en profitant de la
pension versée par la Confédé-
ration et c’est dommage.

Déjà un code de conduite
«La bonne réponse, c’est le

code de conduite dont s’est doté
le Conseil fédéral à la suite de
cette histoire», a défendu Cori-
na Casanova. La chancelière
de la Confédération a cité les
exemples d’Adolf Ogi et de Jo-
seph Deiss, qui ont tous deux
accepté des fonctions au sein
de l’ONU après leur retraite.

Des engagements qui ont
contribué à améliorer l’image
du pays, selon elle, ce dont la
Suisse a plus besoin que ja-
mais.�LALIBERTÉ

Le syndicat Syna interprofes-
sionnel sonne l’alarme: le nom-
bre de shops de stations-service
autorisés à rester ouverts 24h/24
a explosé, selon lui. Au lieu des
24 établissements évoqués par le
Conseil fédéral durant la campa-
gne de votation, le syndicat évo-
que le chiffre de 50, a-t-il annon-
cé hier. Le syndicat a réclamé
des précisions sur la mise en ap-
plication de la loi au Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco). Ce
dernier ne voit pas de nécessité
d’agir et a botté en touche, ren-
voyant aux cantons.

Une «hotline» a été mise en
service pour permettre aux per-
sonnes employées dans la bran-
che de communiquer directe-
ment en cas d’abus sur les
horaires de travail.�ATS

L’ancien ministre des infrastructures, Moritz Leuenberger était entré au conseil d’administration du numéro un suisse de la construction Implenia
peu après son départ du gouvernement. La polémique qui s’en est suivie a incité les parlementaires à proposer un délai de pantouflage. KEYSTONE

NATIONAL Les 9 francs par an permettront l’élimination des micropolluants.

Taxe sur les stations d’épuration acceptée
Les ménages raccordés à une

station d’épuration devront s’ac-
quitter d’une taxe allant jusqu’à
9 francs par an pour que les mi-
cropolluants soient éliminés
dans les eaux usées. Après le
Conseil des Etats, le National a
accepté hier par 130 voix contre
49 la révision de la loi sur la pro-
tection des eaux.

Les médicaments, hormones
ou biocides ne sont que très par-
tiellement éliminés dans les sta-
tions d’épuration. Or même de
très faibles concentrations sont
néfastes pour les poissons et
d’autres organismes aquatiques.

Ces micropolluants peuvent
aussi nuire aux ressources en
eau potable, a rappelé Beat Jans
(PS/BS) au nom de la commis-
sion. D’où la nécessité d’équiper

une centaine de stations d’épu-
ration (Step) sur 700 d’installa-
tions spécifiques.

Avec le mode de financement
préconisé, il devrait être possible
de dégager quelque 1,2 milliard
de francs sur 20 ans. Dès que les
systèmes d’épuration supplé-
mentaires seront installés, les
stations seront exonérées de la
taxe.

Plusieurs catégories
Pour la ministre de l’Environ-

nement, Doris Leuthard, les
problèmes liés aux micropol-
luants dans les eaux vont indé-
niablement augmenter: notre
société vieillissante consomme
toujours davantage de médica-
ments, dont les traces se retrou-
vent dans l’eau. Il en va de même

pour lescosmétiques.Lanécessi-
té d’équipements supplémentai-
res concerne toutes les stations
d’épuration auxquelles sont rac-
cordés plus de 80 000 habitants.

Celles qui desservent plus de
24 000 personnes entrent aussi
enlignedecomptesiellessontsi-
tuées dans les bassins versants
des lacs. Mais les cantons pour-
ront renoncer à un équipement
si les bénéfices pour les écosys-
tèmes et pour l’approvisionne-
ment en eau potable sont faibles
par rapport à l’investissement.

Troisième catégorie, les sta-
tions auxquelles sont raccordés
plus de 8000 habitants et dont
les eaux épurées représentent
plus de 10% du volume du cours
d’eau récepteur. Dans ce cas, les
cantons devront établir une pla-

nification à l’échelle du bassin
versant pour déterminer quels
sites devront être équipés.�ATS

La présence de micropolluants
dans les rivières contribue
à la hausse de la mortalité des
poissons. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

STATIONS-SERVICE
Le nombre
de shops ouverts
la nuit a explosé

D’après Syna, trop de shops
seraient ouverts la nuit. KEYSTONE

GRIPEN
Saab attribue
un contrat à Ruag
L’entreprise suédoise de défense
et de sécurité Saab a signé avec
la société Ruag d’Emmen (LU) un
contrat évalué à 68 millions de
francs pour le développement et
la production d’éléments de
suspension de charges pour le
Gripen E. Près de 15,5 millions de
francs seront versés rapidement.
�ATS

CONSEIL DES ÉTATS
Les parlementaires
à l’heure numérique
A moins d’une défaillance
technique, le vote à main levée
est désormais relégué aux
oubliettes du Conseil des Etats.
Avant de passer aux choses
sérieuses, les sénateurs ont testé
hier le scrutin électronique. Les
essais se sont passés sans
accroc.�ATS

Le cadre juridique visant à ré-
primer des actes illicites diri-
gés contre l’aviation civile sera
renforcé. Le Conseil national a
adopté hier sans opposition la
convention et le protocole de
Pékin. La Chambre des can-
tons doit encore se prononcer
sur ces modifications qui ne
devraient pas changer le quoti-
dien des passagers d’avions.

Nés sur les cendres du 11 Sep-
tembre, ces traités internatio-
naux bénéficieront à la Suisse,
notamment si elle est un jour
victime de terroristes, a souli-
gné, au nom de la commission
compétente, le conseiller na-
tional Roger Nordmann
(PS/VD). Berne a par ailleurs
contribué à trouver une solu-

tion internationale commune.
Les deux traités internatio-

naux criminalisent également
le transport illicite par l’aviation
civile de certaines marchandi-
ses dangereuses (comme les ar-
mes) et de fugitifs terroristes.

Les activités militaires en
temps de guerre ne seront tou-
tefois pas concernées par ces
textes.

En s’associant aux efforts in-
ternationaux, la Suisse s’en-
gage dans la lutte contre le ter-
rorisme, a relevé la conseillère
fédérale Doris Leuthard.

La protection des personnes,
des biens et de l’environne-
ment à bord et hors d’un aéro-
nef en service en sortira ren-
forcée.� ATS

RETRAITE Le Conseil des Etats rejette l’idée d’imposer un délai de carence aux anciens ministres
avant qu’ils puissent intégrer un conseil d’administration.

Les anciens conseillers fédéraux
continueront de pantoufler en paix

�«La bonne réponse, c’est
le code de conduite dont s’est
doté le Conseil fédéral
à la suite de cette histoire.»
CORINA CASANOVA CHANCELIÈRE DE LA CONFÉDÉRATION

AVIATION CIVILE

Les mesures antiterroristes
doivent être renforcées
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OCCUPATION ARMÉE Moscou fait encore monter la pression sur les nouvelles autorités de Kiev.

En Crimée, les forces russes étouffent
les garnisons ukrainiennes
BALAKLAVA (CRIMÉE)
RENAUD GIRARD

La pression russe sur le nouveau
gouvernement ukrainien ne cesse
de s’accroître. La Russie a ainsi
avancé ses pions dans d’autres ré-
gionsukrainiennesquelaCrimée.
Quelque 300 manifestants pro-
russes ont pris d’assaut hier l’ad-
ministration régionale de Do-
netsk, fief du président déchu
Viktor Ianoukovitch. Mais la pres-
sion s’exerce surtout à travers la
presqu’île de Crimée. Hier dans la
soirée, un responsable du minis-
tère de la Défense ukrainien an-
nonçait que l’amiral russe com-
mandant la flotte de la mer Noire
avait lancé un ultimatum à toutes
les forces ukrainiennes présentes
en Crimée pour qu’elles se ren-
dent avant aujourd’hui, 5h du ma-
tin, au risque d’être attaquées.
Moscou démentait, mais la ru-
meur était là. Et Kiev annonçait
quetoutes les installationsmilitai-
res en Crimée étaient encerclées
par des forces prorusses.

Dans le petit port de Balaklava,
aucun drame n’est à redouter,
quand bien même cet ultimatum
serait sérieux. La base navale des
garde-côtesukrainiensesteneffet
déjà tombée. Dimanche, vers
midi, des militants prorusses ont
attaqué au cocktail Molotov le
portail d’entrée de la base. Coura-
geux mais pas téméraires, les sol-
dats ukrainiens qui la gardaient
n’ont pas insisté et ont déguerpi.

Crimée, capitale des tsars
En cet après-midi de lundi, le

portail d’entrée était gardé par
des hommes en tenues dispara-
tes. Celui qui paraît être le chef, le
talkie-walkie à la main, prétend
s’appelerSvetazaretêtreunCosa-
que du Don. Mais, à sa manière
de parler le russe, on peut repérer
que c’est bien un habitant de Cri-
mée. «A partir d’ici, on sort de la
République autonome de Crimée
pour entrer dans la Fédération de
Russie», dit ce quadragénaire, en
treillis, la tête coiffée d’une cas-
quette de parachutiste, du type de
celles qu’on achète dans les bouti-
ques de souvenirs. Puis, avec le
sourire, il se reprend, pour dire
qu’iln’yapasdedifférenceentrela
Crimée et la Russie. «La Crimée
n’était-elle pas la capitale d’été des
tsars?», lance-t-il.

Un homme bedonnant d’une
soixantaine d’années promène
son chien dans un parc en face du
portail. Il leur lance: «Rentrez en
Russie! Ici, c’est l’Ukraine!» Cepro-
testataire est pourtant d’origine
russe. Mais il dit: «Il y a une légali-

té internationale; il faut la respec-
ter! Moi, personne ne m’a jamais
empêché de parler le russe. Je suis
russophone et ukrainien et je ne me
sens pas menacé le moins du
monde… Pourquoi ces types por-
tent-ilsdescagoules, commedes ter-
roristes? C’est une occupation in-
supportable!» D’autres civils,
prorusses, accourent, pour lui re-
procher de s’exprimer ainsi de-
vantdes journalistesétrangers.Le
ton monte un peu, mais on n’en
vient pas aux mains.

Virtuellement, l’Ukrainen’aplus
de navires pour défendre sur mer
la Crimée. Ceux qui étaient en
état de marche (pas plus d’une
moitié) ont appareillé en direc-
tion d’Odessa. La meilleure fré-
gate de la flotte, celle qui avait par-
ticipé avec l’Otan à la lutte contre
les pirates dans le golfe d’Aden,
fait prudemment et opportuné-
ment escale à Chypre.

«Les terroristes qui ont
tout cassé à Kiev»
Dans la baie de Fiolent, à dix ki-

lomètres au sud de Sébastopol,
troisdesquatrecasernesdegarde-
côtes semblent abandonnées,
sans la moindre lumière le soir.
Quatre camions remplis de sol-
dats russes font face aux casernes,
bloquant les routes d’accès. Un of-
ficier russe accepte de parler:
«Nous sommes là pour protéger le

peuple de Crimée, pour protéger les
stocks d’armes, afin qu’ils ne tom-
bent pas aux mains des terroristes
qu’on a vus tout casser à Kiev. Nous
resterons jusqu’à la date du référen-
dum, afin de vérifier qu’il se déroule
convenablement…»

Un homme en civil à l’accent
moscovite, probablement un
agent du service de renseigne-
ment russe, fait la navette entre la
dernière caserne encore occupée
par des forces ukrainiennes et le
détachement russe. Ni les Russes,

ni les Ukrainiens ne souhaitent
voir le sang couler; alors, on se
parle sans arrêt, d’un côté à l’au-
tre.

Kerry attendu
Si tant est que l’Ukraine veuille

se battre pour la Crimée, elle n’a
plus, sur la presqu’île, la moindre
unité sérieuse en état de livrer un
combat professionnel.

En fin de soirée, l’amirauté
russe démentait donc avoir lancé
le moindre ultimatum. Qui

croire? Il n’est pas impossible que
les autorités de Kiev aient lancé
cette nouvelle alarmante afin de
«préparer» intellectuellement et
moralement le secrétaire d’Etat
américain. JohnKerryesteneffet
attendu à Kiev aujourd’hui. Pour
se défendre, les nouvelles autori-
tés ukrainiennes n’ont pratique-
ment pas d’armée. Alors elles se
battent sur le seul terrain où elles
sont sûres de pouvoir surpasser
lesRusses:celuidel’agitationmé-
diatique.�LEFIGARO

Des soldats armés et présumés russes gardent une garnison ukrainienne dans le village de Perevalnoye dans la banlieue de Simferopol. KEYSTONE

TERRORISME
Trois suspects
arrêtés en Chine

La police chinoise a arrêté trois
suspects après la tuerie samedi
soir dans la gare de Kunming,
dans le sud-ouest de la Chine, a
annoncéhier l’agenceChineNou-
velle,citantleministèredelaSécu-
rité publique. Cette attaque avait
causé la mort d’au moins 29 per-
sonnes.

Au total le «commando terro-
riste», auteur de la tuerie au cou-
teau de samedi soir, comptait huit
membres, selon l’agence. Quatre
d’entre eux ont été abattus par la
police et une femme blessée a été
arrêtée sur les lieux de l’attaque,
selon l’agence. Le meneur avait
été identifié comme Abdurehim
Kurban.

11 septembre chinois
La Chine a attribué à des sépara-

tistes de la région du Xinjiang
(nord-ouest) – qui abrite la mino-
rité musulmane turcophone des
Ouïgours –, ce qu’elle qualifie
d’acte de terreur et que les médias
ont baptisé le «11 septembre chi-
nois».�ATS

UNION EUROPÉENNE
Un débat filmé pour
la présidentielle
L’Eurovision, qui compte au
nombre des activités de l’Union
européenne de radio-télévision,
inaugurera, le 15 mai, le tout
premier débat télévisé en direct
entre les candidats à la présidence
de la Commission européenne.
Baptisé Débat Eurovision, ce
programme inédit sera diffusé à la
télévision et en ligne.�ATS

PARIS
Le premier cœur
artificiel s’est arrêté
Le malade ayant bénéficié en
décembre de la première
implantation d’un cœur artificiel
de l’entreprise française Carmat
est décédé dimanche. L’homme
de 76 ans souffrait d’une
insuffisance cardiaque terminale,
selon l’hôpital européen Georges-
Pompidou hier à Paris.�ATS

FRANCE
Copé propose une loi
sur la transparence
Au terme de quatre jours de
polémiques le concernant, Jean-
François Copé, président de l’UMP
a annoncé une proposition de loi
exigeant la transparence financière
de tous les partis depuis 2007 et
une autre sur les principaux
dirigeants des médias. Au Parti
socialiste, on n’a pas manqué pas
de rappeler que l’UMP a voté
contre la loi sur la transparence de
la vie politique, adoptée suite à
l’affaire Cahuzac.�LEFIGARO

GÉNOCIDE
La Serbie «dans le
déni» selon la Croatie
La Croatie a assuré hier devant la
CIJ que la Serbie était «dans le
déni» au sujet du génocide qui
aurait été commis pendant la
guerre entre les deux pays,
entre 1991 et 1995. Elle s’exprimait
au début d’audiences qui
menacent de détériorer les
relations entre Zagreb et Belgrade.
�ATS

Alors que Vladimir Poutine visitait ses troupes dans la région de Saint-Pétersbourg, la foule était à nouveau bien présente à Kiev où le premier ministre Arseny Yatseniuk recevait
le ministre des Affaires étrangères britanniques, William Hague. KEYSTONE

Après une semaine de relatif silence, l’Europe
et les Etats-Unis ont musclé, au moins verbale-
ment, leur réaction vis-à-vis de Vladimir Pou-
tine. En pointe des critiques, les Etats-Unis ont
menacé d’isoler économiquement la Russie
après avoir annulé une série de réunions inter-
nationales. Ils suggèrent aussi de lui retirer son
siège si chèrement acquis au sein du G8, qui
permettait enfin à Poutine de s’asseoir, sur un
pied d’égalité, à la table des grandes puissances.

Barack Obama a affirmé hier que la Russie
était «du mauvais côté de l’histoire» en Ukraine.
Son secrétaire d’Etat, John Kerry, a dénoncé
«l’incroyable acte d’agression» de la Russie, qui a
pris le contrôle de la Crimée et massé 150 000
hommes à la frontière ukrainienne. «Vous ne
pouvez pas, au 21e siècle, vous comporter comme
au19e siècle, enenvahissantunautrepayssousun
prétexte complètement fallacieux», a-t-il affirmé.

Le Sénat américain étudie des sanctions sur les
banques, les avoirs et les visas russes.

Menaces de sanctions
Réunis hier à Bruxelles, les ministres des Affai-

res étrangères européens ont élevé la voix. Le
chef de la diplomatie britannique, William Ha-
gue, prévient que l’intervention en Crimée aura
des «coûts importants» pour Moscou. «S’il n’y a
pas de mesures rapides et concrètes de désescalade,
toute une série de contacts seront coupés», a confir-
mé Laurent Fabius. Un sommet européen extra-
ordinaire,auniveaudeschefsd’Etatetdegouver-
nement, sur la situation en Crimée aura lieu
jeudi. L’UE a demandé à la Russie de rappeler ses
troupes et d’entamer le dialogue avec l’Ukraine.

