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INVITATION
PRÉSENTATION DES NOUVEAUTÉS 2014
PROFITEZ DE NOSOFFRES SPÉCIALES .

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

Samedi : test de la vue gratuit en collaboration avec Stehlin opticiens
Dimanche : dégustation de délicieux Cupcakes avec« Marji’s-Sweetys »
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GRIPEN Saab annonce-t-il de fausses affaires compensatoires? PAGE 5

HOCKEY SUR GLACE Etrillé sur le score de 9-4 hier soir à l’Ilfis en demi-finale des play-off de LNB,
le HCC s’incline 4-1 dans la série face à Langnau et se retrouve sans joie en vacances. Les trois premiers
buts bernois tombés en moins de 120 secondes (!) après 10 minutes de jeu ont précipité sa perte. PAGE 21

MORT DE MALVINA
Le chauffard est déclaré
pénalement irresponsable

PAGE 7

SOLARSTRATOS
Raphaël Domjan en avion,
à 24 000 mètres d’altitude

PAGE 3

Le HCC s’écroule à l’Ilfis
et part en vacances le cœur lourd

LA CHAUX-DE-FONDS
Concilier le patrimoine
et les panneaux solaires
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Disparue dans les années 1970,
la formation de sertisseur renaît
HORLOGERIE Face à l’augmentation des acti-
vités de sertissage dans les entreprises horlo-
gères, le canton de Neuchâtel a décidé de
créer une formation duale dans ce domaine.

APPRENTISSAGE L’Ecole d’arts appliqués de
La Chaux-de-Fonds proposera une nouvelle
filière professionnelle en bijouterie, option
sertissage, dès la prochaine rentrée d’août.

DES PLACES AUX JEUNES La stratégie du
canton consiste à développer les formations
professionnelles. Neuchâtel prévoit de créer
400 places d’apprentissage en huit ans. PAGE 8

KEYSTONE
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HANDICAPÉS
Un message
ambigu
Le Conseil des États vient d’ac-
cepterdechanger la loi sur lapro-
création assistée afin d’autoriser
le diagnostic préimplantatoire
(DPI). Je salue la restriction ap-
portée à cette autorisation, no-
tamment le fait qu’on ne pourra
pas dépister les anomalies chro-
mosomiques spontanées comme
la trisomie 21. Cependant, il y a
unélémentdontonapeuparléet
qui, selon moi, apporte un mes-
sage douloureux et ambigu pour
toutes les personnes malades ou
handicapées qui sont soignées,
entourées et aimées par leurs pa-
rents. En effet, une des raisons
suffisantes pour le dépistage de
maladies graves serait qu’elles
présentent «une charge intoléra-
ble pour les parents». Je suis moi-
même mère d’une jeune fille de
19ansatteinted’unhandicapgra-
vissime qui ne lui laisse quasi au-
cune possibilité de développe-
ment, et qui induit des soins
lourds et constants. Je ne peux
donc pas sous-estimer cette
charge, et je ne me permettrais
pas de juger ceux qui ne se sen-
tent pas la force de l’assumer.
Pourtant, qu’on inscrive dans la
loi que certaines personnes sont
trop gravement atteintes pour
qu’on puisse prendre soin d’elles
me semble extrêmement grave:
on mesure ainsi la dignité d’un
être humain, son «droit à vivre»,
en fonction des éventuelles diffi-
cultés qu’il créera à son entou-
rage. De cette manière, d’une
part on suggère à tous ceux qui
sont bien vivants, mais souf-
frants, qu’il serait mieux pour
tout le monde qu’ils ne soient ja-
mais nés; d’autre part, on occulte

tout le potentiel d’amour, de soli-
darité et, j’ose le dire, de bonheur
que ces personnes apportent à
tous ceux qui ont la chance de
s’occuper d’elles. A l’annonce du
diagnostic de handicap ou de ma-
ladie, personne ne peut imaginer
toutes les ressources dont l’être
humaindisposepourfairefaceàla
souffrance et à la fatigue, mais
tous les parents d’enfants handi-
capés vous le diront: leur enfant
leur a permis de découvrir telle-
ment de force et d’amour en eux
et autour d’eux que pour rien au
monde, ils n’auraient préféré qu’il
ne naisse pas.

Carine Skupien Dekens
(Neuchâtel)

PUBLICITÉ
Un tutoiement
déplacé
Lettre ouverte au directeur d’Och-
sner Sports
Ta lettre du 13.03.2014 «La

course vers l’été a commencé!»
Salut Frank, On n’a pas le plaisir
de se connaître. Tu ne m’en vou-
dras pourtant pas si je te dis
«tu». Cependant tout sympathi-
que que tu paraisses dans ton
magazine «Running 2014» en
page 3 et qui plus est en tant que
directeur d’Oschner Sport, cela
ne te donne toujours pas le droit
de tutoyer ma femme dans ta
lettre, et encore moins quand
c’est pour lui fourguer tes godas-
ses. Aurait-elle gardé les vaches
avec toi? Oh! la coquine, m’au-
rait-elle caché cette incartade?
Au fait Frank, que dirais-tu si je
prenais la liberté de parler ou
d’écrire de la même façon à Ma-
dame Geisler? Que fais-tu des
bonnes manières? Est-ce ta fa-
çon cavalière et irrespectueuse
de soigner ta clientèle? Résultat:
en langage sportif, on pourrait
parler d’une défaite pour Och-
sner Sport. Et voilà comment je
suis devenu un «va-nus-pieds».

Michel Jenny (Corcelles)

ROYAL Le vol majestueux d’un cygne dans le soleil couchant.
PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

Nous avons pu le lire dans les journaux, il y a peu, le Conseil
national a décidé d’assouplir l’ordonnance sur le matériel de
guerre, alors que le Conseil aux États avait déjà donné son ac-
cord en septembre 2013.

Ainsi en a décidé le Parlement, l’exportation d’armes fabri-
quées en Suisse sera facilitée: les autorisations se feront au cas
par cas, tandis que les interdictions strictes que contenait l’or-
donnance concernant des pays en guerre ou des gouverne-
ments violant les droits de l’homme sont suspendues. Le con-
seiller fédéral Schneider-Ammann se veut rassurant: «La
Suisse a un système d’autorisation extrêmement prudent…»

Certes, la décision de jeudi était des plus serrées: 93 pour, 93
contre,et il a falluque leprésident tranche.Leplushautcitoyen
deSuisse,MonsieurLustenberger,PDClucernois,a tranchéen
faveur de l’industrie suisse d’armements. On peut s’interroger
quelque peu sur le «C» de «PDC»…

Mais les arguments énoncés méritent aussi notre attention,
et c’est notre conseiller national UDC neuchâtelois qui s’est il-
lustré (le «C» dans «UDC» n’est pas le même que celui de
«PDC», mais ne veut plus rien dire non plus…). Il faut «sau-
ver des places de travail» et éviter «une perte de savoir-faire en
Suisse». Mais surtout: «Cette révision est essentielle pour que l’in-

dustrie suisse puisse à nouveau se battre à armes égales avec nos
voisins.»On n’en croit pas ses yeux: quand il s’agit de l’immigra-
tionmassive,oncrieà l’autonomie,etquandil s’agitde fairedes
affaires, on accepte de s’adapter aux
règles de nos chers voisins…

Et l’éthique dans tout ça? Elle sem-
ble avoir passé à la trappe, comme si
souvent. Certes, 93 conseillères et
conseillers doivent l’avoir défendue,
et cela au moins rassure. Mais
étaient-ils tous là pour ce vote cru-
cial, ceux qui étaient prêts à faire
passer l’éthique avant les affaires? 93
et 94, cela fait 187, et il en manquait
donc 13! De quel bord étaient les ab-
sents?

Laissons là nos supputations, et par-
lons du fond. Quel message la Suisse
donne-t-elle avec cette décision, à
l’heure où la guerre sévit en Syrie, où la tension ne cesse de
monter en Crimée? Au lieu de contribuer à la résolution cons-
tructive des crises dans le monde, la Suisse veut avoir sa part la

plus juteuse possible du trafic d’armes, et tant pis si les armes
suisses font leur apparition parmi les troupes réprimant les
manifestants, au Bahreïn ou sur la place Maïdan de Kiev! Beau

message humanitaire! Le président de
l’OSCE se sent-il soutenu par son Con-
seil national dans ses efforts diplomati-
ques de paix?

Ce n’est pas un assouplissement, mais
bien plutôt un durcissement de l’ordon-
nance sur l’armement qu’il nous aurait
fallu! Et tant pis si nous perdons notre
part au marché des armes, si nous per-
dons notre savoir-faire et nos places de
travail en la matière.

Nous avons autre chose à offrir au
monde.Lesprophètesde l’AncienTesta-
ment déjà indiquaient la voie: «De leurs
épées ils forgeront des socs de charrue, de
leurs lances des serpes: une nation ne lève-

ra plus l’épée contre une autre, et on n’apprendra plus la guerre.»
(Esaïe 2, 4)

C’est de charrues que le monde a besoin, et non d’épées!�

Des charrues et non des épéesL’INVITÉ

PIERRE BÜHLER
PROFESSEUR
DE THÉOLOGIE
À L’UNIVERSITÉ
DE ZURICH,
NEUCHÂTEL

Quand il s’agit
de l’immigration massive,
on crie à l’autonomie,
et quand il s’agit
de faire des affaires,
on accepte de s’adapter
aux règles
de nos chers voisins…

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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RAPPEL

Et le coût social?
Cette fois on a touché le fond. Un gouvernement
socialiste retire le travail à une entreprise de la
place pour le donner dans un autre canton. Cette
façon de faire créera à terme une cinquantaine
de licenciements de personnes qui paient leurs
impôts dans le canton. Quel est le coût social de
cette décision? (...)

nenpeuplus

Et l’environnement?
Quid du développement durable avec une
flopée de véhicules qui feront la navette entre
Yverdon et les sites de HNe?

jean-philippe

Une main-d’œuvre locale
Contrairement à d’autres entreprises de la
région où le personnel est essentiellement
frontalier, la majorité du personnel de
Blanchâtel est constitué par de la main-d’œuvre
locale. Par conséquent, le chômage va
augmenter et les recettes fiscales vont diminuer.
On peut donc se demander si les autorités ont
vraiment la volonté de maintenir les emplois
pour les locaux dans ce canton (...)

Exclusion

La dure loi de la concurrence
Sans vouloir prendre parti pour une entreprise, il faut bien se
rendre compte que l’Hôpital neuchâtelois n’a fait que
respecter la loi sur les marchés publics. (...) Question
écologique, un camion consomme moins de diesel pour aller
à Yverdon plutôt qu’à La Chaux-de-Fonds. Souhaitons que
Bardusch engage du personnel de Blanchâtel. C’est la dure
réalité de la libre concurrence.

Intruder

L’HNe va laver
son linge sale ailleurs

L’Hôpital neuchâtelois (HNe) a choisi une nouvelle blanchisserie
pour le traitement de son linge. Il le confiera à Bardusch, entreprise
internationale établie en Suisse. Cette décision sonne peut-être la fin
de la buanderie chaux-de-fonnière Blanchâtel. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

La Suisse va-t-elle
rester no1 de
l’innovation malgré
le votre du 9 février?

Participation: 107 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
83%

NON
17%
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GROS PLAN 3

AVENTURE Raphaël Domjan vise la stratosphère pour son nouveau défi solaire.

Au-dessus de la courbure terrestre
SANTI TEROL

Icare crierait au fou!
Après le premier tour du

monde à l’énergie solaire réalisé
à bord de PlanetSolar, Raphaël
Domjan change d’éléments. Sor-
ti de l’eau salée, le Neuchâtelois
prétend côtoyer le vide sidéral et
ainsi contempler les étoiles en
plein jour! Et toujours en se dé-
plaçant au moyen des rayons du
soleil. La mission SolarStratos –
aux limites de l’espace – repré-
sente son nouveau défi. Plus fu-
rieux! Plus significatif? Plus
dangereux, c’est certain; plus in-
sensé, dirait-on, si l’on ne con-
naissait pas l’oiseau...

Mû par un incombustible be-
soin de démontrer le potentiel
des énergies renouvelables, Ra-
phaël Domjan n’a pas peur de se
brûler les ailes quand il lève ses
yeux azur vers les cieux. La lune
restant trop éloignée, l’éco-aven-
turier se «contentera» d’entrer
dans la stratosphère, à bord d’un
avion à moteur électrique, ses ai-
les bardées de capteurs solaires.
Un exploit qu’aucun avion équi-
pé d’un moteur gavé d’énergies
fossiles n’a pu réaliser à ce jour.

L’équation que veut tenter Ra-
phaël Domjan est simple: voler,
toujours plus haut, jusqu’à sortir
de la troposphère et gagner une
altitude – 24 000 mètres envi-
ron – que les nuages ne parvien-
nent pas à atteindre, hormis par-
fois aux pôles, en raison des
inversions thermiques.

A cette hauteur, «je pourrai con-
templer la courbure de la terre; ce
qui fait rêver tous les astronautes»,
s’enflamme le Neuchâtelois, en
rappelant que son rêve d’enfant
était de devenir astronaute. «Là,
ça se rapproche», rit-il. Raphaël
Domjan devra tout de même
penser au reste de son corps: par
endroits, la couche isotherme
frise les moins 70 degrés.

20m2 de cellules solaires
Ce nouveau projet a commen-

cer à germer dans l’esprit de Ra-
phaël Domjan alors qu’il n’avait
pas encore bouclé le premier
tour du monde à l’énergie so-
laire. Le soleil de la Corse le ca-
ressait lorsqu’il prit le téléphone.

«J’ai appelé Calin Gologan après
avoir lu un article de presse le con-
cernant. Je lui ai expliqué l’idée
que j’avais en tête, et nous n’avons
pas tardé à nous rencontrer», in-
dique Raphaël Domjan.

Concepteur d’avions électri-
ques, Calin Gologan n’a pas tergi-
versé avant de relever le défi. «J’ai
déjà réalisé cinq avions électriques.
Ici, il s’agira de construire un avion
avec une base normale mais de
pousser les caractéristiques de l’en-
gin. Le premier défi sera de monter
le plus haut possible et, en second
lieu, de fixer de nouveaux stan-
dards d’endurance», indique le
constructeur allemand. A sa con-
naissance, une dizaine d’avions
solaires ont été construits à ce
jour. Mais aucun n’a les capacités
que développera SolarStratos.

Cet oiseau solaire mesurera
moins de huit mètres pour une
envergure de vingt mètres et un
poids de 350 kilos. Avec ses vingt
mètres carrés de cellules solaires,
il devrait être en mesure de voler
durant une journée.

Répondre à son temps
Raphaël Domjan table sur un

budget de six à huit millions de
francs pour réaliser son exploit
(quatre fois moins que pour Pla-
netSolar). La construction de
l’avion coûtera à elle seule un
bon million. «La moitié de ce
montant est d’ores et déjà réunie»,
précise l’ambulancier de Gor-
gier. Son entreprise n’est pas
sans rappeler le spectaculaire
saut en chute libre de Felix
Baumgartner en octobre 2012.

Mais elle n’a que peu de points
communs, selon le Neuchâte-
lois. «Je n’aurai pas une combinai-
son du même type. Ce serait beau-
coup trop cher et trop lourd.» Puis,
Raphaël Domjan n’abandonnera
pas son aéronef pour réaliser un
saut en parachute historique.
«Cette combinaison ne me permet-
tra pas de respirer. L’assistance sera
installée sur le siège passager. On ne
retrouve l’air qu’à partir de 5000 m;
au-dessus c’est la mort!»

Une perspective tout sauf en-
gageante. Mais c’est ce dont raf-
folent les télévisions... «Elles
veulent un risque mortel, des ima-
ges extraordinaires et un exploit
vite réalisé – deux jours au maxi-
mum», décrypte l’éco-aventu-
rier, désormais rompu au exi-
gences des médias.

Raphaël Domjan sait ce qu’il
risque. «Je ne suis pas un aventu-
rier de salon. Cela vaut la peine de
prendre des risques pour notre

planète», exprime-t-il avec as-
surance. Pour mener la mission
à chef, Raphaël Domjan s’est
entouré de spécialistes (lire ci-
dessous). Et si la réussite conti-
nue de l’habiter, il envisage de
développer un avion solaire
commercial pour le transport
de touristes aux portes de l’es-
pace. Il doit auparavant réaliser
son exploit. Ce ne sera pas
avant 2017, en un endroit pas
encore défini.�

Calin Gologan (à g.) le constructeur d’avions électriques, la chargée de sécurité Géraldine Fasnacht et Raphaël Domjan posent avec la maquette du
futur avion solaire qui doit emmener le Neuchâtelois dans la stratosphère. Cette mission devrait se réaliser à partir de 2017. DAVID MARCHON

Vous avez réalisé quatre missions
dans l’espace pour le compte de la
Nasa. Quel est votre rôle dans cette
nouvelle mission?
Raphaël Domjan doit connaître les dangers
assez compréhensibles auxquels il s’expose-
ra. Il s’agit de les étudier de près. Comme la
cabine de l’avion ne sera pas pressurisée, il
devra porter une combinaison spatiale et
emporter de l’oxygène. En cas de problèmes
durant le vol, le pilote ne pourra pas s’éjecter
de l’avion solaire. Il devra obligatoirement re-
descendre avec l’avion. Mais celui-ci est très
lent; c’est presque un planeur dans ces con-
ditions. Si Raphaël n’arrive pas à monter à
l’altitude voulue, il redescend et réessaye
plus tard. De toute façon nous élaborerons
un système de redondance pour ne pas ren-
contrer ce type d’ennuis.
L’autre problème à surmonter est le froid.
La combinaison disposera d’un système de
chauffage, à double lui aussi. Nous de-
vrons prendre en compte les risques que
comportent cette technique avec l’oxygène
embarqué.

Comment allez-vous procéder?
Nous effectuerons des vols d’essai à diffé-
rentes altitudes et réaliserons des opérations
annexes. Il est important de bien connaître

les caractéristiques aéronautiques de l’avion.
Ce n’est pas le premier avion solaire qui a été
construit, mais ce sera le premier biplace. Et
Raphaël compte battre des records d’altitude
établis par des avions à hélice.

Cette mission sert-elle directement
vos intérêts, sachant que vous pré-
sidez la Commercial Spaceflight Fe-
deration, une association pour le
développement des vols spatiaux
commerciaux?
Non, je n’ai pas d’intérêts personnels dans
cette éco-aventure. Cela n’a pas de consé-
quences individuelles. Tout simplement,
j’aime le mélange aviation et espace. Il ne
faut pas confondre la mission SolarStratos et
les vols en fusée dans l’espace qu’entend
entreprendre Richard Brandson dès cette an-
née avec Virgin Galactic. Notre avion solaire
n’ira pas bien plus haut que 22 kilomètres,
enfin... je pense. On verra...

Quelles qualités reconnaissez-vous à
Raphaël Domjan?
Il déborde d’énergie et d’enthousiasme. Il est
aventureux et entrepreneur: ses idées sont
audacieuses. Mais je pense que le plus diffi-
cile pour lui, ce sera de lever les fonds néces-
saires, car il part de rien.�

MICHÆL LOPEZ
ALEGRIA
EX-ASTRONAUTE
DE LA NASA
ET DIRECTEUR
DES VOLS

= LA MISSION VUE PAR LE COSMONAUTE...

«Le plus compliqué? Ce sera de lever les fonds.»

Rideuse professionnelle et star du base jump,
Géraldine Fasnacht (photo David Marchon)
porte déjà la veste brune officielle avec le logo
de l’expédition. Elle sera la responsable de la
sécurité en vol lors de la mission SolarStratos.
«Un vol en altitude, ce n’est pas bénin; cela se pré-
pare!», commence par exposer la spécialiste
du parachutisme. Pour cela, Raphaël Domjan
va devoir se familiariser avec les sauts en para-
chute. Une des rares pratiques aériennes pour
laquelle l’ambulancier de Gorgier n’est pas en-
core certifié. Cette formation peut paraître pa-
radoxale puisque, pour le vol final, Raphaël
Domjan ne disposera pas de parachute avec sa
combinaison spatiale. «Ce serait inutile. La des-
cente prendrait plusieurs minutes. Et sans oxy-
gène à disposition...», narre celle qui a remporté
à trois reprises l’X-treme de Verbier. Néan-
moins, tout un luxe de précautions est à envi-
sager pour appréhender une telle expédition.
«Raphaël devra tout de même apprendre à s’ex-
trairede l’appareil et sauter.Onnesait jamais...Les
premiers vols d’essais ne seront pas très hauts.

Pour les sauts
suivants, Ra-
phaël dispose-
ra d’un déclen-
cheur automa-
tique sur son
parachute.
Même en cas
de malaise, il
s’ouvre tout
seul à une hau-
teur de 4000
mètres», précise Géraldine Fasnacht. La forma-
tion débutera dès Pâques, à Bex (VD).

Si on luit dit que l’entreprise paraît toucher
auxconfinsduraisonnable, lapilotedewingsuit
coupe net: «Ce projet est génial. Quand Raphaël
me l’a expliqué, j’étais captivée; j’avais les yeux
comme ça», explique la Lausannoise, en joi-
gnant le geste à la parole. Et de conclure: «Ce
sont les fous qui font avancer l’humanité. C’est
comme cela qu’on progresse, et Raphaël va écrire
une nouvelle page de l’aviation.»�

Spécialiste du base jump en appui

STRATOSPHÈRE La stratosphère
est la seconde couche de
l’atmosphère terrestre (au dessus
de la troposphère). Elle prend
naît à une dizaine de kilomètres
du sol. La limite supérieur se
situe vers 60 km.

TEMPÉRATURES Elles varient
fortement dans la stratosphère qui
se réchauffe au travers de
l’absorption des rayons ultraviolets
par la couche d’ozone. Proche de 0°
en son sommet, près des -70° au
plus bas. Les avions commerciaux
volent à la limite de la stratosphère
afin d’éviter les turbulences.

CHUTE LIBRE En 1957, David
Simons effectue le premier saut à
plus de 30 000 m. Il est battu en
1960 par Joseph Kittinger
(31 333 m, 13’45’’ en chute libre,
pointe à 988 km/h). Le 14 octobre
2012, le ballon de Félix
Baumgartner l’amène à
39 000 m. En chute il atteint la
vitesse record de 1342 km/h.
Raphaël Domjan n’effectuera pas
de saut depuis la stratosphère.

AVIONS SOLAIRES Le premier fut
présenté en 1974. Il pesait 12 kg. En
1980 est construit le premier avion
solaire habité. En 2001, la Nasa fait
voler le drone Helios (envergure
de 82 m) à plus de 32 000 m de
hauteur. L’avenir se nomme Solar
Impulse et SolarStratos, deux
projets helvétiques.

A LA PORTE DE L’ESPACE

LA
QUESTION
DU JOUR

Raphaël Domjan va-t-il faire de l’ombre à
Bertrand Piccard? Votez par SMS en envoyant DUO OMBR

OUI ou DUO OMBR NON

au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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P O L I S S E U R ( H / F )
D É P A R T E M E N T : P O L I S S A G E

Votre profil:
• Expérience confirmée dans le métier exigée de 3 ans minimum
• Expérience sur métaux précieux

Vos tâches:
• Préparation, polissage et avivage de boîtes et bracelets de montres

C H O P A R D M A N U F A C T U R E S . A . R E S S O U R C E S H U M A I N E S
Case pos ta le 262 • 2114 F leur ier • E-ma i l : j ob@chopard-manufac tu re .ch

Nous sommes une manufacture horlogère de produits haut de
gamme en plein essor, implantée depuis plusieurs années à
Fleurier dans le Val-de-Travers. Notre ambition est d’être un centre
d’excellence au niveau du développement et de l’industrialisation
de mouvements mécaniques. Nous recherchons actuellement :

M A N U F A C T U R E

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un
groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les
personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier
manuscrit complet à l’adresse suivante :
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Pour obtenir de meilleures notes en classe:

Cours de rattrapage
individuels – à domicile

Pour tous les niveaux et toutes les classes

Téléphone 032 365 08 21

www.abacus-nachhilfe.ch

Cherchez le mot caché!
Un artisan, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agave
Agréer
Allure
Avarier
Cabas
Caprin
Carabe
Carence
Cool
Crémant
Crête
Cristal
Datura
Derme

Motiver
Navet
Neveu
Niébé
Péroné
Pigeon
Pressé
Prier
Rapace
Roseval 
Rotule
Rouble
Rouge
Sauna

Scare
Seiche
Sépale
Serpe 
Thé
Torr
Usure
Vacive
Valse
Vérité
Viking

Devenir
Envie
Fémur
Icône
Lobélie
Lombric
Longane
Lougre
Manille
Marina
Merrain
Méthode
Meulon
Mixé

A

C

D

E
F
I
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M
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P
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S

T

U
V
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celui qui se 
contente de ce qu’il a.
Malheureusement, beau-
coup n’ont même pas de 
quoi se nourrir.

Riche est

www.ppp.ch

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

Pour donner 
9 francs. Merci !

SMS PPP 9

 AU 339

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

À SAISIR IMMÉDIATEMENT: CLIO DÈS FR. 11 900.– 1

D E P A R T U R E

 L E A S I N G  0,9 %  O U

4  R O U E S  D’ H I V E R

Venez nous rendre visite, testez nos modèles attractifs et profitez d’un 
leasing de 0,9% 2 ou de 4 roues d’hiver 3 offertes sur tous les modèles. Et ce 
n’est pas tout: le grand concours AIR14 vous attend!

1 Clio Berline Authentique 1.2 75, 5,5 l/100 km, 127 g CO
2
/km, catégorie de rendement énergétique E, prix catalogue Fr. 15 900.– moins prime «Take-off» de Fr. 4 000.– = 

Fr. 11 900.–. Modèle illustré (équipements supplémentaires inclus): Clio Swiss Edition TCe 90, 4,5 l/100 km, 104 g CO
2
/km, catégorie de rendement énergétique B, prix 

catalogue Fr. 22 800.– moins prime «Take-off» Fr. 2 500.– = Fr. 20 300.–. Moyenne des émissions de CO
2
 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse 148 g/km. 2 Leasing 

de 0,9%: taux nominal 0,9% (TAEG 0,9%), contrat de 12–36 mois. Assurance emprunteur incluse. Exemple: Clio Berline Authentique 1.2 75, prix Fr. 11 900.–, acompte 
de Fr. 2 432.–, valeur de reprise Fr. 6 996.–, 10 000 km/an, 36 x Fr. 79.– (TVA incl.). Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve 
d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. 3 Un jeu de roues complètes d’hiver est offert à l’achat de tout véhicule 
Renault neuf. L’offre de leasing n’est pas cumulable avec l’offre de roues d’hiver. Offres réservées aux clients particuliers sur les véhicules particuliers en cas de signature du 
contrat entre le 14.03.2014 et le 31.03.2014.

JOURNÉES TAKE-OFF RENAULT

La Chaux-de-Fonds: Garage Cassi et Imhof SA, 032 926 88 44 
Les Genevez: Garage J.F. Boillat, 032 484 93 31 (fermé le 23) • Le Locle: 
Garage Cuenot Sàrl, 032 931 12 30 (fermé le 23) • Saignelégier: 
Garage Erard SA, 032 951 11 41 (fermé le 23)  

GRANDES JOURNÉES PORTES OUVERTES JUSQU’AU 23 MARS
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NOUVEL AVION Le groupe suédois se réjouit d’un contrat à huit millions pour le Neuchâtelois Orolia.
Mais celui-ci concerne... les horloges atomiques de Galileo. Qu’Orolia doit livrer avec ou sans avion.

Les drôles d’affaires compensatoires
que Saab annonce pour le Gripen
FRANÇOISE KUENZI

Parmi les arguments de la cam-
pagne en faveur de l’achat du Gri-
pen, les affaires compensatoires
qui seraient conclues avec l’in-
dustrie suisse tiennent une place
importante. Si l’achat des 22
avions est accepté en votation le
18 mai, Saab et ses partenaires
vont conclure des contrats avec
des sociétés suisses pour un mon-
tant équivalant à 100% de la va-
leur du contrat Gripen. Soit un
total de 2,5 milliards de francs,
dont 30% doivent être passés
avec la Suisse romande.

Troisentreprisesneuchâteloises
et deux dans le Jura bénéficient
déjà d’un certain nombre d’affai-
res, comme l’entreprise Sysa à
Boudry (lire ci-dessous). Le
17 janvier, une autre société neu-
châteloise était à l’honneur: Saab
annonçait la conclusion d’un
contrat entre un de ses sous-trai-
tants, Selex, et le Neuchâtelois
Orolia. Une commande de huit
millions, considérée par le Sué-
dois comme une affaire compen-
satoire, ou «offset».

Sauf qu’en lisant le communi-
qué de presse publié sur le site de
Saab, et repris par de nombreux
médias, on peut lire que Selex «a
mandaté Orolia pour une nouvelle
série de 16 horloges atomiques»
destinées au système de naviga-
tion européen Galileo.

Depuis 2005 en orbite
Le rapport avec l’avion de com-

bat? Aucun. Le rapport avec
Saab? Aucun, si ce n’est que Selex
est un sous-traitant qui fournit les
radars du Gripen. «C’est vrai que
contrat a été passé indépendam-
ment de l’achat du Gripen», indi-
que Pascal Rochat, directeur
d’Orolia à Neuchâtel.

Son entreprise livre en effet les

horloges atomiques de Galileo
depuis plusieurs années déjà. En
2005 déjà, les premières horloges
neuchâteloises s’envolaient à
bord du satellite d’essai Giove-A,
et Selex était déjà partenaire. De-
puis, Orolia, n’a cessé de fournir
le GPS européen. Voir le nom de
Saab figurer comme facilitateur
de ce dernier contrat laisse donc
plus que sceptique.

Les conditions pour qu’un con-
trat avec une entreprise suisse soit
considéré comme une affaire
compensatoire, ou «offset», sont
pourtant claires. «Elles servent à
générer des volumes supplémentai-
res de commandes et d’exportations,
mais surtout à générer des chiffres
d’affaires supplémentaires», indi-
que une information d’Arma-
suissedejanvier2014.Certes,elles
ne doivent pas forcément être di-

rectes – servir au Gripen lui-
même – et peuvent être indirec-
tes – se traduire par des comman-

des civiles ou du transfert de
technologie. Mais il faut que ce
soit du business supplémentaire.
Les 8 millions du contrat passé
entre Orolia et Selex n’en sont
clairement pas – c’est d’ailleurs
l’ESA, soit des fonds publics, qui
financent le futur Galileo.

Pas encore approuvé
«Le contrat entre Selex et Orolia

doit encore être approuvé par Ar-
masuisse», indique chez Saab
Henry Johansson, responsable de
la coopération industrielle suisse
pour le Gripen. Qui rappelle le
cadre: «Pour que ce contrat soit
considéré comme une commande
offset, il faut que cela représente un
nouveau business, et Saab ou ses
partenaires doivent prouver qu’ils
ont joué un rôle actif pour rendre
possible ce nouveau business». Il

précise que dans le cas des affai-
res offset, il faut que «le flux d’ar-
gent venant de Saab passe à travers
le sous-traitant Selex pour finale-
ment bénéficier à l’industrie suisse,
dans ce cas Orolia». On voit mal
Saab payer les horloges atomi-
ques de l’ESA, même via un sous-
traitant, mais les flux financiers
sont parfois surprenants... Ceci
dit, Henry Johansson ajoute
qu’«en cas d’un non au Gripen le
18 mai, il n’y aurait pas de raison
d’annuler ce contrat». Heureuse-
ment pour l’avenir du GPS euro-
péen...

Il y a eu des refus
Armasuisse n’a pas encore eu

connaissance de ce contrat: «Les
affaires offset pour 2014 n’ont pas
encore été rapportées», nous indi-
que Kaj-Gunnar Sievert, chef de
la communication d’Armasuisse,
qui ne peut donc pas se pronon-
cer sur ce cas précis, qui devra en-
core être examiné. Il relève toute-
fois que Saab s’est déjà vu refuser,
après examen, certaines com-
mandes que le groupe suédois
considéraitcommecompensatoi-
res. Reste donc à voir quel sort
sera réservé à celle-ci.

Des commandes futures?
Du côté d’Orolia, si Pascal Ro-

chat admet qu’il n’y a pas eu be-
soin de Saab pour signer pour un
nouveau lot d’horloges atomi-
ques, il espère malgré tout que sa
collaboration avec Selex pourra
déboucher sur d’autres affaires.
«Elles consistent en des éléments de
radars que Selex pourrait nous
commander et pour lesquels il nous
a déjà donné des spécifications.
Compte tenu que ces affaires com-
pensatoires devraient s’étaler sur 10
ans en cas d’achat de Gripen, nous
espérons pouvoir obtenir d’autres
affaires avec les sous-traitants.»�

Si l’achat du Gripen est accepté le 18 mai, Saab s’est engagé à faire des affaires avec l’industrie suisse. KEYSTONE

EN CHIFFRES

3,1 milliards. Le contrat
d’achat du Gripen. Saab et

ses partenaires doivent compenser
ce montant à hauteur de
2,5 milliards. Soit 10 ans de travail
pour 1000 employés. Le solde est
constitué de frais tels que les coûts
d’entraînement des pilotes.

30% La part qui doit
revenir à la Suisse

romande. 5% doit aller à des
entreprises tessinoises.

250 millions. Les
commandes déjà

reconnues par Armasuisse. 18%
reviennent à 36 Romandes.

A Boudry, l’entreprise Systems Assem-
bling SA (Sysa) pourrait bénéficier d’une
commande directe pour le Gripen. En fait,
deux personnes travaillent déjà au futur
système de câblage de l’avion suédois de-
puis que le Conseil fédéral l’a choisi.

Si le peuple suisse accepte le 18 mai
d’acheter les 22 avions prévus, «je pourrai
engager 8 à 10 personnes durant cinq ans»,
calcule Markus Niederhauser, CEO de l’en-
treprise, qui préside aussi le Groupe ro-
mand pour le matériel de défense et de sécu-
rité (GRPM). Sysa réalisera alors les
«torons de câbles», soit une multitude de
câbles mis ensemble, qui équiperaient tout
l’avion.