L’Otan tiendra, par ailleurs, aujourd’hui une
nouvelle réunion de crise à la demande de la Po-
logne qui estime que sa sécurité est menacée.�

Les discours se musclent
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Les conséquences économiques des ma-
nifestations à Kiev inquiètent la popula-
tion ukrainienne. Ruée sur les distribu-
teurs de billets et panique des marchés: le
pays risque le défaut de paiement sans une
rapide perfusion financière.

Kiev a renoncé brusquement fin novem-
bre à un accord avec l’Union européenne et
a signé avec son principal partenaire éco-
nomique, la Russie, un plan de sauvetage
de 15 milliards de dollars et une baisse du
prix du gaz. Cet accord a été dénoncé par
l’opposition. Moscou, qui a versé une pre-
mière aide fin décembre, a annulé le paie-
ment d’un nouveau versement expliquant
qu’un retour au calme était prioritaire.

L’industrie a particulièrement souffert
depuis le début de l’année alors que le
mois de décembre laissait entrevoir une
légère amélioration. Le FMI prévoyait que
le pays sortirait de 15 mois de récession et
retrouverait une croissance de +1% en

2014. La baisse de la production indus-
trielle atteint -16% par rapport à décem-
bre.

La monnaie nationale hryvnia a chuté
d’environ 10% par rapport au dollar. Les
taux d’intérêt à court terme se sont envolés
à 34% contre 5% il y a un mois. Malgré
une baisse, ces taux sont nettement supé-
rieurs à ceux des pays européens en diffi-
culté. Standard & Poor’s fixe le rating du
pays à «CCC», ce qui correspond à un dé-
biteur proche du défaut de paiement et
met en garde des conséquences de l’annu-
lation du soutien promis par la Russie.

Comment un pays de 46 millions d’habi-
tants se retrouve-t-il dans cette situation?
Son économie a des atouts pour réussir:
un solide secteur agricole, une industrie
puissante, des ressources minières impor-
tantes ainsi qu’une main-d’œuvre bien for-
mée. L’Ukraine a connu, dans la première
décennie 2000, une croissance à deux

chiffres. Mais cette dernière s’est tout à
coup effondrée avec la crise de 2008. Le
PIB chutait de 15% en 2009 avec la fuite
des capitaux étrangers et la forte baisse de
la demande d’acier.

Sa vulnérabilité est très grande par rap-
port au gaz russe, son seul fournisseur. Le
coût de sa dette, libellée en monnaies
étrangères, oblige sa banque centrale à
maintenir sa monnaie par rapport au dol-
lar. Le pays a du mal à financer sa dette
malgré un endettement raisonnable de
43% du PIB en 2013.

Le nouveau gouvernement aura des
choix à faire. Un ancrage à la Russie pour-
rait signifier une baisse des investisse-
ments occidentaux. Mais un rapproche-
ment en direction de l’UE risque de fâcher
Moscou et de dégrader les échanges com-
merciaux entre les deux pays.� BCN

Yvan Adatte est conseiller à la clientèle private
banking à la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... YVAN ADATTE

L’Ukraine menacée de faillite

GRANDES ENTREPRISES L’Allemagne et d’autres pays dont l’économie se porte
bien offrent aujourd’hui des postes plus attrayants pour les managers.

En 2013, la part des dirigeants
étrangers a diminué en Suisse

Pour la première fois en dix
ans, la proportion de diri-
geants étrangers dans les
grandes entreprises suisses a
diminué l’an passé. Alors
qu’entre 2006 et 2011 cette
part est passée de 36 à 45%,
elle a stagné en 2012, pour
se contracter à 42% l’année
suivante.

Présentant hier à Zurich
l’édition 2014 de son étude
«Schilling Report», Guido
Schilling n’a pas caché sa
surprise, le spécialiste du re-
crutement n’ayant pas es-
compté un tel recul sur l’an-
née sous revue. Il y a trois
ans, il tablait même qu’en
2015 la moitié des dirigeants
des 100 plus grandes entre-
prises suisses seraient étran-
gers.

Guido Schilling a attribué
le recul à la concurrence des
pays étrangers pour les posi-
tions de cadres dirigeants.
Une tendance qui se dessi-
nait déjà depuis deux ou
trois ans, selon l’expert. L’Al-
lemagne et d’autres pays
dont l’économie se porte
bien offrent aujourd’hui des
postes attrayants pour ces
managers.

Têtes de multinationales
Toutefois, en ne considérant

que les 20 multinationales de
l’indice des valeurs vedettes
Swiss Market Index (SMI) de
la Bourse suisse, soit les plus
grosses capitalisations helvéti-
ques, plus de la moitié ont un
patron étranger.

Ainsi, par exemple, celui de

Nestlé, Paul Bulcke, est Belge,
celui de Novartis, Joseph Jime-
nez, Américain, tout comme
son homologue de Credit
Suisse, Brady Dougan, alors
qu’un Autrichien, Severin
Schwan, dirige Roche. Et le
président de la direction de
Holcim, Bernard Fontana, pos-
sède, lui, un passeport fran-
çais. Reste que le recul observé
ne peut pas directement être
mis en relation avec l’accepta-
tion par le peuple le 9 février
dernier de l’initiative popu-
laire de l’UDC «contre l’immi-
gration de masse». Le débat
sur une limitation de l’afflux
d’étrangers a cependant pu
susciter la crainte pour cer-
tains managers et leur famille
de venir s’installer en Suisse.

Plus d’administratrices
Les entreprises ont, quant à

elles, rencontré des difficultés

en matière de recrutement de
hauts dirigeants.

Du côté des conseils d’ad-
ministration, la part d’admi-
nistrateurs étrangers est en
revanche demeurée stable à
36% l’an passé. La part des
femmes dans les organes de
surveillance a d’autre part
progressé de 10 à 13%.

Plus d’un siège d’adminis-
trateur sur cinq est ainsi re-
pourvu par une femme et
même un sur trois dans les
entreprises cotées au SMI.
Cette progression devrait
d’ailleurs se poursuivre, de
l’avis de Guido Schilling.

La promotion des femmes
est un projet à long terme, a
déclaré le spécialiste en re-
crutement Guido Schilling.
Selon lui, les managers fémi-
nines sont souvent plus indé-
pendantes et plus consé-
quentes que leurs

homologues masculins. Les
femmes préfèrent également
s’impliquer dans des plus pe-
tites entreprises ou apporter
leur savoir-faire en matière
de conseils.

Mais toujours
peu de directrices
La situation se présente

sous un jour différent en ce
qui concerne les directions
d’entreprises, au sein des-
quelles les hommes domi-
nent toujours. En l’espace de
neuf ans, la part des femmes
est passée de 4 à 6%.

Actuellement, seules trois
grandes firmes helvétiques
sont menées par une direc-
trice générale: La Poste avec
Susanne Ruoff, Alpiq avec
Jasmin Staiblin et Suzanne
Thomas pour BKW (ex-For-
ces motrices bernoises).
�ATS

Paul Bulke est né en 1954 à Roeselare, en Belgique. En 1979, il rejoint Nestlé en tant que stagiaire, et gravit
les échelons à travers leurs filiales internationales. Il prend la tête du géant alimentaire en avril 2008. KEYSTONE

Le chiffre du jour

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ©
1271.6 -2.1%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4277.3 -0.7%
DAX 30 ©
9358.8 -3.4%
SMI ©
8281.0 -2.2%
SMIM ©
1629.1 -2.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
3053.9 -3.0%
FTSE 100 ƒ
6708.3 -1.4%
SPI ©
7976.7 -2.2%
Dow Jones ƒ
16168.0 -0.9%
CAC 40 ©
4290.8 -2.6%
Nikkei 225 ƒ
14652.2 -1.2%

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

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

ABB Ltd N 22.00 22.49 24.80 19.32
Actelion N 88.80 93.25 93.45 47.73
Adecco N 73.60 75.95 76.15 47.31
CS Group N 27.20 27.70 30.54 23.42
Geberit N 272.70 276.60 279.70 213.10
Givaudan N 1359.00 1380.00 1402.00 1092.00
Holcim N 70.05 71.40 79.10 62.70
Julius Baer N 40.12 41.22 45.91 34.08
Nestlé N 65.80 66.60 70.00 59.20
Novartis N 72.00 73.45 75.30 63.20
Richemont P 86.10 87.60 96.15 67.60
Roche BJ 258.80 271.40 274.80 211.40
SGS N 2165.00 2179.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 574.50 587.00 606.50 482.60
Swiss Re N 80.75 82.20 84.75 66.10
Swisscom N 510.50 521.00 523.50 390.20
Syngenta N 327.00 320.00 416.00 302.10
Transocean N 36.82 37.17 54.25 36.40
UBS N 18.13 18.87 19.60 14.09
Zurich FS N 265.30 269.50 275.10 225.60

Alpiq Holding N 125.20 125.20 126.40 105.20
BC Bernoise N 212.80 213.50 264.75 190.60
BC du Jura P 67.85 67.60 68.55 59.50
BKW N 28.90 29.45 34.00 27.75
Cicor Tech N 33.70 34.00 38.35 26.90
Clariant N 17.58 18.02 18.19 12.55
Feintool N 75.90 76.80 77.00 54.05
Komax 136.60 139.00 154.00 78.10
Meyer Burger N 16.00 16.65 16.95 5.20
Mikron N 6.80 7.14 7.96 5.06
OC Oerlikon N 14.75 15.05 15.65 9.91
PubliGroupe N 109.90 110.00 153.00 85.00
Schweiter P 666.00 685.00 712.50 551.50
Straumann N 182.50 189.40 195.50 113.40
Swatch Grp N 100.50 103.40 104.80 83.35
Swissmetal P 0.79 0.79 1.18 0.47
Tornos Hold. N 4.95 4.99 6.35 3.90
Valiant N 87.65 89.35 91.00 74.60
Von Roll P 1.69 1.77 2.16 1.30
Ypsomed 78.00 77.50 82.00 52.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 51.08 52.48 55.40 27.97
Baxter ($) 68.86 69.50 74.59 62.80
Celgene ($) 160.45 160.75 171.94 58.53
Fiat (€) 7.41 7.58 7.79 3.83
Johnson & J. ($) 91.53 92.12 95.98 76.78
Kering (€) 146.05 148.60 185.15 143.00

L.V.M.H (€) 131.05 134.85 150.05 117.80
Movado ($) 110.97 110.02 117.45 94.57
Nexans (€) 37.61 38.40 43.27 28.78
Philip Morris($) 80.45 80.91 96.72 75.28
Stryker ($) 79.89 80.24 83.86 63.35

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.75 ............................. 1.1
(CH) BF Conv. Intl .........................98.80 ...........................-0.7
(CH) BF Corp H CHF ..................106.29 .............................2.3
(CH) BF Corp EUR .......................115.08 .............................1.8
(CH) BF Intl ...................................... 74.13 ............................. 1.4
(CH) Commodity A .......................79.87 ............................. 1.4
(CH) EF Asia A .................................87.81 ........................... -2.6
(CH) EF Emer.Mkts A .................171.57 ............................-3.9
(CH) EF Euroland A ................... 123.39 ............................. 3.4
(CH) EF Europe ............................149.20 .............................4.6
(CH) EF Green Inv A .....................99.97 .............................0.6
(CH) EF Gold .................................595.33 ...........................23.7
(CH) EF Intl ....................................155.85 .............................0.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................342.30 .............................0.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 484.61 .............................4.3
(CH) EF Switzerland ..................353.98 ............................. 3.8
(CH) EF Tiger A...............................95.52 ........................... -2.6
(CH) EF Value Switz.................. 171.90 .............................4.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................115.72 .............................4.0
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.78 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.86 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD .................145.54 .............................0.6

(LU) EF Climate B..........................74.59 ............................. 5.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 210.62 ............................. 3.0
(LU) EF Sel Energy B .................827.76 .............................1.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................124.73 .............................0.8
(LU) EF Sm&MC Jap. .............25353.00 ...........................-4.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................133.23 .............................4.0
(LU) MM Fd AUD........................ 244.74 .............................0.3
(LU) MM Fd CAD .........................191.53 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................148.29 ...........................-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 ........................103.42 ........................... -0.4
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.93 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.23 .............................0.1
Eq. Top Div Europe .................... 131.45 ............................. 5.7
Eq Sel N-America B .................. 172.94 .............................0.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................200.65 ............................. 1.4
Bond Inv. CAD B .......................... 187.77 .............................2.2
Bond Inv. CHF B ..........................130.07 ............................. 1.1
Bond Inv. EUR B...........................91.00 .............................2.2
Bond Inv. GBP B ........................ 101.06 .............................2.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................162.78 .............................1.7
Bond Inv. Intl B............................100.01 .............................1.8
Ifca .................................................. 112.00 ............................. 1.1
Ptf Income A ................................ 107.99 .............................1.0
Ptf Income B ................................135.98 .............................1.0
Ptf Yield A .......................................137.53 .............................0.8
Ptf Yield B...................................... 165.47 .............................0.8
Ptf Yield EUR A ........................... 109.50 ............................. 1.6
Ptf Yield EUR B ........................... 144.38 ............................. 1.6
Ptf Balanced A ............................166.04 .............................0.7
Ptf Balanced B.............................193.39 .............................0.7
Ptf Bal. EUR A...............................115.09 ............................. 1.9
Ptf Bal. EUR B ............................. 142.25 ............................. 1.9
Ptf GI Bal. A .................................... 96.47 .............................1.8
Ptf GI Bal. B ..................................105.94 .............................1.8
Ptf Growth A .................................217.99 .............................0.6
Ptf Growth B ............................... 243.56 .............................0.6
Ptf Growth A EUR ........................113.14 .............................2.0
Ptf Growth B EUR .......................133.39 .............................2.0
Ptf Equity A ...................................255.63 .............................0.7
Ptf Equity B ...................................274.10 .............................0.7
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 109.09 .............................2.1
Ptf GI Eq. B EUR ..........................110.23 .............................2.1
Valca ................................................ 317.54 .............................1.8
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 173.61 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 25 .......................165.73 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 45 .......................192.35 ............................. 1.4
LPP 3 Oeko 45 .............................. 137.72 ............................. 1.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............104.78 ....102.62
Huile de chauffage par 100 litres .........107.80 ......107.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.92 ........................0.99
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.55 .......................... 3.61
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.55 .........................1.62
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.64 ........................2.72
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.58........................0.58

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.197 1.2274 1.1915 1.2535 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.8714 0.8934 0.844 0.928 1.077 USD
Livre sterling (1) 1.4517 1.4884 1.4165 1.5385 0.650 GBP
Dollar canadien (1) 0.7849 0.8048 0.762 0.838 1.193 CAD
Yens (100) 0.8592 0.881 0.821 0.923 108.34 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4362 13.8178 13.24 14.46 6.91 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1341.55 1357.55 21.15 21.65 1446.5 1471.5
 Kg/CHF 38081 38581 600.5 615.5 41065 41815
 Vreneli 20.- 219 245 - - - -

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

55 millions de francs: la compagnie aérienne
Etihad, d’Abou Dhabi, a annoncé hier
un bénéfice net en hausse pour 2013.

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

0844 844 644

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10031.00 ...... 0.6
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13727.00 .....-1.9
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......107.44 .....-4.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....100.89 .....-0.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.71 ...... 1.3
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.01 ...... 0.4
Bonhôte-Immobilier .....................119.40 .....-0.5

    dernier  %1.1.14
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22.35 Tirage Euro Millions
22.37 Trio Magic & Banco
22.40 Le court du jour
22.50 Sport dernière
23.30 Les herbes folles
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2007. Réal. : Alain Resnais.  
Inédit. 1h40. Avec André  
Dussollier, Sabine Azéma,  
Emmanuelle Devos.
1.10 A bon entendeur 8
1.45 Infrarouge 8

23.25 Euro Millions 8
23.30 Following 8
Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 1. Avec Kevin Bacon, 
Natalie Zea, Annie Parisse.
2 épisodes. Inédits.
Hardy a sombré dans l’alcool, 
mais doit reprendre  
du service quand un contact  
de Carroll est repéré.
1.10 The Unit 8
2.55 Reportages 8

23.04 Intimes violences 8
Documentaire. Société. Fra.  
2014. Réalisation : Stéphane 
Mercurio. 1h10. Inédit.
Ce documentaire donne à 
entendre une parole souvent 
taboue. Celles des femmes  
victimes de violences.
0.15 Dix ans que j’attends 8
0.20 Pardonner 8
Documentaire.
1.20 Faites entrer l’accusé 8

22.25 Grand Soir/3 8
23.25 Les carnets de Julie 8
Magazine. Présentation : Julie 
Andrieu. 0h55. Inédit. La vallée 
de la Maurienne en Savoie.
Julie Andrieu part à  
la découverte de la vallée  
de la Maurienne, en Savoie,  
et de ses paysages.
0.20 Libre court
1.20 Midi en France 8
Mag. Les meilleurs moments.

23.10 Le médaillon
Film. Action. Hong Kong-EU. 
2003. Réalisation : Gordon Chan. 
1h28. Avec Jackie Chan, Alex 
Bao, Lee Evans, Claire Forlani.
Un inspecteur de Hong Kong 
tente de retrouver un enfant 
porteur d’un médaillon magique.
1.00 Les justiciers masqués
Film TV. Avec Ken Duken,  
Matthias Koeberlin.
2.40 Les nuits de M6

22.35 Khrouchtchev  
à la conquête  
de l’Amérique 8

Doc. Historique. 1h05. Inédit.
Le récit d’un épisode étrange 
de la guerre froide : la visite de 
Khrouchtchev aux États-Unis.
23.40 Syrie : instantanés  

d’une histoire en cours
0.35 Confessions d’un 

homme dangereux HH

Film. VM. Avec Sam Rockwell.

22.30 Infrarouge 8
Magazine. Présentation :  
Esther Mamarbachi. 1h05.
Sous forme d’un débat, en direct 
et en public, «Infrarouge» aborde 
les thèmes qui font l’actualité.
23.35 38 témoins HH

Film. Drame. Fra. 2012.  
Réalisation : Lucas Belvaux. 
1h44. Avec Yvan Attal, Sophie 
Quinton, Nicole Garcia.
1.15 Couleurs locales 8

10.35 La cuisine au sommet
11.15 Les Britanniques  

en raffolent
12.00 Cuisines des terroirs
12.30 Arte journal
12.40 Australie, les cow-girls 

tiennent les rênes
13.35 Le juge Fayard,  

dit «le Shériff» HH 8
Film. Avec Patrick Dewaere.
15.40 Ports d’attache 8
16.25 Les secrets  

de l’épée viking 8
17.20 X:enius
17.45 Médecines d’ailleurs 8
18.15 Les splendeurs  

de l’ancienne Russie
19.00 Le grand chapiteau  

des animaux
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Tout est vrai (ou presque)

6.30 Télématin 8
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde  

veut prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.45 Comment ça va bien ! 8
17.00 Dans la peau  

d’un chef 8
17.45 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
8.25 Ludo vacances 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. Les meilleurs 
moments.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Une affaire d’amitié - 
Chute mortelle.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
Jeu. Le tournoi des régions :  
les qualifications.
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.10 La petite maison  

dans la prairie
L’institutrice - Le raton-laveur.
12.00 Scènes de ménages
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Une prof particulière
Film TV. Drame. EU. 2013.  
Réalisation : Doug Campbell. 
1h25. Avec Josie Davis.
15.45 Jessica King
Série. La fin des illusions.
16.30 Les reines du shopping
Jeu. Séduisante en cuir.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.15 Mabule
10.30 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.50 Classe politique
14.50 Svizra Rumantscha 8
15.15 Grand Angle
15.30 Géopolitis
15.50 Outre-zapping 8
16.15 Mise au point 8
17.10 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
Série. Road trip.
17.55 NCIS : Los Angeles 8
Série. Les transporteurs -  
Le caméléon.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les Simpson 8
Série. Privé de jet privé.

5.45 Sandra détective 8
6.00 Bob l’éponge 8
6.25 Tfou de yoga 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Au nom de la vérité 8
10.25 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.10 L’amour  

sans préavis H 8
Film. VM. Avec Sandra Bullock.
17.05 Quatre mariages  

pour une lune de miel 8
18.05 Bienvenue chez nous 8
19.05 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.35 My Million 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.00 Euronews
7.45 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.10 Inspecteur Barnaby
10.45 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.15 Mick Brisgau
16.50 Revenge
17.40 Télé la question !
18.05 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. Les douze 
travaux du camping. Inédit. 
Avec Laurent Ournac. Léon, 
un pêcheur installé près du 
camping, découvre des engins 
venus raser sa cabane.

20.35 FILM

Film. Comédie musicale. Fra. 
1997. VM. Réal. : A. Resnais. 
2h00. Avec S. Azéma. Un 
puzzle de six personnages, 
tous reliés, s’assemble et se 
déconstruit en chanson.

20.55 SÉRIE

Série. Thriller. EU. Avec Jim 
Caviezel, Michael Emerson.  
3 épisodes. Tandis que Finch 
et Carter tentent de libérer 
Reese, Fusco doit gérer le nu-
méro donné par la machine.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation :  
Stéphane Bern. 2h10. Inédit. 
Cette troisième édition  
met à l’honneur vingt-deux 
maisons issues de toutes  
les régions de France.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2013. Saison 13. Louis et 
les bruits de couloirs. Inédit. 
Avec Victor Lanoux. Louis 
découvre qu’une salle des 
ventes détient des livres volés.

20.50 FILM

Film. Aventures. EU. 1989. VM. 
Réal. : S. Spielberg. 2h02. Avec 
Harrison Ford, Sean Connery. 
Indiana Jones recherche son 
père, enlevé par des nazis 
désireux de trouver le Graal.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Civilisation.  
All. 2014. Réalisation : Talal 
Derki. 1h44. Inédit. Tourné  
à Homs, en Syrie, ce journal 
de guerre nous plonge dans 
l’intimité de jeunes rebelles.

14.10 Verdetto finale 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 Il giudice meschino 
23.15 TG1 60 Secondi 23.25 
Porta a Porta 1.00 TG1 - Notte

19.00 C à vous 8 20.00 C 
à vous, la suite 20.15 Entrée 
libre 8 20.35 Enquête de santé 
8 22.20 C dans l’air 8 23.30 
Entrée libre 8 23.50 Pinault-
Arnault, les frères ennemis  
du luxe 8 0.45 La guerre  
des fromages qui puent 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Un 
petit bout de France Film TV. 
Comédie dramatique 22.25 
Le journal de la RTS 22.55 La 
parenthèse inattendue 1.00  
TV5 monde, le journal - Afrique 

19.45 Wissen vor acht - Zukunft 
20.00 Tagesschau 20.15 Um 
Himmels Willen 21.00 In aller 
Freundschaft 21.45 Report 
Mainz 22.15 Tagesthemen 
22.45 Erika Pluhar - Trotzdem. 
Mein Leben 0.15 Nachtmagazin 
0.35 Alfons und Gäste 

19.10 Smash Lab - Explodieren 
geht über Studieren 20.00 
Keinohrhasen HH Film. 
Comédie 22.00 Julian 22.20 
sportaktuell 23.10 Top Shots 
23.45 Road Trip - Heißer Trip 
nach Texas HH Film 1.20 Top 
Shots 1.50 Wildlife Nannies 

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 Gothika H Film  
22.25 Catch. Puissance catch : 
WWE : International RAW  
0.20 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Camping Paradis On connaît la chanson Person of Interest La maison préférée 
des Français Louis La Brocante Indiana Jones  

et la dernière croisade
Homs, chronique 
d’une révolte

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

13.30 Les Années de Pèlerinage 
de Liszt interprétée par Bertrand 
Chamayou 16.00 Parsifal 
20.00 Intermezzo 20.30 Don 
Giovanni 23.30 Helge Lien au 
festival de Jazz de Tokyo 0.30 
Sun Ra and his Intergalactic 
Arkestra 1.05 Rokia Traoré 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Il rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 Unforgettable 21.50 
Revenge 22.35 Lie to Me  
23.30 Le regole della truffa Film 
0.55 Repliche continuate

18.00 Basket-ball. Eurocup. 
Budivelnik Kiev/JSF Nanterre. 
En direct 19.45 Basket-ball. 
Eurocup. En direct 20.30 Saut 
à ski. Coupe du monde. HS 127 
21.30 Boxe 23.00 Motocross. 
Championnat du monde 23.30 
Football. Ligue 2. Lens/Tours. 

17.10 hallo deutschland 17.45 
Leute heute 18.05 SOKO 
Köln 19.00 heute 19.25 Die 
Rosenheim-Cops 20.15 ZDFzeit 
21.00 Frontal 21 21.45 heute-
journal 22.15 Einsame Spitze 
22.45 Markus Lanz 0.00 heute 
nacht 0.15 Neu im Kino

15.00 Telediario 1° Edicion 16.00 
Saber y ganar 16.40 Entre 
todos 19.15 España directo 
21.00 Noticias 24H 21.30 
Reportaje informe semanal 
22.00 El Tiempo 22.10 Los 
misterios de Laura 0.40 Repor 
1.10 La noche en 24h

9.45 Amitié dangereuse H 8 
Film TV 11.25 Alerte Cobra 8 
13.10 TMC infos 8 13.25 New 
York, police judiciaire 8 15.55 
Preuve à l’appui 8 18.25 Sans 
aucun doute 8 19.45 Canapé 
quiz 8 20.45 90’ enquêtes 8 
1.55 Ma drôle de vie 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Rencard d’enfer 16.40 
NeXt 17.50 Catfish 18.40 The 
Big Bang Theory 19.30 How I 
Met Your Mother 19.50 Rencard 
d’enfer 21.05 17 ans et maman 
22.00 Girl Code 22.40 Geordie 
Shore 23.30 South Park 0.20 
Awkward 1.10 Teen Wolf 

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 
19.30 Tagesschau 20.05 Der 
Kriminalist 21.05 Kassensturz 
21.50 10vor10 22.25 Club 
23.45 Tagesschau Nacht 0.00 
Nachtwach 1.05 Kassensturz 

17.30 Les orphelins du paradis 
18.25 Chroniques félines 18.50 
Planète, tout un monde 19.45 
Vu sur terre 20.45 La folle 
histoire de l’humanité 22.25 
Les ailes de la guerre 0.05 Les 
crimes de la côte Ouest 0.50 
Low-Cost : voler à tout prix

19.20 Psych 20.05 Homicide 
Hills - Un Commissario in 
campagna 21.00 Transformers 
- La vendetta del caduto 8 
Film 23.20 Sportsera Speciale 
Hockey 0.45 54ma Edizione del 
Corteo mascherato Nebiopoli 8 
2.25 Il quotidiano 8

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 23.45 Programme non 
communiqué 0.15 Bem-vindos 
a Beirais 1.00 24 horas 

19.05 Le Grand journal 20.00 
Le Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Happiness 
Therapy HH Film. Comédie 
dramatique. EU. 2012. 2h02 
22.55 Blancanieves HHH  
Film. NB 0.35 Effets secondaires 
H 8 Film. Thriller.

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 19.20 Mini Mag,
90 secondes 19.30 Journal
régional, 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 Oratorio
de Noël: la Basilique Notre Dame
de Neuchâtel reçoit l’Orchestre
des Jeunes du Conservatoire de
musique neuchâtelois ainsi que
plusieurs chorales de la région.
Des jardins coopératifs en ville
du Locle: ces jardins sont une
initiative qui s’inscrit dans des
projets de développement local.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«PYRAMIDE»
De retour avec Olivier Minne
Un pilote de «Pyramide» a été tour-
né pour France 2 avec Olivier
Minne (photo France 2) à la présen-
tation. Pour l’instant, rien n’est offi-
ciel, mais, s’il revenait à l’antenne,
le jeu autrefois animé par Patrice
Laffont prendrait un coup de jeune,
comme l’a confié Thierry Thuillier,
patron des programmes: «Cette ver-
sion sera entièrement renouvelée, plus
dynamique». Le présentateur de «Fort
Boyard» connaît bien cette émission,
diffusée de 1991 à 2003, sur France 2,

pour y avoir été l’un des animateurs
qui jouait en duo avec les candi-

dats.

«CROSSING LINES»
Un succès mondial
Douze nouveaux épisodes de
la série policière «Crossing
Lines» sont en tournage pour
TF1. La chaîne parie sur les
enquêtes de ses spécialistes

(joués par Donald Sutherland,
William Fichtner, Marc Lavoine…)

du crime international et a passé une
nouvelle commande à la société Tan-

dem («Les piliers de la terre», sur Canal+).
Après avoir passé l’hiver à Sofia et Prague, les
acteurs sont actuellement en France, à Mar-
seille avec Mathilda May en guest de luxe
(elle joue une star de cinéma). La productrice
Rola Bauer, qui avait eu elle-même l’idée du
sujet, est ravie de cette première collabora-
tion avec TF1: «La série a été vendue dans 180
pays et a obtenu d’excellentes audiences». Sauf
aux États-Unis, où, selon elle, elle a été mal
diffusée. Ce qui n’empêche pas Netflix, le
géant Internet américain du service de vidéos
à la demande, de s’intéresser à la deuxième
saison. «Nous sommes en négociation avec cette
société, qui aimerait bien sûr diffuser “Crossing
Lines” en première exclusivité.»
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La Chaux-de-Fonds:
Rue Neuve 2 / 032 968 35 40

Rue D.-Jeanrichard 22 / 022 913 40 03
Le Locle: rue du Pont 4 / 032 931 40 04

ACTION DU MOIS
ESCARGOT DE PORC

3 POUR 2

ACTION
DE LA SEMAINE

ÉMINCÉ DE BŒUF CUISSE
28.-/KG

DE SAISON
BOUDIN / ATRIAUX

CETTE SEMAINE
LANGUE DE BŒUF

SAUCE CÂPRE

DIVERS

Le temps de 
lecture moyen 
d‘un journal est 
de 40 minutes.

Les journaux font l’objet d’une grande attention. 
Mettez cela à profit pour votre annonce. Grâce à nos 
services, votre publicité imprimée fait l’objet d’une 
attention particulière. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Neuve 4, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 ��������� F 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Votre spécialiste
pour laver et sécher!

Laver

Lave-linge WA 710 E
• Maniement simple avec
sélecteur rotatif et touches
• Label UE A+C No art. 103001

Laver et sécher en
une seule machine

Lave-linge et séchoir
combinés WT 1264 E
• Laver 6 kg et sécher 4 kg
• Démarrage différé • Label UE AB
No art. 105500

Laver

Lave-linge
WMH 100-20
• Avec dosage automatique du
produit de lessive • Le programme
hygiène tue assurément les acariens,
pollens et germes No art. 218060

Tour de lavage

Princess 2270 F
• Capacité de 7 kg
• Divers programmes spéciaux
• Label UE:A++B No art. 111672

Lavath. TP 7070 TWF
• Tambour ménageant le linge de 7 kg
• Démarrage différé jusqu›à 20 h
No art. 112106

seul.

399.–
Prix démentiel

avec rabais
écologique

2190.–
au lieu de 2490.–

300.– DE RABAIS

seul.

699.–
au lieu de 1799.–

-61%

Avec programme

spécial «repass
age

facilité»

Prix du set seul.

1999.–
au lieu de 4298.–

-53%

seul.

1399.–
au lieu de 2299.–
900.– DE RABAIS

seul.

999.–
au lieu de 1999.–

-50%

Exclusivité

Exclusivité

A-40%

Infos et adresses: 0848 559 111
ou www.fust.ch

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

NOUVELLE PROMOTION, Les Geneveys-sur-
Coffrane, plein centre, appartement de 4½ piè-
ces dans PPE de 6 unités, vaste séjour / cuisine,
chambre à coucher avec accès WC/douche, 2
chambres, salle de bains, lave et sèche-linge,
cave, terrasse de 38 m2. Fr. 515 000.-, rensei-
gnements tél. 079 240 33 89.

NOUVELLE PROMOTION, Les Geneveys-sur-
Coffrane, plein centre, appartement de 4½ dans
PPE de 6 unités, vaste séjour / cuisine, chambre
à coucher avec accès WC/douche, 2 chambres,
salle de bain, laves et sèche-linge, cave, terrain
de 120 m2. Fr. 505 000.-, renseignements tél.
079 240 33 89.

A REPRENDRE LITTORAL OUEST: Joli bar à café-
pizzeria-restaurant, environ 60 places intérieu-
res et 40 places extérieures. Agencement
moderne, exploitation saine, reprise clé en main
avec bon chiffre d'affaires actuel. Prix Fr. 150
000.– informations: Tél. 079 659 09 05 ou
www.capital-first.ch

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

A REMETTRE TOUT DE SUITE AU LOCLE. Salon
de massage + bar très bien situé, très bon ren-
dement. Pour visite et renseignements télépho-
nez au Tél. 096 684 28 52.

DE MARIN À CORTAILLOD, cherche à acheter
appartement en PPE, 3 à 5 pièces. Tél. 079 449
44 27.

LE LOCLE centre, 3½ pièces 90 m2, agencé,
lave-linge, tout confort, ascenseur. 1.04.2013
Tél. 079 274 44 07.