«J’étais en contact avec les trois constructeurs
potentiels, Saab, Dassault et Eurofighter, bien
avant que le Gripen ne soit choisi», raconte
Markus Niederhauser. «Nous avons donc pu
démarrer rapidement notre collaboration avec
Saab dès que la décision est tombée, fin 2011.»
Pour les ingénieurs du groupe suédois,
c’était une première: «Ils ont pu se familiari-
ser avec la manière de travailler avec des sous-
traitants en Suisse». Début 2013, deux jeu-
nes employés ont passé plusieurs semaines
en Suède pour voir comment était intégré le
système de câblage dans l’avion. «Une expé-
rience passionnante. Et nous avons pu visiter le
site de production du Gripen, qui est gigantes-

que», confie l’un d’eux. En cas de oui le
18 mai, Markus Niederhauser investirait
dans de nouvelles machines. Pas seulement
pour le Gripen: «Cet investissement nous ou-
vrirait les portes de nouveaux marchés sur les-
quels nous n’aurions pas la possibilité de nous

faire connaître.» Sysa, qui emploie une cen-
taine de collaborateurs, avait déjà réalisé des
torons de câbles pour Pilatus, «mais là, avec
des jets, on est dans une toute autre dimension:
je peux m’adresser à tout ce qui vole!»

LedirecteurdeSysa–l’entrepriseestactive
à part égale sur le marché médical, de la dé-
fense et de l’industrie en général – est caté-
gorique: «Pour nous, c’est une chance uni-
que». Lors de l’achat des chars Léopard par
l’armée suisse, l’entreprise avait d’ailleurs
aussi bénéficié d’affaires compensatoires.
Aujourd’hui, elle travaille toujours pour câ-
bler des véhicules militaires.

«Le Gripen, le choix parfait»
La collaboration avec Saab a été exem-

plaire, souligne-t-il. «Ils nous considèrent
comme un vrai partenaire», et non comme
s’ils étaient contraints de signer avec une
société suisse, voire même romande.

Quant au choix de l’avion, Markus Nie-
derhauser hésite: «C’est une question déli-
cate, mais je vais vous répondre quand
même... Pour moi, alors que le Rafale et
l’Eurofighter sont des sortes de limousines
haut de gamme, le Gripen est un bon 4X4
«middle class», qui passe partout et peut
tout faire. C’est le choix parfait. Et nous
avons besoin d’un nouvel avion pour notre
protection.»�

Le câblage de l’avion se fera à Boudry

SPORT-ÉTUDES
Avec Didier Cuche.
Demain, à 20h, à Neuchâtel,
l’Aula des Jeunes-Rives, Espace
Louis-Agassiz 1, sera le théâtre
d’un débat sur le système
Sport-Etudes helvétique. Avec la
participation de personnalités
du monde du sport, dont Didier
Cuche, la beach-volleyeuse
championne du monde M21
Anouk Vergé-Dépré et l’ancien
champion d’escrime et
professeur de Droit du sport
André Kuhn. Les invités du
Service des sports de
l’Université se demanderont si
la Suisse fait preuve d’assez
d’ambition dans ce domaine.
Didier Cuche, en tout cas, en
doute, lui qui espère que «ce
débat sera le premier pas vers
des améliorations concrètes».

MÉMENTO

Systems Assembling emploie une centaine
de collaborateurs sur les hauts de Boudry.
ARCHIVES DAVID MARCHON

BLANCHÂTEL
«Notre offre
n’était pas aussi
chère que ça»

Dès le 1er avril, l’Hôpital neu-
châtelois (HNE) confiera son
linge sale à l’entreprise Bar-
dusch, à Yverdon (notre édition
d’hier). L’institution a préféré
son offre à celle de son presta-
taire actuel, Blanchâtel, qui em-
ploie 52 personnes à La Chaux-
de-Fonds et devra en licencier
une partie. L’HNE a fondé son
choix sur des tarifs plus avanta-
geux, mais aussi sur le niveau des
prestations proposées, nous ex-
pliquait hier son directeur Lau-
rent Christe. Il parlait d’une im-
portante différence de prix entre
les deux offres, d’environ 30%.
Recalé, le propriétaire de Blan-
châtel conteste un tel écart.

Où est la vérité?
«Notre dernière offre n’était pas

aussi chère que ça, elle était de
2,96 millions de francs, cela ne fait
pas 30% de différence», s’emporte
Martin Leuch, directeur d’Elis
Suisse, propriétaire de Blanchâ-
tel. Il conteste aussi que la quali-
té fournie n’était pas satisfai-
sante. Selon une étude menée
l’an dernier, neuf clients sur dix
se disaient satisfaits ou très satis-
faits, d’après lui.

Laurent Christe conteste les
données avancées par Martin
Leuch: «Les chiffres qu’il vous
donne ne correspondent pas aux
volumesdemandés.Durant toute la
procédure, nous avons d’ailleurs eu
de la peine à obtenir des informa-
tions de Blanchâtel. Mais je ne veux
pas polémiquer. Je confirme que
l’offre de Bardusch est bien de 30%
moins chère». Le groupe propose
de traiter le linge sale de l’HNE
pour 2,6 millions par an. «Vu la
sensibilité du dossier et l’impor-
tance de cette décision pour l’éco-
nomie régionale, nous avons effec-
tué la comparaison la plus
rigoureuse possible.»

Nous n’avons pas pu comparer
les offres, car il s’agit de données
privées, mais nous avons lu le ju-
gement du Tribunal cantonal,
qui a débouté Blanchâtel. L’en-
treprise a en effet déposé un re-
cours quand l’HNE a interrom-
pu sa procédure d’appel d’offres
pour se lancer dans une négocia-
tion libre, de gré à gré. Selon la
cour, l’offre de Blanchâtel man-
quait de rigueur, était incom-
plète et n’était pas satisfaisante.
�DWI

PAS DE NOMS!
Président du GRPM, Markus Nie-
derhauser n’a jamais été confronté à
des cas de pseudo-affaires compen-
satoires: «Toutes celles dont j’ai eu
connaissance étaient clairement des
affaires supplémentaires». Dans le
cas d’Orolia, il attend de connaître la
décision d‘Armasuisse.
Saab ne souhaite par ailleurs pas
divulguer le nom des entreprises à
qui il passe commande. Question
de confidentialité. Le Conseil fédéral
ne les dévoilera pas non plus, a-t-il
répondu à la sénatrice saint-galloise
Barbara Gysin, pour éviter des pro-
blèmes de concurrence déloyale.
Mais Saab s’est engagé à confier
30% des contrats à des Romands,
pour éviter que toutes les affaires
partent en Suisse alémanique, en
particulier chez Ruag. A ce jour, il en
est à 18% (sans la commande
d’Orolia). Markus Niederhauser est
persuadé que ces 30% seront at-
teints sur les dix prochaines années.
«Mais ce n’est pas facile pour Saab:
contrairement à Ruag, une petite
PME n’est pas forcément qualifiée
pour le domaine militaire, Saab doit
procéder à des batteries de tests,
cela prend donc du temps.»�
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Boutique Mariage
Pour elle, lui et invités

Grand-Rue 31 - 2606 Corgémont
Tél. 079 318 78 16 - 032 489 24 14

www.coupdecoeur.ch - mariagecdc@bluewin.ch

Les nouvelles
collections
de Paris

sont arrivées
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Vous souhaitez payer moins d’impôts?
Nous avons la solution!

Compte prévoyance 3ème pilier PRIVOR
Taux 1.50%

Contactez-nous! Cela en vaut la peine!
Tel. 032 945 10 50

www.cec.clientis.ch
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A LOUER

St-Imier
Maison individuelle de 6.5 pces

Route de Villeret 19
CHF 1800.00

Très jolie maison individuelle de 6,5pces
comprenant un jardin avec cheminée,

garage et places de parc
Charges variables selon consommation,

CHF 500.00 à prévoir
Cette maison est très bien entretenue et

se décline sur 4 niveaux.
Libre de suite

App. 4 pces au 2e étage
Rue de la Malathe 6

CHF 970.00 + 180.00
Bel appartement rénové de 4 pièces

situé au centre de la localité, très
proche des écoles et des commerces
Cuisine agencée habitable - Salon -

3 chambres - Salle de bains avec douche
Libre dès le 1er mai 2014

App. 4.5 pces au rez
Rue Baptiste-Savoye 27
CHF 800.00 + 250.00

Appartement de 4,5 pièces situé à
proximité des commerces et du lycée
technique. Cuisine agencée rénovée
- Salle de bain - 3 chambres - Jardin

commun agrémenté d’un barbecue.Cave
Libre de suite

App. 4.5 pces au 2e étage
Rue Baptise-Savoye 23

CHF 800.00 + CHF 290.00
Grand appartement de 4.5 pces situé à
proximité du centre et des commerces

Cuisine agencée habitable avec
économat - Grand hall d’entrée -

3 chambres avec balcon - Salle de bain
- Jardin commun - Cave
Libre dès le 1er mai 2014

App. 3 pces très lumineux
au 1er étage
Rue Sapins 1

CHF 700.00 + CHF 200.00
Cuisine agencée habitable - Grand
salon - Salle de bain - WC séparé -

Cave et grenier
Libre de suite

Studio mansardé au 4e étage
Rue Baptiste-Savoye 23
CHF 400.00 + 140.00

Cuisine agencée ouverte s/studio - Salle d’eau
Libre dès le 1er avril 2014

Villeret
App. 4 pces au 1er étage

Route des Longines 2
CHF 750.00 + CHF 180.00

Appartement de charmes de 4 pces
Cuisine semi ouverte sur séjour - Séjour

avec cheminée - 3 chambres
Libre dès le 1er avril 2014

Buri Gestion Sàrl
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LA CHAUX-DE-FONDS Tribunal cantonal et Conseil d’Etat donnent raison à la Ville.

La pose de panneaux solaires
réglementée pour le patrimoine
DANIEL DROZ

La pose de panneaux solaires
photovoltaïques sur les toits de
La Chaux-de-Fonds ne peut pas
se faire de manière anarchique.
Le Tribunal cantonal et le Con-
seil d’Etat donnent raison à la
Ville. Un recours avait été dépo-
sé à la suite du refus d’un projet
par le Service communal de l’ur-
banisme (notre édition du jeudi
18 avril 2013). Une motion des
Vert’libéraux devant le Grand
Conseil pourrait changer la
donne. Le label Unesco serait re-
mis en question.

«C’est une décision bien sûr qui
va dans notre sens, qui permettra
de préserver le patrimoine», com-
mente Théo Huguenin-Elie,
conseiller communal chaux-de-
fonnier en charge de l’urba-
nisme. «Elle ne nuit pas fonda-
mentalement au photovoltaïque,
mais elle nous oblige aujourd’hui,
avec le photovoltaïque tel qu’il
existe, à trouver des solutions. Des
solutions qui soient satisfaisantes à
la fois pour le Patrimoine de
l’Unesco et la transition énergéti-
que.»

Pas de mise sous cloche
La commune ne veut pas oppo-

ser patrimoine et assainisse-
ment énergétique. «Le Service de
l’urbanisme a différentes préroga-
tives», rappelle Théo Huguenin-
Elie. «Lorsque quelqu’un a un pro-
jet sur le plan énergétique, le
Service de l’urbanisme devra se
prononcer sur le projet, mais évi-
demment, il offre également un
conseil.» Par exemple, que les
panneaux soient le plus efficient
possible. «Dans la zone Unesco, le
Service de l’urbanisme va imposer
un certain nombre de règles pour
protéger le patrimoine (voir ci-
dessous).»

L’inscription de l’urbanisme
horloger de La Chaux-de-Fonds
au Patrimoine mondial de
l’Unesco n’est pas une mise sous
cloche de la ville. «On se bat con-
tre cette idée», affirme le con-
seiller communal. «En même
temps, ça implique une protection

particulière du patrimoine. La ma-
jorité de nos concitoyens le com-
prennent.»

Explication: «Le patrimoine de
la ville de La Chaux-de-Fonds est
particulièrement fragile. Parce que
ce n’est pas un seul objet embléma-
tique qui est absolument excep-
tionnel, comme, par exemple le
château de Chillon, mais c’est un
ensemble d’objets qui, en soi, n’ont
rien d’exceptionnel, mais ensem-
ble forment un tout exceptionnel.»

A La Chaux-de-Fonds, l’essen-
tiel des bâtiments du périmètre
Unesco ont la note 3, 4 ou 5. 0
est la meilleure note. La pire,
c’est 9. La note 3 signifie «re-
marquable mais sans plus»; 4
ou 5 «bien intégré et participe
de manière harmonieuse à l’en-
semble».

«Du coup, si sur des bâtiments
qui, en soi, n’ont rien d’exception-

nel, on intervient de manière trop
lourde sans réflexion approfondie
sur le patrimoine, on met en dan-
ger cet ensemble», relève Théo
Huguenin-Elie. «C’est là qu’il y a
une fragilité par rapport à notre
patrimoine. C’est précieux parce
que c’est une pièce du puzzle.
Tout le monde se rend compte que
le château de Chillon, si je re-
prends cet exemple, est infini-
ment précieux. C’est beaucoup
plus difficile de se rendre compte
qu’un bâtiment du périmètre
Unesco à La Chaux-de-Fonds, qui
a la note 4, est précieux parce que
c’est une pièce du puzzle.»

Menaces
Un puzzle menacé par une

motion au Grand Conseil des
Vert’libéraux. «La ville de La
Chaux-de-Fonds a véritablement
beaucoup de soucis», dit

Théo Huguenin-Elie. «La mo-
tion demande que, pour tous les
bâtiments qui ont la note 3 ou
une note moins bonne, il n’y ait
pas besoin d’autorisation pour
installer des panneaux solaires
photovoltaïques.» Et, ajoute-t-il,
à propos de cette motion: «Les
centrales solaires photovoltaï-
ques ne peuvent pas être interdi-
tes. Ça signifie globalement que,
pour notre ensemble classé au
Patrimoine mondial, les proprié-
taires pourraient poser des pan-
neaux sur 90% de notre patri-
moine.»

La Ville a demandé, dès 2011,
leur avis aux commissions fé-
dérales des monuments histo-
riques et de la protection de la
nature et du paysage. «Elles re-
commandent la plus grande ri-
gueur dans la délivrance d’autori-
sations concernant des
installations solaires et autres
constructions sur les toitures
dans la partie centrale de l’en-
semble», dit Théo Huguenin-
Elie. «En d’autres termes, on
nous dit de manière très claire
que, si des panneaux solaires de-
vaient être construits de manière
anarchique dans le périmètre
Unesco, le label même serait mis
en danger. C’est évidemment une
grande préoccupation.»�

Les toits de la ville de La Chaux-de-Fonds font partie du puzzle Unesco. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

PROJET PILOTE À BELLEVUE
La décision du Conseil d’Etat et du
Tribunal cantonal oblige la com-
mune à trouver des compensations
à l’extérieur du périmètre Unesco.
«Avec, par exemple, des centrales
photovoltaïques», explique le con-
seiller communal Théo Huguenin-
Elie. «C’est vraiment dans cette phi-
losophie que nous cherchons à
nous inscrire.» Dans ce contexte,
cette année, Viteos et la Ville de La
Chaux-de-Fonds réaliseront une
telle installation sur le toit du col-
lège de Bellevue. Une demande de
permis de construire a été déposée.
«Sur une partie du toit. Ça pourra
s’étendre à l’avenir», précise le res-
ponsable de l’urbanisme. «C’est un
projet pilote parce qu’il y a une
sorte de batterie qui récupère
l’électricité produite pour casser les
pics d’utilisation ou de non-utilisa-
tion. Ce qui permet de lisser la con-
sommation. C’est une première
avec cette technique. Sans doute
une solution d’avenir.»

Pourcequiconcernelesrèglesdans lepérimè-
tre Unesco de La Chaux-de-Fonds, notam-
ment, un tiers du pan du toit peut être couvert
au maximum de panneaux solaires. «L’idée est
de conserver la particularité de la ville de La
Chaux-de-Fonds qui est la tuile rouge. Des toits
particuliers et magnifiques», dit Théo Hugue-
nin-Elie. «Pour les panneaux solaires thermi-
ques, ça ne pose aucun problème pour des im-
meubles de six à huit appartements.»

Le problème est tout autre pour les panneaux
solaires photovoltaïques. «Si on veut que l’ins-
tallation soit rentable, on a intérêt à poser un
maximum de panneaux, donc de couvrir entière-
ment le toit», explique le conseiller communal.
«En même temps, la réponse qu’on donne aux re-
quérants est que les panneaux thermiques ne peu-
vent pas être ailleurs parce qu’ils chauffent l’eau
de la maison. Par contre, pour les panneaux pho-
tovoltaïques, on pourrait toutefois imaginer, parce
qu’on va construire des centrales, qu’à l’avenir ils

soient ailleurs. Parce que l’énergie produite va di-
rectement dans le réseau. Donc, elle n’est pas uti-
lisée directement par la maison.»

Les autorités ne souhaitent pas inscrire ces
prescriptions dans le règlement communal.
«C’est pour montrer notre souplesse et notre vo-
lonté d’aller de l’avant dans ce dossier», souligne
le conseiller communal. «C’est parce que nous
savons que nous sommes dans une technologie
qui évolue très vite. Un tel règlement n’aurait vrai-
semblablement plus lieu d’être dans cinq ou dix
ans, quand on aura trouvé une solution avec la
tuile photovoltaïque. Pour autant que ces tuiles
puissent être des tuiles rouges, adaptées aux chu-
tes de neige, au déblaiement du toit, aux condi-
tions climatiques particulières, le gel, etc. Au-
jourd’hui, ce n’est pas encore tout à fait au point.
Ce le sera bientôt. C’est pour nous laisser nous
adapter sans cesse à l’évolution technologique
qu’on ne l’inscrit pas dans notre règlement», con-
clut Théo Huguenin-Elie.�

Bientôt une tuile photovoltaïque?

�«Si des panneaux sont
construits de manière
anarchique, le label
Unesco serait en danger.»

THÉO HUGUENIN-ELIE CONSEILLER COMMUNAL EN CHARGE DE L’URBANISME

PERCUSSIONS

Soirée aux sons et saveurs
de l’Afrique ce samedi

«C’est cool et que ça bouge!»
Une soirée pleine de musique,
de danse, de couleurs et de goûts
s’annonce à la salle Saint-Louis
de La Chaux-de-Fonds samedi.
Elle fera suite à un stage organi-
sé dans la journée. Les 25 partici-
pants s’essayeront aux percus-
sions et à la danse africaines.
«Les stages sont toujours clôturés
par une soirée de concerts durant
laquelle les stagiaires peuvent
montrer le travail effectué durant
la journée», expliquent lesorgani-
sateurs.

Deux concerts sont aussi pré-
vus. Sa Yaram Jàmm ouvrira les
feux. Organisateur du stage, ce
groupe de musique chaux-de-

fonnier est formé de Baye Mor
Samp, percussions et voix, et de
Tom Meyer, piano et voix. «Un
passionnant mélange Europe -
Afrique.» Le combo suisse Rock-
ing Soul proposera pour sa part
du reggae.

La gastronomie fait aussi partie
de l’événement. Sur place, le pu-
blic aura la possibilité de se res-
taurer avec quatre plats à choix,
deux sénégalais et deux nicara-
guayens.�RÉD -COMM

Baye Mor Samp, un percussionniste d’origine sénégalaise très actif
à La Chaux-de-Fonds. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Soirée Sa Yaram Jàmm:
Samedi 22 mars dès 19h
salle Saint-Louis, Temple-Allemand 24a.
Entrée libre.

INFO+

MORT DE MALVINA

Chauffard tenu pour
pénalement irresponsable

Le cas du chauffard qui a per-
cuté et tué la jeune Chaux-de-
Fonnière Malvina sur le trottoir
de la rue du Locle, le 25 septem-
bre dernier, sera renvoyé devant
la Cour criminelle du Tribunal
de La Chaux-de-Fonds et du Val-
de-Ruz en mai. Au terme d’une
instruction de cinq mois, c’est ce
qu’a fini par nous communiquer
la procureure Nathalie
Guillaume-Gentil Gross.

La nouvelle, c’est que l’exper-
tise psychiatrique menée avec le
jeune automobiliste français,
qui avait déjà commis de multi-
ples infractions en roulant sur le
Pod à tombeau ouvert avant le
drame (notre édition du 2 octo-
bre), conclut à son irresponsabi-
lité pénale totale, un cas rare.
Cette expertise tire un lien di-
rect entre sa maladie mentale et
le comportement au volant qui a
abouti à la mort de Malvina.
Quelle maladie mentale et quel
lien? Le procureur renvoie au
Tribunal de La Chaux-de-Fonds
aujourd’hui maître du dossier.

Meurtre et hôpital
psychiatrique
Avant l’audience, le juge Alain

Rufener, qui présidera la Cour,
est bien en peine d’en dire plus,
d’autant qu’un recours de la
partie plaignante a, semble-t-il,
été déposé sur la qualification
de l’infraction commise. Meur-
tre? Homicide par négligence?
A ce stade, cette question juri-
dique peut rester ouverte, si-
gnale la procureure vu la con-
clusion d’irresponsabilité de

l’expertise, non contestée par
les parties.

A défaut d’une peine, le Minis-
tère public demande au tribunal
de prononcer des «mesures thé-
rapeutiques institutionnelles», en
milieu psychiatrique fermé. La
durée de ce type de mesure est
en principe d’un maximum de
cinq ans, mais prolongeable jus-
qu’à ce que le malade soit réputé
guéri et ne plus présenter de ris-
ques de récidive.

Toujours en préventive
La procureure précise encore

que le chauffard n’était sous l’in-
fluence ni d’alcool ni de drogue.
Il n’a pas d’antécédents en
Suisse, sauf une infraction à la
loi fédérale sur la circulation
routière. Il est toujours en déten-
tion préventive.� RON

Hommage à la jeune femme
fauchée rue du Locle. ARCHIVES
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«Force est de constater que le tri
des déchets est positif et... paye!»
La taxe déchets en ville du Lo-
cle diminue de 11,4% cette an-
née. Une première dans le can-
ton de Neuchâtel depuis son
introduction il y a un peu plus
de deux ans. Rappelons que
chaque ménage paie une taxe
en plus de celle concernant les
sacs-poubelle.

«Un choix pertinent de conte-
neurs enterrés depuis près de dix
ans, une installation progressive
de moloks dans les quartiers de la
ville, une gestion rigoureuse à tous
les échelons et un tri efficace par la
population se traduisent au-
jourd’hui par une baisse uni-
forme», indiquent les autorités.

Depuis l’introduction de la
nouvelle loi sur les déchets en

2012, la population a fait un
gros effort en matière de tri.
«La récolte des déchets recycla-
bles a progressé de 26% par rap-
port aux années précédentes, soit
environ 1200 tonnes non inciné-
rées», se réjouit-on au Locle.
«Ces déchets valorisables dimi-
nuent nos coûts et permettent au-
jourd’hui une baisse de la taxe de
base. Cette réduction prouve que
le calcul initial déterminant celle-
ci était réaliste.»

Entreprise aussi
Concrètement, la taxe déchets

passe de 100fr.50 à 89 fr. pour un
ménage d’une personne; de
180fr.90 à 160fr.20 pour deux
personnes; de 241fr.20 à 213fr.60
pour trois personnes; de 281fr.40
à 249fr.20 pour quatre personnes

et de 301fr.50 à 267 fr. pour cinq
personnes et plus.

Les artisans, commerces et en-
treprises profiteront aussi de
cette baisse. La taxe par emploi
passe de 24fr.90 à 18 francs. La
diminution sera appliquée avec
effet rétroactif au 1er janvier de
cette année.

«Si l’introduction de cette taxe a
demandé à la population un cer-
tain temps d’adaptation, au de-
meurant compréhensible, il est en-
courageant de constater
qu’aujourd’hui une immense ma-
jorité des gens respectent la loi et
appliquent scrupuleusement les
consignes du Service de la voirie.
Le bilan énergétique, économique
et environnemental de cette me-
sure est positif», conclut la com-
mune.�RÉD -COMM

Les moloks font partie intégrante de la politique de la Ville du Locle
en matière de déchets et de tri. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

RECYCLAGE Les efforts des citoyens en matière de tri portent leurs fruits avec une hausse de récolte.

La taxe déchets de base revue à la baisse au Locle

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Soirée théâtrale. La
compagnie les Gaspachos, de
Montlebon, en France voisine,
sera sur scène samedi. Elle
interprétera une comédie écrite
par Amélie Poireau, «Cherche
colocataires». L’intrigue? Une
dame seule recherche une
colocataire et va tomber sur tout
et n’importe quoi... Elle devra
faire avec! Cette pièce d’une
heure et demie est jouée par
trois filles. Ce sera à la salle
communale du Cerneux-
Péquignot à 20 heures.

MÉMENTO

ROTARY CLUB
Lutter contre
l’obésité infantile

«Depuis plusieurs années, les en-
jeux liés au surpoids ou à l’obésité
infantile préoccupent l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS).
La presse internationale, nationale,
régionale et locale s’en est fait l’écho
à plusieurs reprises», constate le
Rotary club de La Chaux-de-
Fonds. «L’indice de l’obésité de
l’enfant et de l’adolescent tend à
augmenter de manière dramatique
dans le monde. En Suisse, 22% à
35% des enfants sont en excès pon-
déral et 5% à 10% sont obèses.»

Partant de ces constats, le Ro-
tary club a décidé de lancer une
action pour récolter des fonds
en faveur du programme
chaux-de-fonnier éq’kilo, mis
sur pied pour lutter contre le
surpoids des enfants, afin qu’il
puisse poursuivre et développer
ses mesures. Il a ainsi décidé de
dédier une journée pour récol-
ter des fonds en faveur de cette
cause. Celle-ci se déroulera sa-
medi à La Chaux-de-Fonds.
«Afin de réaliser cette action dans
les meilleures conditions possi-
bles, nous allons collaborer avec le
Physic-Club des Eplatures, qui
nous met à disposition ses infra-
structures et ses professeurs du-
rant toute la journée», indique le
Rotary club. «Une restauration
en accord avec le thème de la
journée sera également prévue et
une garderie d’enfants sera à dis-
position.»

Le club-service entend faire
passer deux messages: il faut ré-
unir nos énergies pour lutter
contre ce phénomène de sur-
poids et d’obésité; en participant
à la récolte de fonds en faveur
d’éq’kilo, vous faites du bien à
votre santé et luttez contre votre
éventuel surpoids. «Nous aurons
le plaisir de compter sur l’appui de
nombreuses personnes impliquées
dans la région, de la présence de
sportifs, et des autorités politi-
ques», conclut-il.�RÉD

Le surpoids concerne plus de 20%
des enfants. ARCHIVES DAVID MARCHON

HORLOGERIE-JOAILLERIE L’Ecole d’arts appliqués de La Chaux-de-Fonds proposera un nouveau CFC.

Le boom des activités de sertissage
pousse le canton à créer une formation
VIRGINIE GIROUD

«Notre école a toujours formé des
sertisseurs depuis sa création en
1873. Mais ces cours ont disparu
avec la crise horlogère des années
septante. Je suis donc particulière-
ment heureux de voir renaître
cette formation dans le canton!»
Marc Pfister, directeur de
l’Ecole d’arts appliqués de La
Chaux-de-Fonds, n’a pas caché
sa fierté en dévoilant la nouvelle
filière professionnelle qui s’ou-
vrira à la rentrée d’août dans la
Métropole horlogère.

Face à l’augmentation des acti-
vités de sertissage dans les entre-
prises horlogères de l’arc juras-
sien, le canton de Neuchâtel a
décidé de créer une formation
duale dans ce domaine.

«Cet apprentissage répond à un
réel besoin du marché», com-
mente Marc Pfister. «Former des
sertisseurs qualifiés est indispensa-
ble pour pérenniser notre savoir-
faire. Lorsqu’ils termineront leur
cursus, ils trouveront du travail,
c’est certain!»

De 6 à... 56 collaborateurs
La nouvelle formation s’éten-

dra sur quatre ans et conduira à
l’obtention d’un CFC de bijou-
tier, option sertissage. Elle per-
mettra l’acquisition de compé-
tences dans des domaines tels
que le dessin, la préparation
d’une montre ou d’un bijou et la
pose de pierres précieuses ou
d’autres matériaux.

Deux entreprises neuchâteloi-
ses ont déjà manifesté leur inté-
rêt pour la filière, en y inscrivant
trois futurs apprentis. «Pour la
première rentrée, nous espérons
ouvrir une classe de cinq à six élè-
ves», indique le directeur de
l’Ecole d’arts appliqués. «Ce sont
des métiers confinés, il faut amor-
cer la pompe.»

L’entreprise Sertissage Haut de
Gamme (SHG SA), installée à
La Chaux-de-Fonds, s’intéresse
tout particulièrement à cette
nouvelle formation. «En dix ans,
nous sommes passés de 6 à 56 col-
laborateurs», témoigne l’admi-

nistrateur Jean-Claude
Wyssmüller. «Notre société a été
créée en 2004 à la demande de Pa-
tek Philippe. Aujourd’hui, nous
employons 48 sertisseurs qui, en
permanence, travaillent pour le
haut de gamme. La plupart d’entre
eux pratiquent le sertissage tradi-

tionnel, à la main. Au vu des diffi-
cultés à trouver des bijoutiers spé-
cialisés dans les pierres, notre ob-
jectif est de former nous-mêmes
des sertisseurs traditionnels de très
haut de gamme.»

L’entreprise a donc inscrit deux
apprentis à l’Ecole d’arts appli-

qués pour la rentrée d’août: «Si
cela se passe bien, nous sommes
ouverts à en engager davantage.»

Jusqu’à présent, les jeunes qui
suivaient un apprentissage de
sertisseur dans le canton de-
vaient se rendre à Genève pour
la partie théorique. «Avec cette fi-
lière, le canton de Neuchâtel aura
l’appareil le plus complet en ma-
tière de formation horlogère. Et
cela au niveau mondial!», se ré-
jouit Marc Pfister.

150 000 francs du canton
L’Ecole d’arts appliqués sera

également mandatée pour orga-
niser les cours interentreprises
de sertissage. Elle bénéficiera,
de la part du canton, d’un crédit
d’investissement extraordinaire

de 150 000 francs pour créer un
atelier dans ses locaux et équiper
les futurs établis.

«Actuellement, la stratégie du
canton consiste à développer les
formations professionnelles», rap-
pelle Laurent Feuz, chef du Ser-
vice cantonal des formations
postobligatoires et de l’orienta-
tion. «Notre objectif est d’augmen-
ter le taux d’élèves qui optent pour
un apprentissage à la sortie de
l’école obligatoire.»

Car Neuchâtel est à la traîne en
matière de formation duale,
comparé au reste de la Suisse.
«Nous projetons de créer 400 pla-
ces d’apprentissage en huit ans.
Cette nouvelle filière en sertissage
amènera de nouvelles possibilités
pour nos jeunes.»�

Le métier de sertisseur est en pleine expansion dans les entreprises horlogères de l’Arc jurassien. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�« Je suis vraiment
heureux de voir renaître
cette formation
dans le canton!»

MARC PFISTER DIRECTEUR DE L’ECOLE D’ARTS APPLIQUÉS DU CIFOM
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En mars, promotion sur les portions !
à la boutique de l’usine

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

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

PUBLICITÉ

Le comité de Carna’Tchaux était dans l’ambiance pour annoncer la 36e édition au bar le Caveau. Au centre, la traditionnelle plaquette de carnaval.

LA CHAUX-DE-FONDS Le comité d’organisation souhaite raviver la flamme populaire du carnaval.

Carna’Tchaux dévoile son programme
LEA GLOOR (TEXTES)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

«Chaque Chaux-de-Fonnier a en
lui une âme carnavalesque!»
C’est forts de cette conviction
que les organisateurs de Car-
na’Tchaux ont annoncé hier
matin le programme de la 36e
édition, qui se déroulera samedi
5 avril. Le but du comité: redon-
ner à la manifestation ses lettres
de noblesse. «Nous sommes nos-
talgiques de la grande époque du
carnaval, où 33 cliques déambu-
laient sur le Pod. Nous souhaitons
retrouver ce dynamisme», expli-
que le président de Car-
na’Tchaux, René Curty. «Et à

ceux qui décrètent que le carnaval
n’est pas une tradition chaux-de-
fonnière, je réponds que, s’il faut
attendre 150 ans pour que ça le
devienne, nous attendrons!»

Le carnaval aux habitants
Pour le comité, la renaissance

de la manifestation passe direc-
tement par les habitants de la
ville. Ils sont par exemple invités
à participer de l’intérieur au
cortège déguisé du samedi
après-midi. «L’objectif est que les
habitants se réapproprient leur
carnaval», espère Jacqueline
Curty, membre du comité.

Les inscriptions pour ce
grand concours du cortège se

font sur le site internet
www.carnatchaux.ch ou le jour
même sur la place Espacité jus-
qu’à 13h. Les costumes, la mise
en scène, la musique, les mas-
ques, les maquillages et l’esprit
satyrique seront pris en comp-
te par le jury, annonce le pro-
gramme. A la clé, plusieurs
prix, remis le soir-même sur la
place Espacité. Un concours de
déguisement destiné aux en-
fants y aura également lieu. La
foule sera ensuite invitée à
poursuivre la soirée dans les
bars et restaurants de la ville.

Des cliques et des bars
Une dizaine d’entre eux ac-

cueilleront les cliques jusqu’à tard
dans la nuit. «Les tenanciers nous
sont fidèles d’année en année, ils
jouent vraiment le jeu, tout comme
les cliques, qui reviennent», note
René Curty. Cette année, elles se-
ront huit, majoritairement en
provenance du canton de Neu-
châtel, mais aussi de Vaud et du
Valais, à faire la tournée des bars.

Esprit satirique
Une formule que les organisa-

teurs jugent plus attractive que la
grande tente, construite pendant
plusieurs années sur la place du
Marché. «On ne vole plus leurs
clients aux bars, on collabore direc-
tement avec eux», rigole le prési-

dent du comité. Près de 15 000
personnes sont attendues.

René Curty encourage aussi les
participants à faire preuve d’hu-
mour et à remettre la satire au
goût du jour. «Avec l’actualité
cantonale, il y a matière à faire»,
sourit-il. Le thème de la 36e édi-
tion devrait être en lien avec un
épisode récent de la vie politique
neuchâteloise, tout comme le
Bonhomme Hiver qui sera brûlé
à 18h45 sur la place Espacité.
«L’année dernière, il représentait
un château, mais, cette fois, nous
brûlerons un vrai bonhomme»,
dévoile le président avec un sou-
rire en coin. On n’en saura pas
plus...�

Une exposition retraçant 36 ans de carnaval a été mise sur pied par Fernanda, la propriétaire du bar le Caveau.