ROCHEFORT, superbe appartement de 4½ piè-
ces, 3e étage, grand balcon, 2 salles d'eau, che-
minée de salon, ascenseur, cave, garage indivi-
duel et place de parc extérieur. Loyer Fr. 1700.–
charges comprises. Libre de suite.
Renseignements et visites: Martal Services
Alain Buchwalder, tél. 079 405 11 75.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, rénové, avec
cuisine agencée, Numa-Droz 84, 1er avril, Fr.
1120.–. Tél. 078 716 45 52.

BOURG DU LANDERON, à louer bureaux, 5½ piè-
ces, 1er étage, 2 entrées indépendantes, parquets
anciens, cheminée, cuisine, terrasse, Fr. 2200.–
+ Fr. 250.– (charges), tél. 078 670 37 17.

DOMBRESSON, joli appartement 3½ pièces, cui-
sine agencée habitable, salle de bains avec bai-
gnoire, cave, buanderie. À proximité des écoles,
commerces, arrêt de bus. Loyer Fr. 930.– +
charges. Libre le 1er avril. Tél. 032 853 43 74 ou
tél. 079 364 23 24.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue St-Gothard, apparte-
ment de 4½ pièces, hall, cuisine agencée
ouverte sur séjour, 3 chambres, salle de
bains/wc, douche/wc, balcon, cave, ascenseur,
Fr. 1670.– charges comprises. Fidimmobil SA,
tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord, apparte-
ment de 3 pièces, hall, cuisine agencée, séjour,
2 chambres, salle de bains/wc, réduit, cave,
ascenseur, Fr. 1185.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, rue des Cardamines, bel apparte-
ment de 3½ pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains/wc, balcon,
cave, ascenseur, Fr. 1090.– charges comprises,
libre dès le 1.4.2014. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

LA COUDRE, magnifique attique 4½ pièces
114m2, 5e étage, 2 terrasses sud - sud-ouest
124 m2 arborisées. Superbe vue sur le lac et les
Alpes. Salle de bains/WC, douche/WC, cuisine
agencée neuve, cheminée. Buanderie privée.
Ascenseur. Fr. 2500.- + charges env. Fr. 350.-
/mois. Garage privé Fr. 200.-. Libre 30.6.2014.
Tél. 076 480 71 81.

OUEST DE NEUCHÂTEL, appartement neuf,
salon, cuisine ouverte, chambre à coucher,
bureau, salle de bains, terrasse. Fr. 1500.- + Fr.
150.- de charges. Dès avril. Vos coordonnées
au 079 249 06 24 par SMS.

COLOMBIER, Saules 19, place de parc exté-
rieure no 2. Loyer Fr. 50.-. Libre de suite.
Renseignements et visites. Tél. 032 737 88 00.

NEUCHÂTEL, à louer quartier Maladière, 1 dépôt
de 135 m2 rez-de-chaussée, (dépôt 111 m2 +
garage 24 m2) + WC. Accès aisé. Loyer Fr.
1950.– charges comprises. Disponible de suite.
Renseignements: Tél. 032 753 51 60 heures de
bureau.

NEUCHÂTEL, zone piétonne, studio. Fr. 450.- +
charges. Libre de suite ou à convenir. Tél. 032
729 00 65.

NEUCHÂTEL, 3 pièces en attique avec vue sur le
lac. Loyer Fr. 1640.- + charges. Tél. 079 240 67 70.

NEUCHÂTEL, centre ville, 3e étage, 3½ pièces,
cuisine agencée, lave-linge, sèche-linge. Libre
de suite. Fr. 1400.- + Fr. 250.- charges. Tél. 079
449 05 07.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz: locaux
de 90 m2 avec vitrine composé d'un magasin,
un arrière-magasin, vestibule et WC. Possibilité
de discuter des finitions. Libre à convenir. Loyer
de Fr. 900.– + Fr. 190.– de charges. Pour tout
renseignement: Tél. 032 910 92 20.

VAUMARCUS, maison ancienne entièrement
rénovée de 265 m2 avec vue panoramique sur le
lac et les Alpes. Idéal pour l'installation d'une
profession libérale avec accès indépendant.
Loyer sur demande. Contact Tél. 079 240 67 70.

MONTEZILLON, Grande-Fin 4, duplex de 115 m2

5 pièces, cuisine agencée habitable, 2 salles
d'eau, balcon. Location Fr. 1450.– + charges +
garage. Renseignements à la Gérance Jaggi SA,
Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, 3 pièces avec cuisine habitable,
balcon, vue et cave dans immeuble tranquille et
soigné. Fr. 1385.- charges comprises. Tél. 032
725 56 38 le soir dès 17h30 et le week-end.

LES PLANCHETTES, de suite, appartement au 2e

étage de 6 pièces au centre du village.
Descriptif: WC séparé, cuisine agencée, dépen-
dances, jardin privatif. Prix: Loyer avec garage
Fr. 1050.– + Charges Fr. 250.–. Toute personne
intéressée est priée de s'adresser, au Bureau
communal (Tél. 032 913 44 88).

CERNIER, F.-Soguel 6, pour le 01.04.2014,
appartement de 1 pièce, cuisine agencée, salle
de douche. Location Fr. 500.– + charges.
Renseignements à la Gérance Jaggi SA,
Neuchâtel,tél. 032 724 40 88.

CORCELLES, Porcena 8, pour le 01.04.2014,
appartement de 4½ pièces, cuisine agencée,
bain, WC séparé, balcon. Location Fr. 1400.– +
charges. Renseignements à la Gérance Jaggi
SA, Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

CERNIER, Rue du Stand 8, studio, bains/WC,
cave, buanderie, loyer mensuel: Fr. 410.– +
charges. Libre dès le 01.05.2014. Tél. 032 729
09 09.

TRÈS URGENT! couple sans enfants, calme,
cherche 3½ pièces, tranquille, 2e étage maxi-
mum ou ascenseur. Animaux acceptés. Loyer
Fr. 1100.- charges comprises. Échéance 1er

avril. Tél. 079 675 28 39 de 16h à 19h

A VENDRE, à Fontaines, jolie villa individuelle de
4½ pièces construite en 2009 sur un niveau.
Vue sur la campagne, calme car accès en bor-
dier autorisé. Places de parcs et garage, grand
sous-sol. Prix: Fr. 900 000.– pour visites et
détails: 079 290 24 04.

VIAS PLAGE à 300 m de la mer, maisonnette 6 à
8 personnes. Dans résidence sécurisée. Photos
à disposition. Tél. 032 853 36 25 ou Tél. 078
795 11 79. j-p.leuba@netplus.ch

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

VÉHICULE NEUF de particulier, cause double
emploi. Citroën C1 1 .Oi, 68CV, rouge. Prix à
discuter. Tél. 032 731 25 44.

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.

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

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

SPLENDIDE AUDI 2.3 CABRIOLET, 1993, rouge,
116 000 km, embrayage et courroie de distribu-
tion neufs, expertisée du jour, état exceptionnel
proche du neuf. Fr. 7900.-. Tél. 078 674 80 25

OFFRE DE FR. 100.-JUSQU'À FR. 500.– pour
votre voiture à la casse ou l'export, dans
n'importe quel état et marque, enlèvement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 656 99 70 ou
Tél. 079 920 36 31.

PARLONS-EN PREVENTION DU SUICIDE Invite
les personnes confrontées à la problématique
du suicide à son prochain groupe de parole,
mardi 11 mars de 18h30 à 20h. Les
Rochettes/Hôtel des Associations, Louis-Favre
1, Neuchâtel. Séance gratuite, réservée à un
public adulte. www.suicide-parlons-en.ch

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

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

NEUCHÂTEL ESMERALDA, belle femme de 40
ans, très chaude, sexy avec une grande envie de
sexe. Disponible pour faire de vos fantasmes
une réalité. Appartement privé très discret,
viens me connaître tu ne le regretteras pas.
Ecluse 57, 1er étage ou Prébarreau 8a, 3e étage,
Salon Kelly. Tél. 076 627 41 98.

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 des Fausses-Brayes 11,
1er étage, porte 3. Sur rendez-vous 20 min.
avant. Du lundi au samedi. Tél. 076 617 93 49.

NEUCHÂTEL, salon "Phuket" Nina tél. 079 764
25 46 jolie thaïlandaise, seins magnifiques et
corps de rêve, pratique toutes sortes de massa-
ges avec finitions, ouverte à toutes proposi-
tions, fétichisme des pieds inclus. Amira, tél.
078 845 08 93 très jolie Française 1re fois en
Suisse, sexy, cheveux longs, touts fantasmes,
sans modération. Nina et Amira, vous reçoit 7/7
et 24/24.

NEUCHÂTEL, 2 belles filles, blonde et brune,
grosse poitrine, sexy, 25 et 30 ans, coquines,
très douces. Massages aux huiles tantra relax.
J'adore me faire lécher, embrasser avec la lan-
gue et plus. 1 fille Fr. 80.-, 2 filles Fr. 150.-. Tél.
076 744 74 91.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW SACHA, latine. Pour
tous les plaisirs charnels, massages, douche
dorée, body-body, vibro-show, 69, lesbo-show,
fétichisme des pieds, rapport complet, fellation
gorge profonde, kiss noir, embrasse avec la lan-
gue. Couple bienvenue. 100% plaisir assuré.
Jamais pressée et bien plus. 3e âge bienvenu.
Cadre discret. Tél. 076 646 64 33.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, PAULA, belle
venezuelienne, 24 ans, peau blanche, visage
d'ange, longs cheveux clairs, seins XXL natu-
rels, fougueuse, douce, sympathique, pour réa-
liser tous tes fantasmes. Massages prostati-
ques, body-body avec huile chaude et fellation
de A à Z. Ambiance privée. Discrétion et hygiène
assurées. 7/7, 24/24. Tél. 079 437 80 12.

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

NOUVELLE À NEUCHÂTEL JENNIFER, belle
femme, longs cheveux noirs, très sensuelle,
grosse poitrine. Je vous attends pour un déli-
cieux moment et votre temps sera respecté.
Rue du Seyon 19, 3e étage, Jennifer. Tél. 076
630 45 80.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE. Belle femme
blonde, peau blanche, très grosse poitrine natu-
relle, douce, sympa, sensuelle. Pour réaliser
tous vos fantasmes! Massages tantra! Pas
pressée! Plaisir extrême assuré! Drink offert. 3e

âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h à 23h,
parking privé. Tél. 078 815 28 58.

NEUCHÂTEL, NEW SARAH, escort du Nicaragua,
39 ans, service complet, fellation naturelle,
massage, 69, 3e âge bienvenu. Fausses-Brayes
11, 1er étage, sutdio 1. Tél. 076 251 66 53.

NEW CHAUX-DE-FONDS.SELENA, belle blonde,
yeux verts, européenne, très sexy, mince, seins
XXXL, douce, raffinée, coquine. Amour sans
tabous, massages, fantasmes, domination. 3e

âge bienvenu. Hygiène 100%. Drink offert. Rue
de la Paix 69, 2e étage. Tél. 078 735 63 79.
www.sex4u.ch/selena-1

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW ARIELLE, blonde,
seins XXL, coquine qui aime la fellation natu-
relle, embrasse avec la langue, partout.
Sodomie profonde, 69, gode ceinture, massage
prostate, travestissement, douche dorée, féti-
chisme des pieds, rapport complet. Pas pres-
sée, 3e âge ok, dès Fr. 100.–. Tél. 076 629 24 54.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE KATY, belle
espagnole, jeune, seins naturels XXXL, très
chaude et douce, joli corps, belles fesses cam-
brées. Toutes spécialités, fellation, massages,
embrasse, caresses, sodomie, sans tabous.
Ouverte à toutes propositions. 24/24, 7/7. Tél.
079 763 17 16.

NEUCHÂTEL, SUPERBE ET DÉLICIEUSE black
française, 26 ans, sexy à souhait. Corps magni-
fique, forte poitrine, minou rasé, pratique tous
fantasmes sans modération. Vraie coquine,
adore les délices de ces messieurs sur tous les
angles. Tous vos fantasmes sont les bienvenus.
"Body-body douche et domination soft". Mardi,
mercredi, jeudi dès 9h. Tél. 079 912 62 45.



HOCKEY SUR GLACE
Serrières-Peseux passe
sous l’égide d’Université
Eliminé des play-off de
deuxième ligue, Serrières-Peseux
patinera la saison prochaine
dans le giron du «grand frère»
universitaire. PAGE 22
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JULIÁN CERVIÑO

La défense du HCC est déci-
mée par les blessures. Après Pa-
trick Zubler et Danick Dau-
court, Daniel Eigenmann
pourrait rejoindre l’infirmerie.
Déjà aligné dimanche à Olten,
le junior Matthieu Tanner (19
ans) est appelé à la rescousse
pour épauler les Abeilles en
play-off. Cet ancien junior du
club, originaire de Sonvilier et
prêté en licence B par GE Ser-
vette, effectue un retour sous
haute tension.

Même s’il côtoie régulièrement
les joueurs de GE Servette, avec
qui il s’estentraînédurant toute la
saison, l’Erguelien effectue un
baptême du feu corsé en ligue
nationale. «C’est tendu», souffle
Matthieu Tanner en évoquant
son expérience actuelle aux Mé-
lèzes. «Je n’ai pas beaucoup de
temps de jeu. On sent que les mat-
ches sont importants. La pression
est très forte.»

Jamais aligné en LNA, sauf en
préparation, Matthieu Tanner
avait disputé son premier match
en LNB avec le HCC contre
Thurgovie en fin de saison régu-
lière. Une rencontre déjà capi-
tale. «On ressentait la pression»,
avoue-t-il. «Ma première présence
avait été catastrophique. J’ai provo-
qué une pénalité, mais après c’est
mieux allé.» Il a ensuite rejoint
ses camarades genevois avant de
revenir aux Mélèzes.

«Pas totalement libéré»
Dimanche à Olten, le porteur

du No 91 a limité la marge d’er-
reur lorsqu’il a été aligné. «Je
n’étais pas totalement libéré»,
confie-t-il. «La tension est forte. Il
faut tenter de jouer simplement et
faire une chose après l’autre. Si on
commet une erreur, il ne faut pas y
repenser. Sinon, c’est fini.» Plus
simple à dire qu’à réaliser.

Cet ancien junior de Saint-
Imier, Franches-Montagnes et

du HCC peut tout de même s’ap-
puyer sur ses qualités. Imposant
physiquement (187 cm, 88 kg), il
sait se montrer solide. «Je pense
aussi avoir une bonne première
passe, mais je ne suis pas un défen-
seur très offensif», précise-t-il. Sa
fiche en juniors élites A est de 8
points (4 buts et 4 assists) et de
48 minutes de pénalités en 38
matches cette saison.

International M16, M19 et
M20, il a participé au dernier
tournoi international M20 à
Monthey, mais il n’a pas été con-
voqué pour les Mondiaux. Après
deux saisons avec les juniors éli-
tes A chaux-de-fonniers, Mat-
thieu Tanner avait quitté les Mé-
lèzes voici deux ans pour
poursuivre sa progression à Ge-
nève. «Là-bas, je peux m’entraî-
ner avec la première équipe tout
en conciliant mieux le sport et mes
études commerciales», raconte-t-
il. «En restant ici, ce n’était pas
possible.» Vieille rengaine...

Sous contrat encore une sai-
son avec GE Servette, Mat-
thieu Tanner (né en 1994) ne
pourra plus évoluer en juniors éli-
tes lors du prochain exercice. «La
meilleure solution serait de pouvoir
jouer avec un club de LNB en prêt
ou en licence B», relance-t-il. «Re-
venir au HCC ne me dérangerait
pas. J’ai déjà porté ce maillot et cela
me fait plaisir de jouer pour ce club.
Je me sens un peu chez moi.» Il re-
trouve, au passage, son frère Jesse
quiévolueavec lesnoviceséliteset
les minis top chaux-de-fonniers.

Sans regarder trop loin, Mat-
thieu Tanner est content de
pouvoir évoluer à ce niveau.
«C’est une bonne opportunité et
une bonne expérience», souligne-
t-il. Espérons pour lui et pour le
HCC qu’elle se prolongera.�

Matthieu Tanner retrouve le HCC dans des circonstances très spéciales. ARCHIVES DAVID MARCHON

EN CHIFFRES

La situation Le HCC mène 3-2 et dis-
pose d’un deuxième puck de série ce
soir. «Ce n’est pas notre dernière chance»,
coupe Alex Reinhard, qui a soumis ses
joueurs à un entraînement court mais
intense hier. «Nous prenons les matches
les uns après les autres. Nous n’avons pas
bradé celui disputé dimanche au Klein-
holz. Olten était et reste favori. Nous
avions juste un petit avantage psychologi-
que après nos trois victoires à la suite.»
Départ «Nous avons bien entamé le match
à Olten et il faut repartir du bon pied cette
fois», avance le coach des Mélèzes. «Nous
avons juste besoin de concrétiser plus nos
occasions et de limiter nos erreurs.»
Situations spéciales Les deux équipes

trouvent de moins en moins la solution
en power-play. «Nous commençons à bien
nous connaître et chacune joue bien en
box-play», constate Alex Reinhard.
Effectif Patrick Zubler, en attente d’exa-
mens complémentaires, et Danick Dau-
court sont blessés. Daniel Eigenmann
est très incertain. Pierrick Pivron et Ma-
nuel Zigerli, qui se sont entraînés nor-
malement hier, pourraient effectuer
leur retour. Matthieu Tanner sera aligné
en défense (lire ci-contre). Alex Rein-
hard ne changera probablement pas ses
étrangers et alignera Forget et Mondou.
Public Le magnifique soutien du public
des Mélèzes vendredi dernier a été ap-
précié. «C’était super», remercie Alex

Reinhard. «Ce soutien nous a poussés. Il
faut retrouver cela.»
Adversaire Peu de changements du côté
d’Olten. Après avoir écopé d’une pénali-
té de match suite à ces deux punitions
de 10 minutes, Christopher Bagnoud
n’est pas suspendu. Sandro Tschuor, le
capitaine, n’est pas blessé mais en sur-
nombre. Wüst est vraiment blessé.
Billets Il n’y a plus de places assises, mais
il reste encore un grand nombre de pla-
ces debout. Elles sont en vente au secré-
tariat du HCC (ce matin de 9h à 11h) et
dans les habituels points de vente (kios-
que Espacité, Manor, gare) et sur inter-
net (www.hccnet.ch). Les caisses et les
buvettes ouvriront à 18h45.�

LE COUP DE FIL À... ALEX REINHARD
La Chaux-de-Fonds - Olten, ce soir, 19h45 aux Mélèzes

LIVE+
En direct
sur les applications
iPhone et Android
d’Arcinfo.ch

ÉQUIPE NATIONALE Le Canado-Allemand quittera son poste après les Mondiaux de Minsk.

C’est officiel, Sean Simpson s’en ira
Sean Simpson ne poursuivra

pas son aventure à la tête de
l’équipe de Suisse après les Mon-
diaux de Minsk. Il n’a pas souhai-
té continuer son travail à la tête
de la sélection nationale après
quatre années fructueuses.

Celui qui a permis à la Suisse de
se parer d’argent à Stockholm
l’an passé au Mondial a motivé sa
décision en expliquant que les
deux parties n’étaient pas arri-
vées à un accord après des mois
de négociations. «Chacun a cam-
pé sur ses positions», a tonné
Simpson.Undiscours identiqueà
celuideMarcFurrer, leprésident
de la fédération.

Le slogan de la fédération s’affi-
che en grand sur tous les sup-
ports: «One team. One mission.

One nation.» (une équipe, une
mission, un pays). Des trois
noms, c’est celui du milieu qui a
poséproblème.Lamissionimagi-
née par Marc Furrer et celle pen-
sée par Simpson divergent.
«C’est ma vision de comment
aboutir au succès contre la leur»,
ose le Canado-Allemand. Pas
question d’en savoir davantage
sur les points d’achoppement.
«Ce n’est pas le salaire», tranche
Marc Furrer. «Nous avons offert
un bon contrat avec de bonnes
conditions, mais Sean a décliné
notre offre.» D’aucuns pourraient
également arguer que l’échec
des Jeux de Sotchi et la défaite en
huitièmes de finale face à la Let-
tonie a pesé dans le choix de
Simpson. Or l’ancien coach de

Zurich a mûri sa réflexion de-
puis l’automne.

Les deux hommes concèdent
qu’aborder les Mondiaux en sa-
chant que l’entraîneur va quitter
son poste n’est pas optimal. «Je
tiensà finircommeil faut»,précise
Simpson. Qui lui succédera?
«Nous cherchons activement un
successeur», précise Marc Furrer.
«Le profil est défini et nous avons
des noms en tête. Il faut continuer
dans la voie tracée par Ralph Krue-
ger et Sean Simpson.» Sean
Simpsonatenuàrappeler lebon-
heur d’avoir vécu ces quatre ans à
la tête de la sélection. «C’est un
job de rêve, peut-être même le
meilleur du monde. Parvenir à ré-
colter l’argent à Stockholm était
fantastique. On peut finir trois an-

nées de suite entre la 9e et la 11e
placesi l’onatteintune fois la finale.
Je préfère cette situation à celle où
nous aurions perdu quatre années
de suite en quarts de finale. La
Suisse va parfaitement gérer mon
départ, je ne me fais aucun souci.»

Le futur de Sean Simpson est
déjà acté. Il va reprendre un club.
«Je ne dévoilerai pas le nom de ce
club», glisse Simpson. «Je com-
muniquerai une fois qu’il aura ter-
miné sa saison. Ce sera dans six se-
maines ou dans trois mois.» Dès
lors, on peut légitimement pen-
ser que le technicien s’est engagé
avec une formation de NHL,
puisque la saison régulière se ter-
mine à la mi-avril et que la finale
de la Coupe Stanley a lieu au dé-
but du mois de juin.�SI

HOCKEY SUR GLACE
Sion - Université
Première ligue, demi-finale des play-off (au meilleur de cinq matches,
acte I), mardi 4 mars, à 20h à l’Ancien Stand.
La situation
Vainqueur 3-2 d’une série ultraserrée et pleine de suspense face à Guin, les Aigles
débutent les demi-finales face à des Valaisans qui ont terminé le championnat à une
indiscutable première place. Les hommes de Bob Mongrain ont pris la mesure de
Genève Servette II en quarts, dans une série (3-1) qu’ils n’ont néanmoins pas survolée.
La phrase
«Nous devons attaquer cette demi-finale avec comme seul objectif d’atteindre la
finale», lance Kevin Fleuty. L’attaquant est conscient qu’à ce stade de la compétition
tout est possible. «Si nous ne croyons pas en nos chances, nous ne pourrons pas
passer. Sion a certes une des meilleures attaques de la ligue (152 buts marqués en 32
rencontres de championnat), mais notre système défensif est bien en place. Et nous
sommes aussi capables de marquer des buts.» En tout cas, face à une formation qui
affiche des ambitions de promotion en LNB, les Aigles n’auront aucune pression. «A
nous de jouer avec la même émotion et le même caractère que samedi face à Guin»,
conclut le meilleur compteur neuchâtelois en saison régulière.
Le contingent
La troupe de Gil Montandon fera le déplacement en Valais avec un effectif au complet,
soit avec trois lignes de défense et quatre blocs d’attaque.
La précision
L’acte II à domicile ne se jouera pas ce jeudi (en raison du Neuchâtel Trophy) mais
dimanche 9 mars. Initialement annoncée à 17h30, la rencontre débutera finalement à
18h. Ainsi, les Aigles débutent cette série par deux matches à l’extérieur (ce soir et
samedi) avant de recevoir dimanche et, en cas d’acte IV, mardi au Littoral.� ERO

LE MATCH

HOCKEY SUR GLACE Matthieu Tanner, ancien junior du HCC, est plongé dans le vif du sujet.

Un retour sous haute tension
OLTEN - LA CHAUX-DE-FONDS
2-3 dans la série au meilleur de 7 matches.
Olten - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . .7-1
La Chaux-de-Fonds - Olten . . . . . . . . . . . .4-3
Olten - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .2-3 ap
La Chaux-de-Fonds - Olten . . . . . . . . . . . .4-3
Olten - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .3-2
Total des buts: 18-14 pour Olten.

COMPTEURS
HCC: 1. Neininger 5 matches-6 points (3 buts,
3 assists). 2. Leblanc 5-6 (1, 5). 3. Kast 5-5 (3, 2).
4. Forget4-5 (1, 4). 5.Mondou5-4 (1, 3). 6.Barbero
5-2 (2, 0). 7. Merola 5-2 (1, 1). 8. Pivron 2-1 (1, 0).
9. Jaquet 5-1 (1, 0). 10. Zubler 4-1 (0, 1). 11.
Vacheron, Bonnet, Montandon, Erb, Bochatay,
Muller 5-1 (0, 1).
Olten: 1. Feser 5-8 (4, 4). 2. Truttmann 5-7 (3, 4).
3. Hirt 5-5 (2, 3). 4. Ganz 5-5 (1, 4). 5. Schneuwly et
Meister 5-4 (1, 3). 7. Schwarzenbach 5-3 (2, 1). 8.
Wiebe 5-3 (1, 2). 9. Weber 2-2 (1, 1). 10. Wüthrich
5-2 (1, 1). 11. Wüst 2-1 (1, 0). 12. Tschuor et Schild
4-1 (0, 1). 14. Parati et Brunner 5-1 (0, 1).

PÉNALITÉS
HCC:100’. Leblanc (18’) joueur le plus pénalisé.
Olten:108’.Bagnoud(44’) joueur lepluspénalisé.

SUPÉRIORITÉS NUMÉRIQUES
HCC: 8’49’’ pour marquer un but, 5 buts
marqués-1 encaissé.
Olten: 8’54’’ pour marquer un but, 5-1.
Sources: hockeyfans.ch, nationalleague.ch
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LAURENT MERLET

Après le football, le sport neu-
châtelois pourrait très prochai-
nement vivre une nouvelle fu-
sion. En bonne voie, les
discussions entre Serriérois et
Académiciens pourraient très
prochainement aboutir sur une
intégration des «vert» dans la
structure d’Université. «Si tous
les détails sont réglés, donc si c’est
positif, cela pourrait être réglé d’ici
quelques jours», révèle Grégoire
Matthey, le président d’Univer-
sité Neuchâtel.

Cette refonte pourrait donner
un second souffle organisation-
nel à des Dragons en proie à des
problèmes structurels dus à un
manque de ressources humai-
nes depuis plus de deux saisons.
Alors que tout va bien sportive-
ment.

Eliminés par Star Chaux-de-
Fonds en demi-finale des play-
off, les Serriérois restent sur un
bilan positif avec une excellente
deuxième place à l’issue de la
saison régulière. «Même si cela
ne va pas tout changer, cette inté-
gration va donner une meilleure
assise financière et organisation-
nelle à l’équipe», synthétise l’en-
traîneur Pascal Albisetti, qui a
décidé de rendre son tablier.
«J’ai passé trois bonnes saisons,
mais je pense avoir suffisamment
donné et j’ai envie de changement,
de voir quelque chose d’autre.»

Pyramide intégrale
Dans sa position de grand frère,

Université compte bien soutenir
Serrières, mais n’entend tout de
même pas s’occuper intégrale-
ment de la future probable
«deux» du club. «Je ne cache pas
que ce n’est pas le boulot qui man-
que en ce moment entre les play-off
de la première équipe, le dévelop-
pement du mouvement juniors et
l’organisation du match internatio-
nal de l’équipe de Suisse. Nous
n’avons pour l’heure pas les res-
sources pour financer et encadrer
l’équipe», précise le président des
Aigles, qui a toutefois déjà réflé-
chi aux actions à mener en prio-
rité. «Si l’opération se réalise, il

faudra rapidement trouver un di-
recteur technique et un entraîneur,
signer les contrats pour la saison
prochaine et planifier entraîne-
ments et matches amicaux.»

Mais qu’est-ce qui pousse donc
le comité d’Université à faire
graviter dans son orbite la for-
mation serriéroise? «Cela per-
mettra d’avoir une pyramide com-
plète bénéfique au club. Et ce
serait un processus logique et une
étape supplémentaire dans le dé-
veloppement du hockey en ville de
Neuchâtel», explique Grégoire
Matthey. «Notre politique est
claire: nous voulons des joueurs du
cru et des jeunes dans une pers-
pective locale de formation. Notre
but n’est pas de faire venir des
joueurs de Fleurier ou d’ailleurs.»

Restel’épineusequestionidenti-
taire et clubiste liée à l’extinction
de l’appellation «Serrières-Pe-

seux» sur les maillots de la se-
conde. «Le club fêtera son cin-
quantième anniversaire l’an pro-
chain et la transition se fera en

douceur. Ce que l’on a fait, ce que le
club a fait, son histoire, resteront
pourtoujoursmêmesi lenomdispa-
raîtra», assure Pascal Albisetti.�

Pour redonner un second souffle organisationnel aux Dragons, Serrières-Peseux (ici Arnaud Pisenti, en vert,
derrière le Fleurisan Jérémy Kisslig) patinera à l’avenir sous la coupe d’Université. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE Les «vert» deviendront la deuxième équipe d’Université Neuchâtel.

Serrières-Peseux passera
dans le giron des Aigles

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19.45 Bienne - Ambri-Piotta

Davos - Kloten
FR Gottéron - Lausanne
Rapperswil - GE Servette
Zurich - Berne
Zoug - Lugano

1. Zurich* 49 31 1 8 9 162-109 103
2. Fribourg* 49 25 4 3 17 150-145 86
3. Kloten* 49 22 9 1 17 146-119 85
4. Genève* 49 21 6 6 16 152-128 81
5. Lugano* 49 22 5 4 18 140-113 80
6. Ambri* 49 22 4 4 19 125-119 78
7. Davos* 49 21 6 2 20 149-132 77
8. Lausanne 49 19 4 6 20 102-114 71
9. Berne 49 19 4 5 21 124-124 70

10. Zoug+ 49 15 6 9 19 131-154 66
11. Bienne+ 49 10 7 3 29 111-153 47
12. Rapperswil+ 49 9 2 7 31 112-194 38
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Condamné au tour contre la relégation.

LNB
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 La Chaux-de-Fonds - Olten

3-2 dans la série

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Demi finale des play-off
(au meilleur de trois matches)
Gurmels - Corgémont . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Corgémont - Gurmels . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Corgémont remporte la série 2-1.
Val-de-Ruz - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Tramelan - Val-de-Ruz . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Tramelan remporte la série 2-1.

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9A
Demi finale des play-off
(au meilleur de trois matches)
Anet - Franches-Montagnes III . . . . . . . . .5-3
Franches-Montagnes III - Anet . . . . . . . . .9-1
Franches-Montagnes III remporte la série 2-1.

JUNIORS ÉLITES A
Tour de placement
RAPPERSWIL -
LA CHAUX-DE-FONDS 7-4 (1-1 3-2 3-1)
ButspourleHCC:19ePellet (J.Dubois,Q.Pecaut)
1-1. 26e Q. Pecaut (J. Dubois) 1-2. 29e Meyrat
(L. Pecaut, Camarda) 1-3. L. Pecaut (Camarda
à 4 contre 5) 6-4.
LA CHAUX-DE-FONDS -
FR GOTTÉRON 1-4 (0-1 0-2 1-1)
ButspourleHCC:54eQ. Pecaut (R. Vuilleumier,
Pelletier) 1-3
Classement: 1. Langnau 5-43. 2. Lausanne 5-
37. 3. Bienne 5-31. 4. FR. Gottéron 5-28. 5.
Rapperswil 5-19. 6. La Chaux-de-Fonds 5-15.
Vendredi 7 mars. 20h30: FR Gottéron - La
Chaux-de-Fonds. Dimanche 9 mars. 17h: La
Chaux-de-Fonds - Langnau.

JUNIORS TOP, PHASE 2
Université Neuchâtel - Genève . . . . . . . .8-10
Tramelan - Franches-Montagnes . . . . . . .2-5
Classement: 1. Université 10-34. 2. Genève 10-
28. 3. Sierre 10-25. 4. Tramelan10-23. 5. Franches-
Montagnes 10-19. 6. Villars 10-8.

JUNIORS A
Fleurier - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0
Le Locle - Forward Morges . . . . . . . . . . . .5-6
Classement: 1. Meyrin 18-48. 2. Bulle 18-46. 3.
Sion 18-40. 4. Morges 17-32. 5. Saint-Imier 18-
24. 6. Fleurier 16-22. 7. Monthey 16-19. 8. Le Locle
18-12. 9. Delémont 17-9. 10. Chêne 16-6.

NOVICES ÉLITES
Matchs de classement 5-8
Genève - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . .7-0
Classement: 1. Kloten 1-3 (4-3). 2. Genève 1-
3 (7-0). 3. Lugano1-0 (3-4). 4. LaChaux-de-Fonds
1-0 (0-7).

NOVICES A, GROUPE 1
Le Locle - Jean Tinguely . . . . . . . . . . . . . . .6-11
Delémont - Université Neuchâtel . . . . . . .2-5
Fleurier - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-6
Classement: 1. Université Neuchâtel 18-45. 2.
Jean Tinguely 17-39. 3. Delémont 18-32. 4. Le
Locle 18-28. 5. Fleurier 16-21. 6. Saint-Imier 18-
11. 7. Bulle 17-7.

MINIS TOP, RELÉGATION
La Chaux-de-Fonds - Sierre . . . . . . . . . . . .9-1
La Chaux-de-Fonds - Langenthal . . . . . .3-6
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 14-30. 2.
Sierre 14-25. 3. Ajoie 14-24. 4. Bâle 14-15.

MINIS A, TOUR FINAL
Franches-Montagnes - Tramelan . . . . . . .9-4
Meyrin - Franches-Montagnes . . . . . . . . .5-9
Forward Morges - Franches-Montagnes8-6
Classement: 1.Morges 10-26. 2. Martigny 9-
22. 3.Genève10-16. 4.Meyrin 10-10. 5. Franches-
Montagnes 10-9. 6. Tramelan 9-4.