LES 36 ÉDITIONS EN IMAGE
Une exposition de photographies et
de costumes retraçant les 36 édi-
tions du carnaval chaux-de-fonnier
est à découvrir au bar le Caveau, rue
Fritz-Courvoisier 11.
Cliques déambulant sur le Pod, fri-
mousses d’enfants bariolées, nua-
ges de confetti, l’exposition rassem-
ble plus de 150 photos, accrochées
aux murs du Caveau. Le visiteur
peut également feuilleter deux al-
bums grand format.
Les clichés ont, pour la plupart, été
fournis par la clique des Archichaux
(La Chaux-de-Fonds) et par la fa-
mille Curty, membre durant de nom-
breuses années de la Clique aquati-
que. «Ma fille Sarah a 2 ans sur cette
photo, c’était son tout premier car-
naval», se souvient René Curty en
désignant une petite silhouette pa-
rée de rouge et d’or.
D’autres anciennes pièces de cos-
tume complètent l’exposition, des
pièces de valeur: «Pour un beau
costume complet, il faut compter
1000 francs», note Sarah Curty. L’ex-
position restera en place jusqu’au
5 avril, le jour du carnaval.

COURTELARY
Rois des maths
réunis samedi

Quelque 270 élèves du Jura
historique s’affronteront samedi
lors des demi-finales suisses du
championnat international de
jeuxmathématiqueset logiquesà
Courtelary. Complétez la phrase
en écrivant un nombre en toutes
lettres à la place des points pour
la rendre correcte. «Dans cette
phrase, on peut compter.... fois la
lettre t.» Ce genre de problème a
tendance à vous dégoûter? Le
championnat international de
jeux mathématiques et logiques
n’est peut-être pas fait pour vous.
Cette question a été posée à
presque un millier d’élèves du
Jura et du Jura bernois lors des
quarts de finale organisés dans
leur école.

Les 270 élèves sélectionnés à
l’issue de cette première étape se
rendront samedi après-midi à
Courtelary pour concourir dans
leur catégorie. Ils auront entre
une et trois heures selon leur an-
née scolaire pour résoudre un
maximum de problèmes. Cha-
cun a sa chance, les facultés logi-
ques, la malice et l’ouverture
d’esprit étant bien plus impor-
tantes que les connaissances
mathématiques pures pour y ar-
river. Les meilleurs seront ré-
compensés grâce à la générosité
des entreprises de la région,
mais aussi en gagnant le droit de
défier les qualifiés des dix autres
demi-finales qui se déroulent
dans tous les cantons romands
ainsiqu’àZurich.Al’issuede la fi-
nale suisse du 17 mai à Lau-
sanne, les plus brillants de tou-
tes les catégories, y compris
adultes, seront sélectionnés
pour la finale internationale de
Paris.

Au fait, la réponse au problème
posé est «huit».�MPR -COMM

CANTON DE BERNE
Réduction de postes
dans les Eglises
Le canton de Berne supprimera 27,5
postes dans les trois Eglises
nationales à partir de mai 2015.
Cette réduction des effectifs s’inscrit
dans le cadre des mesures
d’économies décidées par le Grand
Conseil bernois. Cette réduction
affectera surtout l’Eglise réformée
évangélique. Le parlement bernois
avait exigé en automne dernier de
réduire la dotation des paroisses de
5 millions de francs d’ici fin 2017. Les
autorités ecclésiastiques acceptent
l’ampleur de la réduction des
effectifs même si elles estiment
difficilement supportable le
respect des délais.�ATS
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CIRCULATION Une barre symbolique vient d’être franchie pour le canton.

Plus de 60 000 véhicules
immatriculés dans le Jura
GÉRARD STEGMÜLLER

«On pensait avoir atteint le pla-
fond. Mais non...» Comme beau-
coup, Karine Marti a été quelque
peu surprise à la lecture du rap-
port annuel de l’Office jurassien
des véhicules (OVJ) qu’elle di-
rige. Pour la première fois, le
nombre d’immatriculations a
dépassé la barre symbolique des
60 000, tous véhicules confon-
dus. Un chiffre révélateur, pour
un canton d’à peine plus de
70 000 habitants. «La croissance
ne faiblit pas. Je vois deux explica-
tions. Les ménages qui disposent
de deux voitures sont toujours plus
nombreux. Puis, compte tenu de la
bonne conjoncture, les entreprises
possèdent davantage de véhicules.
Ce dernier point est plutôt réjouis-
sant», note la cheffe de l’OVJ.

Fin 2013, exactement 60 267
véhicules étaient immatriculés

dans le Jura, contre 59 261
douze mois auparavant. L’aug-
mentation s’élève à 1,7%, à l’ins-
tar de la moyenne helvétique.

Retraits en baisse
Peut-on dès lors évoquer une

certaine saturation du réseau rou-
tier? On presse à fond sur la pé-
dale des gaz: verra-t-on bientôt,
dans le Jura, comme à Paris lundi
dernier, les automobiles immatri-
culées pair rouler un jour, les im-
pairs devant rester dans le garage?
«C’est une décision qui doit se pren-
dre au niveau de la Confédération»,
souffle Karine Marti. «Nous n’en
sommes de loin pas là. Mais un
constat simple s’impose. Avant, de
Delémont à Porrentruy, on emprun-
tait les Rangiers et ça roulait. Main-
tenant, avec l’autoroute et les tun-
nels, ça bouchonne. L’augmentation
du trafic transfrontalier explique
aussi ce phénomène.»

Ce rapport 2013 est touffu. Il
nous apprend notamment que
le nombre des retraits de permis
de conduire est en nette baisse
depuis 2009: 596 en 2013. Mais
dans ce domaine, l’OVJ s’occupe
uniquement de l’aspect admi-
nistratif. Ce chiffre n’est peut-
être pas représentatif. Il corres-
pond au travail de la police
cantonale sur le terrain, un
corps qui a d’autres chats à
fouetter ces derniers mois que
de courir après l’automobiliste
un brin éméché ou trop pressé.

La décision de retrait de pla-
ques a concerné 1555 conduc-
teurs. Soixante-cinq pour ne pas
s’être pointés à l’expertise, 848
pour avoir omis de payer l’assu-
rance voiture, 642 parce qu’ils
ne s’étaient pas acquittés de la
taxe véhicule. L’an passé, l’OVJ a
encaissé 27,7 millions via les
taxes véhicules et sur les ba-

teaux. «De l’argent qui vient et qui
ressort immédiatement», insiste
Karine Marti.

Chiffres à l’appui, la cheffe de
l’OVJ constate que ses services
ont toujours plus de travail. «Le
problème est sous-jacent. Le sec-
teur génère du travail. On devrait
engager deux experts supplémen-
taires. Aujourd’hui, l’office occupe
environ 35 personnes pour 27 em-
plois plein temps.»

Sur ce point, le Gouverne-
ment va tantôt dévoiler son plan
d’actions. Des députés se de-
mandent s’il ne serait pas judi-
cieux de «privatiser» certains
services de l’OVJ. L’exécutif s’ap-
prête à lancer une consultation
portant sur le passage de l’OJV à
une institution autonome de
droit public, un modèle calqué
sur celui de l’ECA (Etablisse-
ment cantonal d’assurances). A
suivre.�

Le canton du Jura n’avait jamais compté autant de véhicules sur son territoire. ARCHIVES BIST-ROGER MEIER

NEUCHÂTEL

Les comptes sont bons
«La ville de Neuchâtel poursuit

sa croissance: les comptes sont
bons et dénotent la vitalité de notre
cité», a déclaré hier en confé-
rence de presse Fabio Bongio-
vanni, conseiller communal en
charge des finances. La situation
est «parfaitement réjouissante
dans le contexte cantonal, natio-
nal et international.»

Concrètement, la Ville boucle
ses comptes 2013 sur un béné-
fice de 5,1 millions de francs.
C’est2,8millionsdemieuxquele
montant budgété, pour une cin-
quième année consécutive dans
les chiffres noirs.

Entreprises
en excellente santé
Les charges ont augmenté de

10,6% à 315,7 millions de francs.
La hausse est due à une contri-
bution plus importante, d’une
part au fonds provisoire de ré-
partition de l’impôt sur les per-
sonnes morales, et d’autre part à
la péréquation intercommu-
nale. Si les charges de personnel
(83,6 millions) sont «parfaite-
ment maîtrisées», la hausse des
dépenses pour l’aide sociale
(12,4 millions) reste «inquié-
tante.»

Les revenus ont quant à eux
progressé de 11,6% pour se fixer
à 320,7 millions de francs. Es-
sentiellement grâce aux
116,6millionsderentrées fiscales
sur les entreprises – au premier
rang desquelles Philip Morris –
qui ont rapporté 21,6 millions
de plus que prévu. Cela traduit
«la bonne santé des entreprises de
la place, pas d’une seule», a préci-
sé Fabio Bongiovanni.

L’impôt sur les personnes phy-
siques, à hauteur de 79,7 mil-
lions de francs, a pour sa part
rapporté 2,3 millions de plus
qu’envisagé. Cette évolution est
due à une capacité contributrice
accrue des nouveaux habitants.
La Ville a gagné 2000 habitants
en dix ans. Pour l’année en
cours, avec une centaine d’habi-
tants en plus, «on maintient le
cap», selon Fabio Bongiovanni.

Quant aux répercussions de la

votation du 9 février dernier re-
mettant en cause la libre circula-
tion des personnes, «la situation
est encore incertaine.» Pour Oli-
vier Arni, président du Conseil
communal, il faut laisser la Con-
fédération et le canton analyser
la situation et «ne pas peindre le
diable sur la muraille.» La vice-
présidente de l’exécutif, Chris-
tine Gaillard, a apporté un bé-
mol: «Avec Microcity, on espère
attirer des gens qualifiés; il y aura
peut-être un problème après la vo-
tation.»

Pour l’année en cours, au bud-
get équilibré, il faudra compter
avec une vingtaine de millions
de francs en moins de recettes
fiscales. Mais celles-ci repose-
ront davantage sur les personnes
physiques, qui apportent des re-
cettes «moins volatiles» que les
personnes morales, a noté Fabio
Bongiovanni. La baisse de deux
points du coefficient fiscal est
«un signal fort pour les habitants
et ceux qui pourraient revenir.»

«Qui paie ses
dettes s’enrichit»
Le bénéfice 2013 permet à la

Ville de constituer une fortune
nette de 55,7 millions de francs,
un montant record. La vente des
Caves du Palais, pour 1,1 mil-
lion, y a contribué. Il a égale-
ment été possible de procéder à
des amortissements extraordi-
naires pour 9,9 millions de
francs. Et, surtout, de diminuer
pour la huitième année consé-
cutive l’endettement, qui s’éta-
blit à 320 millions. S’y ajoutent
des dettes à court terme pour
15 millions et neuf millions d’in-
térêts passifs. Selon Fabio Bon-
giovanni, «le Conseil communal a
fait sienne cette maxime: qui paie
ses dettes s’enrichit.»

Enfin, le Conseil communal
n’a que partiellement pu rattra-
per les investissements prévus
depuis 2010. Pour 17,1 millions
de francs, il est question de la ré-
novation du Musée d’ethnogra-
phie et du Chanet ou de la future
auberge de jeunesse.� FRÉDÉRIC
MÉRAT

La situation est «parfaitement réjouissante», s’est exclamé Fabio
Bongiovanni, conseiller communal en charge des finances.
ARCHIVES DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL L’Américain remplace The Roots. La fin de la programmation dévoilée.

Le rappeur Snoop Dogg à Festi’neuch
Certainssauterontde joie,d’au-

tres pleureront à chaudes lar-
mes: ayant annulé il y a quelques
jours, le groupe américain The
Roots, qui devait jouer le samedi,
sera remplacé par le rappeur
américain Snoop Dogg lors du
prochain Festi’neuch. «The Roots
sont sous contrat avec une chaîne
de télévision américaine, qui a
changé leur agenda», explique
Antonin Rousseau, directeur et
programmateur du festival neu-
châtelois, dont la prochaine édi-
tion se déroulera du 12 au 15 juin
sur les Jeunes-Rives.

«On sait que ça fait partie des ris-
ques du métier, il faut l’accepter et
rebondir rapidement. Snoop Dogg,
c’est un nom qui fait encore plus fi-
gure d’événement, même s’il y
aura aussi des déçus», estime An-

tonin Rousseau. Financière-
ment parlant, cet imprévu a cau-
sé un dépassement du budget
programmation. «Mais il faut sa-
voir doser entre l’investissement et
le public que ça peut attirer. Et là,
c’était une occasion: Snoop Dogg
était en tournée en Europe, on n’a
pas dû faire venir lui et son équipe
depuis les Etats-Unis.»

Des régionaux à l’affiche
Plusieurs artistes, moins con-

nus du grand public, viennent
s’ajouter aux têtes d’affiche déjà
annoncées. Le jeudi sera résolu-
ment rock, puisque, outre The
Offspring et The Hives, les Neu-
châtelois de The Rambling
Wheels monteront sur scène. Le
quartet, qui s’est déjà produit sur
les Jeunes-Rives, présentera son

album tout neuf, «The Thirteen
Women Of Ill Repute».

D’autres Neuchâtelois seront
de la fête. Vendredi, le groupe
Booost, formé sur les cendres des
Moonraisers, feradancerlesfesti-
valiers avec des tubes pop et rock
passés à la moulinette reggae. Le
Chaux-de-Fonnier Koqa, spécia-
liste du beat box, se produira sa-
medi. Le trio loclois Les Petits
Chanteurs à la gueule de bois
présentera un nouveau projet,
destiné aux enfants, le dimanche
lors de la journée des familles.

La journéedes familles,quipro-
pose aux parents des billets à prix
avantageux, sera donc recon-
duite. Les jeunes de 13 à 17 ans
pourront aussi bénéficier d’un ta-
rif avantageux. Les organisateurs
mettent en vente 300 billets par

soir à 20 francs, à retirer dès au-
jourd’hui au Centre de loisirs. Et
pour les adeptes du luxe, le festi-
valouvrecetteannéeauxparticu-
liers la possibilité d’être accueilli
en VIP, pour 170 francs par soir.

Enfin, les organisateurs ont dé-
cidé de renouveler le concert
classique du dimanche. Cette
année, il s’agira d’un projet
transfrontalier emmené par le
trompettiste de jazz Erik Truffaz.
Il sera accompagné, aux machi-
nes, de Franz Treichler, des
Young Gods, de l’Ensemble sym-
phonique Neuchâtel (ESN) et
de l’Orchestre Victor Hugo Fran-
che-Comté.�NICOLAS HEINIGER

Programme complet et billets sur:
www.festineuch.ch

INFO+
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SAINT-IMIER 150 ans de prise en charge des aînés et des personnes en rupture.

La Roseraie grandit et fait la fête
BLAISE DROZ

Les journalistes sont parfois
conviés au home la Roseraie pour
fêter un ou une centenaire, c’est
tout à fait dans l’ordre des choses.
Mais lorsqu’il s’agit d’honorer 150
ans d’une existence à cheval sur
troisguerres, l’événementest tout
à fait hors du commun. C’est
pourtant bel et bien ce qui s’est
produit hier.

L’heureux jubilaire n’était toute-
fois pas un pensionnaire mais
l’institution elle-même. Fondé
très exactement le 5 avril 1864, le
home la Roseraie s’appelait à
l’époque l’asile des Vieillards de
Saint-Imier. «Sa fondation a été
initiée par le doyen Morel à qui le
Vallon doit aussi l’hôpital de Saint-
Imieret l’orphelinatdeCourtelary»,
a rappelé le président Jacques
Zumsteinenannonçantlesmani-
festations et festivités qui se suc-
céderont en 2014 afin de mar-
quer d’une pierre blanche cet
événementdontl’institutionpeut
s’enorgueillir.

Beaucoup d’alcooliques
Que de chemin parcouru de-

puis le premier asile situé Sur-le-
Pont 8 et qui s’est développé du-
rant toute la fin du 19e siècle.
Sans anticiper sur le travail de
l’historienne Laurence Marti, qui
a compilé et réuni dans un cahier
édité par Mémoires d’ici toute
l’histoire du home, le directeur
François Nyfeler rappelle que les
pensionnaires de l’époque
n’avaient pas grand-chose à voir
avec ceux d’aujourd’hui.

«Les archives révèlent que le plus
jeune pensionnaire de l’histoire de
la Roseraie avait 7 ans. On y plaçait,
outre les vieillards, les personnes in-
capables de se gérer seules et dont
personne ne s’occupait. Il y avait en
particulier beaucoup d’alcooli-
ques», explique-t-il.

Dès 1906, un nouveau bâtiment
a été construit à la route de Sonvi-
lieretaétéappelédepuis lorshos-

pice des Vieillards. En 1927, le
nombre de pensionnaires attei-
gnit son record de 127 personnes.

Une importante
rénovation prend fin
C’est depuis 1990 que le home

occupe son site actuel, adossé à
l’hôpitalavec lequel ilpartagecer-
taines infrastructures, dont le té-
léphone, la cuisine et le chauf-
fage. Cette situation est en train
de changer, puisqu’une impor-
tante rénovation entamée en
2012 est en voie d’achèvement.
Le home la Roseraie s’agrandit,
dispose d’un tout nouveau réfec-
toire, d’une cuisine et d’un chauf-
fagepropre.Auxétages,oncomp-
tera trois chambres de plus, qui
feront passer la capacité d’accueil
à 78 personnes. Le personnel est
pour sa part composé de 85 em-
ployés, qui se répartissent 65 pos-
tes à temps plein. «Mon prédéces-
seur avait été en mesure d’engager
une première infirmière en 1987»,
sourit François Nyfeler.«C’est dire
si l’évolution est rapide dans la ma-
nière de prendre en charge les per-
sonnes âgées.»

Aujourd’hui, le confort et le
bien-être des pensionnaires sont
primordiaux. Cela se ressent
dans la conception architectu-
rale du bâtiment et du jardin,
dans l’usage des couleurs pour
marquer les différents secteurs
et même dans la création d’un
circuit de promenade intérieur
en boucle, évitant aux pension-
naires qui veulent se dégourdir
les jambes par mauvais temps de
devoir se contenter d’allers-re-
tours désespérants dans d’austè-
res corridors.

Cohabitation bienvenue
avec les plus jeunes
Les chambres sont spacieuses,

bien au-delà des normes. En ou-
tre, l’intégration de la crèche Bar-
bapapa permet aux anciens et
auxtout-petitsdesecôtoyer,dese
voir et de se parler notamment

lors du repas de midi. «Ces rela-
tions intergénérationnelles sont un
plus extraordinaire pour nos pen-
sionnaires», se réjouit le direc-
teur.

Les travaux de transformation
coûteront au total plus de 8 mil-
lions de francs et s’achèveront en
mai prochain. Constatant que
des ouvriers s’affairent encore
sur la terrasse devant le nouveau
réfectoire, François Nyfeler se
souvient qu’il était un peu an-
xieux à l’idée que les travaux
puissent gêner les pensionnai-
res, mais il constate avec plaisir
que, «bien au contraire, la vue de
ces jeunes ouvriers, à torse nu lors-
que le soleil est bon chaud, est un
spectacle récréatif fort apprécié des
pensionnaires, qui s’en réjouis-
sent!»�

Dans le tout nouveau réfectoire du home la Roseraie, les petits de la crèche Barbapapa cohabitent à l’heure du repas avec les pensionnaires seniors,
pour le plus grand bonheur des uns et des autres. BLAISE DROZ

EXPOSITION L’année du 150e anniversaire
et de la mise en service des parties rénovées et
agrandies sera marquée par des festivités qui
s’adresseront tour à tour à chacun. Si quelques
événements seront destinés directement aux
pensionnaires, d’autres seront mis sur pied
pour le personnel, parce que lui aussi le vaut
bien. Enfin et peut-être surtout, des manifesta-
tions seront publiques et les organisateurs ont
le ferme espoir de réunir un maximum de gens
de l’extérieur dans ce home au passé vénérable
qui ne demande qu’à être connu du plus grand
nombre.Le3avril, à18h30,marquera levernis-
sage d’une exposition de peintures accrochées
dans les différents étages du home. On y dé-
couvrira des œuvres de Géraldine Renggli, l’ar-
tiste du Jura bernois qui a été sélectionnée par
le Swatch Group pour participer à son projet

artistique au Swatch Art Peace Hotel à Shan-
ghai.Deuxpeintres imériens,aujourd’huidécé-
dés, seront également exposés, Herbert Theu-
rillat et Pierre Warmbrodt, dont les toiles
seront mises à disposition par les Amis de la
fondation de la reine Berthe et par la fondation
Warmbrodt.

CONFÉRENCE Le 15 mai, Marianne Hart-
mann donnera une conférence sur le thème
«Outils d’accompagnements pour vos proches
en perte d’autonomie». Le 7 juin sera réservé à
la fête des familles et résidents. Enfin, le
13 septembre sera organisée une fête avec jour-
née portes ouvertes. Et finalement, le 15 no-
vembre, les Armaillis de la Gruyère donneront
un concert, dont les pensionnaires et le direc-
teur se réjouissent déjà beaucoup.�

Une longue liste de festivités

Alors que la campagne électo-
rale en vue des élections canto-
nalesdelafindumoistoucheàsa
fin, les Verts du Jura bernois
mettent leurs dernières forces
dans la bataille pour tenter de
rallier les électeurs à leur cause.
«Comme ces dernières semaines,
nous serons présents ce samedi
dans la rue, en particulier devant
les magasins. Nous en profiterons
en même temps pour récolter des
signatures pour nos deux initiati-
ves (réd: sur les terres cultivables
etpourl’interdictiondelafractu-
ration hydraulique)», indique
Pierre Amstutz, secrétaire du
parti et député au Grand Con-
seil.

Il s’agit de convaincre les élec-
teurs qu’il faut reconduire la ma-
jorité rose-verte au Conseil exé-
cutif. Car, en dépit de la
politique d’obstruction quasi
systématique du bloc bourgeois,
«le gouvernement a su manœu-
vrer au mieux». Et pour lui facili-

ter la tâche lors de la prochaine
législature, «il faut aussi impérati-
vement renforcer les rangs de la
gauche au Grand Conseil». Si un
renversement de majorité est
des plus utopiques, on peut ima-
giner qu’avec un parlement plus
équilibré, «le PS et les Verts, avec
l’aide du centre, arriveraient plus
souvent à obtenir des majorités, ce
qui s’est révélé trèsdifficiledurant la
présente législature».

Maintien au Grand Conseil
Dans cette perspective, les

Verts du Jura bernois comptent
bien conserver le siège actuelle-
ment occupé par Pierre Ams-
tutz. En 2006, la force électorale
du parti avoisinait 7,5%. Quatre
ans plus tard, celui-ci avait pro-
gressé de 1%. «Dans l’idéal, nous
aimerions tendre vers les 10%,
mais ce sera difficile, car la confi-
guration politique a changé, avec
la présence de la Gauche et des
Vert’libéraux (PVL).»

Mais justement, un apparente-
ment avec ces derniers n’aurait-il
pas été plus judicieux qu’avec le
PSJB? En fait, explique Pierre
Amstutz, des contacts avaient
déjà été pris lors des élections fé-
dérales de 2011, mais le PVL y

avait renoncé en raison de l’ap-
parentement des Verts avec le
PS au niveau cantonal. «Concer-
nant les élections du 30 mars, c’est
nous qui avons renoncé: impensa-
ble en effet de nous retrouver dans
le même bateau que l’UDF, alliée
au PVL et au PEV.»

Quant à l’apparentement passé
avec le PSJB, Pierre Amstutz in-
dique que les Verts ont adressé la
même offre, en même temps, au
PSA et à la Gauche. «Après le
vote du 24 novembre, nous esti-
mionsqu’il était tempsdetourner la
page et d’envisager une large al-
liance. Mais nous n’avons reçu
qu’une seule réponse favorable»,
explique notre interlocuteur.

Danger au CJB
Actuellement, les Verts ont

deux élus au Conseil du Jura ber-
nois (CJB), soit Nicole Hofer
(pour l’ancien district de La Neu-
veville) et Daniel Chaignat (pour
celui de Courtelary). Or, tous

deux ont renoncé à briguer un
nouveau mandat. Pour le parti, la
succession s’annonce difficile.
Bien implantés dans l’ancien dis-
trict de Courtelary, les Verts de-
vraient retrouver sans problème
leur siège. mais du côté de La
Neuveville, «nous n’avons trouvé
aucun candidat pour cette année,
alors même que nous y avons un
bon électorat. Quant à celui de
Moutier, nous avons certes pu com-
poser une liste, mais je ne me fais
pas trop d’illusions».

S’agissant de la mise en place
d’une seule grande conférence
Jura bernois-Bienne-Seeland ou
de deux conférences distinctes,
avec Bienne comme interface,
Pierre Amstutz constate que le
renvoi au groupe de travail prési-
dé par Mario Annoni est sans
doute la meilleure solution. Une
votation en septembre comme
prévu initialement aurait con-
damné de facto cette instance, à
ses yeux.�POU - RÉD

Pierre Amstutz est l’unique
représentant des Verts du Jura
bernois au Grand Conseil. BIST

ÉLECTIONS CANTONALES BERNOISES Les Verts du Jura bernois veulent contrer le bloc bourgeois.

Le jeu plus que subtil des apparentementsSAINT-IMIER
Musique. Le volet culturel
des paroisses réformées et
catholiques de l’Erguël propose
une conférence sur «Le temps
dans la musique», demain à
20h à la cure protestante de
Saint-Imier. Maurice Baumann
fera découvrir cet univers à
l’aide d’exemples musicaux
d’époques et de genres
différents. Entrée libre.

Risque. La plate-forme
prévention de l’Espace jeunesse
d’Erguël, à Saint-Imier, organise
une conférence sur la gestion du
risque dans les sports extrêmes,
demain à 19h, à la salle de
spectacles de Saint-Imier. Trois
conférenciers issus du sport
extrême viendront expliquer la
façon dont ils gèrent la prise de
risques: Yves Diacon, de Tavannes,
enseignant et organisateur
d’expéditions avec des
adolescents, Cédric Robert, de
Delémont, champion d’Europe de
streetluge, et les frères Falquet,
freeriders vaudois.

MÉMENTO
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Sunshine ready
Ce printemps, commencez par une course d’essai au volant d’une nouvelle Audi A3 Cabriolet

ou d’un autre modèle Audi. Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Audi Expo de Printemps

Sunshine ready du 21 au 23 mars

Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 925 92 92, www.sennautos.ch

Pierre-à-Mazel 25, 2000 Neuchâtel

Tél. 032 723 97 97, www.sennautos.ch

Point de vente:

Le Bey, 1400 Yverdon-les-Bains

Tél. 024 447 44 88, www.sennautos.ch
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La Chaux-de-Fonds avec vous sur toutes les routes... Tél. 032 967 90 90

Carrosserie toutes marques 132-261467
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Garage et Carrosserie des Montagnes SA

L.-Robert 107 - Tél. 032 910 53 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Votre spécialiste
toutes marques
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Ouvert tous les jours – Livraisons à domicile
Balancier 7 et Serre 61, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 82 10 – www.pharmacie-pillonel.ch

Rabais exceptionnel

30%
sur toute la gamme

La Roche-Posay
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Sélection d’électroménager à Fr. 1.-

à l’achat d’une cuisine complète*

* Conditions en magasin

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

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

Prenez rendez-vous et apportez vos plans!

AU CŒUR DE LA MAISONDU 6 AU 22 MARS 2014

• Cuisines
• Rangements
• Dressing
• Living
• Meubles de

salles de bains
• Tables et chaises

Nous vous aidons à
concrétiser vos envies

DIVERS

DIVERS



CINÉMA
Quelle classe!
Pendant un an, Julie Bertuccelli a filmé
le quotidien de lycéens réunis dans une
même classe d’accueil pour apprendre
le français, «La cour de Babel». PAGE 16
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CLASSIQUE Jean-Louis Martinelli propose sa mise en scène de «Britannicus» au Passage.

Une relecture vouée à l’épure
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

«Tout ce que j’ai prédit n’est que
trop assuré./Contre Britannicus
Néron s’est déclaré./L’impatient
Néron cesse de se contraindre,/Las
de se faire aimer, il veut se faire
craindre.» Les alexandrins de
«Britannicus», tragédie de Ra-
cine en cinq actes, trouveront
droitdecitésur leplateauduPas-
sage, demain et vendredi à Neu-
châtel. Une langue d’une ex-
trême élégance, que le metteur
en scène Jean-Louis Martinelli a
choisi de sertir dans un écrin dé-
pouillé. Entretien.

Jean-Louis Martinelli, vous
vous êtes beaucoup intéressé
aux auteurs contemporains. Et
à Racine – «Andromaque,
«Bérénice» et «Phèdre» avant
ce «Britannicus»: pourquoi cet
auteur classique-là?

Je trouve très important de tra-
vailler sur des langages. J’ai effec-
tivement monté beaucoup d’au-
teurs contemporains, car, à
chaque fois, il s’agissait d’écritu-
res d’envergure. Quand bien
même elles émanaient, aussi, de
cinéastes, Pasolini, Eustache ou
Fassbinder, sur lesquelles j’ai pas-
sablement travaillé. Racine, c’est
le poème porté à son comble.

Hormiscesoucietcedésirde la
langue, j’ai celui de raconter des
histoires qui nous parlent du
monde. Qui, sans faire de politi-
que politicienne, questionnent la
place du sujet dans le monde et
dans le vivre ensemble. Chez Ra-
cine, le rapport du politique et de
la sphère intime sont conjugués,
au-delà de tout réalisme. On y
voit comment le pulsionnel tra-
verse la sphère politique et com-
ment la libido, au sens usuel, tra-
verse les rapports de couple.

Certains classiques font l’objet
d’une actualisation à tous
crins. Comment vous situez-
vous face à cela?

Les classiques sont des textes
que l’on peut retraduire en per-
manence au fil du temps, c’est là
d’ailleurs que réside leur force.
Donc, on le fait. Pour ma part, je
trouve que l’analogie et le rappro-
chement relèvent bel et bien
d’un travail de lecture, mais pour
le coup, c’est au spectateur de le
faire. Je parie sur le fait que don-
ner de la distance est aussi im-
portant que de rapprocher. Et
qu’en donnant de la distance, pa-
radoxalement, on rapproche.
Ceci dit, et bien que l’actualisa-
tion me semble assez vulgaire, je
m’interroge régulièrement sur la
question – des projets sur Mo-
lière l’ont relancée. Et finale-
ment, j’ai toujours le sentiment
qu’en actualisant j’amène soi-di-

sant une lecture, mais qu’elle est
réductrice par rapport à l’univer-
salité de l’œuvre.

Et si on se focalise sur votre
approche de «Britannicus»?

Nous avons travaillé la langue
deRacinepourtenterdelarendre
la plus concrète possible, sans la
trivialiser pour autant. Nous
maintenons l’écart, en montrant
que l’on ne parle pas ainsi au-
jourd’hui, mais qu’on pourrait le
faire. Le travail sur les costumes
ne relève pas la reconstitution
historique, il s’inscrit dans une
relecture de Poussin, mais qui
vise l’épure. De manière à ce que
les corps soient comme des traits
de pinceau sur le plateau. Quant
à l’espace, il est une machine à

jouer. Un lieu de transition, de
passage,oùsesitued’ailleurs tout
le théâtre de Racine. Ici, il s’agit
de la pièce qui jouxte l’espace pri-
védeBritannicus,voiléet interdit
au spectateur.

Peut-on dire que cette épure
est votre «signature» ou est-
elle adaptée à certaines pièces
seulement?

Cette question du style, elle, ne
se pose pas. Le style est là ou pas.
Le rechercher relèverait du mar-
keting; or je fais un travail de
metteur en scène. Dans ce théâ-
tre-là en particulier, l’image pro-
vient très fortement du texte.
Dans ce théâtre-là, dire c’est
faire, a analysé Roland Barthes.
C’est un peu le mot d’ordre qui a

guidé les différentes approches
de Racine que j’ai pu faire. Il s’agit
d’être au plus proche des corps
desacteursetdevoircommentla
langue les traverse, comment
elle les habite. Les images qui
sont produites ne sont là que
pour permettre au spectateur
d’accéder à d’autres images qui
lui seront propres, puisqu’elles se
jouent sur la scène de son incon-
scient.

Vous vous dites heureux
quand, dans vos spectacles,
on ne voit pas la mise en
scène: un excès de modestie?

Je suis parfois mal compris
quand je dis ça. Je suis heureux
quand la mise en scène nous ap-
paraît comme un organisme

évident. Cela ne signifie pas
qu’il n’y en a pas! Mais c’est aus-
si une déclaration contre la no-
tion d’effet, quand la recherche
du spectaculaire se substitue à
une vision de la pièce. Ou, en
d’autres termes, un manifeste
contre une scène qui serait, de
mon point de vue, envahie de
gestes relevant de la provoca-
tion adolescente. Si j’estime que
chez Racine dire c’est faire, je ne
vais pas m’amuser à ajouter des
«zigouigouis». Quel intérêt y
aurait-il à montrer que Néron
sodomise Britannicus – c’est ce
qui se passe hors scène – avant
de le tuer, comme le rapportent
certains historiens?�

Néron (Alain Fromager) convoite Junie (Anne Suarez), également aimée de Britannicus. SP-PASCAL VICTOR

Neuchâtel: théâtre du Passage, jeudi 20
et vendredi 21 mars à 20h.

INFO+

NAISSANCE En 1951, à Rodez (F).

BAGAGE Diplôme de l’Ecole des
arts et métiers de Lyon.

INITIATIONS Il fait ses premiers
pas dans une troupe
universitaire à Lyon et devient
un «spectateur assidu du TNP
de Villeurbanne» dirigé, à
l’époque par Roger Planchon et
Patrice Chéreau.

INSTITUTIONS Il dirige,
successivement, le théâtre du
Point du Jour à Lyon, le Théâtre
national de Strasbourg, puis de
2002 à 2013, le théâtre des
Amandiers à Nanterre.

EN COMPAGNIE En 1977, il crée
sa première compagnie, le
théâtre du Réfectoire. Il récidive
aujourd’hui, avec Allers/Retours:
«J’ai différents projets autour
d’écritures contemporaines,
avec Lars Norén notamment, et
Serge Valletti.»

EN CINQ ACTES

Les «Carmina Burana», can-
tate de Carl Orff, n’auront proba-
blement jamais connu d’exécu-
tion aussi vivante que celle
proposée actuellement par la
Croche-Chœur et ses amis au
temple de l’Abeille, à La Chaux-
de-Fonds. L’histoire symbolise
l’immuabilité du monde et des
lois de la vie. Bizarre, difficile et
tout compte fait fascinante, l’œu-
vre illustre la conception défen-
due par le compositeur: conci-
lier théâtre parlé et théâtre
musical. Oscillant entre la paro-
die, le fantastique et le réalisme,
l’exécution de la Croche-Chœur
trouve son unité dans une ver-
sion rassemblant 80 choristes,
chœur d’hommes et chœur d’en-

fants, deux pianistes – Coraline
Cuenot et Sebastian Tortosa – et
cinq percussionnistes. Un uni-
vers très suggestif du point de
vue chorégraphique.

La chorégraphie de Romina
StifanietCoralieMaignant, litté-
ralement plaquée sur la musi-
que, est impressionnante de pré-
cision. Deux danseurs,
ex-solistes du Béjart Ballet, et
deuxdanseuses issues,ellesaussi,
d’écoles béjartiennes, vous
clouent d’admiration sur votre
siège tandis que la compagnie
Magda Leon évolue haute en
couleurs.

Toutes les voix, choristes ou so-
listes, sont belles. «Stetit puella»
est magnifiquement chanté par

Irina Solomatina Tissot. Thierry
Dagon, contre-ténor engagé
dans «Olim lacus colueram», re-
tient l’attention tandis que Sacha
Michon, superbe baryton,
donne à son timbre sombre
toute sa musicalité. Impossible
de rester indifférent à cette in-
cantation, terrifiante et inno-
cente, infiniment variée.

C’est donc avec intérêt qu’on se
rendra prochainement au «théâ-
tre du monde» réalisé par La
Croche-Chœur et consorts diri-
gésdemaindemaîtreparNatha-
lie Dubois.�DENISE DE CEUNINCK

●+ La Chaux-de-Fonds, temple de
l’Abeille, samedi 22 mars à 19h30,
dimanche 23 à 17h. Places assises sold-
out, places debout à demi-prix.

LA CRITIQUE DE... LA CROCHE-CHOEUR

Là où les «Carmina Burana» trouvent une parfaite unité
EN IMAGE
COMÉDIE MUSICALE
«Jekyll et Hyde». Directeurs de la
troupe Evaprod, la chanteuse Floriane Iseli
et le metteur en scène Jacint Margarit
réalisent un de leurs projets les plus
ambitieux: monter pour la première fois
en version française le thriller musical
«Jekyll et Hyde» avec des artistes
parisiens tels Jérôme Pradon (Judas dans
le film «Jesus-Christ Superstar», Javert
dans «Les misérables» à Londres, Aragorn
dans «Le Seigneur des anneaux»), ainsi
que Lorelyne Foti (doublure de Sophie
dans «Mamma Mia» au théâtre Mogador).
C’est Fabrice Pasche, professeur de chant
à Evaprod, qui tient le difficile rôle de ce
bon Dr Jekyll, tandis que Floriane Iseli
incarne Emma. Jouant sur une mise en
scène frontale et des plateaux tournants,
le spectacle, alliant musique, comédie et
danse, réunit une vingtaine d’artistes,
dont un quatuor à cordes. Le tout dans
l’univers inquiétant des bas-fonds
londoniens des années 1880. � CFA

SP-EVAPROD

●+ La Chaux-de-Fonds, Temple allemand, les 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29,
30 mars et les 1, 2, 3,4 avril. Réservations: 032 931 32 66
ou evaprod.billets@gmail.com
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PUBLICITÉ

PREMIÈRE SUISSE

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

À NE PAS MANQUER !!!

CONCERT MYLÈNE FARMER «TIMELESS»
Vente des billets :

 www.cinepel.ch et caisses des cinémas

CYCLE PASSION CINÉMA

Jeudi 27 mars 2014 à 20h00
Cinéma «Scala 1»

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

PUBLICITÉ

EXPOSITION SEAT LES 28-29-30 MARS 2014

Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds

www.asticher.ch - Tél. 032 926 50 85

AVANTAGE ANNIVERSAIRE
IBIZA ITECH FR. 3’010.-

IBIZA ENTRY DÈS FR. 11’950.-

NOTRE ANNIVERSAIRE – VOTRE CADEAU !

  SUIVEZ-NOUS SUR:      SEAT.CH 

Exemples de calcul: * SEAT Ibiza ITECH 1.2 TSI 85 ch BM 5 vitesses, prix catalogue Fr. 19’450.–, avantage anniversaire de Fr. 3’010.– inclus, 
consommation: 5.1 l/100 km; émissions de CO2: 119 g/km; catégorie d’efficacité énergétique C. ** SEAT Ibiza Entry 1.2 TSI 60 ch, prix catalogue 
Fr. 12’950.–, moins Fr. 1’000.– de prime WOW! = Fr. 11’950.–, consommation: 5.4 l/100 km; émissions de CO2: 125 g/km; catégorie d’efficacité 
énergétique D. Modèle illustré: SEAT Ibiza ITECH 1.2 TSI 85 ch, prix catalogue Fr. 20’400.–, consommation: 5.1 l/100 km; émissions de CO2: 
119 g/km, catégorie d’efficacité éner gétique C. Moyenne des émissions de CO2 des véhicules en Suisse: 148 g/km. Toutes les offres sont 
valables jusqu’au 30.04.2014. Vous trouverez d’autres offres SEAT sur seat.ch

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 822

CINÉMA RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La naissance d’un empire - 3D
Me-ma 20h15. Ve-sa 22h45. Sa-di 15h30.
16 ans. De N. Murro
M. Peabody et Sherman:
les voyages dans le temps - 3D
Me-ve/lu-ma 15h30. Sa-di 13h30. 6 ans.
De R. Minkoff
Wrong cops
Me-ma 18h15. VO. 16 ans. De Q. Dupieux
Supercondriaque Di 11h. 6 ans. De D. Boon
3 days to kill Me, ve-ma 20h30. Ve-sa 23h.
Sa-di 15h30. Je 20h30, VO. 14 ans. De McG.
La grande aventure Lego - 3D
Me-ve/lu-ma 15h45. Sa-di 13h15. 6 ans. De C. Miller
The grand Budapest hotel
Me, ve-di, ma 18h. Je, lu 18h, VO. 10 ans.
De W. Anderson
12 years a slave
Di 10h30. 16 ans. De S. McQueen
Situation amoureuse: c’est compliqué
Me-ve/lu-ma 15h30. Me-ma 18h, 20h30.
14 ans. De M. Payet
Non stop Ve-sa 23h. 14 ans. De J. Collet-Serra
La grande aventure Lego - 2D
Sa-di 13h30. 6 ans. De C. Miller
M. Peabody et Sherman:
les voyages dans le temps - 2D
Sa-di 15h45. 6 ans. De R. Minkoff
La cour de Babel
Di 10h45. 6 ans. De J. Bertuccelli

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

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

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

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

MINIMUM
(Queen Kong Club/La Case à chocs)
Meteora
Me 20h. VO. 16 ans. De Spiros Stathoulopoulos

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

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
La lanterne magique Me 14h15
Un été à Osage County
Je 20h30. 12 ans. De J. Wells
Le grand Budapest hotel Ve 20h30.
Sa 20h45. Di 20h30. 10 ans. De W. Anderson
La grande aventure Lego
Di 16h. 6 ans. De Ph. Lord

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Fiston Me 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h.
12 ans. De P. Bourdiaux

The grand Budapest hotel
Je 20h. Ve 18h. Di 20h. 10 ans. De W. Anderson
Supercondriaque
Sa 18h. 6 ans. De D. Boon
Only lovers left alive
Lu 20h. VO. 12 ans. De J. Jarmusch
Montagnes en tête Ma 20h. VO. 8 ans.
Documentaire de M. Affolter

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Terre des ours
Me 16h. Sa 17h. Di 14h. Pour tous.
Documentaire de G. Vincent
Monuments men Me-ve 20h. Sa 21h. Di 17h.
12 ans. De G. Clooney
Le week-end à Paris
Di 20h. Ma 20h. VO. 12 ans. De R. Michell
Les garçons et Guillaume, à table!
Lu 20h. 12 ans. De G. Gallienne

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Yves Saint-Laurent
Me-je 20h. 14 ans. De J. Lespert
Dans l’ombre de Mary Ve-sa 20h30.
Di 16h, 20h. 10 ans. De J. Lee Hancock

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

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Ciné-club: Sound of noise Me 20h15
La belle et la bête
Ve-di 20h30. 6 ans. De C. Gans
Supercondriaque
Je 20h. Di 17h30. 4 ans. De D. Boon
M. Peabody et Sherman:
les voyages dans le temps
Di 15h. 6 ans. De R. Minkoff

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

The Monuments Men
2e semaine - 12/12

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

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

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

La grande aventure Lego - 2D
5e semaine - 6/8

Réalisateur: Phil Lord.
EN DIGITAL 2D! Emmet, petit personnage
banal et conventionnel, que l’on prend par
erreur pour un être extraordinaire, capable de
sauver le monde...

VF ME, SA et DI 13h30

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

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

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

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

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

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

VF ME, SA’ et DI 13h45

The Grand Budapest Hotel
4e semaine - 10/14

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

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

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

Supercondriaque 5e semaine - 6/10
Acteurs: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
Réalisateur: Dany Boon.
Romain Faubert est un homme seul qui, à
bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant...

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

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

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

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

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

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

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

Ida 5e semaine - 12/12
Acteurs: Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska,
Joanna Kulig. Réalisateur: Pawel Pawlikowski.
Pologne 1962. Anna, une jeune fille orpheline
de 18 ans grandit dans une école monastique...

VO s-t fr/all DI 10h45

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

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

PREMIÈRE SUISSE ! Depuis qu’il a 7 ans, Alex
n’a qu’une obsession: séduire Sandra Valenti,
la plus jolie fille d’Aix en Provence et, à ses
yeux, la plus jolie fille du monde. Aujourd’hui,
il lui faut un plan infaillible pour pouvoir enfin
l’aborder. Il décide de s’adjoindre les services
d’Antoine Chamoine qui presque 20 ans
auparavant, a séduit Monica, la mère de
Sandra. Tout juste auréolé du succès des

PROFS, Kev Adams revient sur grand écran
aux côtés de Franck Dubosc dans une
comédie enlevée et touchante, qui séduira
petits et grands par son humour et sa
justesse.

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

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

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

Non-Stop 3e semaine - 14/14
Acteurs: Julianne Moore, Michelle Dockery,
Liam Neeson. Réalisateur: Jaume Collet-Serra.
Bill Marks travaille comme agent de la police
de l’air, assurant, sous couverture, la sécurité
à bord des vols long-courriers. Lorsque, sur
un vol reliant New York à Londres, il est
victime du chantage d’un psychopathe...

VF VE et SA 22h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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

VF SA 15h30

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

VF SA 17h30

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

VF SA 20h45

CINÉMA

Les fils de la terre 12/14

Réalisateur: Edouard Bergeon.

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

VF DI 15h

Polluting Paradise 10/12

Réalisateur: Fatih Akin.

FESTIVAL DU FILM VERT - Une décharge
gigantesque dans un village, des citoyens qui
revendiquent leurs droits, des institutions

sourdes, des déchets qui s’entassent… Fatih
Akin filme la menace qui pèse sur le village
de ses grands-parents en Turquie.

VO s-t fr DI 18h15

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

VF DI 20h45

Mère et fils - Child’s Pose 16/16
Réalisateur: Calin Peter Netzler.
DERNIERS JOURS. Cornelia, 60 ans, mène
une vie confortable dans les milieux

fortunés et influents de Bucarest. Son fils,
avec qui elle entretient une relation
conflictuelle, tue un enfant lors d’un
accident de voiture. Elle va alors user des
ses moyens financiers et relationnels pour
lui venir en aide.

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

Tonnerre 16/16

Interprètes: Vincent Macaigne, Solène Rigot.
Réalisateur: Guillaume Brac.

Maxime, rockeur sentimental en panne
d’inspiration, retourne un temps vivre chez
son père, dans la petite ville de Tonnerre en
Bourgogne. Il rencontre Mélodie, jeune
pigiste au journal local. Mais bientôt l’orage
gronde sur la petite ville enneigée.

VF ME au VE, LU, MA 20h45
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Garage des Eplatures - HAAG SA
BoulevarddesEplatures25 I2300LaChaux-de-Fonds
Tél. : +41 (0)32 925 08 08 I www.honda-eplatures.ch

Dès CHF 24 200.– ( version diesel )
Honda Civic Tourer
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Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

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

Collation et apéritif offerts

132-261484

132-256501

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perregaux.
Sa 22.03, 20h30.

La Croche-Choeur
Temple de l’Abeille. «Carmina Burana»,
de C. Orff. Sous la direction de Nathalie
Dubois. Avec un chœur d’enfants
et la compagnie Madga Leòn.
Sa 22.03, 19h30. Di 23.03, 17h.

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

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

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

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

LE LOCLE

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

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

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

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

NEUCHÂTEL

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

Stevie Cochran
Bar King.
Me 19.03, 21h15.

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

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

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

Ludovic Souliman
Le Salon du Bleu.
Je 20.03, 20h.

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

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

«Le grand pourquoi»
Théâtre du Pommier. Inspiré de «La grande
question», de Wolf Erlbruch. Tout public
dès 4 ans.
Sa 22 et di 23.03, 17h.

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

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

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

Péristyle de l'Hôtel-de-Ville
Exposition «Cérémonies à découvrir».
Exposition de photos de célébrations
religieuses dans 12 communautés
Lu-ve 7h-17h. Jusqu’au 28.03.

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

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

AUVERNIER

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

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

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

BOUDRY

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

CONCERT
Nicolas Jules en Trio
Le Moultipass. Rock.
Je 20.03, 20h30.

COLOMBIER

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

CORCELLES

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

CORTAILLOD

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

CRESSIER

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

DELÉMONT

SPECTACLE
«Requiem de salon»
Forum St-Georges.
Me 19.03, 20h30.

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

GORGIER

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

HAUTERIVE

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

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

MÔTIERS

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

MOUTIER

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

PORRENTRUY

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

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

LA SAGNE

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

SAINT-BLAISE

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

TRAVERS

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

AGENDA

Pour fêter ses vingt ans dans les locaux actuels, le Musée international d’horlogerie à La Chaux-de-Fonds présente
dès vendredi l’exposition, «Time sweet time». CHRISTIAN GALLEY



PROPOS RECUEILLIS PAR
RAPHAËL CHEVALLEY

Fille du réalisateur Jean-Louis
Bertuccelli, disparu le 7 mars der-
nier,assistantedegrandsnomsdu
cinéma, tels Otar Iosseliani,
Krzysztof Kieslowski ou Bertrand
Tavernier, Julie Bertuccelli mène
une brillante carrière de réalisa-
trice. César du meilleur premier
film avec «Depuis qu’Otar est par-
ti» en 2002, reconnue avec «L’ar-
bre» (2010), la cinéaste est aussi
rompue au documentaire et le
prouve avec «La cour de Babel».
Rencontre.

Julie Bertuccelli, comment est né
ce film?

L’éducation à l’image est, à mon
sens, très importante: je participe
à plein d’activités, je fais des pro-
ductions dans les écoles, etc. J’ai
rencontré Brigitte Cervoni, l’en-
seignante, et sa classe, dans un
festival de films scolaires à Paris,
où je faisais partie du jury. J’ai été
éblouie par tant de diversité de
trajectoires, de langues, de peaux.
A la rentrée, je suis retournée vers
elle en me disant que j’allais com-
mencerlesrepérages,préparerun
dossier…Mais, lorsquej’airevula
classe, je me suis dit qu’il fallait
tourner tout de suite. C’était
maintenant! Il y avait quand
même 21 pays représentés pour
22 élèves!

Ces enfants sont à la fois très ma-
tures et très ados…

Oui, c’est un mélange de naïveté
et de maturité. C’est ça aussi la
force de cette classe, parce qu’ils
ont entre 11 et 15 ans, donc ça
donne aussi une variété de réac-
tions très fortes. C’est également
pour ça que j’ai choisi cette classe.
Je pressentais qu’avec des adoles-
cents, ç’allait être plus riche parce
qu’ils sont tous au moment de
leur construction identitaire.
C’est dur à cet âge de se sentir dif-
férent des autres. Ils se cherchent,

d’autant plus qu’ils ont vécu
quinze ans dans un autre pays.

Vous adoptez une démarche do-
cumentaire très éthique, en res-
tant «discrète, mais pas cachée».
Quel dispositif utilisez-vous?

C’est trèssimple:onestdeux,un
ingénieur du son et moi, à la ca-
méra. Iln’yapasde lumièresajou-
tées et je navigue sur une chaise à
roulettes pour pouvoir bouger
dans un petit périmètre. C’est l’in-
génieur du son qui est le plus gê-
nant pour les élèves parce qu’il
vient tout près d’eux avec sa per-
che. Je ne me cache pas, mais je
fais en sorte de ne pas me mettre

devant les élèves, de ne pas les gê-
ner. Ce n’est pas tant le fait qu’ils
oublient la caméra, c’est simple-
ment qu’ils s’y habituent. Et je ne
fais ni commentaire, ni inter-
views, donc le film raconte les
choses de lui-même.

Est-cedifficiledefilmer lesbonnes
choses au bon moment?

Oui, c’est un mélange incroya-
ble de frustrations (quand on ar-
rive le matin et qu’on nous expli-
que qu’il s’est passé plein de trucs
la veille) et de moments de grâce,
où on est présent et où on cadre le
bon élève au bon moment. Par-
fois, lorsque j’avais raté des discus-

sionsintéressantes, jedemandaisà
l’enseignante de relancer le sujet,
mais ça ne fonctionnait pas. Cela
dit, dans un documentaire, les
personnes répètent les choses de
différentes manières. Pendant le
tournage, l’écriture du film me
vient rapidement en tête. C’est
pour ça qu’on n’a pas besoin de
plusieurs caméras dans un docu-
mentaire. Selon moi, on arrive
très bien à bouger, à avoir des
champs-contrechamps s’il faut, et
à faire en sorte d’arriver à cons-
truire le film au montage.

Est-ce que les classes réservées
aux migrants constituent un bon
moyen d’intégration?

C’est difficile pour moi de ré-
pondre à cette question, mais je
pense que ces classes représen-
tent un bon équilibre, parce qu’el-
les offrent des cours de français
adaptés. Pour les enfants, c’est un
moment de transition, ils sont
tous ensemble et tous différents:
çalesrendplusforts.Etreleseulet
unique étranger d’une classe c’est
difficile, d’autant que les camara-

des sont rudes à cet âge. Ils ont
aussidescoursoùilsseretrouvent
seuls dans leur classe de rattache-
ment, jusqu’à ce qu’ils rejoignent
uneautreclasse.Sionles lâchedi-
rectement, l’intégration humaine
prend un temps fou. Même si je
n’ai pas d’expérience suffisante
pour être sûre, ce système me pa-
raît bien. L’éducation nationale a
déjà suffisamment supprimé de
dispositifs formidables.�

VIVE L’INTÉGRATION
MASSIVE!
DébarquésenFrance, les22élèvesde la
classed’accueil du collègede laGrange-
aux-Belles, dans le Xearrondissement
de Paris, parlent tous une langue diffé-
rente et apprennent tous le français,
grâce à une enseignante passionnée.
Eblouie par leur diversité, la réalisatrice
Julie Bertuccelli les révèle face caméra
en se concentrant sur les moments en
classe où ils sont tous réunis, et en ins-
tillant en hors-champs leurs trajectoires
respectives.
Fils de diplomates ou petits génies de la
musique, venus de pays en guerre ou
politiquement instables, parfois séparés
tragiquement de leurs parents, ils expri-
ment leur espoir inébranlable d’un ave-
nir meilleur au cours de séquences im-
pressionnantes où la cinéaste saisit les
émotions au fil de leur affleurement.
Démontrant ainsi non seulement les
bienfaits des classes d’intégration, mais
surtout la valeur indispensable des
échangesculturelset l’importance fonda-
mentale de l’écoute, «La cour de Babel»
offre une véritable leçon d’ouverture au
monde et aux autres.�

À L’AFFICHE

Etudiant, Alex (Kev Adams) est sous le
charme d’une bombe provençale.
Hélas, l’adolescent attardé et timide
ne sait comment aborder la beauté
de ses rêves. Pour parvenir à ses fins,
il convainc le pétillant Antoine Cha-
moine (Franck Dubosc) de lui ensei-
gner la drague. Débute alors une
séance d’éducation sexuelle et
amoureuse tirée par les cheveux… La
nouvelle et l’ancienne idole des jeu-
nes se rejoignent dans une comédie
sentimentale percluse de clichés sur
l’adolescence et les femmes.� VAD

de Pascal Bourdiaux, avec Kev Adams,
Franck Dubosc, Nora Arnezeder…

«Fiston»

Rockeur au grand cœur, Maxime (Vin-
cent Macaigne) revient en plein hiver
à Tonnerre, une paisible bourgade
bourguignonne, histoire de se mettre
au vert pour composer son prochain
album, et tombe sous le charme de
Mélodie (Solène Rigot). Las, leur idylle
se clôt sur une rupture brutale. En
souffrance, Maxime dévoile alors son
côté le plus obscur… Une superbe co-
médie romantique, intelligente, tou-
chante et très drôle, où la noirceur du
polar le dispute à la poésie des émo-
tions amoureuses.� RCH

de Guillaume Brac,
avec Vincent Macaigne, Solène Rigot,
Bernard Menez…

«Tonnerre»
«LA COUR DE BABEL» Polonais, Ukrainiennes, Tunisiens, Sénégalaises, Irlandais… Julie Bertuccelli les a filmés
dans leur classe d’accueil. Un film touchant et revigorant.

La grande classe de Julie Bertuccelli

En quatre films, Quentin Du-
pieux est devenu le cinéaste
français comique le plus exci-
tant du moment, au vrai sens du
terme, à des années-lumière des
mornes remplissages du sieur
Dany Boon. Après un «Steak»
(2006) «botoxé» à loisir, le fan-
tasque «Rubber» (2011) flan-
qué de son pneu psychopathe et
«Wrong», thriller surréaliste de
la plus belle eau, Dupieux (alias
Mr. Oizo quand il coiffe sa cas-
quette de compositeur electro)
arrive à maturité avec le su-
blime «Wrong Cops», si l’on ose
dire, tant l’immaturité la plus
jubilatoire caractérise son nou-
vel ovni!

Dans une banlieue quelcon-
que de Los Angeles, des flics ri-
poux et fanatiques de musique

electro s’adonnent à diverses ac-
tivités que la loi réprouve. A par-
tir d’une photo compromet-
tante publiée dans un magazine
gay et d’un moribond qui tarde à
expirer, le scénario organise
une manière de ballet en uni-
forme à la composition aussi dé-
lirante que rigoureuse. Descen-
dants bâtards et vachards des
Keystone Cops chers à Mack
Sennett (grand producteur du
burlesque muet), les gardiens
de la paix de Dupieux sont
d’une incongruité telle qu’ils ré-
sistent à toute récupération mo-
rale, politique ou autre. Partant,
ce chef-d’œuvre bricolé n’est re-
présentatif de rien, sinon de lui-
même.

Très loin donc d’être une
charge contre une société cor-

rompue, comme l’était encore
le fabuleux «Bandes de flic»
(1977) de Robert Aldrich, au-
quel il peut parfois faire pen-
ser, «Wrong Cops» file en con-
trebande une méditation
d’une profondeur insoupçon-
née sur l’idée de copie avec,
comme corollaire, la capacité
de l’electro à recycler toute
musique. Après des milliers de
bons et de sales flics célébrés
ou honnis par le cinéma, ceux
de Dupieux réussissent encore
à faire dérailler les clichés…
Chapeau!� VINCENT ADATTE

«WRONG COPS»

Les flics refont peau neuve

LE MAG CINÉMA

Mark Burnham, parfait en flic pourri et mélomane. PRAESENS

Agent secret redoutable, Ethan Ren-
ner (interprété par le charismatique
et grisonnant Kevin Costner) est réso-
lu à déposer les armes pour se con-
sacrer enfin à sa femme et à sa fille,
qu’il s’en va retrouver à Paris. Hélas, le
vieux baroudeur est contraint de reve-
nir aux affaires, question de vie ou
de mort… Mixant l’action, l’humour,
la romance et les bons sentiments,
ces «Trois jours à tuer» scénarisés par
Luc Besson se succèdent à un
rythme effréné au gré de courses
poursuites incessantes.� RCH

de Joseph McGinty Nichol, avec Kevin
Costner, Amber Heard, Hailee Steinfeld…

«3 Days to Kill»
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de Julie Bertuccelli
Durée: 1 h 34
Age légal/conseillé: 6/10
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INFO+

1. «300: la naissance
d’un empire» (N)
2. «Supercondriaque» (1)
3. «The Grand Budapest
Hotel» (2)
4. «Non-stop» (3)
5. «La grande aventure Légo» 3D (4)

6. «Un été à Osage County» (6)
7. «Dans l’ombre de Mary -
La promesse de Walt Disney» (N)
8. «Dallas Buyers Club» (9)
9. «12 years a slave» (R)
10. «Mr Peabody and Sherman»
3D (5)

BOX-OFFICE
La naissance d’un numéro un

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

�«Ni commentaire,
ni interviews, le film
raconte les choses
de lui-même.»

JULIE BERTUCCELLI CINÉASTE

Toute la richesse du monde et de l’enfance au sein d’une seule classe. AGORA

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

de Quentin Dupieux,
avec Mark Burnham, Eric Judor,
Marilyn Manson…
Durée: 1 h 25. Age légal/conseillé: 16/16

INFO+
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ON EN PARLE
THAÏLANDE
Un hacker extradé
vers la Suisse
Un pirate informatique présumé,
«Diab10», porteur d’un
passeport russe, a été arrêté en
Thaïlande avec l’aide de la
Suisse. Ce Marocain de 27 ans a
été interpellé à Bangkok après
une traque de deux ans. Il sera
extradé vers la Suisse, où il est
recherché pour criminalité
informatique. Il est notamment
accusé d’avoir propagé le virus
informatique «Zotob». En 2005,
ce «ver» avait temporairement
paralysé les systèmes de la
société américaine Microsoft,
des banques et des médias
dans 110 pays.�ATS

LE CHIFFRE

140 000
Comme les euros non déclarés
qu’un conseiller financier
néerlandais domicilié en Suisse
a tenté d’introduire en fraude en
Italie dimanche dernier, cachés
dans un sac en plastique�ATS

BÂLE PROPRE
Le citoyen mis
à contribution
Première dans une ville suisse,
Bâle va totalement supprimer le
ramassage des ordures par
camions pour le remplacer par
des centres de collectes de
déchets. Les habitants devront
aller déposer eux-mêmes les
sacs à ordures dans des
conteneurs enfouis dans le sol.
Actuellement, ils déposent leurs
ordures dans des sacs devant
leur immeuble. Les sacs sont
ramassés deux fois par semaine
par des camions. De nombreux
sacs sont déposés trop tôt, ce
qui attire les rats et provoque de
fortes odeurs.�ATS

CORÉE
DU SUD
Ruée
vers l’or
spatial
Une vraie
ruée vers l’or
spatial a fait
rage hier
dans une

région méridionale de la Corée
du Sud sur laquelle s’est
abattue le 9 mars dernier une
pluie de météorites. Des
centaines de personnes munies
d’outils, de GPS ou de
détecteurs de métaux ont
envahi collines et rizières autour
la ville de Jinju après la «pluie»
de pierres célestes. La dernière
météorite trouvée en Corée du
Sud l’avait été en 1943, alors
que la péninsule se trouvait
sous le joug de l’Empire
japonais.�LEFIGARO

Fin des ordures de rues.KEYSTONE

KE
YS

TO
NE

EN BAISSE

La société Euro Disney sera jugée pour
discrimination pour avoir publié en 2006 des offres
d’emplois réservées aux citoyens européens, de
préférence «blancs», visant à pourvoir des postes de
comédiens pour les parades du parc d’attractions.

Euro Disney: «De nationalité
européenne»

SP

FRANCE A l’initiative de Greenpeace, une spectaculaire action a visé hier la doyenne des centrales nucléaires françaises,
à Fessenheim. Une soixantaine de militants sont parvenus à investir les lieux, et nombre d’entre eux ont été interpellés par
les forces de l’ordre. Les écologistes réclament l’arrêt immédiat de la centrale; le président Hollande l’a promis pour fin 2016. �

A l’abordage de Fessenheim
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Le Ministère public bernois a
réclamé hier quinze ans de pri-
son assortis d’un internement
contre le thérapeute accusé de
pédophilie. La défense a plaidé
en faveur d’une peine de dix ans
de prison suspendue au profit
d’une mesure thérapeutique
institutionnelle.

Pour la procureure, le prévenu
âgé de 57 ans a fait preuve d’une
absence totale de scrupules. Il a
déployé une énorme énergie
criminelle.

Dans son réquisitoire, la re-
présentante du Ministère pu-
blic a parlé d’un cas de tous les
superlatifs en évoquant le nom-
bre de victimes et l’ampleur des
abus commis durant une tren-
taine d’années.

L’accusé doit être reconnu
coupable d’actes d’ordre sexuel

sur des enfants, d’actes d’ordre
sexuel sur des personnes dé-
pendantes, de pornographie et
de violation de la sphère intime
pour avoir en partie filmé des
scènes d’abus, a déclaré la pro-
cureure.

La peine de quinze ans est la
plus élevée que la justice puisse
prononcer pour ces délits.

Internement requis
Mais la procureure a demandé

au Tribunal régional de Berne
de prononcer l’internement,
car elle estime insuffisante une
mesure thérapeutique institu-
tionnelle. Elle juge incertaines
les chances de succès d’une
telle thérapie. L’accusé recon-
naît ses actes, mais il ne mani-
feste pas d’empathie envers ses
victimes.�ATS

Le Ministère public bernois a réclamé hier quinze ans de prison
assortis d’un internement. KEYSTONE

BERNE

Quinze ans et l’internement
du thérapeute pédophile

le Syndicat des services pu-
blics (SSP) révèle un nouveau
cas de dumping salarial sur le
site de l’aéroport. L’entreprise
SR Technics SA a dénoncé la
convention collective de travail
(CCT) pour fin juin et propose
un contrat moins favorable à
ses 79 employés.

L’entreprise spécialisée dans
la maintenance des avions veut
faire passer l’horaire de travail
hebdomadaire de 40 à 42 heu-
res et supprimer les mesures de
préretraites liées à la pénibilité
du travail irrégulier. Ces péjora-
tions représentent une perte sa-
lariale de 5%, a critiqué hier de-
vant les médias Yves Mugny,
secrétaire fédératif au SSP.

Selon le syndicat, SR Technics
n’est entré en matière sur au-
cune de ses propositions et n’en
a pas faites. Alors que la dénon-
ciation de la CCT était connue
depuis décembre, l’entreprise a
écrit à ses employés jeudi pour
les inviter à signer leur nouveau
contrat de travail individuel,
qui reprend la CCT appliquée à
Zurich et à Bâle où travaille
90% du personnel, faute de
quoi ils seront licenciés.

Intervention demandée
Le SSP met en garde le can-

ton, propriétaire de Genève Aé-
roport (GA), contre la multipli-

cation des conflits sur le site.
Les employés de Gate Gourmet
sont en grève depuis six mois, et
une procédure est en cours de-
vant la Chambre des relations
collectives de travail (CRCT) à
la suite du débrayage surprise à
Swissport le 9 mars, a rappelé
Yves Mugny.

Lundi, alors qu’il commentait
les bons résultats annuels de
GA, le président de son conseil
d’administration, le magistrat
Pierre Maudet, a indiqué vou-
loir discuter avec tous les ac-
teurs concernés pour remédier
aux «tensions sociales».

Brandissant la menace d’une
grève à SR Technics, le SSP
demande au gouvernement
d’intervenir de manière ur-
gente.

De son côté, le Département
de la sécurité et de l’économie
a rencontré la direction de SR
Technics à plusieurs reprises,
a indiqué à l’ats son secrétaire
général adjoint Patrick Baud-
Lavigne. «Maintenant que les
discussions entre les partenaires
sociaux sont rompues, nous at-
tendons de connaître la position
de l’employeur avant de nous pro-
noncer», a-t-il précisé.� ATS

Brandissant la menace d’une grève à SR Technics, le SSP demande au
gouvernement d’intervenir de manière urgente. KEYSTONE

MENACE SR Technic dans le colimateur du syndicat.

Nouveau cas de dumping
salarial à Genève Aéroport
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FISCALITÉ Les sénateurs proposent de renvoyer la convention sur les successions avec la France
au Conseil fédéral. Le socialiste Christian Levrat explique les motifs qui guident ce choix. Interview.

«Une solution à une impasse politique»
PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE CASTELLA

Le Conseil des Etats a refusé,
hier, de porter le coup de grâce à
la convention sur les successions
avec la France. Il renvoie le dos-
sier au Conseil fédéral, en lui de-
mandant de renégocier l’accord
dans le cadre plus large du dialo-
gue fiscal avec la France. Auteur
de cette proposi-
tion de renvoi, le
sénateur socia-
liste fribourgeois
Christian Levrat
en explique les
motifs et les en-
jeux. Interview.

Le renvoi de cette convention
au Conseil fédéral, est-ce
juste une manière de gagner
du temps?

Non, il s’agit de trouver une so-
lution à une impasse politique.
Les cantons romands se sont op-
posés de manière véhémente à
cet accord. Le Conseil national a
refusé d’entrer en matière dans
un rapport de force de deux con-
tre un. Nous sommes convain-
cus qu’on doit trouver une solu-
tion avec la France qui permette
d’éviter un vide conventionnel.
Partant de là, le seul moyen de
sortir de cette impasse, c’est de
prier le Conseil fédéral de re-
prendre les négociations, d’en
élargir le champ et d’intégrer
cette discussion dans ce qu’on
appelle le dialogue structuré, à
savoir les négociations qui in-
cluent la régulation des avoirs
non déclarés, l’imposition forfai-
taire,ainsique lesquestions fisca-
les autour de l’aéroport de Bâle-
Mulhouse.