MINIS A, GROUPE 1, PHASE 2
Ajoie - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-11
Delémont - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Classement: 1. Saint-Imier 5-34. 2. Le Locle 4-
31. 3. Moutier 5-26. 4. Ajoie 5-25. 5. Delémont
4-23. 6. Fleurier 5-6.

MINIS A, GROUPE 2, PHASE 2
Université Neuchâtel - Yverdon . . . . . . . .3-4
Classement: 1. Jean Tinguely 5-42. 2. SenSee
5-30 (29-33). 3. Bulle 5-30 (28-26). 4. Yverdon
4-22. 5. Université 5-17. 6. Chêne 4-2.

MOSKITOS A, GROUPE 1
Saint-Imier - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . .7-5
Franches-Montagnes - Delémont . . . . .4-14
Moutier - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .10-1
Tramelan - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-1
Classement: 1. Tramelan 21-57. 2. S-Imier 20-
46. 3. Ajoie 21-42. 4. Delémont 21-35. 5. Moutier
21-34. 6. Franches-Montagnes 21-15. 7. La
Chaux-de-Fonds 21-12. 8. Le Locle 20-8.

MOSKITOS A, GROUPE 2
Université Neuchâtel - Yverdon . . . . . . . . .2-9
Classement: 1. GE. Servette 20-47. 2. F.-Morges
20-46. 3. Glâne 21-41. 4. Lausanne 20-34. 5.
Meyrin 19-30. 6. Chêne 20-17. 7. Université
Neuchâtel 20-16. 8. Yverdon 20-9.

NHL
Vancouver Canucks (avec Diaz, sans Weber)
- Ottawa Senators 2-4. Anaheim Ducks (avec
Sbisa, sans Hiller, remplaçant) - Carolina
Hurricanes5-3.NewJerseyDevils (sansBrunner,
blessé) - San Jose Sharks 2-4. New York
Islanders - Florida Panthers 3-5. New York
Rangers - Boston Bruins 3-6. Colorado
Avalanche - Tampa Bay Lightning 6-3. Phœnix
Coyotes - St-Louis Blues 2-4.

BASKETBALL
NBA
Oklahoma City Thunder (sans Sefolosha,
blessé) -CharlotteBobcats 116-99. ChicagoBulls
- New York Knicks 109-90. Toronto Raptors -
Golden State Warriors 104-98. Indiana Pacers
-Utah Jazz94-91.OrlandoMagic - Philadelphia
76ers 92-81. San Antonio Spurs - Dallas
Mavericks 112-106. Phœnix Suns - Atlanta
Hawks 129-120.

SKI ALPIN
MONDIAUX JUNIORS
Jasna(Slq).Championnatsdumondejuniors.
Dames. Super-G: 1. Corinne Suter (S) 1’14’’71.
2. Venier (Aut) à 0’’47. 3. Schneeberger (Aut) à
0’’81. Puis: 6. Flury (S) à 1’’13. 12. Michelle Gisin
(S) à 1’’43. 21. Kopp (S) à 1’’80. 28. Jasmina Suter
(S) à 2’’05.
Supercombiné (super-G et une manche de
slalom): 1. Kappaurer (Aut) 2’11’’34. 2. Blomqvist
(Su) à 0’’03. 3. Wallner (All) à 0’’04. Puis: 5.
Michelle Gisin (S) à 0’’65. 6. Kopp (S) à 0’’67.
15. Jasmina Suter (S) à 2’’54. Notamment
éliminées: Corinne Suter (S) et Flury (S).

TENNIS
CLASSEMENT ATP
1. (semaine précédente: 1.) Nadal (Esp) 14085.
2. (2.) Djokovic (Ser) 10260. 3. (3.) Wawrinka (S)
5650. 4. (4.) Ferrer (Esp) 5160. 5. (6.) Berdych (Tch)
4890. 6. (7.) Murray (GB) 4885. 7. (5.) Del Potro
(Arg) 4870. 8. (8.) Federer (S) 4625. 9. (9.)Gasquet
(Fr) 2950. 10. (10.) Tsonga (Fr) 2785. 11. (11.) Raonic
(Can) 2485. 12. (12.) Haas (All) 2435. 13. (13.) Isner
(EU) 2320. 14. (14.) Fognini (It) 2230. 15. (15.)
Youzhny (Rus) 2145. 16. (22.) Dimitrov (Bul) 2130.
17. (16.) Robredo (Esp) 2005. 18. (21.) Anderson
(AfS) 1940. 19. (17.) Almagro (Esp) 1840. 20. (19.)
Janowicz (Pol) 1750. Puis les autres Suisses: 171.
(176.) Chiudinelli 294. 242. (239.) Laaksonen 203.
285. (285.) Marti 159.

CLASSEMENT WTA
1. (1.) Serena Williams (EU) 12 660. 2. (2.) Na
(Chine) 6795. 3. (3.) Agnieszka Radwanska (Pol)
5705. 4. (4.) Azarenka (Bié) 5681. 5. (5.) Sharapova
(Rus) 5206. 6. (6.) Kerber (All) 4490. 7. (7.) Halep
(Rou) 4435. 8. (8.) Jankovic (Ser) 4380. 9. (9.)
Kvitova (Tch) 4365. 10. (10.) Errani (It) 4015. 11.
(13.) Cibulkova (Slq) 3335. 12. (11.)Wozniacki (Dan)
3185. 13. (12.) Ivanovic (Ser) 3155. 14. (14.) Vinci
(It) 2940. 15. (16.) Lisicki (All) 2650. 16. (15.) Suarez
Navarro (Esp) 2635. 17. (17.) Stosur (Aus) 2605.
18. (18.) Stephens (EU) 2415. 19. (19.) Bouchard
(Can) 2379. 20. (20.) Flipkens (Be) 2285. Puis les
Suissesses: 50. (52.) Vögele 1125. 109. (107.)
Oprandi 567. 146. (143.) Bencic 449. 160. (162.)
Golubic 383. 176. (185.) Bacsinszky352. 275. (277.)
Sadikovic 187. 377. (359.) Conny Perrin 116.

TOTOGOAL
2 1 X - X 2 1 - 1 X 1 - X 2 2 - X
RÉSULTAT: 4+ - 1
21 x 10 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1375.50
Somme approximative à répartir au premier
rang du prochain concours: 90 000.–

VOLLEYBALL
LNA FÉMININE
Guin - NUC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(17-25 27-29 20-25)
1. Volero ZH 4 3 1 0 0 12-3 14
2. Köniz 4 3 0 0 1 10-5 11
3. NUC 4 2 0 0 2 7-6 6
4. VFM 4 2 0 0 2 6-7 6
5. Guin 4 1 0 0 3 4-10 3
6. Kanti SH 4 0 0 1 3 4-12 2

Mercredi 5 mars. 20h: VFM - Köniz. Jeudi 6
mars. 20h30: NUC - Kanti Schaffhouse.

EN VRAC

STAR CHAUX-DE-FONDS D’ATTAQUE POUR LA FINALE
Dompteur des «vert», Star Chaux-de-Fonds est le premier qualifié pour la fi-
nale du groupe 5. Le parcours de Pochon et consorts est pour le moins idéal:
six rencontres, six victoires et de l’énergie à revendre gardée sous le patin.
«Notre parcours est un petit peu surprenant, mais nous le sommes toujours
quand les matches comptent», savoure modérément l’entraîneur Fabrice
Dessarzin, qui sait que le plus dur est encore à venir.
En finale, Star Chaux-de-Fonds affrontera dès samedi Moutier ou Tramelan
(2-1 dans la série), avec de plus grandes probabilités de défier l’ogre prévô-
tois, vainqueur du championnat régulier. «Nous avons chacun gagné une fois
et ce sera une série avec de beaux matches. S’ils sont clairement les favoris
depuis le début de la saison, nous évoluons sur une bonne lancée. Nous
jouerons sans pression avec le sentiment du devoir accompli», prévient-il.
Le coach tient avant tout à féliciter ses gars pour l’engagement et n’a au
fond qu’un seul regret: ne pas avoir pu aligner le portier Michaël Lüthi, de
retour de blessure mais pas encore au top. «J’aurais voulu qu’il puisse lui aus-
si participer à la fête», conclut le druide stellien.

TENNIS

France Télévisions conserve
les droits de Roland-Garros

Le tournoi de Roland-Garros
restera diffusé par France Télévi-
sions et sera également présent
sur Eurosport. La deuxième le-
vée du Grand Chelem recevra
en contrepartie une légère reva-
lorisation des droits portés de 15
à 17,5 millions d’euros. Au terme
de cet accord qui court de 2014
à 2018, Eurosport aura une part
d’exclusivité (la tranche horaire
de 11h-15h pendant les neuf pre-
miers jours) tandis que France
Télévisions conservera l’essen-
tiel de la couverture.

En ce qui concerne le montant
des droits, ils devraient s’élever à
87,5 millions d’euros sur cinq
ans(17,5mioparan),alorsque la

FFT comptait sur cette renégo-
ciation pour effectuer un grand
saut en avant et s’approcher des
droits perçus par Wimbledon
(30 mio) et l’US Open (60 mio).

«C’est une opportunité manquée
mais la priorité était malgré tout
de conserver une large diffusion en
clair», a commenté Gilbert
Ysern, directeur général de la
Fédération française de tennis.
«La satisfaction l’emporte sur une
relative déception. Il est vrai qu’au
regard de la croissance de nos
droits à l’international, on aurait
pu espérer mieux sur le plan natio-
nal. On avait sous-estimé que le
marché français est un marché dif-
ficile.»�SI

HOCKEY SUR GLACE
Le Locle engage Sébastien Kohler
Sébastien Kohler évoluera au Locle la saison prochaine. Le portier de
37 ans ne défendra pas uniquement les buts de la première équipe
puisqu’il officiera en tant qu’entraîneur de l’ensemble des gardiens du
club. �RÉD -COMM

CYCLISME SUR PISTE
Le duo Schir-Küng en bronze à Cali
Les Mondiaux sur piste à Cali (Col) se sont terminés en apothéose
pour la sélection suisse. Le duo Théry Schir-Stefan Küng a pris la
troisième place de la Madison. Déjà deuxième sur la poursuite, Stefan
Küng a donc empoché une deuxième médaille sur la Madison (course
avec deux coureurs et des sprints intermédiaires).� SI

SKI ALPIN
Corinne Suter titrée en super-G
Corinne Suter (19 ans) est devenue championne du monde juniors du
super-G. La Schwytzoise a devancé trois Autrichiennes, l’argent et le
bronze étant revenus à Stephanie Venier et Rosina Schneeberger. � SI
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GUIN
GUILLAUME MARTINEZ

En déplacement sur le parquet
de Guin, le NUC a obtenu une
victoire capitale sur le score net
de 3-0. Emmenées par une Lore-
na Zuleta redoutable (16 points),
les Neuchâteloises ont été soli-
des et ont su réagir avec brio au
sursaut d’orgueil singinois dans
une rencontre, disputée malgré
le score flatteur. Grâce à ce
deuxième succès dans le tour fi-
nal, les protégées de Luiz Souza
grimpent au troisième rang, de-
vançant Franches-Montagnes.

Terrassées 3-0 par Guin en jan-
vier dernier, rien ne laissait pré-
sager que les filles du NUC ob-
tiendraient un score inverse en
terre fribourgeoise. «Nous sa-
vions que Guin allait être un ad-
versaire coriace. Mais ce soir, les
joueuses ont tout simplement été
fantastiques. Elles ont réalisé un
très bon match et les trois points
sont bienvenus», déclarait le
coach neuchâtelois Luiz Souza
au terme de l’affrontement.

Cinq balles de set sauvées
Déterminées, les Neuchâteloi-

ses démarraient la rencontre sur
les chapeaux de roue en rempor-
tant le premier set sans difficul-
té. «Notre service était vraiment
très bon. C’était la clé. De plus, la
défense était très solide et bien or-
ganisée», relevait le Brésilien.
Malgré tout, les Panthères singi-
noises, imprécises jusque-là,
haussaient peu à peu leur niveau
de jeu. En menant 10-2 dans le
deuxième set, on voyait alors
mal les Fribourgeoises s’incliner
à nouveau. Et pourtant. Contre
toute attente, le NUC recollait
au score et sauvait même cinq
balles de set avant de boucler
l’affaire. «Nous sommes vraiment
très forts mentalement et nous
l’avons une nouvelle fois démontré
cesoir», seréjouissaitLuizSouza.

Ce coup sur la tête ne démora-
lisaitétonnammentpas lesSingi-
noises, qui tenaient la dragée
haute aux visiteuses jusqu’à l’ul-
time point neuchâtelois. «Il est

vrai que le score de 3-0 donne l’im-
pression d’une victoire facile. Mais
ce n’est pas le cas: Guin ne lâchait
rien et les sets étaient très accro-
chés», livrait Lorena Zuleta, la
meilleure gâchette du NUC
dans cette rencontre. L’abnéga-
tion des Fribourgeoises ne suffi-
sait pourtant pas face à la puis-
sance de Mandy Wigger et les
locales finissaient par s’incliner
après 1h24’ de lutte.

Cette victoire capitale permet
donc aux Neuchâteloises, qui
ont pu à nouveau bénéficier de

la présence de Sabine Frey, de se
hisser à la troisième place du
classement au détriment de
Franches-Montagnes. La suite
de ce tour final s’annonce par

conséquent passionnante et le
NUC devra se montrer sérieux
contre Schaffhouse (jeudi à
20h30 à la Riveraine) pour con-
tinuer sur sa lancée.�

FOOTBALL Avant d’affronter la Croatie demain, Ottmar Hitzfeld a fait le point.

«Le temps des essais est révolu»

Tiffany Owens (de face) et le NUC ont signé un précieux succès à Guin (ici Vanja Matic (9) et Kristel Marbach).
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Ottmar Hitzfeld tranchera à la
mi-mai. Le sélectionneur dési-
gnera les 23 sélectionnés pour la
Coupe du monde au Brésil avant
le début du stage de Weggis le
25 mai.

«Comme en 2010, je ne vois pas
l’intérêt de convoquer 27 ou 28
joueurs pour le stage de prépara-
tion», explique Ottmar Hitzfeld.
«Des joueurs seront toutefois de
piquet, prêts à venir si nous de-
vions déplorer des forfaits de der-
nière minute.»

A deux jours du premier match
de l’année contre la Croatie (de-
main, à 20h30 à Saint-Gall),
Ottmar Hitzfeld a décidé de
jouer cartes sur table. «Le temps
des essais est révolu», lâche-t-il.
«Nous ne jouerons plus que trois

matches avant la Coupe du
monde, contre la Croatie mercredi
puis face à la Jamaïque et le Pérou
à Lucerne. Nous avons dressé une
liste de 40 joueurs, dont 30 sont
observés toutes les semaines par le
staff. Il reste deux mois et demi de
compétition. Bien des choses peu-
vent encore se produire: des bles-
sures ou des joueurs qui souffrent
cruellement d’un manque de
temps de jeu. Tout reste ainsi ou-
vert pour Ziegler, Kasami et Der-
diyok qui ne seront pas de la partie
mercredi.»

Ottmar Hitzfeld est revenu sur
le «cas» Seferofic. «Le voir sur la
listepour lematchcontre laCroatie
est sans doute... surprenant»,
glisse-t-il. «Mais Haris fait partie
de cette équipe. Je me suis beau-

coup entretenu avec lui depuis sa
nuit au poste. Nous avons encore
parlé aujourd’hui.» Sans doute
pour lui expliquer qu’il a – mo-
mentanément – perdu sa place
de titulaire. «Je ne possède pas ac-
tuellement un véritable leader en
attaque», poursuit Ottmar
Hitzfeld. «Mais il y a beaucoup de
joueurs qui frappent désormais à la
porte: Drmic, Mehmedi et Gavra-
novic. J’ai l’embarras du choix et
cette situationnemegênepas,bien
au contraire.» Le sélectionneur a
confirmé que Josip Drmic pos-
sède une petite longueur
d’avance en ce début d’année.

Il a, enfin, donné des nouvelles
rassurantes sur Fabian Schär qui
sera le grand absent contre la
Croatie. «Fabian Schär sera très

vite en mesure de suivre l’entraîne-
ment collectif avec le FC Bâle. Il est
dans les temps», explique-t-il. «Il
pourra, j’en suis sûr, disputer suffi-
samment de matches pour retrou-
ver le rythme.» Aux yeux du sé-
lectionneur, le Bâlois est devenu
un titulaire incontournable en
défense centrale.

Ottmar Hitzfeld assure ressen-
tir une véritable pression à 100
jours du début de la Coupe du
monde. «C’est une pression posi-
tive que je m’impose à moi-
même», dit-il. «Je suis pleinement
concentré sur le Brésil. Il n’y a que
cette Coupe du monde qui occupe
mon esprit. Je sais aussi que je suis
un privilégié de pouvoir vivre un
tel événement à la tête de cette
équipe.»� SI

VOLLEYBALL Les filles de Luiz Souza ont obtenu un précieux succès en Singine (3-0).