Le renvoi était-il la moins
mauvaise des solutions?

Ce n’est pas un acte héroïque
que nous avons fait là. Nous
avons pris acte d’une position
des cantons romands qui me pa-
raît incroyablement fermée et
qui risque de se retourner contre
eux. C’est donc un acte de réa-
lisme politique de la part des
Etats. La Chambre des cantons
ne pouvait pas se positionner
contre les cantons.

La France refuse pourtant ca-
tégoriquement de renégo-
cier...

Oui, le ministre français des Fi-
nances, Pierre Moscovici, a été
assez clair à ce sujet. Peut-être
arrivera-t-on à nouer un paquet
global autour des questions fis-
cales, même si je ne me fais pas
trop d’illusions. Dans la constel-
lation politique actuelle, c’est la
seule option crédible qui reste
pour maintenir une forme de
dialogue entre la Suisse et la
France. Je regrette que les can-
tons se soient exprimés de ma-
nière belliqueuse, agressive et
peu raisonnée. C’est eux qui por-
teront la responsabilité d’un vide
conventionnel, et, au premier
rang d’entre eux, il faut citer le
ministre vaudois des Finances,
Pascal Broulis.

L’enjeu n’en valait-il pas la
peine?

Il faut voir. C’est une affaire qui
concerne potentiellement
180 000 personnes, mais la moi-
tié d’entre elles sont des doubles
nationaux, donc de toute ma-
nière soumis au droit français.
Ce sont des cas d’héritage relati-
vement rares, qui concernent
plutôt des gens aisés. Même si
j’ai une certaine compréhension
pour une partie des critiques ex-
primées, j’ai l’impression qu’on a
transformé cette affaire en psy-
chodrame politique. Des ré-
flexions partisanes n’y sont pas
complètement étrangères. L’été
et l’automne derniers, il était de
bon ton d’enjoindre à la Confé-
dération de négocier plus dure-
ment avec les Etats voisins. Cer-
tains ont cédé à des penchants
populistes qui seront au final au
détriment des contribuables
concernés.

En quoi?
Le but de cette convention est

d’éviter une double imposition
en Suisse et en France pour ces
contribuables, qu’ils aient des
voies de droit pour se défendre,
qu’ils soient protégés contre des
évolutions ultérieures du droit
français, que la France ne puisse
pas unilatéralement définir la
question du domicile et qu’elle

prenne en compte un délai de
carence à partir duquel elle
commence à taxer les personnes
concernées. Ce sont ces intérêts
qui ont été sacrifiés dans un jeu
de coqs qui a vu beaucoup de po-
liticiens, en Suisse romande, ri-
valiser de formules assassines et
de fermeté feinte face à la
France.

Cette affaire risque-t-elle de
péjorer encore nos relations
avec la France?

Je ne suis pas sûr. Dans un pre-
mier temps, c’est clair qu’au-
jourd’hui, du côté de Bruxelles
et dans une moindre mesure de
Paris, la doctrine, c’est: pas de
contact avec la Suisse. Mon sen-
timent, c’est qu’avec le temps, il
sera possible d’isoler les ques-
tions fiscales des suites du 9 fé-
vrier.

Pour quel résultat?
Notre position de négociation

est incroyablement faible, puis-
que la France voulait dénoncer
cet accord et que c’est à la de-

mande de la Suisse que des né-
gociations ont eu lieu. Après le
refus de l’accord par la Suisse, ce
sera assez facile pour la France
de dire: «Ecoutez, vous êtes gen-
tils, mais nous allons revenir à
notre première idée qui était de
dénoncer l’accord et d’appliquer
unilatéralement les règles qu’on
s’est fixées.» Dans ces condi-

tions, il serait un peu délicat
d’expliquer que le Parlement a
refusé l’accord. C’est la raison
pour laquelle on se contente de
proposer au Conseil fédéral un
chemin intermédiaire qui n’est
pas vraiment satisfaisant, mais
qui tient compte du rapport de
force partisan et de la position
des cantons.�

La France (à gauche, son ministre des Finances, Pierre Moscovici), refuse catégoriquement de renégocier.
La Suisse et Eveline Widmer-Schlumpf doivent trouver une solution pour éviter un vide conventionnel. KEYSTONE

Pour bénéficier d’une bourse d’études,
mieux vaut être jurassien que zougois.
«Vingt pour cent des étudiants du degré
tertiaire touchent une bourse dans le Jura,
contre 5% à Zoug», souligne le conseiller
national Mathias Reynard (PS, VS).

Le montant des bourses peut aussi va-
rier du simple au double: 4000 francs à
Neuchâtel en moyenne, contre
9100 francs dans le canton de Vaud. Ces
disparités sont à l’origine de l’initiative
sur les bourses d’études qui a été lancée
par l’Union des étudiants de Suisse
(Unes). Jugée trop chère et trop centra-
lisatrice, elle ne trouvera pas grâce aux
yeux de la majorité bourgeoise du Con-
seil national. Celui-ci reconnaît cepen-
dant l’existence du problème. Il devrait
adopter aujourd’hui une révision de la
loi sur les contributions à la formation,
qui fera office de contre-projet indirect.

La votation du 9 février contre l’immi-
gration a joué un rôle de révélateur. «La
Suisse ne peut pas maintenir son écono-
mie de pointe sans spécialistes. Si l’on ne
veut pas des étrangers, il faut soutenir les
Suisses», s’exclame le professeur Jac-
ques Neirynck (PDC, VD), membre du
comité d’initiative. «Or, les moyens ne
cessent de baisser. C’est scandaleux!»

«Harmonisation matérielle»
La commission de la science, de l’édu-

cation et de la culture n’est pas loin de
partager ce point de vue, mais elle juge
irréaliste une initiative qui contrain-
drait la Confédération à garantir un ni-
veau de vie minimal aux étudiants. Cela
occasionnerait des dépenses supplé-
mentaires de 500 millions de francs par
année et viderait de sa substance le
nouveau concordat intercantonal sur

les bourses. «Il faut ouvrir l’accès aux étu-
des supérieures avec une harmonisation
matérielle, mais sans empiéter sur les
compétences cantonales», affirme le rap-
porteur de la commission, Fathi Der-
der. C’est aussi l’objectif des partis du
centre.

«Mentalité d’assisté»
La commission estime avoir trouvé la

solution, d’une part en subordonnant
les contributions de la Confédération à
l’effort consenti par les cantons, d’autre
part en augmentant la part de Berne.
Actuellement, celle-ci se monte à
25 millions de francs par année, ce qui
correspond à 8% des dépenses cantona-
les. La commission exige des moyens
supplémentaires par voie de motion,
mais elle laisse au Conseil fédéral le
soin d’en fixer le montant.

Hier, la discussion a tourné à la con-
frontation entre la gauche rose-verte,
qui défend l’initiative, et l’UDC, qui ne
veutnide l’initiative,nid’unerévisionde
la loi qui conduirait à une augmenta-
tion des moyens alloués aux bourses.
«J’ai financé mes études en travaillant»,
souligne l’UDC Peter Keller (NW).
«Cette initiative introduit une mentalité
d’assisté.»

Pour sa collègue de parti Verena
Herzog (TG), il faudrait remplacer
les bourses par des prêts. Réponse de
Mathias Reynard, il ne s’agit pas d’of-
frir une rente de situation à tous les
jeunes, mais de compléter un apport
familial et personnel insuffisant afin
de rétablir l’égalité des chances. «Les
trois quarts des étudiants travaillent à
côté de leurs études.»�BERNE, CHRISTIANE
IMSAND

Selon Mathias Reynard, les trois quarts
des étudiants travaillent
à côté de leurs études. KEYSTONE

CONSEIL NATIONAL L’initiative des étudiants devrait être rejetée. Mais un soutien accru de la Confédération reste possible.

Les bourses d’études resteront de la compétence des cantons

RETOUR EN JUIN AU CONSEIL NATIONAL
Contrairement au National, en décembre, le Conseil des Etats refuse d’enter-
rer la convention sur les successions avec la France. Par 35 voix contre qua-
tre, il a proposé, hier, de la renvoyer au Conseil fédéral avec charge de corri-
ger le tir dans le cadre plus large des discussions en cours avec Paris sur les
questions fiscales. Le Conseil national devrait se prononcer à nouveau en juin.
S’il campe sur ses positions, il faudra faire une croix définitive sur cette con-
vention.
Signée en juillet dernier, celle-ci permettrait à la France de taxer les person-
nes domiciliées dans l’Hexagone si elles héritent d’un résident suisse, à
condition qu’elles y habitent depuis huit ans au moins et en déduisant l’im-
pôt successoral payé en Suisse.
Remontant à 1953, la convention actuelle règle la taxation de l’héritage sur
la base du domicile du défunt. La France a promis de la dénoncer en juin si
le nouveau texte n’est pas ratifié et elle exclut toute renégociation de celui-
ci. Cela entraînerait un vide juridique qui pourrait conduire à une double im-
position des héritiers.

VIN
Pas de franchise
à vingt litres

Les Suisses ne pourront pas rap-
porter de France trois cartons de
vin sans frais de douanes. Face à la
levée de boucliers, notamment
des milieux viticoles, le Conseil fé-
déral a renoncé à augmenter la
franchise douanière pour les vins,
la bière et le cidre de deux à 20 li-
tres par jour et par personne.

Le Conseil fédéral se contentera
de relever la limite à cinq litres. La
ministre des Finances Eveline
Widmer-Schlumpf a levé, hier, ce
coin de voile sur le projet qui sera
adopté en avril par le Conseil fédé-
ral. Cette option s’inspire d’une so-
lutionalternativeprésentéeparles
parlementaires proches des vigne-
rons.

Pour la conseillère fédérale, les
principes généraux de la réforme
ontétébienacceptés.Sonprincipal
but est de simplifier la législation,
afin de permettre, notamment,
une taxation électronique des
marchandises via un smartphone,
une tablette ou un ordinateur.

La liste actuelle de 18 types de
marchandises différentes soumi-
ses à droit de douane devrait être
réduite. Exit lait, œufs, fleurs cou-
pées, légumes, fruits, pommes de
terre et céréales.

Côté alcools forts, la limite pour
importer sans taxe resterait fixée à
un litre, mais elle engloberait aussi
lesalcopops.Rayontabac, leprojet
mis en consultation prévoit de
faire passer la franchise de 200 à
250 cigarettes.

Les quantités exemptes de taxes
resteraient les mêmes pour le
beurre et la crème (un litre ou un
kilo) et augmenteraient pour
l’huile, les graisses et la margarine
(cinq kilos ou litres).

Tours de vis
Plusieurs tours de vis devraient

accompagner le changement de
système. Le premier concerne les
viandes. Actuellement, la fran-
chise est de 500 grammes pour la
viande fraîche et de 3,5 kg si elle
est salée, séchée ou fumée. Il ne
devrait plus y avoir qu’une catégo-
rie «viandes et préparations de
viandes» avec une limite fixée à
seulement un kilo, voire trois.

Enfin, il faudra bien calculer
avant de franchir la douane. La
franchise de 300 francs au-dessus
de laquelle il faut s’acquitter de la
TVA devrait désormais englober
aussi le tabac et l’alcool.�ATS
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FESSENHEIM Des écologistes se sont introduits dans la centrale alsacienne.

Greenpeace s’active et rayonne
dans la réaction antinucléaire

«Stop risking Europe», arrêtez
le risque nucléaire en Europe.
C’est avec ce mot d’ordre qu’une
cinquantaine de militants de
Greenpeace sont entrés, hier, à
l’aube, dans la centrale nucléaire
de Fessenheim (Haut-Rhin).
Electricité de France (EDF) a
annoncé en début d’après-midi
que l’incident était clos, tous les
participants ayant été interpel-
lés. «Ces événements n’ont aucune
conséquence sur la sûreté des ins-
tallations», a indiqué un porte-
parole d’EDF.

Arrivés en camion, une soixan-
taine de militants de quatorze
nationalités différentes, selon
Greenpeace, ont pu escalader
les barrières du site à l’aide
d’échelles. Ils sont parvenus à
déployer une banderole sur le
dôme de protection d’un des
deux réacteurs de la centrale. En
tout, 56 personnes ont participé
à cette action, dont «une quaran-
taine ont réussi à entrer en zone
protégée», a indiqué le porte-pa-
role du ministère de l’Intérieur.
«Ils ont été immédiatement détec-
tés et identifiés comme étant des
militants écologistes menant une
action exclusivement médiatique.
A aucun moment l’intégrité de la
centrale n’a été menacée.» Peu
après 14 heures, EDF a annoncé
la fin de l’incident.

La communauté du renseigne-
ment français avait pourtant
alerté les responsables des sites
nucléaires nationaux, notam-

ment ceux du Commissariat à
l’énergie atomique (CEA), d’un
risque d’intrusion cette semaine
au sein de leurs établissements.
Chez les professionnels de la sû-
reté, on s’étonne que le com-
mando de Greenpeace ait pu
passer le deuxième niveau de
protection périmétrique de la
centrale de Fessenheim...

Peu après 11 heures, des acti-
vistes, à bord de cinq bateaux
pneumatiques, ont déployé une
nouvelle banderole proclamant
«Future is renewable, stop nu-
clear» (l’avenir est renouvelable,
arrêtez le nucléaire) sur le canal
d’Alsace, qui longe la centrale.
Les gendarmes les ont empê-
chés de se rapprocher du site nu-
cléaire. Vers midi, plusieurs mili-
tants étaient toujours juchés sur
le toit de la centrale et sur son
dôme de protection du réacteur.

Ces militants ont appelé les
autorités de la centrale et les
pouvoirs publics à faire cesser
«la menace posée par les centra-

les nucléaires vieillissantes en
Europe». Greenpeace réclame
que l’Union européenne, dont
les dirigeants se rencontreront
lors d’un sommet demain, s’en-
gage dans «une vraie transition
énergétique» et s’impose l’ob-
jectif contraignant de 45%
d’énergie renouvelable à l’hori-
zon 2030.

Des opérations
coup de poing courantes
Ce n’est pas la première fois

que les militants écologistes en-
trent dans la centrale alsa-
cienne. Le 28 mars 2013, une di-
zaine d’entre eux avaient affiché,
grâce à des projecteurs, «Pour-
quoi seulement moi?» sur un des
réacteurs du site. La centrale de
Fessenheim est la doyenne des
centrales françaises. En service
depuis 1977 et dotée de deux
réacteurs d’une puissance de
900 mégawatts chacun, Fessen-
heim est la seule des 19 centrales
françaises dont la fermeture a

été annoncée par François Hol-
lande, pour fin 2016.

Greenpeace s’est spécialisé
dans ce type d’actions coup de
poing, qui remettent en cause la
sécurité des centrales nucléai-
res. Il y a deux semaines, des mi-
litants de l’association sont par-
venus à bloquer l’accès à la
centrale du Bugey (Ain) et à sus-
pendre des banderoles, barrées
du slogan «The End», sur le site
de Beznau.� LEFIGARO

Les militants de Greenpeace ont facilement pu s’introduire dans l’enceinte de la centrale de Fessenheim. KEYSTONE

Déjà, le 5 mars dernier, des
militants de Greenpeace ont
investi la centrale de Beznau,
mais aussi, de façon cordon-
née d’autres sites nucléaires
en France, Belgique, Espagne,
Pays-Bas et Suède. Hier, ils
ont visé la vieille centrale
alsacienne de Fessenheim.
Avec le même but, dénoncer
la vétusté de certains réac-
teurs en fonction en Europe.

RAPPEL DES FAITS

ALSACE

Vladimir Poutine affirme vouloir «re-
noncer à la rhétorique de la guerre froide».
Mais hier, sous les dorures du Kremlin, le
président russe s’est glissé, avec assurance
et orgueil, dans les habits du chef de l’an-
cien bloc soviétique, d’un «monde bipo-
laire» qu’il semble regretter. Au lende-
main du référendum d’adhésion de la
Crimée, Vladimir Poutine a signé un trai-
térattachant lapéninsuleukrainienneà la
Russie.

Moscou a pris sa revanche sur un Occi-
dent qui a méprisé ses «intérêts» durant
vingtans,etc’estcettevictoirequiaétécé-
lébrée dans le pays. La fête s’est déroulée à
Moscou, sur les places centrales des ré-
gions, et aussi à la télévision publique, qui
a célébré l’avènement d’une «secousse tec-
tonique dans la géopolitique mondiale».

«La question de la Crimée est d’une impor-
tance vitale, historique, pour nous tous», a
déclaré le chef du Kremlin lors d’une
adresse exceptionnelle à la nation, inter-
rompue à plusieurs reprises par des stan-

ding ovations. Vladimir Poutine a salué le
«peuple frère ukrainien», pour mieux fusti-
gerensuite les«néonazis, les russophobeset
les antisémites» qui, à Kiev, ont eu «recours
à la terreur, aux meurtres et aux pogroms».
Ces derniers ont «perpétré un coup d’Etat»
sous l’emprise de «sponsors étrangers»,
dont les actions «étaient dirigées contre
l’Ukraine, la Russie et l’intégration dans l’es-
pace eurasiatique». Ces «sponsors» occi-
dentaux, également qualifiés de «parte-
naires», ont «dépassé les bornes, se sont
comportés de manière brutale, irresponsable
et non professionnelle», a ajouté Vladimir
Poutine.

Puissance retrouvée
Le chef du Kremlin a repris l’argument

central de la diplomatie russe, censé justi-
fier l’intégration de la Crimée: pourquoi
l’Occident, qui a reconnu l’indépendance
du Kosovo en 2008, devrait interdire à la
Russie de venir au secours de ses conci-
toyens?«Cen’estmêmeplusundoublestan-

dard, il s’agitdecynismeprimitifetdirect»,a-
t-il condamné. Comme si, dans son esprit,
lesmenacesayantpesésurlapopulational-
banaise et celle de Crimée étaient identi-
ques.

A Moscou, où des drapeaux russes pen-
dent aux façades des immeubles, tout
comme au palais présidentiel, la mise en
scène était soignée. Elle avait pour but de
célébrer la puissance retrouvée de la Rus-
sie qui, après s’être fait «voler la Crimée», a
dû «baisser la tête» durant des décennies.
Lesdéputésetsénateursportaientenbou-
tonnière le ruban bicolore, emblème de la
victoire russe dans la grande guerre pa-
triotique contre l’Allemagne nazie.

Maisàobserverleballetdesparlementai-
res, c’est plutôt le triomphe sur l’Occident
que ces derniers semblaient fêter. Leonid
Sloutski, président du Comité pour les re-
lations avec les anciens pays soviétiques,
viséparlessanctionseuropéennesetamé-
ricaines, a reçu, en signe de compassion,
les accolades appuyées de ses collègues.

Mesures de représailles
«Ce n’est pas avec ça qu’ils nous feront

peur. C’est raté», expliquait Sergueï Je-
lezniak, vice-speaker de la Douma figu-

rant aussi sur la liste de Bruxelles. Tout
comme les autres responsables russes
visés par les sanctions européennes, ce
dernier est un figurant tout à fait acces-
soire du conflit. Pour leur part, deux des
trois leaders séparatistes de Crimée, in-
connus il y a seulement trois semaines,
devisaient avec le premier ministre,
Dmitri Medvedev, et le chef de l’admi-
nistration présidentielle, Sergueï Iva-
nov, comme si ce petit monde se con-
naissait de longue date.

Par moments rassurant, Vladimir
Poutine n’a fait aucune mention de me-
sures de représailles aux sanctions occi-
dentales, a rassuré la minorité tatare de
Crimée, conforté l’usage de la langue
ukrainienne dans la future région russe
de Crimée. Il a surtout affirmé «ne pas
souhaiter une partition de l’Ukraine».
«Nous n’en avons pas besoin», a-t-il pré-
cisé. Dans l’entourage du pouvoir, le
ton est moins catégorique. � MOSCOU,
PIERRE AVRIL, LEFIGARO

Selon Vladimir Poutine, la question
de la Crimée est «d’une importance
vitale, historique». KEYSTONE

MOSCOU Le président russe a signé, hier, le traité entérinant l’entrée de la péninsule dans la Fédération de Russie.

Vladimir Poutine célèbre son triomphe en Crimée

EN IMAGE

AFRIQUE DU NORD
Immigrants par centaines à Melilla. Environ 500
immigrants subsahariens ont franchi la frontière séparant le Maroc
de l’enclave espagnole de Melilla, ont annoncé les autorités
locales. Il s’agit de l’un des groupes les plus importants de ces
dernières années. Cet assaut a été qualifié de «violent» par le
préfet de la ville, Abdelmalik El Barkani. Il a été lancé le matin par
environ un millier de clandestins contre la triple frontière grillagée
qui sépare le Maroc de Melilla, actuellement soumise à une très
forte pression migratoire.�ATS-AFP

KEYSTONE

ESPIONNAGE
La NSA a des ressources inépuisables...
L’agence américaine de renseignement NSA a la capacité technique
d’enregistrer l’ensemble des appels téléphoniques passés d’un pays.
Elle peut décrypter ces conversations un mois après qu’elles ont eu
lieu, selon des nouvelles révélations d’Edward Snowden, dont se fait
l’écho le «Washington Post». Le journal, qui s’appuie sur des
documents transmis par l’ancien employé de la NSA réfugié en Russie,
explique que ce programme, surnommé Mystic, a été lancé en 2009 et
a atteint ses pleines capacités en 2011 contre un pays cible.�ATS-AFP

GÉNOCIDE
Le premier Rwandais jugé à Paris fait recours
La justice française devra rejuger le premier Rwandais condamné à
Paris pour sa participation au génocide des Tutsi en 1994. Pascal
Simbikangwa a fait appel, a-t-on appris auprès de ses avocats.
Condamné vendredi à 25 ans de prison après six semaines de procès,
Pascal Simbikangwa a nié les faits qui lui sont reprochés, se disant
victime d’une «chasse aux sorcières». Pour ses avocats, il s’agit d’une
décision «politique», à quelques semaines des commémorations du
vingtième anniversaire du génocide au Rwanda, qui a salué la
condamnation.�ATS-AFP

DROITS DE L’HOMME
La Turquie épinglée pour Abdullah Öcalan
La Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la Turquie.
Elle estime que le chef rebelle kurde Abdullah Öcalan a été traité de
façon inhumaine pour avoir écopé d’une peine de prison à perpétuité
incompressible, sans possibilité de libération conditionnelle. Pour cette
Cour européenne, l’emprisonnement à l’isolement en tant que seul
détenu de l’île-prison d’Imrali, de 1999 à 2009, a également constitué
un mauvais traitement.�ATS-AFP
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Téléphonez-nous au 0800 010 112 (gratuit)
ou rendez-nous visite dans l’une de nos 25 succursales.
www.cembra.ch
CembraMoney Bank AG, Bändliweg 20, 8048 Zürich

CembraMoney Bank
Opportunités d’investissement

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

Obligations de caisse

8 ans 2.00%

7ans 1.75%

6ans 1.65%

5ans 1.50%

4ans 1.25%

3ans 1.00%

2ans 0.63%

PUBLICITÉ

INTERNET Adossées à un colossal marché domestique, ces sociétés affichent
des croissances et des valorisations supérieures à celles des leaders de la Silicon Valley.

Les géants du Web chinois
partent à l’assaut du monde
BENJAMIN FERRAN

Les géants de l’internet chinois
se sentent à l’étroit dans leurs
frontières. Alibaba a confirmé
qu’il préparait son entrée en
Bourse à New York, plutôt qu’à
Hongkong. Cette opération,
programmée pour la fin de l’an-
née, s’annonce comme la plus
grosse introduction en Bourse
d’une entreprise du Web depuis
Facebook en 2012.

La future cotation d’Alibaba est
le dernier signe de l’extraordi-
naire vigueur du Web chinois.
Valorisé jusqu’à 200 milliards de
dollars par certains analystes, le
site d’e-commerce deviendrait
le deuxième groupe internet au
monde par la taille, derrière
Google. Son premier rival en
Chine, Tencent, pèse déjà
165 milliards de dollars, à peu
près autant qu’un Amazon ou
qu’un Facebook. L’action du nu-
méro deux chinois du Web, pré-
sent dans la messagerie, l’e-com-
merce et les jeux vidéo, a doublé
depuis un an à la Bourse de
Hongkong.

Facebook pas assez bien
Les groupes Internet chinois

sont portés par la taille colos-
sale de leur marché domesti-
que. On dénombre plus de
600 millions d’internautes en
Chine, deux fois plus qu’aux
États-Unis et quinze fois plus
qu’en France. Mais ces sites ne
se contentent pas de plagier
leurs équivalents américains,
souvent bloqués par la censure,
et sont au contraire souvent
très innovants. «Un Chinois

n’utiliserait pas Facebook ou
Twitter, même s’ils étaient dispo-
nibles, car ils ne sont pas assez
bien pour lui», estime Renaud
Édouard-Baraud, responsable
de l’Atelier BNP-Paribas en
Asie. «Alibaba est ainsi à la
pointe du paiement sur les mobiles
grâce à son service Alipay.» Ré-
sultat, les internautes ont pris
très tôt confiance dans le paie-
ment en ligne, et les revenus de
l’e-commerce chinois dépasse-
ront pour la première fois ceux
des États-Unis en 2016, selon
les projections du cabinet
eMarketer.

Lever des fonds
à Wall Street
Inspirés par les fabricants

d’électronique grand public
tels que Lenovo, Huawei ou
ZTE, qui se sont aventurés
hors de Chine dans les années
2000, ces groupes internet rê-
vent maintenant de porter
leur savoir-faire à l’internatio-

nal. Baidu, l’équivalent chi-
nois de Google, s’est associé
début 2013 avec Orange pour
créer un navigateur internet
et des services mobiles en
Afrique. Tencent a traduit son
application de messagerie We-
Chat dans de nombreuses lan-
gues, dont le français, et com-
mence à connaître de beaux
succès en Amérique du Sud et
en Afrique. Pour ces groupes,
lever des fonds à Wall Street
est le meilleur moyen d’accé-
lérer cette expansion. Les ca-
pitaux sont abondants, et les
valeurs internet sont en vo-
gue.

Depuis 2009, neuf des dix
plus grosses introductions en
Bourse de sociétés chinoises
du Web ont eu lieu outre-At-
lantique, selon le décompte de
Dealogic. Et le rythme ne ra-
lentit pas. Weibo, une autre
star chinoise considérée
comme le Twitter local, dé-
barquera à New York cette an-

née pour lever 500 millions
de dollars.

Expansion au Etats-Unis
«S’introduire aux États-Unis

est aussi une question de recon-
naissance», explique Thibaut
de Smedt, directeur associé de
la banque d’affaires Bryan,
Garnier & Co. La cotation à
New York «fera de nous une en-
treprise plus internationale et
améliorera la transparence du
groupe», affirme ainsi Alibaba.

L’entreprise fondée en 1999
par Jack Ma contourne au pas-
sage des règles de la Bourse de
Hongkong qui auraient empê-
ché son fondateur de garder le
contrôle du conseil d’adminis-
tration.

Dotés de nouveaux moyens,
les groupes du Web chinois
vont pouvoir faire leur marché
aux États-Unis. Ils cherchent à
acquérir des compétences et à
se faire passer pour un acteur
local, comme l’a fait Lenovo en
achetant les ordinateurs d’IBM
puis les smartphones de Moto-
rola. Alibaba a déjà commencé
à avaler quelques petits con-
currents américains d’eBay.
Tencent a participé à l’un des
tours de table de l’application
de photos éphémères
Snapchat. «Ce premier mouve-
ment lui a permis de faire des
tests, pour apprendre à connaître
les consommateurs américains»,
analyse Renaud Édouard-Ba-
raud.

Les acteurs américains histo-
riques d’internet regardent
cette expansion avec une for-
tune diverse. Yahoo!, toujours
actionnaire d’Alibaba à hau-
teur de 20%, touchera le jack-
pot lors de l’introduction du
site chinois. Twitter, de son
côté, se prépare à rivaliser avec
Weibo. Son PDG, Dick Costolo,
est cette semaine en Chine
pour «apprendre davantage sur
la culture chinoise et le secteur
technologique local, qui est en
plein boom».� LE FIGARO

Utilisateurs de smartphones à Taiyuan, dans le nord de la province du
Shanxi. LIU JIANG/IMAGINECHINA
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PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1269.4 +0.9%
Nasdaq 
Comp. ß
4333.3 +1.2%
DAX 30 ß
9242.5 +0.6%
SMI ß
8240.0 +0.9%
SMIM ß
1659.3 +0.9%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3073.7 +0.8%
FTSE 100 ß
6605.2 +0.5%
SPI ß
8003.8 +0.9%
Dow Jones ß
16336.1 +0.5%
CAC 40 ß
4313.2 +0.9%
Nikkei 225 ß
14411.2 +0.9%

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

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

ABB Ltd N 22.07 21.86 24.80 19.32
Actelion N 89.00 89.15 93.45 49.31
Adecco N 74.30 73.55 79.80 47.31
CS Group N 27.11 26.72 30.54 23.51
Geberit N 286.50 284.80 290.00 213.10
Givaudan N 1377.00 1376.00 1402.00 1092.00
Holcim N 70.50 70.20 79.10 62.70
Julius Baer N 39.27 38.94 45.91 34.08
Nestlé N 64.80 64.25 70.00 59.20
Novartis N 72.20 71.80 75.30 63.20
Richemont P 83.50 82.30 96.15 67.60
Roche BJ 259.10 255.20 274.80 212.80
SGS N 2112.00 2102.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 560.00 552.50 606.50 482.60
Swiss Re N 81.05 80.60 86.55 66.10
Swisscom N 521.50 519.50 526.50 390.20
Syngenta N 323.00 321.70 409.30 302.10
Transocean N 34.31 33.90 54.25 33.30
UBS N 18.13 17.84 19.60 14.09
Zurich FS N 263.50 262.50 275.10 225.60

Alpiq Holding N 126.00 125.50 130.60 109.70
BC Bernoise N 210.50 212.10 264.75 190.60
BC du Jura P 65.40 65.95 68.55 59.50
BKW N 29.60 29.50 34.00 27.75
Cicor Tech N 36.60 35.50 38.35 26.90
Clariant N 17.74 17.51 18.83 12.55
Feintool N 85.60 85.00 88.80 60.00
Komax 136.40 134.10 154.00 80.15
Meyer Burger N 16.50 16.45 19.25 5.20
Mikron N 6.85 6.89 7.96 5.06
OC Oerlikon N 14.95 14.70 15.65 9.91
PubliGroupe N 106.20 106.00 148.80 85.00
Schweiter P 691.50 685.00 712.50 551.50
Straumann N 186.10 185.30 195.50 113.40
Swatch Grp N 100.00 97.60 104.80 83.35
Swissmetal P 0.74 0.74 1.15 0.47
Tornos Hold. N 4.90 4.91 6.00 3.90
Valiant N 88.15 87.65 91.00 74.60
Von Roll P 1.79 1.73 2.08 1.30
Ypsomed 77.00 76.25 82.00 52.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 52.24 51.28 55.40 27.97
Baxter ($) 67.31 66.50 74.59 62.80
Celgene ($) 152.56 150.23 171.94 58.53
Fiat (€) 7.99 8.04 8.28 3.83
Johnson & J. ($) 93.94 93.93 95.98 78.50
Kering (€) 139.95 139.00 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 129.10 128.00 150.05 117.80
Movado ($) 114.32 113.91 117.45 94.57
Nexans (€) 36.50 36.15 43.27 28.78
Philip Morris($) 80.47 80.28 96.72 75.28
Stryker ($) 81.53 80.79 83.86 63.35

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.92 ............................. 1.3
(CH) BF Conv. Intl .......................... 97.39 ........................... -2.1
(CH) BF Corp H CHF ..................106.25 .............................2.2
(CH) BF Corp EUR .......................115.40 .............................2.1
(CH) BF Intl ..................................... 73.70 .............................0.8
(CH) Commodity A ...................... 78.84 .............................0.1
(CH) EF Asia A ............................... 85.77 ...........................-4.9
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 167.28 ...........................-6.3
(CH) EF Euroland A .................... 119.49 .............................0.2
(CH) EF Europe ........................... 144.00 .............................1.0
(CH) EF Green Inv A ......................97.11 ...........................-2.2
(CH) EF Gold ................................620.43 ...........................29.0
(CH) EF Intl ....................................152.03 ...........................-2.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................341.92 .............................0.6
(CH) EF Sm&MC Swi. .................479.55 .............................3.2
(CH) EF Switzerland ..................343.45 .............................0.7
(CH) EF Tiger A...............................93.51 ...........................-4.7
(CH) EF Value Switz...................166.43 .............................1.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................112.42 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.79 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.93 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.18 .............................0.4

(LU) EF Climate B..........................74.25 .............................4.6
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 204.89 ...........................-0.5
(LU) EF Sel Energy B ................ 814.84 ........................... -1.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 121.76 ........................... -2.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............25049.00 ........................... -5.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................131.87 .............................2.2
(LU) MM Fd AUD........................244.98 .............................0.4
(LU) MM Fd CAD .........................191.57 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.32 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.65 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.63 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.53 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.27 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.98 .............................0.1
Eq. Top Div Europe .................... 127.02 ............................. 1.6
Eq Sel N-America B ...................172.31 ...........................-0.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................200.51 .............................1.2
Bond Inv. CAD B .......................... 187.85 .............................2.3
Bond Inv. CHF B ......................... 130.24 ............................. 1.3
Bond Inv. EUR B...........................91.30 .............................2.5
Bond Inv. GBP B .........................101.57 .............................2.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.57 .............................1.8
Bond Inv. Intl B..............................99.43 .............................1.0
Ifca ...................................................115.40 .............................4.2
Ptf Income A ................................ 107.99 .............................0.9
Ptf Income B ................................135.99 .............................0.9
Ptf Yield A ..................................... 136.48 ........................... -0.1
Ptf Yield B......................................164.21 ........................... -0.1
Ptf Yield EUR A ...........................108.68 .............................0.7
Ptf Yield EUR B ............................143.30 .............................0.7
Ptf Balanced A .............................163.63 ...........................-0.9
Ptf Balanced B............................190.58 ...........................-0.9
Ptf Bal. EUR A............................... 113.35 .............................0.1
Ptf Bal. EUR B ............................. 140.09 .............................0.1
Ptf GI Bal. A .................................... 94.85 ...........................-0.0
Ptf GI Bal. B ..................................104.16 ...........................-0.0
Ptf Growth A .................................213.19 ........................... -1.9
Ptf Growth B ............................... 238.19 ........................... -1.9
Ptf Growth A EUR ....................... 110.81 ........................... -0.4
Ptf Growth B EUR .......................130.65 ........................... -0.4
Ptf Equity A .................................. 246.37 ............................-3.6
Ptf Equity B .................................. 264.17 ............................-3.6
Ptf GI Eq. A EUR .........................106.04 ........................... -1.3
Ptf GI Eq. B EUR ...........................107.15 ........................... -1.3
Valca ...............................................309.84 ...........................-0.6
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 173.28 .............................1.2
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 164.64 .............................0.8
LPP 3 Portfolio 45 ......................190.09 .............................0.2
LPP 3 Oeko 45 .............................. 135.92 .............................0.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............99.34 ..........97.62
Huile de chauffage par 100 litres .........103.40 .....104.40

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.97 .........................0.97
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.62 ......................... 3.61
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.57 ........................ 1.56
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.68 ........................2.68
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.62 ........................ 0.62

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2016 1.232 1.189 1.251 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.8631 0.8849 0.836 0.92 1.087 USD
Livre sterling (1) 1.4311 1.4673 1.395 1.517 0.659 GBP
Dollar canadien (1) 0.775 0.7946 0.7545 0.8305 1.204 CAD
Yens (100) 0.8508 0.8724 0.8085 0.9105 109.82 JPY
Cour. suédoises (100) 13.6024 13.9886 13.19 14.41 6.93 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1350.55 1366.55 20.59 21.09 1447.25 1472.25
 Kg/CHF 37905 38405 577.9 592.9 40635 41385
 Vreneli 20.- 218 245 - - - -

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

Le chiffre du jour

39,5 millions de francs: Le groupe technologique
zurichois ABB a décroché une nouvelle
commande de en Suède.

CONJONCTURE
Le Seco reste optimiste sur l’évolution
de l’économie suisse

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco)
table toujours sur une consolidation de la
reprise conjoncturelle en Suisse en 2014
et 2015. Le groupe d’experts de la
Confédération qu’il a mandatés anticipe
une croissance du produit intérieur brut
(PIB) de 2,2% cette année et de 2,7% l’an
prochain. Pour 2014, la prévision de
croissance du PIB a toutefois été revue en
légère baisse. En décembre, les experts du
Seco misaient encore sur une progression

de 2,3%. La conjoncture mondiale s’éclaircit progressivement,
même si d’importantes différences entre régions géographiques
persistent, écrivent mardi les experts des services du conseiller
fédéral Johann Schneider-Ammann. Aux Etats-Unis, en particulier,
la dynamique conjoncturelle continue d’élargir son assise. Forte
d’une demande plus soutenue en matière de consommation
privée et d’investissements, ainsi que de l’atténuation des effets
de frein de la politique budgétaire, l’économie américaine devrait
afficher une croissance vigoureuse en 2014 et 2015. �ATS
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E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10031.00 ...... 0.6
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13727.00 .....-1.9
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......102.03 .....-9.7
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 99.94 .....-1.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................141.43 .....-0.3
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 98.54 .....-1.1
Bonhôte-Immobilier .....................120.10 ...... 0.1

    dernier  %1.1.14
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FRANCE Touchée par la crise, cette cité industrielle de Haute-Savoie fait partie des conquêtes possibles
du mouvement Bleu Marine, d’autant que le maire UMP sortant se retire après 31 ans de mandat.

Objectif Cluses pour le Front national
CLUSES
PHILIPPE VILLARD

«Votez Martin!», «Votez Mar-
tin, y en a besoin!». Tracts en
mains et sourire aux lèvres, ac-
compagné d’une poignée de mi-
litants, le candidat Bleu Marine
arpente le marché de Cluses.
Des policiers municipaux vien-
nent revendiquer un dispositif
de saisie électronique des pro-
cès-verbaux tandis qu’il répond
en pensant «à ces pauvres auto-
mobilistes»… Cette campagne
indécise pourrait pourtant s’avé-
rer décisive pour le futur de
cette cité industrielle de Haute-
Savoie, place forte de l’industrie
du décolletage et ville moyenne
de 18 000 habitants.

Les 23 et 30 mars, les électrices
et électeurs choisiront leur qua-
trième maire depuis 1945, dont
deux ont «régné» plus de trente
ans. Et le futur élu pourrait sortir
des rangs du Front national. En-
tre crise et copeaux, le terreau
n’a jamais semblé aussi favorable
à Dominique Martin, 53 ans,
candidatpour lacinquièmefoisà
la magistrature locale.

Pour rafler la mise, il entend
bénéficier de la division de la
droite traditionnelle au niveau
local et profiter de la houle du
mécontentement national qui
devrait transformer les régates
de ce scrutin intermédiaire en
gros grain politique pour la gau-
che gouvernementale. Mais ce
vieux routier des élections se
garde de tout triomphalisme.
Déjà que tous ses colistiers ne
l’aident pas (lire encadré). «Je
suis devenu ce professionnel de la
politique que je dénonçais dans
ma jeunesse, mais je reste fidèle à
mes couleurs», confesse
d’ailleurs, en laissant presque
percer une pointe de lassitude,
celui qui est aussi conseiller ré-
gional Rhône-Alpes depuis
1992.

Les faux jumeaux
et l’épouvantail
Pourtant, le ton monte, les

mains s’agitent, et le regard
s’anime lorsqu’il s’agit de dénon-

cer le bilan des sortants. «Cluses
a perdu des centaines d’habitants
et des milliers d’emplois indus-
triels. Avec 12,3% de chômage, la
ville connaît le plus fort taux du dé-
partement, et le commerce est en
déshérence», assène-t-il.

«Même s’il est arrivé en tête une
fois aux municipales de 2001, il a
quand même perdu beaucoup
d’élections», tacle le maire sor-
tant, l’UMP Jean-Claude Léger,
70 ans, qui se retire après 31 ans
de mandat, sans trop savoir à qui

il remettra les clés de l’Hôtel de
ville. A l’heure de l’héritage poli-
tique, il avoue avoir accouché
«de faux jumeaux», puisque
Jean-Louis Mivel et Claude Hu-
gard, deux de ses adjoints, inca-
pables de s’entendre, ont monté
chacun leur liste pour briguer sa
succession. Sans compter une
troisième liste de droite et une
liste de gauche.

Depuis qu’il a commencé à vi-
ser la mairie en 1989, à 28 ans,
Dominique Martin a toujours

été là pour faire peur, faisant le
plein de ses voix au premier
tour, mais ne rassemblant ja-
mais au-delà de son camp au se-
cond. Cependant, au fil des ans,
l’homm, qui a su arrondir ses li-
gnes, politiques comme physi-
ques, pense désormais que les
Clusiens et Clusiennes ont su
apprivoiser l’épouvantail. «Sur
les marchés, on ne me jette plus les
tracts à la figure depuis long-
temps», en veut-il pour preuve.
Mais, alors qu’il faisait dernière-
ment du porte-à-porte électoral,
sa voiture a été caillassée dans le
quartier sensible des Ewües.

Front républicain
Malin Martin. En militant

aguerri, il considère que la dé-
diabolisation chemine en douce
dans les esprits. «Je suis serein et
sûr de mes convictions. Ça fait
30 ans que le FN dit que l’Europe
c’est le partage de la misère, que
l’immigration non contrôlée, c’est
la dévalorisation du travail ma-

nuel et que d’ores et déjà, les classes
moyennes sont laminées», pour-
suit-il.

Dans ce contexte, si Cluses
semble ce fruit un peu talé par la
crise mais prêt à tomber dans le
panier du Front national, pour-
quoi ne pas faire donner «La
Marine» en ville?

«Elle ne viendra pa, car Domini-
que Martin représente la vieille
garde du FN. Il était proche de
Jean-Marie ou de Bruno Gollnish,
mais il ne cadre pas avec la nou-
velle image que veut se donner le
parti. Il a beau siéger au bureau
politique, il n’y exerce plus autant
de responsabilités qu’avant», es-
time Christian Lacroix, prési-
dent de l’association culturelle
et rock’n’roll Macadam.

«Marine, c’est la marraine de
mon fils et elle m’a déjà proposé de
venir à Cluses. Mais je n’y tiens
pas. Je préfère ne pas attirer l’at-
tention et voir se créer un front ré-
publicain», analyse le candidat.

Et c’est bien, en dernier res-
sort, sur ce sursaut citoyen que
compte Jean-Claude Léger pour
que la droite traditionnelle
sauve les meubles. «La seule
chance pour Martin de conquérir
la mairie, c’est de miser sur une
triangulaire au second tour», ana-
lyse-t-il. «Sinon, je pense que la
raison l’emportera et que l’on saura
lui faire barrage.»

Même si, comme beaucoup, il
déplore «un climat national très
lourd, empreint de rejet où plus
personne ne croit au politique».

«Il ne faut jamais oublier qu’un
mandat politique n’est rien d’autre
qu’un CDD. Je sais que les Français
enontmarredespolitiquesetque la
colère gronde, mais je dis qu’avant
de tout faire péter dans la rue, les
gens ont la possibilité de tout faire
péter dans les urnes», objecte Do-
minique Martin qui, fidèle à la
dialectique du Front national, se
déclare toujours «prêt à perdre
sur ses convictions plutôt qu’à ga-
gner avec celles des autres».

En attendant le verdict des ur-
nes, en coulisses, émergent déjà
les premiers éléments de résis-
tance. Signe que la bataille s’an-
nonce rude?�

La mairie de Cluses excite bien les convoitises de cinq listes et aiguise l’appétit du Front national. PHILIPPE VILLARD

«Depuis 2001, on appelle à voter contre le
Front national, alors si en mars la liste FN
est élue à Cluses, nous n’organiserons pas le
festival Musiques en stock», affirme Chris-
tian Lacroix, président de l’association
Macadam. Cette structure est proprié-
taire du nom «Musique en stock» et a
reçu délégation de la mairie pour organi-
ser, depuis 14 ans maintenant, ce festival
musical gratuit qui se tient début juillet.

Quelque 250 bénévo-
les contribuent à l’orga-
nisation et au déroule-
ment d’un rendez-vous
qui a attiré 42 000 per-
sonnes en quatre jours
en 2013, «et je ne suis pas
sûr qu’ils soient tous pro-
FN. Sans parler des artis-
tes qui vont m’appeler et
me dire ‘Lacroix, chez toi
c’est passé FN, alors je ne
vais pas venir’. Ils vont se
décommander pour éviter
d’être ‘récupérés’ en-

suite», poursuit-il. Enfin, il indique aussi
avoir pris les devants au niveau comptable.

Plusieurs sponsors nationaux ou régio-
naux ainsi consultés seraient d’ores et
déjà prêts à se retirer.

Risque politique
Ils enlèveraient quelque 40 000 euros

au budget d’une manifestation que cer-
taines des stations alentours seraient déjà

sur les rangs pour accueillir si d’aventure
il le fallait.

«Je pense qu’une arrivée du Front national
à Cluses pourrait compromettre l’octroi de
subventions qui ne sont pas automatiques et
que la situation ferait peser un risque d’écla-
tement sur la communauté de communes,
dont Cluses reste la ville centre», analyse
encore Jean-Claude Léger.

Un argument équivoque pour son ad-
versaire, qui dénonce les nou-
velles ambitions du futur ex-
maire de Cluses. Sa place de 13e
sur la liste Mivel lui permet-
trait, en cas de succès, d’espérer
se parachuter au sein de cette
structure locale.

Enfin, Dominique Martin se
garde bien d’évoquer une quel-
conque chasse aux sorcières s’il
arrivait aux commandes de la
ville, notant que «le personnel
communal en place est protégé
par son statut et que les services
tournent».�

Un festival prêt à démonter scènes et tréteaux

Le festival Musiques en stock attire un large public à Cluses. SP-GILLES BERTRAND

�« Je dis qu’avant de tout
faire péter dans la rue,
les gens ont la possibilité
de tout faire péter
dans les urnes.»

DOMINIQUE MARTIN CANDIDAT DU FRONT NATIONAL À LA VILLE DE CLUSES (F)

LE COLISTIER QUI FAIT TACHE
Thierry Paimparet, 50 ans, figure au
29e rang sur 33 de la liste de Domini-
que Martin. Il est venu donner un
drôle de relief à une campagne élec-
torale qui se durcit à l’approche du
scrutin. Il a posté sur un compte Face-
book, avant de les retirer sous le tol-
lé, un certain nombre de photos
équivoques, dont certaines circulent
toujours sur Twitter. Il pose ainsi por-
tant treillis, chapka de l’Armée rouge
et brandissant une arme de poing.
Ces visuels accompagnés de com-
mentaires du même tonneau qui,
placent par exemple «Mein Kampf»
parmi ses ouvrages favoris, figu-
raient sur un compte ouvert sous
l’alias de «Thierry Larévolte».
Dominique Martin qui déclare «en
ignorer l’existence», a demandé l’ex-
clusion du militant des rangs du
Front national. Mais il ne peut plus
être radié de liste pour les élections
de dimanche. Cependant, de par sa
position reculée, son élection apparaît
«impossible» s’empresse-t-il de pré-
ciser.�

GENÈVE
Homme retrouvé mort
dans un petit bois
Le corps d’un homme a été
découvert lundi matin, dans une
zone boisée du quartier de
Champel, à Genève, derrière le
bâtiment de la Haute Ecole de
Santé. La justice genevoise a
ouvert une procédure pour
meurtre.�ATS

TRAFIC D’ARMES
57 personnes
interpellées
Pas moins de 57 personnes ont
été interpellées en France dans le
cadre d’une enquête pour un
trafic international d’armes.
Celles-ci provenaient d’Europe
centrale, notamment d’Autriche et
d’Allemagne, annonce hier la
gendarmerie.�ATS

BELGRADE
Baron de la drogue
arrêté
Le baron de la drogue le plus
recherché des Balkans, Darko
Saric, a été arrêté après plus de
quatre ans de cavale. Sentant
l’étau se resserrer autour de lui,
il a proposé de se rendre, a
annoncé hier le ministre serbe de
la Justice, Nikola Selakovic.�ATS

ÉTATS-UNIS
Crash d’un hélicoptère
à Seattle
Au moins deux personnes sont
mortes mardi lors de la chute de
l’hélicoptère d’une chaîne de
télévision locale à Seattle, ont
annoncé les pompiers. L’appareil
est tombé près de la «Space
Needle», une tour emblématique
édifiée au centre de la métropole
américaine située au bord du
Pacifique.�ATS

MODE
La société de
la compagne de
Mick Jagger était
criblée de dettes

La maison de la styliste améri-
caine L’Wren Scott, la compa-
gne du chanteur Mick Jagger re-
trouvée morte lundi à New
York, était criblée de dettes. La
société basée à Londres avait en-
registré deux années consécuti-
ves de déficit.

LS Fashion Limited a essuyé
une perte de 4,24 millions d’eu-
ros en 2012 et trois millions
d’euros en 2011, selon les comp-
tes de l’entreprise arrêtés au
31 décembre 2012. L’Wren Scott
aurait dû présenter en février sa
collection à la Fashion Week de
Londres, mais le défilé avait été
annulé, officiellement pour des
retards de production.�ATS

L’Wren Scott, la compagne
du chanteur Mick Jagger. KEYSTONE
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VOLLEYBALL
Le NUC en préparation
Les filles du NUC se déplacent
à Berne ce soir pour affronter
Köniz. Un test important en vue
notamment de la finale de la
Coupe de Suisse.
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HOCKEY SUR GLACE Etrillés à Langnau, les Chaux-de-Fonniers sont éliminés.

Cauchemar à l’Ilfis pour le HCC
LANGNAU
JULIÁN CERVIÑO

Le HCC ne méritait certaine-
ment pas une telle sortie, mais il
ne peut s’en prendre qu’à lui-
même. Trop gentils, souvent ab-
sents, les Chaux-de-Fonniers
ont été étrillés par Langnau hier
soir. La soirée a tourné au cau-
chemar à l’Ilfis, où l’aventure des
Abeilles a pris fin en demi-fi-
nale. Dommage, mais pas illogi-
que.

Toute la rage et la frustration
entrevues la veille à l’entraîne-
ment n’ont pas été transposées
sur la glace lors de ce cinquième
et dernier acte. Même s’ils ont
eu plusieurs occasions d’ouvrir
le score, les hommes de Rein-
hard ont été trop timorés pour
faire vraiment illusion face à des
Tigres enragés. Là où les
Abeilles hésitaient à tirer, ou le
faisaient trop timidement, les
fauves de l’Emmental se mon-
traient décidés et incisifs. Ils ont
vite fait payer l’addition à leurs
opposants en inscrivant trois
buts en moins de deux minutes.

De quoi désarçonner Damiano
Ciaccio, qui a dû céder sa place à
Lionel Favre (11e). Ce change-
ment n’a pas modifié la donne.
Les portiers du HCC ont trop
souvent été abandonnés par
leurs coéquipiers. Même s’ils
ont adouci l’addition finale, les
gens des Mélèzes n’ont pas évité
un douloureux camouflet, ag-
gravé par des pénalités inutiles,
pour conclure leur saison.

Alex Reinhard ne s’attendait
pas à voir son équipe lâcher ain-
si. «Ce genre de choses ne doit pas
arriver», regrettait le Jurassien
bernois. «Nous avons eu un peu
de poisse au début en n’arrivant
pas à marquer et les gars ont pris
peur par la suite. Le résultat est un
peu trompeur, mais notre effort
n’était pas suffisant pour décro-
cher une victoire.»

Après la magnifique qualifica-
tion face à Olten et les deux
bons derniers matches, cette
élimination a un goût d’inache-
vé pour le mentor du HCC.

«Avec ce que nous avons réalisé
au premier tour des play-off, nous
devions en faire plus lors de cette
demi-finale», estimait Alex
Reinhard. «C’est frustrant de ter-
miner comme ça. Nous avions
vraiment une chance d’aller plus
loin.» En place depuis le 27 jan-
vier, ce technicien a réalisé du
bon travail aux Mélèzes. Mais il
ne sait pas s’il sera encore pré-
sent à ce poste la saison pro-
chaine. «Mon avenir n’est pas dé-
cidé», lâchait-il.

Vacheron ému
L’avenir d’Alexis Vacheron est,

lui, plus clair. Le mythique dé-

fenseur du HCC a disputé son
787e et dernier match en ligue
nationale hier soir. «La fin de ma
dernière saison ne s’est pas passée
comme je le pensais, c’est dom-
mage pour nous de finir ainsi»,
avouait-il ému. «Je remercie tous
mes coéquipiers et le club pour ce
qu’ils m’ont donné. Beaucoup de
gens m’ont témoigné leur soutient
et cela me touche. J’espérais termi-
ner sur un titre, j’espère que le
HCC le remportera une prochaine
fois. Pour ma part, je garde plein
de bons souvenirs de mon passage
dans ce club. Je retiens quelques
grands moments, dont notre quali-
fication face à Lausanne en 2008

après avoir remonté de 0-3 à 4-3
dans la série.»

Avec ce départ, une page se
tourne aux Mélèzes. D’autres
restent à écrire, peut-être d’aussi
belles que lors decesplay-off si le
HCC retrouve son allant et sa
foi. On espère le revoir sous un
meilleur visage qu’hier soir. Il n’a
pas été digne de son parcours
dans ces play-off. Dommage.�

Le gardien du HCC Damiano Ciaccio (à gauche), qui sera d’ailleurs remplacé par Lionel Favre après le 3-0, baisse la tête pendant que les joueurs
de Langnau exultent. La saison des Chaux-de-Fonniers est terminée. KEYSTONE

Ce soir aux Mélèzes (20h), les juniors
élites A du HCC disputeront leur dernier
match de la saison. Contrairement à l’an-
née passée, cette dernière rencontre ne
revêtira aucune importance. Derniers du
classement, les joueurs d’Andrei Khomu-
tov ne peuvent pas compter sur un nou-
veau miracle pour éviter un carton jaune,
administré aux deux derniers classés.
Donc, lors du prochain exercice, cette for-
mation devra de nouveau se battre pour
éviter l’une des deux dernières places du
classement, sinon le HCC perdra sa place
dans cette catégorie. Dans le contexte ac-
tuel, ce nouvel échec est inquiétant.

«Je suis très déçu», avoue Régis Fuchs, di-
recteur technique du HCC. «Suite à un très
mauvais départ, il y a eu une bonne réaction
lors du deuxième tour, mais cela s’est avéré
trop éphémère. Nous sommes ensuite retom-

bés dans nos travers. Quand les choses tour-
naient bien au cours d’un match, nous pou-
vions gagner. Sinon, dès que l’adversaire pre-
nait l’avantage, il n’y avait pas de réaction.»

Le constat est clair, ces juniors élites A
malgré les bonnes prestations de certains
joueurs (Camarda, Meyrat, L. Pecaut,
Vuilleumier ou Hofmann) manquent de
leaders capables de faire la différence.
«Nous n’avons pas assez de profondeur dans
notre contingent», confirme Régis Fuchs.
«Nous sommes trop dépendants de certains
joueurs.» Et les blessures de Pellet et de
Hofmann n’ont rien arrangé.

Avec les départs pour raison d’âge de dix
éléments, dont Kenny Camarda, Eliott
Meyrat et les frères Pecaut, il ne sera pas
simple de composer une équipe compéti-
tive la saison prochaine. «Nous ne pourrons
pas compter uniquement sur les novices élites

qui vont monter, même s’ils ont réalisé un très
bon championnat (qualification pour les
play-off, 8e rang final)», concède Régis
Fuchs. «Nous essayons de trouver des juniors
talentueux ailleurs, mais c’est compliqué de
les attirer chez nous. Par rapport à des grands
clubs, qui proposent des vraies structures de
formation, nous avons peu de choses à offrir
ici. Nous ne pouvons pas rivaliser avec Lau-
sanne ou GE Servette, par exemple.»

La tâche du nouveau coach ne sera donc
pas simple. Parce qu’il est acquis qu’An-
drei Khomutov, arrivé en cours du dernier
exercice, ne sera plus à la bande. Son suc-
cesseur devra posséder les diplômes né-
cessaires. «Nous sommes en bonne voie
pour trouver une solution pour ce poste», af-
firme Régis Fuchs. Le nom de Martin Roh
circule avec insistance et il s’agirait d’un
retour à ce poste pour le Tchèque.�

Nouvel échec inquiétant des juniors élites A
GARDIENS Selon la «Berner Zeitung», qui tient son information d’une
source sûre, Damiano Ciaccio a signé un contrat avec Langnau pour la
saison prochaine, au moins. Cela reste à confirmer, mais ce gardien a
lui-même affirmé qu’il ne restera pas aux Mélèzes. Bonne chance.

INCONNUE Manuel Zigerli n’est toujours pas remis de sa commotion
cérébrale. La situation de cet attaquant ne s’améliore pas et il
envisage d’entreprendre le voyage à Atlanta, dans une fameuse
clinique spécialisée pour trouver le remède à ses maux. Courage!

700e Dominic Forget a inscrit hier soir le 700e point de sa carrière en
Suisse. En 460 matches, le Québécois compile 287 buts et 413 assists.
Dont 27 points (12 buts, 15 assists) en 22 matches depuis son retour au
HCC cette saison. De quoi obtenir un nouveau contrat? Mystère...

FANS Une centaine de fans chaux-de-fonniers ont effectué le voyage
à Langnau hier soir. Il s’agissait du dernier déplacement organisé par
Aline Charpilloz, membre du comité du fans-club du HCC et co-
déléguée aux supporters du club des Mélèzes. Cette sympathique
supportrice remettra son mandat au terme de cette saison. Les ultras
se sont, eux, fait remarquer à travers une banderole très sentie: «Dans
la joie ou la douleur, fiers de nos joueurs». Joli!

EN COULISSES

Ilfis: 4922 spectateurs. Arbitres: Fischer-Peer; Ambrosetti-Huggenberger.
Buts: 9e (8’30’’) S. Moggi (Lindemann, Gustafsson) 1-0. 9e (8’57’’) Kuonen (Hecquefeuille) 2-0. 11e
S. Moggi (Gustafsson, Lindemann) 3-0. 17e Haas (Steiner, Lindemann) 4-0. 21e (20’21’’) Mondou
(Leblanc, Neininger) 4-1. 25e Bucher (Rytz, Hecquefeuille, à 5 contre 3) 5-1. 35e (34’04’’) Bonnet (For-
get, Vidmer, à 4 contre 5) 5-2. 35e (34’28’’) Rexha (Haas, Gerber, à 5 contre4) 6-2. 36e (35’55’’) Albrecht
(Sterchi, Wyss) 7-2. 37e (36’22’’) Gustafsson (S. Moggi, Hecquefeuille) 8-2. 41e (40’32’’) Leblanc (Va-
cheron, Mondou) 8-3. 49e Zubler (Eigenmann) 8-4. 59e DiDomenico (Bucher, Lindemann) 9-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre Langnau; 8 x 2’ (Borlat, Vacheron, surnombre, Zubler, Mondou (3x), Neinin-
ger) + 5’ et pénalité de match (Bonnet) contre La Chaux-de-Fonds.
Langnau: Croce; Hecquefeuille, Rytz; Schefer, Stettler; Lindemann, Steiner; Gustafsson, C. Mog-
gi, S. Moggi; Kuonen, DiDomenico, Bucher; Rexha, Gerber, Haas; Wyss, Albrecht, Sterchi.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio (11e Favre); Jaquet, Vacheron; Zubler, Eigenmann; Tanner, Du Bois;
Borlat, Vidmer; Leblanc, Mondou, Neininger; Merola, Forget, Bonnet; Pivron, Kast, Barbero; Bo-
chatay, Montandon, Muller.
Notes: Langnau joue sans Bärtschi (blessé), Kolnik (étranger en surnombre), Currit, Vermeille,
Loeffel ni Dällenbach (en surnombre); le HCC sans Zigerli, Daucourt (blessés), Jinman (étranger
en surnombre) ni Erb (en surnombre). Ciaccio cède sa place à Favre dans les buts du HCC (11e).
S. Moggi et Barbero sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
Langnau remporte la série 4-1 et se qualifie pour la finale de LNB.

LANGNAU - LA CHAUX-DE-FONDS 9-4 (4-0 4-2 1-2)

Réveil trop tardif
et prometteur
Le parcours du HCC version
2013-2014 a donc pris fin hier
soir à Langnau. Presque logi-
quement, même si les Chaux-
de-Fonniers s’étaient pris au jeu
et espéraient poursuivre leur
aventure en play-off. Ils se sont
eux-mêmes offert le droit de rê-
ver suite à leur réveil en séries.
Un réveil peut-être trop tardif.
En effet, si les Abeilles avaient
toujours affiché la même envie
et démontré les mêmes quali-
tés, elles auraient hérité d’ad-
versaires moins coriaces en
play-off. Mais avec des si...
Ce réveil est toutefois promet-
teur. Malgré quelques départs
de poids (Kast, Vacheron), le fu-
tur HCC s’articulera autour
d’un noyau solide, bonifié par
des bons apports régionaux de
valeur (Grezet, Girardin,
Burkhalter). L’identification du
public sera encore meilleure.
Reste à espérer que le principal
artisan de ce réveil, Alex Rein-
hard, restera en place. Il possède
les compétences pour recon-
duire le HCC vers les sommets.

COMMENTAIRE
JULIÁN CERVIÑO
jcervino@limpartial.ch

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + Epaper



<wm>10CFXKIQ4DMQxE0RMlmhknjrWG1bJoQVUeUhX3_qjKsoIvffDmzF5x9ziv1_lMgqYi7x6e3lURaa4akTBKYDtozdlb458uCsCAtU2BFWpRe8wXx6jf9-cHoPKFBXAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzWzMAMAi38USg8AAAA=</wm>

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

LE LOCLE, accueillant appartement de 3½ piè-
ces de 88m2 au 3e étage, plafonds hauts, gran-
des pièces lumineuses du matin au soir, orien-
tation sud-ouest. A rafraîchir. Fr. 165 000.–.
Avec Fr. 40 000.– de mise au départ, coût men-
suel y-compris charges Fr. 560.–. Information:
Pour Votre Habitation, www.pourvotre.ch

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 25, 1er

étage, 2 pièces, cuisine agencée, terrasse 50
m2, petite cave, machine à laver le linge, buan-
derie. Loyer Fr. 720.- charges et électricité com-
prises. Libre de suite. Tél. 076 278 06 21.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 92,
appartement de 2 pièces, hall, cuisine non
agencée, séjour, chambre, salle de bains/wc,
réduit, cave, ascenseur, Fr. 759.– charges com-
prises, libre dès le 1.04.2014. 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.

Cernier, cours chiots, ados, éducation, prépara-
tion OSAV pratique et théorique. Terrain clôturé,
moniteurs brevetés. www.clickagil.ch tél. 079
450 0468.

TORTUES DE TERRE GRAECA, 10 mois, gros-
seur kiwi. La paire Fr. 170.-. Divers terrarium
occasion. Neuchâtel. Tél. 079 450 99 72.

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

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

BREITLING PIÈCES ET FOURNITURES anciennes
de chronographe avec boîtes, cadrans, aiguilles
pou Venus 178 188 Cal. 11 Valjoux 7740.
Examine toutes propositions. Tél. 079 352 61 25.

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

DES PEINTURES DE L'ARTISTE chaux-de-fonnier
André Evard (1876-1972), en particulier ses
½uvres constructivistes (années 1920).
Contacter Silvia Rohner au tél. 032 724 09 33
ou écrire à silvia@rohner-baume.ch

PIERRE, 50 ANS, ENTREPRENEUR, bel homme,
dynamique, humour, qualités de cœur, appré-
ciant voyages, bonne table, marche, vous
espère: 40-49 ans, sincère, naturelle, relation
stable: 032 721 11 60. Vie à 2.

Les Collons VS, chalet à louer à 1900 m d'alti-
tude, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
salon/coin à manger pour max. 8 personnes, à
150 m des pistes des "4 Vallées". Conditions de
neige magnifique! Parcours VTT, randonnées.
Calme, lumineux versant boisé et ensoleillé.
Infos: www.chalet-alp.ch ou tél. 079 505 54 74.

BELLE VILLA MITOYENNE, PRÈS D'UZES, dans le
Gard: 6-8 personnes, jardin, piscine, tennis, ter-
rain de pétanque. Très bien aménagée. 079 77
13 877.

JEUNE HOMME DE 26 ANS cherche un emploi
dans la maçonnerie, peinture, restauration,
garage, automobiles ou jardinage. Faire offre au
no de tél. 079 476 22 17.

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

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

A vendre superbe caravane HOBBY 470 Excellent
de 4 places, avec chauffage, air pulsé, frigo. WC
cassette, eau chaude. Roue de secours, auvent,
expertisée, contrôle gaz, et garantie 12 mois.
Visible sur www.kayaks.ch, Fr. 8650.–. Tél. 024
454 43 28.

OPEL AGILA, 1,2, expertisée du jour, année
2001, grand service fait, embrayage neuf,
132000 km, radio-CD et toutes autres options, 5
portes, pneus été et hiver sur jantes alu. Voiture
très propre. Fr. 2800.-. Tél. 079 346 52 57.

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.

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

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

COURS DE CHANT tous niveaux, pose de voix,
respiration, etc. Tél. 032 757 24 17.

ELECTRO-DEPOT VOTRE SPECIALISTE DE
L’ELECTROMENAGER, vente appareils de toutes
marques, neuf, occasion, déstocké à bas prix,
livraison, installation, SAV, actions spéciales
mars, avril, rue des entrepôts 29, 2300 la
chaux-de-fonds, tél. 079 369 40 35, ouvert du
mardi au samedi, info@electro-depot.ch

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

EFFECTUE TRAVAUX, RÉNOVATION ET TRANS-
FORMATION d'appartements, peinture, plâtrerie,
maçonnerie, carrelage, isolation et menuiserie.
Tél. 078 830 58 03.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper le
souffle, coquine, doigts de fée, massage 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.

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

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

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

LINDA À LA CHAUX-DE-FONDS, belle européene,
jeune touriste, blonde, jolis seins fermes, cul de
rêve, sensuelle et câline. Je te ferai une fellation
dont tu te rappellera toute ta vie. J'adore toute
les positions, les massage érotiques, le 69.
Gode-ceinture, douche dorée, sodomie et plus.
Je t'emmène au 7e ciel. Tél. 076 241 60 56.

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

PORNO STAR À NEUCHÂTEL, Hongroise, très
jolie, 21 ans, Sophie, très mince 1.76 m, longs
cheveux, très sexy, sensuelle, chaude. Mes
prestations: 69, rapport complet, fellation,
sodomie, tous fantasmes. Massage + l'amour
Fr. 100.-. Sexe sans tabous! Hygiène et discré-
tion. 7/7, 24/24. Rue des Fausses-Brayes 11,
studio 5, 2e étage. Tél. 076 205 53 70.

NEUCHÂTEL ESMERALDA, belle femme de 40
ans, très chaude, sexy avec une grande envie de
sexe. Disponible pour faire de vos fantasmes
une réalité. Massage sur table doux, érotique et
relax. Viens me connaître tu ne le regretteras
pas. 24/24. Rue de l'Ecluse 57 ou rue de
Prébarreau 8a, 3e étage. Sonnez Esmeralda
www.esmeralda.ch Tél. 076 627 41 98.

LE LOCLE, Zena, femme fontaine (black), 1.75
m, poitrine XXL naturelle, belles formes, fesses
bien dodues, vous propose 30 minutes de mas-
sage toute sorte aux huiles chaudes, amour, fel-
lation, etc. Pas pressée, venez vous perdre
entre mes bras, 3e âge ok, nuit possible, 7/7.
Girardet 42, 1er étage. Tél. 076 636 38 59.

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

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

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

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

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

Léopold-Robert 117 – Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch
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CYCLISME
CLASSIQUES DU LITTORAL
Marin. 3e manche (sur 4). Scratch: 1.
Nicolas Lüthi (CCL) 2h16’00’’. 2. Jérôme
Lüthi (CCL). 3. Michaël Regli (Team ID). 4.
Cyril Lomazzi (Fribourg). 5. Patrick Lüthi
(CCL). 6. Alexandre Ballet (Zeta). 7. Jérémy
Huguenin (Vignoble). 8. Gabriel Hayoz
(Zeta). 9. Florent Thiébaud (Zeta). 10.
Martin Bannwart (CCL).