Intraitable à Guin, le NUC
remonte sur le podium

Leimacker: 230 spectateurs. Arbitres: Reyes et Droguett.
Guin:Lakovic (11), Marbach (2), Leycik (4), Mueller (17), Matic (7), Fuller (14); Jacob (libero); Grässli,
Trösch, Niederhauser, Knutti.
NUC:Owens (12), Zuleta (16), Boketsu (8), Wigger (9), Lee (3), Lugli (4); Girolami (libero); Fragnière,
Frey, Troesch, Gnaedinger; Daillard (libero).
Notes: Le NUC joue sans Girard (blessée) ni Petrachenko (non convoquée) mais avec Frey. Ka-
tie Fuller et Tiffany Owens portent le maillot de «top scorer» au coup d’envoi. Tara Mueller et Ta-
bea Daillard sont désignées meilleure joueuse de chaque équipe. Durée du match: 1h24’ (24’,
35’, 25’).

GUIN - NUC 0-3 (17-25 27-29 20-25)

ESCRIME

Pauline Brunner ne réalise
pas encore vraiment

Pauline Brunner (19 ans) est
championne d’Europe juniors!
Dimanche à Jérusalem (Isr), la
Chaux-de-Fonnière est montée
sur la plus haute marche du po-
dium. «C’est la première compéti-
tion internationale que je rem-
porte. Je crois que je ne réaliserai
vraiment qu’à mon retour en
Suisse prévu mercredi soir», ri-
gole la gauchère des Arêtes.

Pour décrocher ce sacre conti-
nental, Pauline Brunner ne s’est
pas embarrassée de sentiments
perturbateurs. «A part mon titre
national juniors décroché juste
avant Noël, ma saison n’était pas
franchement réussie», glisse-t-
elle avant de revenir sur le che-
min qui l’a menée sur le toit de
l’Europe. «J’ai perdu mon premier
match de poule. Toutefois, et
même si je visais une place dans le
top 8 avant la compétition, je ne
me suis pas mis de pression inutile
sur les épaules. Je savais que je
m’étais bien préparée et me suis dit
que je n’avais rien à perdre. J’ai pris
les matches les uns après les au-
tres. Je crois que c’était la meilleure
solution.»

Et tout s’est enchaîné à mer-
veille pour Pauline Brunner.
«J’ai oublié tous mes problèmes et
c’est allé un peu tout seul. Dès le ta-
bleau à élimination directe, j’étais
en confiance et tout passait. J’ai
prisconscienceque jepouvaisdeve-
nir championne d’Europe quand
je me suis retrouvée à trois touches
du titre.»

Encore engagée aujourd’hui
dans la compétition par équipes,
Pauline Brunner peut donc con-
tinuer sa saison avec confiance.
«Je ne vais surtout pas me stresser,
mais j’aimerais entrer dans les huit
lors des prochains Mondiaux ju-
niors (du 3 au 12 avril à Plovdiv,
Bulgarie)», relance une jeune
fille qui, avant cette échéance, se
rendra à Barcelone pour y dispu-
ter une manche de Coupe du
monde seniors, catégorie dans
laquelle elle évoluera la saison
prochaine. «Je dispute effective-
ment ma dernière année en ju-
niors», confirme Pauline Brun-
ner. «Je vais essayer de me
qualifier pour les Européens, voire
les Mondiaux seniors. Je vais aussi
m’aligner dans des Grands Prix et
des épreuves de Coupe du monde
pour prendre de l’expérience. C’est
dans ce domaine que la différence
est la plus grande entre les juniors
et les seniors.»

Avant de penser aux grandes
échéances internationales, la
Chaux-de-Fonnière va donc
mettre à profit son année sabba-
tique pour préparer au mieux les
Mondiaux juniors. «Je me suis
préparée durant un mois à raison
de deux séances par jours pour les
Européens», confie-t-elle en-
core. «Mais, je crois que j’aurais
aussi pu obtenir un tel résultat en
étant toujours aux études. Je ré-
colte les fruits de mes années de
travail», termine la protégée
d’Hugo Dergal.� EPE

Pauline Brunner a récolté les fruits de nombreuses années de travail.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

BIATHLON
Gaspard Cuenot retrouve la Coupe du monde
Trois mois après son baptême du feu à Oestersund (Su), Gaspard
Cuenot (22 ans) retrouvera la Coupe du monde ce week-end. L’athlète
du Cerneux-Péquignot se rendra, en effet, à Pokljuka (Sln) où trois
épreuves sont au programme: un sprint (10 km) jeudi, une poursuite
(12,5 km) samedi et un 15 km départ en masse dimanche.
�RÉD - COMM

BASKETBALL
La bonne nationalité
Contrairement à ce qui était indiqué hier dans notre article relatant la
victoire d’Union Neuchâtel en Coupe de la Ligue, Babacar Touré n’est
pas Ivoirien mais Sénégalais. Avec toutes nos excuses pour cette
regrettable méprise.� PTU

CYCLISME
Le Dauphiné de retour en Suisse
Comme l’an dernier, le Critérium du Dauphiné fera escale en Suisse. Le
Valais sera le terme de la sixième étape le samedi 14 juin. Le peloton
arrivera au sommet de la redoutable côte de Finhaut-Emosson
(10,2 km à 8% de moyenne). L’étape de 161,5 km sera partie de Ville-
la-Grand à la frontière avec le canton de Genève. Le peloton entrera
en Suisse par le Pas-de-Morgins puis empruntera les routes du col de
la Forclaz (12,6 km à 8,2%). L’épreuve se terminera le lendemain par
une étape Megève - Courchevel.� SI
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon,

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie AmaVita Poste, Bournot 17, jusquà 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29

ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage + hockey: Lu 13h30-16h30
Patinage: Me 14h-16h30

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif
interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,
032 964 13 44
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales.
Temple-Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30,

032 967 99 70. Boutiques du CSP, Puits 1,
ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70

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

Emilie et Elias ont l’immense joie
d’annoncer la naissance

de leur petite sœur

Alix, Mathilde
le 22 février 2014 à 5h02

et qui pesait 3.550 kg pour 51 cm.

Agnès, Johan, Emilie, Elias et Alix
Pea (-Hertig),

Chemin Gabriel 48c, 2034 Peseux
028-743872

La famille s’agrandit!
Léon, Céline et Félicien

ont l’immense joie d’annoncer
la naissance de

Roman
le 26 février 2014

Céline et Félicien Cattin (Jacopin)
Maillefer 7

2000 Neuchâtel

AVIS MORTUAIRES

La société d’aviculture, de cuniculture
et de colombophile du Locle

a le regret de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Michel ROBERT
membre de la société depuis plus de trente ans

La SACC Le Locle présente à sa famille ses plus sincères condoléances.

N E U C H Â T E L

De Alain «...ce que je veux, ce n’est pas mourir
mais arrêter de souffrir...»
Envole-toi Alain, aujourd’hui, tu vis éternellement
et tu ne souffres plus.

Son papa, Monsieur Pierre Burri à Boudry
Sa sœur, Madame Sabine Burri Igwe et ses enfants Obi, Adanna et Chike
Madame Elisa Burri et sa fille Daybelis Diaz
Monsieur Elias Igwe
ainsi que les familles parentes, alliées et amis en Suisse et en Italie
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alain BURRI
qui nous a quittés à l’âge de 42 ans.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard
le jeudi 6 mars 2014 à 11 heures suivie de l’inhumation.
Alain repose au pavillon de Beauregard.
Famille Burri Igwe
Vignolants 19
2000 Neuchâtel
Le 3 mars 2014
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Une maman nous quitte,
et c’est un livre qui se ferme.
C’est aussi une porte qui s’ouvre
sur des doux souvenirs.

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne JOBIN
née Chapatte

notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie qui nous a quittés paisiblement
dans sa 87e année.

Ses enfants et petits-enfants:
Arlette Jobin à Savigny
François et Jacqueline Jobin-Donzé aux Bois

Fanny et Eloïse, Paul, Gabriel
Jean-Maurice et Geneviève Jobin-Boillat aux Bois

Justin, Marius, Victor
Ses belles-sœurs:

Geneviève Pouly-Jobin
Marie-Thérèse Jobin-Chanal

ses neveux et nièces et leurs familles

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église des Bois,
le vendredi 7 mars à 14h30, suivis de la crémation.
Notre maman repose à la chambre mortuaire de l’église des Bois.
Les Bois, le 3 mars 2014.
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LA CHAUX-DE-FONDS
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle, Envers
1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-9h, 032
886 88 66. Service de garde-malade à domicile, Pont 25,
032 886 82 35. Formation et promotion de la santé, 032
886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile,
032 886 82 14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80

ADRESSES (suite)

La vie, c’est comme une bougie, un jour
quelqu’un l’allume et un jour elle s’éteint.
Mais grâce à son AMOUR,
elle continuera à briller dans nos cœurs

Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Daniel et Elisabeth Fankhauser-Sandoz

Caroline et son ami Thibault
Ophélie et son ami Michel

Anne-Marie Horak-Fankhauser
Fanny et son ami Ludovic

Francine et Jean-Denis Flury-Fankhauser
Florence
Jean-Noël

Son frère: Roland Cuche et Erna et leurs enfants Anne-Patricia et Eric
Sa sœur: Denise Cuche et Marcel Sautebin
Sa belle-sœur: Vreneli Hochstrasser-Fankhauser
ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Erna FANKHAUSER
née Cuche

qui s’est endormie paisiblement entourée des siens, après quelques mois
de maladie, dans sa 88e année.
2300 La Chaux-de-Fonds, le 26 février 2014
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au personnel du home Les Charmettes à Neuchâtel,
pour sa gentillesse et son accompagnement.
Adresse de la famille: Francine Flury, Rue Caselle 4, 2000 Neuchâtel

028-743838

AVIS MORTUAIRES

Mon âme bénit l’Eternel et
n’oublie aucun de ses bienfaits.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Denise Clerc-Jacot Guillarmod à Bussigny et son ami Michel Chapou

Florence et Paul Hunziker-Clerc, Louis à Winterthur
Caroline et Philippe Proulx-Clerc, Emilie et Sofia à Montréal

Anne-Claude Jacot Guillarmod-Robert à Lausanne
Loïc, Tom et Anaïs Jacot Guillarmod

Andrée et Jean-Claude Wasser-Jacot Guillarmod à Versoix
Frédéric et Isabelle Wasser-Rocafort, Julien à Commugny
Aline Wasser et son ami Laurent, à Carouge
Lionel et Charlotte Wasser

Les descendants de Monsieur et Madame Jean-Louis et Maty
de Montmollin-Jacot Guillarmod
Les descendants de Monsieur et Madame Etienne et Odette de Montmollin
Madame Françoise de Dardel, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants
Les familles de Montmollin, de Coulon, Jacot Guillarmod, parentes et amies
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Thérèse JACOT GUILLARMOD
née de Montmollin

survenu le 1er mars 2014 dans sa 96e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Lonay le vendredi 7 mars
à 14 heures.
En son souvenir, vous pouvez penser à Terre des Hommes,
Avenue de Montchoisi 15, 1006 Lausanne, CCP 10-11504-8.
En mémoire de son fils Olivier Jacot Guillarmod, vous pouvez penser
à la Ligue suisse contre le cancer, Effingerstrasse 40, 3001 Berne,
CCP 30-4843-9.
Un grand merci est adressé au Dr Graf ainsi qu’à tout le personnel
de la Gracieuse et de l’Unité de soin pour leur accompagnement.
Domiciles de la famille: Denise Clerc, Ruelle des Jardins 3, 1030 Bussigny

Andrée Wasser, Chemin J.-B. Terray 1, 1290 Versoix
Cet avis tient lieu de faire-part.

Fais énergiquement ta longue et lourde tâche
dans la voie où le sort a voulu t’appeler.
Puis après, comme moi, souffre et meurs sans pleurer.

A. de Vigny
Arlette Rentsch
Philippe Rentsch, sa compagne Marie-Jeanne Simonet, sa fille Maude
Ruppen et ses enfants, ses fils Damien et Keven Simonet
Marjorie Forny, Natacha et Loïc Feuz et leur famille
Claude Debrot
Son filleul Frédéric Dougoud
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François RENTSCH
leur bien-aimé époux, frère, parrain, beau-frère, oncle, grand-oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 1er mars à 67 ans
suite à une longue maladie supportée avec un courage exemplaire.
Le culte aura lieu à Genève en la chapelle du Centre funéraire St-Georges
jeudi 6 mars à 14h45 où le défunt repose.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à l’Eglise protestante
de Genève, CCP 01-750-7.
Adresse de la famille: chemin de la Gradelle 26, 1224 Chêne-Bougeries
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-743936

AVIS MORTUAIRES

La direction et les collaborateurs
du GoldenPass à Montreux et à Chernex

ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Sven APOTHÉLOZ
employé technique Sécurité et Energie

Leur très estimé collègue et ami qui manquera à tous.
Nous adressons à toute sa famille nos plus sincères condoléances.

036-744679

La Commune du Landeron
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline REBETEZ
mère de M. André Rebetez, collaborateur du service des Travaux publics

Elle adresse à sa famille ses sincères condoléances.
028-743957

L E L A N D E R O N

✝
Au revoir maman et grand-maman chérie,
que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Avec beaucoup d’émotion et une immense tristesse, nous annonçons le
décès de

Madame

Jacqueline REBETEZ
née Pauchard

qui s’en est allée dans sa 86e année, après un pénible déclin supporté
avec courage.
2525 Le Landeron, le 3 mars 2014
(Vieux-Puits 14)
La messe d’adieu sera célébrée en la chapelle des Dix Mille Martyrs
au Landeron, le mercredi 5 mars 2014 à 16 heures, suivie de l’incinération.
Jacqueline repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
Un grand merci au personnel du home Bellevue ainsi qu’au Dr Jacques
Aubert, pour leur gentillesse et leur accompagnement.

028-743960

Le comité, les joueurs et amis du FC Saint-Blaise
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MEYER
dit «Billy»

ancien joueur, entraîneur de notre 1re équipe et ami du club
Cher Billy, nous conserverons de toi un souvenir lumineux.
Nos pensées accompagnent Yolanda, Alan et leur famille.

028-743922

Le FC Colombier
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MEYER
dit «Billy»

membre et coordinateur du Team Littoral et papa d’Alan,
joueur de notre première équipe

Il transmet ses plus sincères condoléances à la famille en deuil.
028-743979

L’Amicale des pompiers d’Hauterive
a le regret de faire part du décès de

Madame

Eliane LAUBSCHER
Nos pensées accompagnent Celestino.

028-743933
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AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Le bonheur, c’est-à-dire, l’acceptation
de la vie quelle qu’elle soit.

George Sand

Monsieur et Madame Christian et Dominique Lengacher-Vuille;
leur fils David à Bussigny-près-Lausanne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne LENGACHER
née Perrin

enlevée à leur tendre affection à l’âge de 91 ans.
2022 Bevaix, le 27 février 2014.
Selon le désir de la défunte, le corps a été incinéré.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-743980

C O R M O N D R È C H E

Tes souffrances ont pris fin.

Son épouse Anne-Marie Rappo à Cormondrèche
Ses enfants Serge et Florence Rappo-Glenck à Cormondrèche,

leurs enfants et petits-enfants
Corinne et Marc Rüegger-Rappo à Moiry VD et leurs enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Michel RAPPO
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, parrain, parent et ami enlevé à leur tendre affection
dans sa 88e année.
2036 Cormondrèche, le 2 mars 2014
Grand’Rue 70

Que ton repos soit doux,
Comme ton cœur fut bon.

La cérémonie d’adieu aura lieu à l’église catholique de Peseux, le jeudi
6 mars à 14 heures, suivie de l’incinération à Neuchâtel, sans suite.
Michel repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
La famille tient à remercier tout le personnel de la Chrysalide
pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-743955

Jésus dit:
«Ce n’est pas vous qui m’avez choisi:
mais c’est moi qui vous ai choisis et établis,
afin que vous alliez et portiez du fruit
et que votre fruit demeure.»

Evangile selon Jean 15,16

Au nom de l’Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel, le Conseil synodal

a la tristesse de faire part du décès de

Jean-Pierre PORRET
pasteur

L’Eglise exprime sa reconnaissance pour son ministère,
exercé dans les paroisses de Leysin, Chézard-St-Martin, Le Landeron,

Savagnier-La Côtière-Engollon.

Seigneur dirige nos regards afin que
nous ne voyions pas seulement les choses
visibles mais aussi ce qui est invisible.

(Origène)
028-743946

Quand les forces s’en vont,
quand l’énergie nous manque,
ce n’est pas la mort, mais la délivrance.
Repose en paix.