Hommes. Elites: 1. Nicolas Lüthi
2h16’00’’. 2. Jérôme Lüthi. 3. Michaël Regli.
4. Patrick Lüthi. 5. Alexandre Ballet.

Juniors: 1. Cyril Lomazzi. 2. Gabriel Hayoz.
3. Justin Paroz (Zeta). 4. Jordi Legaz
(Corcelles). 5. Robin Juillerat (CCL).

Dames. Elites: 1. Stéphanie Métille (Giant
Neuchâtel). 2. Florence Darbellay (CCL).

Classements généraux. Scratch: 1.
Nicolas Lüthi 300 points. 2. Patrick Lüthi
207. 3. Sébastien Droz 199. 4. Michaël Regli
190. 5. Alexandre Ballet 178. 6. Romain
Bannwart (CCL) 164. 7. Justin Paroz 146. 8.
Georges Lüthi (CCL) 145. 9. Martin
Bannwart 144. 10. Jérôme Lüthi 136.

Hommes. Elites: 1. Nicolas Lüthi 300
points. 2. Patrick Lüthi 210. 3. Sébastien
Droz 199. 4. Michaël Regli 190. 5. Alexandre
Ballet 178.

Juniors: 1. Justin Paroz 215 points. 2.
Gabriel Hayoz 212. 3. Cyril Lomazzi 200. 4.
Robin Juillerat 182. 5. Colin Treuthardt (La
Neuveville) 161.

Dames. Elites: 1. Riccarda Mazzotta
(RCOB) 200 points. 2. Stéphanie Métille
170. 3. Chrystelle Baumann (CCL) 145. 4.
Florence Darbellay 80. 5. Marine Groccia
(Alouette) 80.’

ESCRIME
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Bienne. Vétérans. Hommes. Epée. 50+:
3. Théo Froehlich (Neuchâtel).

40+: 5. Massimo Ortolani (Neuchâtel).

Dames. Epée. 40+: 7. Nadia Rognon
(Neuchâtel).

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Toons II - Toons 7-3. Joker - Kipik 6-4. Olé -
Nomades 9-1.

Classement: 1. Peseux 51 points. 2. Olé
46. 3. Toons II 33. 4. Toons 18. 5. Nomades
15. 6. Kipik 13. 7. Joker 12.

GRAND JEU
CHALLENGE IMPARTIAL
La Chaux-de-Fonds. Individuel: 1. Blaise
Mores 119 points. 2. Fabien Bart 115. 3.
Lucien Tynowski 115. 4. Michel Gerber 114.
5. Daniel Pellaton 111. 6. Sylvain Reichen
110. 7. Daniel Favre 110. 8. Pierre Matthey
108. 9. Christian Monnier 107. 10. Claude
Morthiez 106. 11. Alain Cassi 101. 12.
Raymond Bühler 100. 13. Jean-Louis
Wäfler 99. 14. Willy Bourquin 97. 15. Yves
Chassot 97. 16. Christian Rollat 84. 17.
Hervé Oppliger 81. 18. Louis Jeanneret 80.
19. Bertrand Frütiger 77. 20. Jean-Pierre
Blaser 77. 21. Pierre-Alain Dick 71. 22.
Claude-Alain Vuillème 58. 23. Georges
Dubois 58. 24. Marcel Dubois 51. 25. Yves-
Alain Rossier 44. 26. Roland Cuche 26. 27.
Philippe Haussener 16. 28. Charles
Vuagneux 11.
Par équipes: 1. Le Locle 454 points. 2.
L’Epi 406. 3. La Vue-des-Alpes 355. 4. La
Chaux-de-Fonds 350. 5. L’Epi II 243. 6. La
Vue-des-Alpes II 180.

JUDO
CHAMPIONNAT DE SUISSE KATA
Cham. Ju no kata. Dames 88kg:
3. Anne-Marie Guye (Cortaillod) et
Laurence Berruex (La Chaux-de-Fonds).

TOURNOI INTERNATIONAL
Audincourt. Garçons. Minis-poussins
-24kg: 1. Quentin Lüthi (Cortaillod).
Minimes -33kg: 3. Anthony Farhni
(Cortaillod).
Filles. Benjamines -32kg: 2. Ophélie
Lüthi (Cortaillod).

TOURNOI NATIONAL DE RHEINTAL
Altstätten. Hommes. Elites -66kg:
3. Thomas Guilhen (Cortaillod).
Juniors M21 -81kg: 2. David Salm
(Cortaillod). 5. Léinard Jéquier (Cortaillod).
Espoirs M18 -73kg: 3. Federico Ruiz
(Cortaillod). 5. Pierre Guye (Cortaillod).
Dames. Elites -48kg: 1. Estelle Pfefferli
(Auvernier).
Juniors -48kg: 1. Estelle Pfefferli.

TOURNOI RÉGIONAL PAR ÉQUIPES
2e journée. Ecoliers: Cortaillod -
Pompaples 10-6. Cortaillod - Lausanne
10-6. Cortaillod - Cheseaux 8/40 - 8/35.
Cortaillod: Tristan Perroud (-26kg), Ilhan
Cigarro (-26kg), Yann Belanger (-28kg),
Marek Blandenier (-30kg), Malik Cherifi
(-33kg), Timothé Gold (-33kg), Maude

Althaus (-36kg), Flavien Moosmann
(-36kg), Dan Weber (-40kg), Gabriel Vollin
(-40kg), Naïm Cherifi (-45kg), Arno Oudot
(-45kg) et Jules Meystre (+45kg).

KARATÉ
LIGUE NATIONALE
Sursee. Hommes. Kata. M16: 2. Ewan
Golfier (Neuchâtel). 3. Keanu Cattin
(Kidokan K.C. Le Locle, La Chaux-de-
Fonds).
Kumité. Elites +84kg: 2. Pape Ndiaye
(Neuchâtel).
M18 -61kg: 1. Noah Pisino (Neuchâtel).
M16 -57kg: 1. Ewan Golfier. 2. Dylan
Hostettler (Neuchâtel). Puis: 5. Festim
Binaku (Le Locle, La Chaux-de-Fonds).
Dames. Kumité. Elites. -68kg: 1. Fanny
Clavien (Neuchâtel).
-61kg: 2. Noémie Kornfeld (Neuchâtel).
M16 +54kg: 2. Floriana Stanca
(Neuchâtel). 3. Pauline Bonjour
(Neuchâtel).

NATATION
MEETING DE LYON
Grand bassin (50m). Résultats du Club
de natation de La Chaux-de-Fonds.
Garçons. 50m papillon: 88. Jonathan
Cornu 31’’02.
100m libre: 75. Jonathan Cornu 1’00’’55.
100m dos: 31. Killian Maurer 1’08’’05
meilleure performance personnelle
(MPP).
200m papillon: 7. Loric Rossier 2’29’’04.
200m brasse: 18. Killian Maurer 2’46’’97.
400m 4 nages: 10. Loric Rossier 5’14’’71.
Filles. 50m libre: 51. Théa Niederhauser
30’’55 MPP. 91. Fiona Droz 31’’74 MPP. 133.
Syrielle Wicki 33’’57 MPP.
50m dos: 52. Théa Niederhauser 38’’46.
200m libre: 76. Fiona Droz 2’37’’69 MPP.
200m dos: 8. Jade Donzallaz 2’42’’90
MPP.
200m 4 nages: 30. Jade Donzallaz
2’49’’09. 42. Fiona Droz 3’00’’29 MPP. 52.
Syrielle Wicki 3’09’’55 MPP.

MEETING LÉMANIQUE
Montreux. Grand bassin. Garçons. 50m
dos: 36. Corentin Amstutz (La Chaux-de-
Fonds) 35’’56.
50m papillon: 9. Killian Maurer (La
Chaux-de-Fonds) 27’’72 MPP. 29. Nicolas
D’Epagnier (La Chaux-de-Fonds) 30’’23

MPP. 35. Corentin Amstutz 30’’77 MPP. 57.
Edon Hajda (La Chaux-de-Fonds) 40’’99
MPP.
100m libre: 85. Edon Hajda 1’15’’04 MPP.
100m brasse: 12. Killian Maurer 1’14’’96
MPP. 35. Loric Rossier (La Chaux-de-
Fonds) 1’25’’03.
100m dos: 42. Loric Rossier 1’12’’40 MPP.
52. Jonathan Cornu (La Chaux-de-Fonds)
1’14’’17 MPP.
200m libre: 54. Jonathan Cornu 2’17’’14.
200m brasse: 13. Killian Maurer 2’43’’47.
200m dos: 47. Edon Hajda 3’02’’52 MPP.
200m papillon: 16. Loric Rossier 2’29’’13.
400m libre: 38. Nicolas D’Epagnier
5’11’’67. 45. Edon Hajda 6’01’’47 MPP.
Filles. 50m libre: 2. Olivia Planteau de
Maroussem (Neuchâtel) 27’’69. 5. Zélie
Stauffer (Neuchâtel) 30’’44. 47. Samia
Benoit (La Chaux-de-Fonds) 32’’06 MPP.
50m brasse: 2. Zélie Stauffer 35’’08. 7.
Irune Andres (Neuchâtel) 36’’50. 8. Jessica
Ruchat Gimmi (Neuchâtel) 37’’09.
50m papillon: 7. Léane Perrenoud
(Neuchâtel). 57. Océane Jeanneret (La
Chaux-de-Fonds) 45’’15 MPP.
100m libre: 4. Olivia Planteau de
Maroussem 1’00’’48. 60. Samia Benoit
1’10’’41 MPP.
100m brasse: 3. Zélie Stauffer 1’17’’82. 7.
Jessica Ruchat Gimmi 1’22’’55.
100m papillon: 2. Léane Perrenoud
1’05’’98.
200m libre: 6. Olivia Planteau de
Maroussem 2’14’’00. 61. Océane Jeanneret
3’05’’63 MPP.
200m brasse: 5. Zélie Stauffer 2’49’’64. 6.
Irune Andres 2’54’’64.
200m dos: 19. Jade Donzallaz (La Chaux-
de-Fonds) 2’45’’12.
200m papillon: 1. Léane Perrenoud
2’26’’39.
200m 4 nages: 17. Jade Donzallaz 2’44’’97
MPP.
400m libre: 3. Audrène Perrenoud
(Neuchâtel) 4’39’’15. 9. Olivia Planteau de
Maroussem 4’48’’97. 10. Irune Andres
4’51’’98.
400m 4 nages: 3. Audrène Perrenoud
5’14’’18. 18. Jade Donzallaz 6’06’’64.

PATINAGE ARTISTIQUE
CHALLENGE CUP
La Haye. Hommes: 5. Stéphane Walker
(Neuchâtel-Sport).

PATINAGE SYNCHRONISÉ
BIASCA TROPHY
Novices: 7. United Blades (Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds).
Juniors: 1. United Blades.
Seniors: 5. United Blades.

SKI NORDIQUE
NORDIC GAMES
Zuoz (GR). Garçons. M10 (2km): 7. Loan
Wuthrich (La Vue-des-Alpes) 10’34’’50.
M11 (3km): 14. Noé Pellaton (La Brévine)
14’37’’80. 15. Tim Schwab (La Brévine)
14’46’’20. 23. Anthony Pellaton (La
Brévine) 15’52’’30.
M13 (5km): 15. Quentin Pellaton (La
Brévine) 19’17’’60.
M14 (5km): 2. Benjamin Schwab (La
Brévine) 16’28’’60.
M16 (6km): 16. Colin Schwab (La Brévine)
18’07’’10. 17. Benjamin Rosselet (La
Brévine) 18’07’’20.
Filles. M11 (3km): 7. Coraline Pellaton (La
Brévine) 16’03’’40. 10. Isaline Faivre (La
Brévine) 16’19’’70.
M12 (3km): 13. Lola Wüthrich (La Vue-
des-Alpes) 14’49’’80.
M13 (4km): 5. Prisca Schneider (La
Brévine) 16’25’’30. 19. Anaïs Pellaton (La
Brévine) 18’40’’90. 20. Manon Blättler (La
Brévine) 18’41’’70. 22. Coline Bähler (La
Brévine) 19’34’’70.
M14 (4km): 1. Solène Faivre (La Brévine)
15’36’’40. Puis: 10. Emma Wuthrich (La
Vue-des-Alpes) 16’43’’10. 13. Perrine
Boucard (La Brévine) 17’04’’50. 19. Estelle
Rosselet (La Brévine) 17’45’’80.
M16 (5km): 20. Laura Jeanneret (La
Brévine) 18’44’’50. 25. Alison Jacot (La
Brévine) 19’22’’60. 32. Charline Moullet (La
Brévine) 20’06’’06.

STREET-HOCKEY
LNA HOMMES
La Chaux-de-Fonds - Bettlach 9-15.
Classement final tour de qualification:
1. Granges-Limpachtal 47 points. Puis: 8.
La Chaux-de-Fonds 15.

TIR À L’ARC
CHAMPIONNAT DE SUISSE
Macolin. Hommes. Recurve. Masters:
4. Avio Garavaldi (Neuchâtel). 5. René

Geissberger (Neuchâtel). 17. Wolfgang
Filler (Neuchâtel).

Jeunesse: 1. Valentin Choffat (Neuchâtel).

Minis: 7. Florian Greber (Neuchâtel).

Compound. Elites: 17. Serge Bindith
(Les Geneveys-sur-Coffrane).

Masters: 7. Stéphane Dumuid
(Les Geneveys-sur-Coffrane). 17. Michel
Anfossi (Neuchâtel).

Bowhunter. Cadets: 2. Eliot Dumuid
(Les Geneveys-sur-Coffrane). 3. John
Leuba (Les Geneveys-sur-Coffrane).

Dames. Recurve. Cadettes: 9. Mona
Romain (Neuchâtel).

VOLLEYBALL
CHAMPIONNAT JEUNESSE
Classements finaux. Garçons. M11
direct: 1. NUC 45 points. 2. Val-de-Ruz 27.
3. Bevaix 18. 4. NUC II 6.

M11 bloqué. Groupe 1: 1. Lignières 18
points. 2. NUC 17. 3. Colombier 12. 4. Bevaix
11. 5. Le Locle 10. 6. NUC II 9. 7. Val-de-Ruz 7.

Groupe 2: 8. Bevaix II 16 points. 9.
Lignières II 13. 10. Colombier II 11. 11. NUC
IV 9. 12. Colombier III 6. 13. NUC III 5.

Filles. M13: 1. NUC 24 points. 2.
Savagnier 18. 3. NUC III 13. 4. La Chaux-de-
Fonds. 5. Cerisiers. 6. Savagnier II. 7.
Lignières. 8. NUC II. 9. Colombier II.

M15: 1. Colombier 19 points. 2. NUC 17. 3.
NUC II 9. 4. NUC III. 5. Savagnier. 6. Val-de-
Travers. 7. NUC IV. 8. Bevaix. 9. NUC V. 10.
NUC VI. 11. Savagnier II. 12. Cerisiers et Les
Ponts-de-Martel.

Mixte. M13. Groupe 1: 1. NUC 24 points.
2. Savagnier 18. 3. NUC III 13. 4. La Chaux-
de-Fonds 9. 5. Colombier III 8. 6. Lignières
II 8. 7. Cerisiers 4.

Groupe 2: 8. Val-de-Ruz II et Savagnier II
15 points. 10. Val-de-Ruz et Lignières 14.
12. NUC II 12. 13. Colombier II 8. 14. Val-de-
Travers 6.

M15. Groupe 1: 1. Savagnier III 24 points.
2. Colombier 19. 3. NUC 17. 4. NUC II 9. 5.
NUC III 8. 6. Savagnier 5. 7. Val-de-Travers 2.

Groupe 2: 8. NUC IV 19 points. 9. La
Chaux-de-Fonds 15. 10. Le Locle 10. 11.
Bevaix II et Val-de-Travers II 7. 13. Bevaix 2.

Groupe 3: 14. NUC V 13 points. 15. NUC VI
9. 16. Savagnier II 8. 17. Cerisiers et Les
Ponts-de-Martel 5.

SPORT RÉGION

PATRICK TURUVANI

Le NUC (3e avec 12 points) se déplace ce
soir à Berne (19h30, Oberstufenzentrum)
pour affronter Köniz (2e avec 23 points) à
l’occasion de l’avant-dernier match du tour
final de LNA féminine (le dernier aura lieu
samedi à la Riveraine face à Guin, à 18h).

Dépourvue d’enjeu sportif immédiat – sauf
immense surprise, les Bernoises et les Neu-
châteloises ne vont plus «bouger» au classe-
ment, elles disputeront respectivement la fi-
nale (contre Volero) et la «petite finale»
(contre un adversaire à déterminer) –, cette
rencontre ne sera pourtant pas une simple
partie de remplissage pour le NUC, qui s’est
déjà incliné à trois reprises cet hiver devant
l’équipe de la capitale.

«Je tiensvraimentàceque les filles réalisentun
bon match», lâche Luiz Souza. «J’entends par
là qu’elles soient en mesure de se battre pour le
gain de chaque set. Cela passe par une grosse
présence au bloc et en défense, pour résister
aux puissantes attaques de Köniz, ainsi qu’au
service, pour mettre la pression sur les Bernoises
et pouvoir construire notre jeu.»

Ce soir, Ségolène Girard occupera le poste
de deuxième centrale au côté de Lorena Zu-
leta, à la place de Diva Boketsu, pas complè-
tement remise de son entorse à une cheville.
«Nous ne voulons prendre aucun risque en vue
de la finale de la Coupe de Suisse», souffle le
Brésilien. «Diva pourra certainement jouer le

29 mars contre Volero à 100%. Mais nous de-
vons quand même préparer Ségolène au cas où,
pour avoir une solution de rechange.» La Juras-
sienne sera également alignée samedi contre
Guin, «un match qu’il s’agira de gagner».

VFM mise sur la jeunesse
De son côté, le Volley Franches-Monta-

gnes – qui reçoit Volero ce soir aux Breuleux
(20h, Pépinière) – annonce qu’il ne rempla-

cera pas ses nombreuses joueuses blessées
(Rachel Krabacher, Kelly Fiegen, Kelsey Pe-
tersen) ou en attente d’un heureux événe-
ment (Dominika Sieradzan). «Le comité a
décidé de faire confiance aux jeunes issues du
centre de formation pour orienter la fin de sai-
son clairement vers l’avenir», indique VFM
dans un communiqué. Ces jeunes devraient
en effet «participer à constituer l’ossature fu-
ture du club».�

Ségolène Girard (No 7) sera alignée au centre ce soir à Köniz et samedi face à Guin. ARCHIVES LUCAS VUITEL

VOLLEYBALL Ségolène Girard sera alignée au centre ce soir à la place de Diva Boketsu.

Le NUC passera un test
très important face à Köniz

SKI DE FOND
Deux podiums en M14 pour le Giron
Les fondeurs du Giron jurassien ont ramené deux podiums des Nordic
Games qui se sont déroulés le week-end dernier à Zuoz (GR), où près
de 700 jeunes étaient en lice. Solène Faivre (SC La Brévine) s’est
imposée en M14, alors que son camarade de club Benjamin Schwab
a pris le deuxième rang dans la catégorie. Dix-sept Bréviniers et trois
skieurs du SC La Vue-des-Alpes étaient présents. Le SC La Brévine
a par ailleurs pris la deuxième place (derrière Davos) du classement
des clubs de l’Helvetia Trophy 2013-2014 selon la participation, et la
sixième selon les performances. Le club du président Roland Mercier
empoche un chèque total de 2300 francs (1900 + 400).�RÉD

KARTING
Départ en trombe pour Loïc Vindice
Après une superbe saison internationale en juniors en 2013, Loïc
Vindice (15 ans) a décidé de passer directement dans la catégorie reine
du karting (KZ), avec un moteur de plus de 50 chevaux et une boîte
à six vitesses. Pour préparer sa saison, le jeune pilote de Fleurier a pris
le départ de la première manche du championnat de Belgique,
le week-end dernier à Mariembourg. Il s’est également classé au
deuxième rang des deux courses, non sans avoir été en tête de la
première jusqu’à la mi-parcours. Loïc Vindice n’a été battu que par
Sam Claes, le champion de Belgique 2012, de dix ans son aîné.�RÉD

PATINAGE ARTISTIQUE
Stéphane Walker cinquième à La Haye
Stéphane Walker (Neuchâtel-Sport) a obtenu une belle cinquième
place lors de la Challenge Cup, une compétition internationale à La
Haye (PB). De bon augure avant les Mondiaux de Tokyo, du 26 au 29
mars, où l’objectif du Valaisan sera de réaliser un bon programme
court afin de faire partie des 24 patineurs qualifiés pour le libre.� JGU

AUTOMOBILISME
Premier rallye pour la paire Studer-Thiébaud
Pour leur première épreuve, Maude Studer (La Chaux-de-Fonds) et
Amanda Thiébaud (Neuchâtel) ont pris la deuxième place au rallye
du Pays de Gier (Fr), comptant pour le championnat de Suisse juniors ,
au volant de leur Twingo R1 (quatre voitures en lice, deux à l’arrivée).
Prochaine manche: Critérium jurassien les 11 et 12 avril.�RÉD
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Vacances de Pâques
français - allemand - math

cours 1: 7 au 11 avril 2014 
5 x 2h00 par matière

cours 2: 14 au 17 avril 2014 
4 x 2h00 par matière

Cours de soutien
en privé ou en groupe

Nous vous conseillons sans engagement
Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76 
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds 
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch
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SCHOOL OF ENGLISH
ALKAN

Celebrating 40 years
of language teaching

Cours d’anglais & autres langues

info@balkanschool.com – 032 724 78 20
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
9ème à 11ème Harmos
Cours de langues
Cours de soutien

tous niveaux
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch
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COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch
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FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage

Assurez
votre

avenir !

10% DE RABAIS
SUR PRÉSENTATION DU BON

COURS INTENSIFS
français – allemand – anglais

 lundi - vendredi
 plusieurs niveaux
 3 à 8 personnes

 début tous les lundis

Cours généraux
 une à trois fois par semaine

 en petits groupes
 préparation aux examens offi ciels

Grand’Rue 1a
Neuchâtel

032 724 07 77

Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

032 968 72 68
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Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous
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Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50

www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-

machines sa

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT
ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

DÉCORATION PISCINES-JACUZZIS

PISCINES - SPAS

ENSEIGNEMENT

RESTAURANT

SALLE DE BAINS - CARRELAGES

Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
Rue Neuve 14 – 2302 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 729 42 62 – lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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SIEMENS LAVE-LINGE
Capacité 8 kg

Classe énergétique A+++

Soldé Fr. 490.-
Economie 70%

Stock limité 30 pièces

www.mac-ne.ch

Offre du mois
Electroménager
encastré et
pose libre
Comparez avant
d’acheter

Rue de l’Ecluse 30 • 2000 Neuchâtel • 032 721 15 61
Miele - Siemens - Bosch - Jura - Bauknecht - Electrolux

ÉLECTROMÉNAGER
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FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finale, matches retour
REAL MADRID - Schalke 04 . . . . . . . . . . . . .3-1
(6-1 à l’aller)
CHELSEA - Galatasaray . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
(1-1 à l’aller)
Ce soir
20h45 B. Dortmund - Z. St.-Pétersbourg

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

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Quarts de finale
(au meilleur de sept matches)
Ambri-Piotta - Fribourg Gottéron . . . . . . .2-4
(Fribourg remporte la série 4-0 et se qualifie
pour les demi-finales)
Lausanne - Zurich Lions . . . . . . . . . . . . . . .1-7
(1-3 dans la série)
Lugano - Genève-Servette . . . . . . . . . . . . .1-2
(1-3)
Davos - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
(2-2)
Jeudi 20 mars. 19h45: Fribourg Gottéron -
Ambri-Piotta,Genève-Servette - Lugano,Kloten
- Davos, Zurich Lions - Lausanne.

LAUSANNE - ZURICH LIONS 1-7 (1-1 0-3 0-3)
Malley: 8000 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Reiber/Wiegand, Kaderli/Wüst.
Buts: 5e Wick (Bergeron) 0-1. 17e Bang (Set-
zinger, Hytönen, à 5 contre 4) 1-1. 24e Cunti
(Bärtschi, à 5 contre 4) 1-2. 29e Stoffel (Bastl)
1-3. 40e (39’10) Keller (Geering, Shannon) 1-4.
51e Shannon (à 4 contre 5) 1-5. 55e Keller
(McCarthy, Stoffel, à 5 contre 4) 1-6. 58e Kenins
(Trachsler) 1-7.
Pénalités: 6 x 2’ + 5’ et pénalité de match (Si-
mon Fischer) contre Lausanne; 5 x 2’ + 5’ et pé-
nalité de match (Geering) contre les Zurich
Lions.

LUGANO - GE-SERVETTE 1-2 (0-2 0-0 1-0)
Resega: 5538 spectateurs.
Arbitres: Prugger/Stricker, Espinoza/Kohler.
Buts: 3e Lombardi (Daugavins) 0-1. 19e Si-
mek (Bezina) 0-2. 56e Irmen (Julien Vauclair,
Pettersson, à 6 contre 4) 1-2.
Pénalités: 6 x 2’ + 5’ (Maurer) + 10’ (Walker) +
pénalité de match (Maurer/méconduite) con-
tre Lugano, 4 x 2’ contre Genève-Servette.
Notes: GE-Servette sans Loeffel (blessé).

DAVOS - KLOTEN 0-3 (0-1 0-0 0-2)
Vaillant Arena: 4897 spectateurs.
Arbitres: Rochette/Wehrli, Fluri/Müller.
Buts: 16e Bieber (Hennessy, Santala, à 5 con-
tre 4) 0-1. 47e Bühler (Hennessy) 0-2. 55e
Blum (Romano Lemm, Liniger) 0-3.
Pénalités:4x2’contreDavos,5x2’contreKloten.
Notes: Kloten sans Du Bois (blessé).

AMBRI-PIOTTA - FRIBOURG-GOTTÉRON 2-4
(1-0 0-2 1-2)
Valascia: 6236 spectateurs.
Arbitres: Eichmann/Koch, Abegglen/Rohrer.
Buts: 20e (19’49’’) Giroux (Williams, Reichert,
à 5 contre 4) 1-0. 24e (23’17’’) Sprunger (Ben-
jamin Plüss, Kamerzin, à 5 contre 3) 1-1. 24e
(23’37’’) Hagman (Dubé, à 5 contre 4) 1-2. 41e
(40’50’’) Pestoni (Sidler) 2-2. 46e Sprunger 2-3.
60e (59’56’’) Mauldin (Dubé, Hagman, dans
la cage vide) 2-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre les deux équipes.
Notes: Fribourg sans Jeannin (blessé).

Tour de classement
Rapperswil - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Zoug - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Berne* 4 2 0 0 2 143-142 76
2. Zoug* 4 2 0 0 2 143-170 72
3. Bienne+ 4 2 0 0 2 127-162 56
4. Rapperswil+ 4 2 0 0 2 129-217 45

* = reste en LNA; + = play-out
Jeudi 20 mars. 19h45: Bienne - Berne, Zoug
- Rapperswil.

ZOUG - BIENNE 2-1 (1-0 1-0 0-1)
Bossard Arena: 5288 spectateurs.
Arbitres: Mandioni/Massy, Mauron/Tscherrig.
Buts:10e Fabian Sutter (Lammer) 1-0. 39e Fa-
bian Sutter (Lammer, Suri) 2-0. 45e MacMur-
chy (Kellenberger, Spylo) 2-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Zoug, 8 x 2’ contre Bi-
enne.

RAPPERSWIL - BERNE 5-4 (1-0 2-2 2-2)
Diners Club Arena: 2842 spectateurs (plus
faible affluence de la saison).
Arbitres: Kämpfer/Kurmann, Arm/Küng.
Buts: 16e Danielsson (Neukom, Walser) 1-0.
21e (20’40’’) Danielsson (Walser) 2-0. 21e
(20’59’’) Domenichelli 2-1. 22e (21’17’’) Hürli-
mann (Nodari) 3-1. 38e Gerber (Roche) 3-2.
47e Sejna (Walser, Wichser, à 5 contre 4) 4-2.
49e Plüss (Domenichelli, Jobin) 4-3. 59e
(58’07’’) Friedli (Weisskopf, Persson) 5-3. 59e
(58’52’’) Gardner (Plüss, à 6 contre 5) 5-4.
Pénalités:5 x 2’ contre Rapperswil, 6 x 2’ con-
tre Berne.

LNB
Demi-finales des play-off
(au meilleur de sept matches)
Langnau - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .9-4
(Langnau remporte la série 4-1)
Langenthal - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
(3-1)
Jeudi 20 mars: Langenthal - Viège.

LANGENTHAL - VIÈGE 2-0 (0-0 1-0 1-0)
Schoren: 2478 spectateurs.

Arbitres: Küng/Popovic, Borga/Progin.
Buts: 32e Kelly (Guyaz) 1-0. 41e (40’54’’) Car-
bis (penalty) 2-0.
Pénalités:4 x 2’ contre Langenthal; 1 x 2’ con-
tre Viège.

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE OUEST
Finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Franches-Montagnes - Sion . . . . . . . . . . .5-2
(2-0 dans la série)
Jeudi20mars.20h:Sion-Franches-Montagnes.
Finale des play-out
(au meilleur de trois matches)
Ce soir
20h15 Villars - Yverdon

(0-2)

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Moutier - Star Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .3-1
(Moutier remporte la série 3-2 et jouera la sai-
son prochaine en première ligue)

NHL
Résultats: Boston Bruins - Minnesota Wild
(avec Niederreiter) 4-1. Tampa Bay Lightning
-VancouverCanucks (avecWeber) 4-3. St-Louis
Blues - Winnipeg Jets 3-1. Los Angeles Kings
- Phœnix Coyotes 3-4.

BASKETBALL
NBA
Résultats: Chicago Bulls - Oklahoma City
Thunder (sans Sefolosha/convalescent) 85-97.
Charlotte Bobcats - Atlanta Hawks 83-97.
Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 99-90.
Brooklyn Nets - Phœnix Suns 108-95. Houston
Rockets - Utah Jazz 124-86. Dallas Mavericks
- Boston Celtics 94-89. Denver Nuggets - Los
Angeles Clippers 110-100.

CURLING
MONDIAL DAMES
St. John(Can).RoundRobin.8etour:Suisse
(Flims/Christine Urech, Fränzi Kaufmann, Irene
Schori, skip Binia Feltscher) - Danemark (Lina
Knudsen, Christine Svensen, Denise Dupont,
skip Madeleine Dupont) 7-3. Chine (Liu Sijia) -
Ecosse (Kerry Barr) 8-7. Allemagne (Imogen
Oona Lehmann) - République tchèque (Anna
Kubeskova) 8-5. Canada (Rachel Homan) -
Etats-Unis (Allison Pottinger) 9-3.
9e tour: Russie (Anna Sidorova) - Ecosse 10-
4. Corée du Sud (Kim Ji-Sun) - République
tchèque 8-5. Suède (Margaretha Sigfridsson)
- Danemark 7-2. Canada - Lettonie (Evita
Regza) 8-4.
10e tour: Corée du Sud (Um Min-Ji, Lee Seul-
Bee, skip Kim Ji-Sun, Gim Un-Chi) - Suisse 9-
2. Suède - Allemagne 11-4. Chine - Lettonie 9-
5. Russie - Etats-Unis 8-5.
Classement: 1. Suède 7 matches/6 victoires.
2. Suisse et Canada 6/5. 4. Russie et Corée du
Sud 7/5. 6. Chine 6/4. 7. Etats-Unis 6/3. 8.
Ecosse 6/2. 9. Danemark et Allemagne 6/1. 11.
Lettonie 7/1. 8. République tchèque 6/0.

CYCLISME
TIRRENO-ADRIATICO
7eetdernièreétape,contre-la-montreàSan
Benedetto del Tronto, 9,1 km: 1. Adriano
Malori (It/Movistar) 10’13’’ (53,442 km/h). 2.
Fabian Cancellara (S) à 6’’. 3. Bradley Wiggins
(GB) à 11’’. 4. Tony Martin (All) à 15’’. 5. Tom
Dumoulin (PB) à 19’’. 6. Alex Dowsett (GB) à
20’’. Puis: 20. Nairo Quintana (Col) à 38’’. 26.
Roman Kreuziger (Tch) à 40’’. 29. Alberto
Contador (Esp) à 41’’. 33. Martin Elmiger (S) à
42’’. 65. SteveMorabito (S) à 53’’. 77. DaniloWyss
(S) à 56’’. 83. Marcel Wyss (S) à 57’’. 91. Michael
Schär (S) à 1’01’’.
Classementgénéral final:1. Alberto Contador
(Esp/Tinkoff) 25h28’45’’. 2. Quintana à 2’05’’.
3. Kreuziger à 2’14’’. 4. Jean-Christophe Péraud
(Fr) à 2’39’’. 5. Julian Arredondo (Col) à 2’54’’. 6.
Domenico Pozzovivo (It) à 3’04’’. Puis: 37.
Morabito à 20’08’’. 39. Schär à 20’36’’. 51.
Cancellara à 26’04’’. 56. Marcel Wyss à 29’37’’.
59. Danilo Wyss à 30’08’’. 93. Elmiger à 47’49’’.

TENNIS
TOURNOI DE MIAMI
WTA (5,427 millions de dollars/dur). 1er
tour:RominaOprandi (S)batBojana Jovanovski
(Ser) 6-2 6-4. Casey Dellacqua (Aus) bat
Stefanie Vögele (S) 6-3 6-2. Romina Oprandi
affrontera la Polonaise Agnieszka Radwanska
(WTA 3) au 2e tour.

EN VRACHOCKEY SUR GLACE Vainqueur 3-1, Moutier retourne en 1re ligue.

Star Chaux-de-Fonds
ne montera pas

MOUTIER
LAURENT KLEISL

Hier soir, devant 788 specta-
teurs, le HC Moutier a validé
son aller simple vers la première
ligue. Menant deux manches à
rien dans la finale du groupe 5
de 2e ligue, ils ont été contraints
de dépasser leur anxiété gran-
dissante dans la cinquième
manche décisive face à Star
Chaux-de-Fonds.