Sa femme Andrée Schüpfer à Neuchâtel
Son fils Laurent Schüpfer et Nurten
Sa fille Dominique et Jean-Pierre Bridel
Ses petits-enfants, Christelle, Fanny et son ami Cyril, Yann et Benjamin
Son frère Fernand Schüpfer
et les familles parentes
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Aloïs SCHÜPFER
qui s’en est allé le samedi 1er mars 2014, dans sa 92e année,
après une terrible maladie combattue avec courage.
La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 5 mars à 14 heures
à la chapelle de Beauregard à Neuchâtel.

028-743982

Madame et Monsieur Bridel-Schüpfer, 2072 St-Blaise
ont l’immense tristesse d’annoncer le décès de

Aloïs SCHÜPFER
Le kiosque Ancien Terminus & Communal 2072 St-Blaise

sera fermé le 5 mars l’après-midi pour cause de deuil.
028-743985

✝
Nous avons le regret de faire part du décès de notre chère sœur,
belle-sœur et tante,

Mademoiselle

Marie-Louise CLERC
décédée subitement le mercredi 26 février 2014, dans sa 92e année.
La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église de Rossens/FR,
le mercredi 5 mars 2014, à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière.
Adresse de la famille: Irène Torti, Av. Béthusy 84, 1012 Lausanne
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Aujourd’hui, il y a la confiance, l’espoir et l’amour. Ils sont trois.
Mais de ces trois, le plus grand c’est l’amour.

(Saint Paul - première lettre aux Corinthiens)

Marie José Tesseur, son épouse
Marc Loiseau ✝
Luc Loiseau et Virginie Longrée
Nadine et Christian Jurasz Loiseau
Ann et Frédéric Marenne Loiseau
Christine Loiseau et Mike Wahlman
Eric Loiseau et Aïcha Mayouche
Véronique et Francis Degrave Loiseau
Anne Joukoff
Joëlle Ricour
Ses enfants et beaux-enfants
Fabien, Nine, Antoine, Dominique, Benjamin, Silvine, Laurent,
Stéphanie, Damien, Aline, Arnaud,
Isaline, Adeline, Jonathan, Kenny, Loïc, Aurélie, Jordi, Chloé, Eliote,
Ethan, Nathaël, Noah, Aloïs
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
et la famille apparentée,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert LOISEAU
Né à Woluwé Saint-Pierre le 2 décembre 1927.
Décédé à Willaupuis le 25 février 2014.
Les funérailles religieuses ont eu lieu en l’église Saint-André
de Willaupuis, le samedi 1er mars à 11h30.
Adresse de la famille: Nadine Jurasz-Loiseau

Avenue des Portes-Rouges 63, 2000 Neuchâtel
028-743969

La Société philanthropique suisse
Union, Cercle de la Côte

a la tristesse d’annoncer le décès de leur cher Ami

Michel RAPPO
Nous garderons de notre Ami Michel un souvenir ému et reconnaissant.

028-743970

N E U C H Â T E L

Tu resteras à jamais dans nos cœurs.

Mary-Claude et Elio Cattaneo-Contesse, à Travers:
Alexandre Cattaneo, sa compagne Karen, son fils Luca, à Saint-Aubin,
Frédéric et Stéphanie Cattaneo, leurs enfants Tamara, Noah et Sacha,
à Colombier,
Saskia et Sébastien Stauffer-Cattaneo et leurs filles Océane et Laora,
à Travers,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles CONTESSE
leur très cher papa, beau-papa, papi, arrière-grand-papa, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection, quelques jours après ses 88 ans,
suite à un malaise cardiaque, le 2 mars 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, jeudi 6 mars, à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Mary-Claude et Elio Cattaneo-Contesse

Gare 11, 2105 Travers
Un merci tout particulier s’adresse au personnel du Home Clairval,
à Buttes, pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BILLET RELIGIEUX
Etes-vous un bon
hypocrite?

Etes-vous un ou une bonne hypocrite?
Ne vous précipitez surtout pas pour ré-
pondre. Celui qui vous adresse cette
question fait de gros efforts depuis des
dizaines d’années pour être un bon hy-
pocrite. J’imagine qu’à cet instant plu-
sieurs lecteurs se précipiteront à la der-
nière ligne de ce billet pour découvrir
qui l’a écrit.

Cela n’apparait plus depuis quelques
mois avec ma signature, mais je vous
confirme être un pasteur aujourd’hui à
quelques mois de ma retraite (je suis
encore engagé avec joie à mi-temps
dans un ministère pastoral).

En préparant sérieusement ma pro-
chaine prédication, j’ai fait l’effort de
découvrir le sens original du mot: hy-
pocrite. Et là, quelle ne fut pas ma sur-
prise de découvrir enfin que j’aspirais
depuis des années à devenir un
meilleur hypocrite.

Jésus a qualifié les pharisiens, branche
juive la plus rigide, d’hypocrites. Et il
s’est empressé d’ajouter: «Ne soyez pas
comme les pharisiens qui sont hypo-
crites. Ils aiment être vus dans les
temples et les rues». (Evangile de
Matthieu, chap. 6.5-6)

Hypocrite, comme on peut l’imaginer,
est un mot grec. Correctement traduit
dans notre langue il veut dire: comé-
dien ou acteur. Lorsque j’interprète un
rôle dans une pièce de théâtre, je suis
donc un hypocrite. Je le reconnais.

Mais pourquoi donc Jésus a insisté au-
près de ses disciples pour qu’ils n’imi-
tent pas les pharisiens? La réponse:
prier en attirant l’attention sur soi, faire
croire par des pratiques religieuses per-
sévérantes, par des actes de générosité
que l’on accorde notre confiance à Dieu
et à l’enseignement de la Bible peut être
de l’hypocrisie. Et ça, c’est aux yeux de
Dieu inadmissible.

La droiture et l’honnêteté sont à la
base d’un témoignage crédible. On
peut tromper ceux qui nous entourent
en étant de bons hypocrites. Sur scène
dans un spectacle, cela doit déclen-
cher des applaudissements. Mais hors
de scène, cela mérite d’être copieuse-
ment sifflé.

Ces prochains jours, je ferai tout sur
scène, pour être un bon hypocrite
(acteur). Mais dimanche matin à
l’église, il s’agira d’être humble, hon-
nête. Et surtout je devrai éviter d’être
un hypocrite.

Charles-André Geiser

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 24 février au 2 mars
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 4.2 110.6
Littoral Est 4.1 111.6
Littoral Ouest 3.5 115.3
Val-de-Ruz 2.1 125.2
Val-de-Travers 2.1 125.0
La Chaux-de-Fonds 1.1 132.4
Le Locle 1.4 130.5
La Brévine -0.4 142.7
Vallée de La Sagne -0.3 142.0

La bonne idée
Aérez à fond cinq minutes. Une aéra-

tion prolongée refroidit inutilement le
logement en emportant au-dehors la
chaleur stockée dans les murs.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -

consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
�COMM
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Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection

lors du décès de

Séverine CHARIATTE
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Sa famille

Neuchâtel et Marin, mars 2014.
028-743842

REMERCIEMENTS

Très sensible aux marques de sympathie
et de réconfort que vous nous avez témoignées

lors du décès de

Madame

Denise GIGON
née Aubry

sa famille vous exprime ses plus vifs et sincères remerciements.
Le Noirmont, mars 2014.

La famille en deuil
La messe de 30e aura lieu en l’église du Noirmont,

le jeudi 6 mars à 19h30.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie,
d’affection et d’amitié reçu lors du décès de notre cher époux, papa,

beau-papa, grand-papa, la famille de

Paul SCHLICHTIG
vous remercie sincèrement pour votre message, votre envoi de fleurs

ou votre don et vous exprime sa vive reconnaissance.
Peseux, février 2014.

028-743756

Malou Zaugg
ses enfants et petits-enfants

ont ressenti avec émotion combien étaient grandes
l’estime, l’affection et l’amitié portées à leur cher

époux, papa, beau-papa, grand-papa et parent

Robert ZAUGG
Ils remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

à leur pénible épreuve.
La Chaux-de-Fonds, mars 2014.

132-266178

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection

lors du décès de

Alberto LOCATELLI
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Sa famille

Neuchâtel, mars 2014.
028-743735

La famille de

Madame

Claudine CHAPPUIS-STRAM
exprime sa vive reconnaissance à celles et ceux qui, par leur présence,

leurs messages ou leurs dons, ont participé à son deuil.
Colombier, mars 2014.

028-743882

✝
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Pierre Dubois
Patrice et Jacqueline Dubois

Guillaume, Camille et Sami et leur petit Ben
Mario et Anne-Marie Dubois

Sébastien, Ludovic
Richard Dubois et Michèle Girardot et Julien

Colette Paratte
Monique Naegele
Betty Jeannet
Marinette et Serge Luzzani
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Bertile DUBOIS
née Mocellin

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 88e année.
Le Locle, le 28 février 2014
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Voisinage 4, 2400 Le Locle

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur

Alfred ZMOOS
affectueusement nommé Boudy

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,
ont pris part à son deuil.

Les Geneveys-sur-Coffrane, mars 2014.
028-743809

J’ai achevé la course
J’ai gardé la foi.

La famille, les neveux et nièces, parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Hélène STAUFFER
qui s’est endormie paisiblement dimanche à l’âge de 99 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 5 mars à 11 heures.
Notre tante repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Josette et Georges Dudan

Rue du Progrès 7, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du Home
les Arbres, pour sa sensibilité et sa disponibilité.

Le temps n’est qu’une illusion…
Einstein

Marguerite Devenoges-Wullimann
Martine et Hervé Perny-Devenoges et leurs filles

Sophie et Emilie
Yvette Devenoges-Kunz, ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille
Evelyne et Jean-Claude Chapatte-Wullimann, leur fille et petite-fille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Jean-Pierre DEVENOGES
dit Béton

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
parent et ami enlevé à l’affection des siens dimanche à l’âge de 80 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 5 mars à 15 heures.
Jean-Pierre repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Croix-Fédérale 24, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer la mémoire de Jean-Pierre peuvent
penser à La Société des sentiers du Doubs, CCP 23-1542-8
(mention Jean-Pierre Devenoges).
Un chaleureux merci au personnel de La Sombaille pour son dévouement
et son accompagnement.

Le comité du Ski-Club La Chaux-de-Fonds
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre DEVENOGES
membre d’honneur du club

Il partage ce deuil avec sa famille et lui adresse
ses sincères condoléances.

132-266242

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 19.02. Bovio Vieira, Alessyo,
fils de Bovio, Rocco et de Coimbra
Gonçalves Vieira Bovio, Paula Maria. 20.
Racine, Audrey Nadège, fille de Racine,
Thierry Charles et de Racine, Anne-Laure
Valia; Barth, Elisa, fille de Barth, Pascal
Olivier et de Barth, Johanna. 21. Carrel,
Margaux, fille de Friedli, Julien et de
Carrel, Stéphanie; Sala, Sylian, fils de
Cavin, Fabrice Nicolas et de Sala,
Typhanie. 22. Pea, Alix Mathilde, fille de
Pea, Johan Joël et de Hertig Pea, Agnès
Isabelle; Peffekoven, Clara, fille de Petoud,
Gregory et de Peffekoven, Silke. 23. dos
Santos Silva, Aïcha, fille de dos Santos
Silva, Cristina Elizabeth; Meisterhans,
Gwénaël, fils de Meisterhans, Beath
Douglas et de Meisterhans, Maïté Valérie.
24. Frey, Evan, fils de Frey, Stéphane et de
Frey, Myriam; Winkler, Théo, fils de
Winkler, Laurent et de Winkler, Isabelle
Sophie. 27. Mahmud, Aland Omed Hama,
fils de Mahmud, Omed Hadji Mohammad
et de Fars, Rewas Ahmed Fars;
Emourgeon, Mathilde, fills de Emourgeon,
Raphaël Jean Armand et de Emourgeon,
Laura; Tornare, Léo Pascal, fils de Tornare,
Kevin Jean et de Tornare, Karin Léa;
Padovan, Maelan, fils de Padovan, Swen
et de Padovan, Martine Joëlle.

D’AUTRE AVIS MORTUAIRES
ET DE NAISSANCES

SE TROUVENT
EN PAGES 24 ET 25

L’ÉPHÉMÉRIDE
4 mars 2004: Claude
Nougaro n’est plus

Décès de Claude Nougaro à l’âge de
74 ans des suites d’une longue maladie.
Le chanteur était né à Toulouse d’un
père baryton à l’opéra et d’une mère
pianiste.

2001 – Décès de Glenn Hughes, le
chanteur moustachu déguisé en motard
du groupe Village People, d’un cancer
des poumons. Il avait 50 ans.

2001 – Décès du peintre français Jean
Bazaine à l’âge de 96 ans.

2001 – L’effondrement d’un pont mé-
tallique vieux de 116 années à l’est de
Porto au Portugal plonge un car et deux
voitures dans le fleuve situé 50 mètres
en contrebas faisant 53 victimes.

1993 – Whitney Houston et Bobby
Brown sont les parents d’une fille, pré-
nommée Bobbi.

1987 – Le président américain Ronald
Reagan reconnaît que les ventes secrètes
d’armes à l’Iran ont été une erreur. Il dé-
clare accepter les conclusions du rapport
delacommissiond’enquêteToweretassu-
mer la pleine responsabilité de l’Irangate.

1986 – Kurt Waldheim, ancien secré-
taire général des Nations unies et candi-
datà laprésidencede l’Autriche,estaccu-
sé par le Congrès juif mondial d’avoir
participé à des massacres de Yougoslaves
et à la déportation de Juifs grecs pendant
la Seconde Guerre mondiale. Il dément
les faits, malgré la publication d’un do-
cument officiel qui semble confirmer les
accusations. Le 8 juin suivant, il sera élu
président de la République autrichienne
avec près de 54% des voix.

1978 – Le «Chicago Daily News» pu-
blie son dernier numéro, mettant ainsi
fin à 102 ans d’activité. Le quotidien a fa-
çonné les images classiques du rédac-
teur à visière et du reporter gros buveur.

1975 – Sur la musique de son film «Li-
melight», Charlie Chaplin est fait cheva-
lier par la reine Elizabeth II lors d’une
cérémonie au palais de Buckingham.

1928 – Départ à Los Angeles du plus
long marathon jamais couru, un par-
cours de 5506 kilomètres jusqu’à New
York. Seulement 55 des 199 coureurs
inscrits termineront l’épreuve. Le vain-
queur, un jeune homme de 19 ans du
nom d’Andy Payne, gagne une bourse de
25 000 dollars.
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri

Lido di
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

En attendant la
fin de semaine
Une dépression au nord de la Méditerranée 
plaquera nuages et humidité contre les Alpes 
ce mardi par retours d'est. Conséquence: peu 
ou pas de pluies selon les endroits, mais 
beaucoup de nuages et des éclaircies restant 
en principe brèves avec un petit courant de 
bise. Deux journées de transition demain et 
jeudi, offrant un cocktail de bise, d'éclaircies 
et de stratus. Puis fin de semaine printanière.751.01
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LA PHOTO DU JOUR Doris Leuthard inaugure la caverne des machines du complexe Nant-de-Drance (VS). KEYSTONE

SUDOKU N° 886

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 885

Grille proposée par la filière informatique de gestion

Letoitdumondeestdansunsale
état: bouteilles d’oxygène, embal-
lages d’Ovosport, bouts d’orteils:
depuis l’ascension de Hillary, qui
avait débauché le sherpa Tensing
dans un club genevois en 1953, le
mont Everest est surexploité. On y
trouve de tout, tant les alpinistes
ont pris l’habitude de laisser traî-
ner leurs détritus.

Apparemment, la caution de
4000 francs déjà demandée par
les autorités locales n’intimide
pas assez les amoureux de la na-
ture qui viennent «faire» les
8848 mètres du plus haut som-
met de la planète. Le gouverne-
ment népalais a donc décidé une
opération de nettoyage, grâce à
une idée simple: à partir de mai
prochain, chaque alpiniste devra
redescendre du camp de base

avec huit kilos de déchets, en plus
des siens. Un beau principe qui
pourrait s’appliquer à bien des si-
tuations de la vie: qu’un tagueur
nettoie huit wagons, qu’un fu-
meur ramasse huit mégots, qu’un
noctambule ne soit pas autorisé à
approcher un plan d’eau sans en
extraire au moins quatre caddies
et quatre vélos. Après, tant qu’on y
est, étendons le principe aux em-
barras moraux. Prenons
l’Ukraine: en plus de toutes ses
misères, elle vient d’attraper cette
souche multirésistante de BHL.
La chemise la plus blanche de
Saint-Germain-des-Prés est allée
gratifier Kiev de Sa Pacifique Pré-
sence. Pendant qu’on y est, qu’est-
ce qu’on lui demande de ramener
à Bernard-Henri Lévy? Les
vieilles orgues de «Barbarie»?�

Le principe de l’Everest

AIR DU TEMPS
LUC-OLIVIER ERARD
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