Leur victoire 3-1, les Diables
bleus la doivent en bonne partie
à Célien Gygax. Auteur de l’ou-
verture de la marque (9e) et du
2-1 (26e), deux buts qui ont con-
tribué à décrisper un tantinet les
siens, l’attaquantdeCourtétellea
également provoqué la pénalité
qui a conduit au 3-1 de David
Sauvain (34e) en avantage nu-
mérique. Célien Gygax «match-
winner», c’est le résumé d’une
rencontre entre des Prévôtois
tétanisés et des Chaux-de-Fon-
niers peu au clair sur leurs in-
tentions. «On sentait Moutier très
tendu», admet Steve Pochon, ca-

nonnier des Neuchâtelois au-
teur du 1-1 (13e), le but qui au-
rait pu méchamment casser
l’ambiance.

Sa promotion, le HC Moutier
l’a décrochée contre un étrange
adversaire. Difficile d’évaluer le
taux de motivation des Stel-
liens dans cette manche déci-
sive. L’annonce du renonce-
ment de Red Ice Martigny II,
c’est vrai, a complètement bou-
leversé la donne de la finale du
groupe 5. A l’œil, une frange du
vieillissant contingent chaux-
de-fonnier ne nourrissait au-

cune envie d’aller voir plus
haut. Et il y a Dany Ott. A
46 ans, l’ancien défenseur du
HC La Chaux-de-Fonds, Ajoie
et Franches-Montagnes a dis-
puté hier le dernier match de sa
longue carrière. «Pour moi, c’est
fini, j’arrête», confie le Stellien,
qu’Alexis Vacheron est appelé à
remplacer. Le Thurgovien ne
vivra pas le bout de rallonge
que constitue la finale romande
de 2e ligue face à Red Ice II.
Une série en match aller et re-
tour, pour l’honneur, dont les
modalités sont à éclaircir.�

Le 3-1 signé David Sauvain (ici face au gardien chaux-de-fonnier Brian Jurt et Johnny Schneiter lors de l’acte IV)
a fait mal hier soir à Moutier. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Valiant Arena: 788 spectateurs (record de la saison). Arbitres: Schmid/Garnier.
Buts: 9e Célien Gygax (Blanchard, Michael Péteut) 1-0. 13e Pochon (Turler) 1-1. 26e Célien Gygax
(Michael Péteut, Méroz) 2-1. 34e David Sauvain (Aurélien Gygax, Arnaud Kunz, à 5 contre 4) 3-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre chaque équipe.
Moutier: Gilles Weiss; Rossé, Aurélien Gygax; Jonas Houriet, Bourgnon; Blanchard, Méroz;
Kunz, David Sauvain, Arnaud Weiss; Bleuer, Chételat, Struchen; Spart, Célien Gygax, Michael Pé-
teut; Fluri; Raphaël Sauvain; Châtelain.
Star Chaux-de-Fonds: Jurt; Chevallay, Wüthrich; Ott, Yerly; Richard, Bätscher; Vuilleumier,
Schneiter, Raya; Turler, Dubois, Pochon; Wälti, Reymond, Pécaut.
Notes: Moutier sans Désbœuf, Jérôme Péteut (blessés), Buchmüller ni Simon Houriet (à l’étran-
ger). Star Chaux-de-Fonds sans Huguenin ni Villemin (blessés). Temps mort demandé par Star
Chaux-de-Fonds. Star Chaux-de-Fonds sort son gardien au profit d’un sixième joueur de
champ (de 58’36 à 59’11).

MOUTIER - STAR CHAUX-DE-FONDS 3-1 (1-1 2-0 0-0)

TIRRENO-ADRIATICO
Alberto Contador
signe son retour
L’Espagnol Alberto Contador
(Tinkoff-Saxo) a remporté Tirreno-
Adriatico, sa première victoire
dans une course à étapes depuis
le Tour d’Espagne 2012. L’Italien
Adriano Malori (Movistar), 26 ans,
s’est imposé dans la dernière
étape, un contre-la-montre
de 9,1 km à San Benedetto del
Tronto, en devançant deux
spécialistes de l’exercice, Fabian
Cancellara de 6’’ et le Britannique
Bradley Wiggins de 11’’.
Au général, Contador précède le
Colombien Nairo Quintana et le
Tchèque Roman Kreuziger.� SI

SNOWBOARD
Emilie Aubry gagne
en Coupe d’Europe
Emilie Aubry termine sur une
note positive un hiver raté (jamais
mieux classée que 13e en Coupe
du monde et pas qualifiée pour
les JO). La Biennoise du Giron
jurassien a remporté hier le
deuxième snowboardcross de
Coupe d’Europe organisé à Puy-
Saint-Vincent (2e la veille).�RÉD

BASKETBALL
Tous les clubs de LNA
et LNB ont leur licence
Les 22 clubs de Ligue nationale
masculine ont obtenu leur licence
de jeu en première instance pour
la saison 2014-2015, annonce la
LNBA. La LNA pourrait donc
compter neuf équipes durant le
prochain exercice, à condition que
le champion de LNB dépose une
demande de licence A.� SI

BADMINTON
Jeanine Cicognini
jouera pour l’Italie
Ancienne No 1 suisse et 33e de la
hiérarchie mondiale en mai 2010,
Jeanine Cicognini défendra à
l’avenir les couleurs de l’Italie. La
Valaisanne de 27 ans, en retrait
depuis sa non-sélection pour les
JO de Londres 2012, renouera
avec la compétition la semaine
prochaine à Cuba.� SI

FOOTBALL

Chelsea n’a pas tremblé
face à Galatasaray

Chelsea n’a pas tremblé pour
obtenir sa qualification pour les
quarts de finale de la Ligue des
champions. Les Blues ont battu
Galatasaray 2-0 à Stamford
Bridge (1-1 à l’aller) grâce à des
buts d’Eto’o (4e) et Cahill (42e).

Arsenal et Manchester City éli-
minés la semaine dernière,
Manchester United en ballot-
tage défavorable, Chelsea reste
le seul espoir des clubs anglais
dans la compétition. Même si
Jose Mourinho, comme à son
habitude, minimise les ambi-
tions de son équipe, il ne fait
guère de doute que son futur ad-
versaire ne commettra pas l’er-
reur de la sous-estimer.

De son côté, à cinq jours du
clasico contre Barcelone, le Real

Madrid a pu se permettre de
laisser quelques titulaires au re-
pos. Il est vrai que toute incerti-
tude avait été levée après le suc-
cès 6-1 obtenu à l’aller sur la
pelouse de Schalke. Les Madri-
lènes ont cette fois gagné 3-1
grâce à des buts de Cristiano Ro-
naldo (21e, 74e) et Morata
(75e). Hoogland (31e) avait éga-
lisé à 1-1 pour les Allemands.

Derniers qualifiés ce soir
Les derniers qualifiés seront

connus ce soir. Battu 2-0 à l’aller
par l’Olympiakos, Manchester
Unitedestcondamnéà l’exploità
Old Trafford. Pour sa part, le Bo-
russia, vainqueur 4-2 à Saint-Pé-
tersbourg, sera assez tranquille à
Dortmund.�SI

CYCLISME
Grand show pour
le TdR à Neuchâtel

Le Tour de Romandie 2014 se
terminera le dimanche 4 mai par
un contre-la-montre à Neuchâ-
tel (18,45 km), avec arrivée au
stade de la Maladière via une
rampe de 75 mètres de longueur.
Afin de mettre un maximum
d’ambiance dans le stade, les or-
ganisateurs ont prévu un show
de FMX (motocross freestyle)
en fin de matinée et juste avant
des meilleurs coureurs du clas-
sement général, emmené par le
champion du monde vaudois
Mat Rebeaud. Les pilotes s’élan-
ceront depuis une rampe pour
effectuer des sauts acrobatiques
par-dessus la piste réservée aux
cyclistes! Un village d’activités
(volley, hockey, escrime, gym-
nastique, football) sera érigé
pour les enfants de 5 à 16 ans.
Une convention de spinning
aura également lieu, avec la pos-
sibilité d’effectuer sur un simu-
lateur le parcours du «chrono».
L’accès à toute la manifestation
sera gratuit.�RÉD

TENNIS
La Coupe Davis
va faire un carton!
La billetterie pour la rencontre
de Coupe Davis entre la Suisse
et le Kazakhstan, du 4 au 6 avril
à Genève, marche fort. Swiss
Tennis a ainsi décidé d’élargir la
capacité du stade dans la halle 6
de Palexpo à 15 900 places.
A moins de trois semaines de la
rencontre, «près de 85% des
billets sont déjà vendus et 2800
abonnements permanents sont
encore disponibles», précise
Swiss Tennis.� SI�

FOOTBALL
Villas-Boas au Zenit
Andre Villas-Boas, ancien
entraîneur de Tottenham,
Chelsea et Porto, sera le nouveau
manager du Zenit Saint-
Pétersbourg, trois fois champion
de Russie.� SI
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Refusant un peu lâchement
l’évidence, il haussa les épau-
les et reprit la route.
Les vacances de juillet se ter-
minaient; il ne restait que
trois jours. Jacques-
Emmanuel quittait au volant
de sa 2 CV Pont-l’Abbé où il
était venu acheter un petit ca-
deau à Marion. Plongé dans
ses pensées, imaginant la joie
de sa filleule quand elle ouvri-
rait son paquet, il ne vit qu’au
dernier moment le feu rouge
et dut freiner brutalement
pour ne pas le brûler. C’est
alors qu’il entendit un crisse-
ment de pneus suivi d’un
choc à l’arrière de son véhi-
cule.
Les occupants des deux voitu-
res sortirent de conserve. Le
conducteur tamponneur ou
plutôt la conductrice, une
jeune fille brune et de taille
moyenne, n’attendit pas la
réaction du garçon pour ex-
primer sa colère:
– Comment peut-on être aus-
si stupide de s’arrêter si bruta-
lement alors que l’on est suivi
d’un autre véhicule! Il fau-
drait retourner à l’école, mon
bon monsieur!
La rhétorique de cette mi-
gnonne, mais vindicative
jeune fille, ses intonations ex-
cédées, la sveltesse de sa sil-
houette éveillaient des souve-
nirs. Il rétorqua très pédago-
giquement, déformation déjà
professionnelle:
– L’un des articles du code de
la route stipule que l’on doit
toujours rester maître de son
véhicule, Mademoiselle; on

ne vous a pas appris ça à l’au-
to-école dont vous êtes, je
pense, fraîchement émoulue?
La conversation menaçait de
s’envenimer et les deux anta-
gonistes se toisaient du re-
gard. Les yeux verts de la con-
ductrice lançaient des éclairs.
Les yeux verts, les yeux
verts… Les souvenirs du
jeune homme atteignirent les
strates de sa mémoire. Était-
ce croyable? Le monde était-il
si petit? Il avait, il en était sûr
maintenant, en face de lui,
dans les méandres du cour-
roux, la demoiselle aux yeux
verts.
Celle-ci fondit brusquement
en larmes, passant ainsi d’une
attitude belliqueuse à une au-
tre beaucoup plus attendris-
sante. En tous les cas, elle at-
tendrit certainement
Jacques-Emmanuel qui sentit
sa colère se liquéfier littérale-
ment:
– Allons, Mademoiselle, ce
n’est pas si grave. D’ailleurs,
nos véhicules n’ont pas grand-
chose.
C’était vrai assez curieuse-
ment pour la 2 CV, mais par
contre, le pare-chocs de la
4?L pendait piteusement et
l’aile avant droite ressemblait
plutôt à un soufflet d’accor-
déon. C’est ce spectacle qui
avait déclenché un torrent de
larmes.
– C’est la voiture de mes pa-
rents! Jamais mon père ne me
pardonnera de l’avoir abîmée.
C’est terrible!
Le pire vint quand elle tenta
de faire démarrer son véhi-
cule pour le garer sur le bas-
côté.
Tout en rédigeant le constat,
le jeune Parisien tenta par des
paroles apaisantes de conso-
ler son interlocutrice. Mais
rien n’y fit.
Le hasard voulut qu’un voisin
de la demoiselle vînt à passer
par là.
– Qu’est-ce qui t’arrive donc,
Marie-Anne? C’est c’ touriste
qui t’ fait des ennuis?
Le ton peu amène du person-
nage à l’allure puissante et
paysanne fut confirmé par le
regard inamical qu’il jeta au
jeune homme.
– Monsieur n’y est pour rien,
précisa Marie-Anne, qui sem-

blait connaître le caractère
agressif du personnage. J’ai
heurté son véhicule qui était
à l’arrêt.
Quant à Jacques-Emmanuel,
il était, malgré ces circons-
tances pénibles, presque eu-
phorique. Il trouvait char-
mant le prénom qu’il venait
de découvrir, accort ce visage
à la peau claire encadré par
des cheveux mi-longs bruns
et bouclés, bien dessinés les
sourcils en harmonie avec un
front qui savait ne pas envahir
des traits volontaires. Il était
séduit par un petit nez mutin
et des lèvres fines. Un cou
gracile reliait cette intéres-
sante figure à un buste dont
les formes agréables confir-
maient toute la féminité de la
jeune Bretonne.
Il avait envie de la prendre
dans ses bras, de sécher ses
pleurs, dont l’affront était de
dissimuler d’aussi jolis yeux
verts, de la consoler, de lui
prodiguer de douces paroles
qui lui feraient retrouver un
sourire à coup sûr enchan-
teur.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui à Beaumont-de-Lomagne, Grand Prix Baron d'Ardeuil Aoc Buzet
(trot attelé, réunion I, course 2, 2550 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Tolvic de Noyelles 2550 J.-A. Eliphe J.-A. Eliphe 49/1 6a Da (13) 0a
2. Tocade du Buisson 2550 C. Feyte C. Feyte 39/1 Da Da (13) 7a
3. Vasco de Bassière 2550 G. Bonnin G. Bonnin 34/1 8m 10a (13) 1a
4. Uno de Montauran 2550 D. Brossard Y. Vidal 5/1 Da 5a 1a (13)
5. Valeur des Plans 2550 J.-C. Paulard J.-C. Paulard 59/1 0a (13) 6a 0a
6. Rite Key 2550 J. Niskanen J. Westholm 7/1 4a 4a (13) 7a
7. Ninepoints Charlie 2550 R.-W. Denéchère J. Westholm 3/1 Tm 2a 2m (13)
8. Unisson d'Enfer 2550 M. Criado M. Criado 54/1 10a 8a 8a (13)
9. Rafael Blagul 2550 R. Lacroix R. Bergh 19/1 0a 9a (13) Da

10. Ramses d'Ariane 2575 S. Mignot S. Mignot 99/1 (13) 8a 5Dm 7a
11. Uvéa de Mortrée 2575 N. Vimond N. Vimond 4/1 1a 3a 2a (13)
12. Second Favori 2575 J.-H. Treich J.-H. Treich 13/1 2a 1a 3a (13)
13. Maldini Ok 2575 D. Locqueneux D. Locqueneux 11/1 8a 0a (13) 10a
14. Quinito Chef 2575 J.-P. Lagenèbre J.-P. Lagenèbre 109/1 11a (13) 9a 0a
15. Tamira d'Havaroche 2575 O. Raffin D. Lefaucheux 12/1 7a 3a 3a 9a
16. Sirtaki 2575 F. Jamard G. Laurent 64/1 Da 0m (13) Da
17. Récital de Sucé 2575 B. Grasset J. Aché 27/1 (13) 3a 4a Da
18. Saga de Fossavie 2575 F. Jeanneau F. Jeanneau 69/1 (13) 10a 7a 3a
Notre opinion: 4 - Première chance. 7 - A reprendre en confiance. 6 - Chance indéniable. 11 - A
l'arrivée. 9 - A surveiller. 13 - Va courir en progrès. 15 - A sa place à l'arrivée. 12 - Chance indéniable.
Remplaçants: 3 - Peut viser un accessit. 5 - A revoir.

Les rapports
Hier à Chantilly, Prix Carling
Tiercé: 3 - 6 - 4
Quarté+: 3 - 6 - 4 - 13
Quinté+: 3 - 6 - 4 - 13 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1241.-
Dans un ordre différent: Fr. 248.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 13 888.80
Dans un ordre différent: Fr. 1736.10
Bonus: Fr. 83.25
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 270 540.-
Dans un ordre différent: Fr. 2254.50
Bonus 4: Fr. 260.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 63.-
Bonus 3: Fr. 42.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 148.50

Notre jeu:
4* - 7* - 6* - 11 - 9 - 13 - 15 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 4 - 7
Au tiercé pour 13 fr.: 4 - X - 7
Le gros lot:
4 - 7 - 3 - 5 - 15 - 12 - 6 - 11

Horizontalement
1. Il est réglé selon l’étiquette. 2. Bassin
empoissonné. 3. Points de vue peu discu-
tés. Troyen en exil. 4. Histoire sans queue ni
tête. Passage obligé à l’examen. 5. Ville du
Gers. Un des douze fils de Jacob. 6. Avoir
un air gai. Planchette de relieur. 7. Il brille
aux Jeux. Optera pour la correction. 8. Petits
rongeurs agressifs. Particule chargée élec-
triquement. 9. Une lichette de parmesan.
De source suisse. Mot latin pour une note.
10. Accorderas une récompense.

Verticalement
1. Cuisantes affaires. 2. Réservés à une cer-
taine classe. 3. Mouvement de manivelle.
Style contemporain. 4. Elle n’avait rien à se
mettre. Sanctionne une tricherie. 5. Placée
pour gagner. Changeai de place. 6. Sujet in-
connu. Etat de l’Inde, drainé par le
Brahmapoutre. 7. Plaiderais l’acquittement.
En face de La Rochelle. 8. Sibérien au long
cours. 9. Dissimulée dans l’ombre. Fit les
400 coups. 10. Ancien chef de Confédérés.
Agréables à fréquenter.

Solutions du n° 2943

Horizontalement 1. Escalade. 2. Sarbacanes. 3. Crie. Cocus. 4. Admise. Ado. 5. Miel. Laser. 6. On. Lier. St. 7. Ténèbres.
8. Osée. Aar. 9. Guy. Repli. 10. Evanescent.

Verticalement 1. Escamotage. 2. Sardine. UV. 3. Crime. Noya. 4. Abeilles. 5. Là. Ibère. 6. Accélérées. 7. Dao. Are. PC.
8. Encas. Sale. 9. Eudes. Ain. 10. Assortir.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : c'est presque le bonheur parfait ! Il suffirait
que vous vous laissiez un peu aller au lieu de tout vou-
loir contrôler. Travail-Argent : si vous ne vous sentez
pas prêt, patientez avant de prendre certaines décisions
qui pourraient avoir d'importantes répercussions sur
votre travail. Santé : gare à la gourmandise ! Votre foie
a besoin de repos.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aimeriez bien avoir un peu plus de liberté
d'action. Vous aurez du mal à supporter les contraintes
de la vie familiale. Travail-Argent : on vous prend au
sérieux et ça vous va bien… Vous gagnez à vous affir-
mer davantage. Votre attitude face à l'argent n'est pas très
claire. Santé : votre vitalité ne faiblit pas et votre moral
est en hausse. Que demander de plus ?

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : l'imprévu vous sera favorable, il vous appor-
tera des joies et des satisfactions même si vous ne maî-
trisez pas la situation ! Travail-Argent : les événe-
ments n'iront pas assez vite à votre goût. Montrez-vous
plus patient. Vous parlez de faire des économies mais ne
savez pas résister à vos envies et vous culpabilisez.
Santé : vous serez nerveux, fébrile et agité.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre vie de couple passera au premier plan
de vos préoccupations. Vous aurez fort à faire en ce
moment ! Travail-Argent : vous pourrez mener votre
barque comme vous l'entendez. Et vous parviendrez à
développer votre situation. Vous savez diriger un groupe
de personnes avec psychologie. Santé : vous avez
besoin de repos.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous n'avez pas l'intention
de faire de concession et tant pis pour
les conséquences. Travail-Argent :
des discussions d'argent devraient
tourner à votre avantage. Les pers-
pectives sont un peu ralenties en ce
moment. Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : si vous êtes célibataire, vous pourriez ne pas
le rester longtemps ! En couple, un regain de passion est
possible. Travail-Argent : votre intelligence et votre
vivacité d'esprit seront décuplées aujourd’hui. Quel que
soit le domaine dans lequel vous évoluez, le succès
devrait arriver. Santé : vous pourriez souffrir de crampes
ou de quelques courbatures.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous entretiendrez des liens chaleureux avec
votre famille. Votre approche de la vie sera moins conven-
tionnelle que d’ordinaire. Travail-Argent : un éclairage
gratifiant de vos activités vous est apporté par des par-
tenaires et des interlocuteurs qui sont aussi des amis.
Santé : vous ne manquerez pas d’énergie malgré des

douleurs lombaires.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : une jolie période, en parti-
culier pour les amours discrètes.
Travail-Argent : de bons aspects
marquent le secteur financier sous la
forme d'indemnisations, de bénéfices.
Attention à d'éventuelles discussions
sur ce thème. Santé : énergie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vos humeurs sont beaucoup trop changeantes
en ce moment. Votre entourage ne saura plus sur quel
pied danser et on risque de vous faire des reproches.
Travail-Argent : dans le domaine professionnel, ne
soyez pas tout le temps sur la défensive. Vos craintes sont
injustifiées et l'ambiance devient inutilement tendue.
Santé : le stress diminue.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous serez ardent, voire enflammé. Mais vous
pourriez rencontrer des réticences de la part de votre
partenaire. Célibataire, votre charme sera efficace.
Travail-Argent : votre réussite vous vaudra l'estime de
certains de vos collègues mais d'autres risquent de vous
jalouser. Évitez les grosses dépenses. Santé : vous
n’êtes pas à l’abri de maux de tête. 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : il serait bon de mettre un peu d'ordre dans vos
sentiments et de regarder la réalité en face. Vous ne pou-
vez pas continuer dans cette direction. Travail-Argent :
n'écoutez pas trop les beaux parleurs qui souhaitent vous
détourner de votre but. Concentrez-vous sur ce que vous
avez à faire et n'écoutez que vous. Santé : votre moral
est en dents de scie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre moral n'étant pas excellent, ne restez
pas seul. Cela vous évitera de ruminer de sombres pen-
sées. Travail-Argent : aujourd'hui, financièrement,
vous prendrez des risques insensés, mais puisque la for-
tune sourit aux audacieux, vous n'avez aucune raison de
vous en priver ! Santé : votre bonne hygiène de vie
vous protège.
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22.50 Swiss-Lotto
22.52 Trio Magic & Banco
22.55 Le court du jour
Magazine. La minute huma-
nitaire - Superviseur santé  
communautaire (Haïti).
23.05 La fièvre au corps
Film. Thriller. EU. 1981. VM. Réali-
sation : Lawrence Kasdan. 1h50. 
Avec Kathleen Turner.
Un jeune avocat tombe sous le 
charme d’une femme.

22.35 Les experts 8
Série. Policière. EU. Avec Ted 
Danson, Elisabeth Shue, G. Eads.
2 épisodes.
Trois jeunes gens essaient de 
prendre contact avec l’esprit 
d’un meurtrier. Mais l’un d’eux 
est tué.
0.15 Breakout Kings 8
Série. L’évadé de Fox River -  
La vérité qui dérange.
2.00 Reportages 8

22.25 La parenthèse 
inattendue 8

Magazine. Présentation : Frédé-
ric Lopez. 1h55. Inédit.
Patrick Poivre d’Arvor, Hélène de 
Fougerolles et Georges Blanc vont 
se retrouver dans une maison 
de campagne et raconter des 
moments clés de leurs parcours.
0.35 Secrets d’Histoire 8
Magazine. Nicolas II : le dernier 
tsar de Russie.

22.55 Grand Soir/3 8
23.20 Pièces à conviction 8
Magazine. Présentation : Patricia 
Loison. 1h10. Inédit. Drogue : 
quand le trafic fait la loi.
Le journaliste Karim Baouz a 
filmé le quotidien de trafiquants 
de drogue basés en région 
parisienne. 
0.30 Les chansons d’abord 8
Divertissement. 
1.20 Couleurs outremers 8

22.30 Maison à vendre
Mag. Prés. : Stéphane Plaza. 
1h50. Monique/Sandrine et Cyril.
Monique veut vendre sa maison 
située dans la banlieue de 
Nancy - Sandrine et Cyril ont 
acheté un corps de ferme avec 
le projet de le rénover. Mais il y 
a neuf mois, Cyril à été muté à 
Marseille.
0.20 Recherche appartement 

ou maison

22.25 Monsieur Gurlitt et  
le secret du trésor nazi 8

Doc. Société. All. 2014. Réal. : 
Maurice Philip Remy. 0h55. Inédit.
Retour sur la découverte à  
Munich, en 2012, chez le fils 
d’un marchand d’art complice 
des nazis, de 1 406 tableaux 
dont la provenance n’est tou-
jours pas élucidée.
23.20 Une cabane  

au fond des bois

22.00 Infrarouge 8
Magazine. Enfants placés : la 
Suisse doit-elle payer ?
22.50 Swiss-Lotto
23.00 Contagion
Film. Action. EU. 2010. VM. 
Réalisation : Steven Soderbergh. 
Inédit. 1h46. Avec Matt Damon.
Un virus mortel se propage sur 
la planète.
0.45 The Killing
2.10 On the Beach

11.15 Kamlahari - Les enfants 
bradés du Népal

12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40  Taiwan, une poubelle 

nucléaire ? 8
13.35 L’horloger  

de Saint-Paul HH 8
Film. Comédie dramatique. 
15.20 Escapade gourmande 8
15.40 Les oies d’Helsinki
16.25 L’île de Robinson  

et l’or inca
17.20 X:enius
17.45 Médecines d’ailleurs 8
18.15 Le grand chapiteau  

des animaux
19.00 L’invasion  

de la carpe volante
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

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

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

d’un chef 8
17.45 On n’demande  

qu’à en rire 8
Divertissement.
18.35 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
Jeunesse.
7.50 Mercredi Ludo 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Lanslebourg- 
Mont-Cenis.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine.
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Drôle d’associé -  
La victime.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

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

6.00 M6 Music
6.30 M6 Kid
7.15 Disney Kid Club
8.30 M6 Kid
9.10 M6 boutique
10.10 La petite maison  

dans la prairie
11.50 Scènes de ménages
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Chante, danse, aime
Film TV. Comédie musicale. EU. 
2013. Réalisation : Sanaa Hamri. 
1h23. Avec Jane Seymour, Sara 
Paxton, Chelsea Kane.
15.40 Women’s Murder Club
Série. Les infiltrés.
16.30 Les reines du shopping
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
Jeunesse.
10.25 Il était une fois… 

l’Homme
Série. Pax Romana.
10.50 L’oreille des Kids
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Mabule
Jeunesse.
16.45 Lire Délire
Magazine. Jura.
17.10 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
Série. Feux d’artifices.
17.55 NCIS : Los Angeles 8
Série. La part du feu. - La soif 
de l’or.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 Sandra détective 8
6.15 Bob l’éponge 8
6.40 Les petites crapules 8
6.45 Tfou 8
Jeunesse.
11.10 Au nom de la vérité 8
11.40 Mon histoire vraie 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine,  

ange gardien 8
Série. Des cultures différentes - 
Coupée du monde.
17.00 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
18.05 Bienvenue chez nous 8
Téléréalité.
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8
Divertissement.

8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 La diva du divan 8
10.40 Quel temps fait-il ?
11.10 Les feux de l’amour
11.50 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.10 Mick Brisgau
16.50 Revenge
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
Magazine. La minute huma-
nitaire - Superviseur santé  
communautaire (Haïti).
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 Infrarouge

20.15 FILM

Film. Drame. Suisse-All. 2011. 
Réalisation : Markus Imboden. 
Inédit. 1h42. Avec Max Huba-
cher. En Suisse, un orphelin 
placé dans une famille  
d’accueil vit un vrai calvaire.

20.10 SPORT

Ligue des champions. Man-
chester United/Olympiakos. 
8e finale. En direct. C’est un 
peu le match de la dernière 
chance pour les Red Devils, 
battus 2-0 lors du match aller.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 13. 2 épisodes. Inédits. 
Avec David Cassidy. Deux 
joueurs de poker sont assas-
sinés. Les enquêteurs font le 
lien entre les deux crimes.

20.45 FILM TV

Film TV. Thriller. Fra. 2014. 
Réal. : Pierre Isoard. Inédit. 
1h32. Avec Samuel Le Bihan, 
Lionnel Astier. Un ancien grand 
flic de Marseille recherche une 
mystérieuse tueuse.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Historique. 2014. 
2h05. Inédit. Présentation : 
Franck Ferrand. Versailles, 
théâtre de l’histoire. Ce docu-
mentaire parcourt quatre 
siècles d’histoire de France.

20.50 MAGAZINE

Mag. Prés. : Stéphane Plaza. 
1h40. Inédit. Elhame/Blanche 
et Pierre. Elhame souhaite 
vendre sa maison de Gonesse 
(95) - Blanche et Pierre veulent 
s’installer dans le Sud.

20.50 FILM

Film. Policier. Fra-Ital. 1972. 
Réalisation : Jean-Pierre Mel-
ville. 1h40. Avec Alain Delon. 
Un commissaire de police est 
amené à enquêter sur les acti-
vités criminelles de son ami.

14.10 Verdetto finale 15.20 La 
vita in diretta 16.50 Telegiornale 
17.00 TG 1 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi 21.10 Per amore del mio 
popolo 23.15 TG1 60 Secondi 
23.20 Porta a Porta 0.55 TG1 - 
Notte 1.30 Sottovoce 

17.30 C à dire ?! 8 17.45 C 
dans l’air 8 19.00 C à vous 8 
20.00 C à vous, la suite 20.15 
Entrée libre 8 20.35 La maison 
France 5 8 21.40 Silence, ça 
pousse ! 8 22.30 C dans l’air 8 
23.40 Dr CAC 23.45 Entrée libre 
8 0.05 Au cœur du Luberon 8 

20.25 Post scriptum 20.30 Le 
journal de France 2 20.55 Rallye 
Aïcha des gazelles du Maroc 
21.00 Libre échange 22.15 
Le journal de la RTS 22.45 Les 
risques du métier HH Film. 
Comédie dramatique 0.20 TV5 
monde, le journal - Afrique 

18.00 Verbotene Liebe 18.50 
Hubert und Staller 19.45 Wissen 
vor acht - Werkstatt 19.55 Börse 
vor acht 20.00 Tagesschau 
20.15 Carl & Bertha HH Film 
TV. Historique 21.45 Plusminus 
22.15 Tagesthemen 22.45 
Anne Will 0.00 Nachtmagazin

20.00 Football. Road to 
the 2014 FIFA World Cup 
20.30 Football. Champions 
League. Achtelfinal, Rückspiel: 
Manchester United - Olympiakos 
Piräus. Direkt 22.50 Das 
Experiment - Wo ist dein Limit? 
23.25 Mission Surprise

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 Espion amateur H Film. 
Aventures 22.20 A la poursuite 
d’Octobre Rouge HH Film. 
Thriller 0.50 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

L’enfance volée Football Les experts Alex Hugo, la mort et 
la belle vie L’ombre d’un doute Maison à vendre Un flic

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

16.30 Intermezzo 17.00 La Flûte 
enchantée 19.45 Intermezzo 
20.30 Les Nuits 22.05 Le Parc 
23.40 Nasheet Waits, Eric 
McPherson et Abraham Burton 
au Knitting Factory 0.30 Nguyen 
Lê «Songs of Freedom» Live au 
New Morning 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Il rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 The Blacklist 21.50 The 
Good Wife 22.40 Mentalist 
23.40 Ricomincio da me Film. 
Comédie

22.00 Voile. Extreme Sailing 
Series 22.30 Yacht Club  
22.35 Golf Club 22.45 
Dimanche Meca 23.45 Football. 
Coupe du monde féminine des 
- de 17 ans. Nouvelle Zélande/
Espagne. 2e journée des 
matches de poule. En direct.

19.20 Football. Champions-
League-Magazin. U. a. 
Zusammenfassung vom Vortag: 
Real Madrid - FC Schalke 04 
19.35 Küstenwache 20.25 
Football. Champions League. 
Direkt aus dem BVB Stadion 
Dortmund 23.15 auslandsjournal 

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y  
ganar 16.40 Entre todos  
19.15 España directo 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15 
El Tiempo 22.25 Comando 
actualidad 0.25 Nit de la crema 
1.25 La noche en 24h 

13.10 TMC infos 8 13.25 
Hercule Poirot 8 16.45 Preuve 
à l’appui 8 18.25 Sans aucun 
doute 8 19.45 Canapé quiz 
8 20.45 Les 30 histoires... 
extraordinaires 8 23.10 Les 
30 histoires... mystérieuses 8 
1.45 90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.55 NeXt 17.45 Catfish 
18.35 The Big Bang Theory 
19.25 How I Met Your Mother 
19.50 Rencard d’enfer 21.05 
Challenge : Les ex 21.55 Are 
You The One ? à la recherche 
des couples parfaits 22.45 
Geordie Shore 23.35 South Park 

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Top Secret 20.50 Classe 
Politique 21.40 Ziehung des 
Schweizer Zahlenlottos 21.50 
10vor10 22.25 Kulturplatz 22.55 
DOK 23.45 Tagesschau Nacht 
0.05 Vol Spécial 

17.30 Face au crocodile géant 
18.25 Chroniques félines 
18.50 So France 19.45 Des 
camions et des hommes 20.45 
Femmes au volant 21.40 La 
reine bicyclette 22.40 Faites 
entrer l’accusé 0.15 Un homme 
presque parfait 

17.50 Il Pianeta dei carnivori: 
cinque settimane con il grande 
squalo bianco 8 18.45 Rescue 
Special Operations 19.35 Psych 
20.20 Football. Ligue des 
champions. Manchester United/
Olympiacos. À Old Trafford 
23.15 Estival Jazz Lugano 

16.15 Portugal no coração 
19.00 Portugal em Direto 
20.10 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.00 Moda 
Portugal 22.30 Programme non 
communiqué 23.30 Podium 
0.15 Bem-vindos a Beirais  
1.00 24 horas 

18.45 Le JT de Canal+ 19.05 
Le Grand journal 20.00 Le 
Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Made 
in France, l’année où j’ai vécu 
100 % français 22.25 The Place 
Beyond the Pines HH Film. 
Thriller 0.45 Hostages 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale
19.20 Journal régional, objets de
culture(s) 19.30 Avis de passage,
météo régionale, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

La Première
11.30 Les dicodeurs 12.30 Le 12h30
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.04 Entre nous soit dit 15.04
Passagère 16.04 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.04 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 L’Huître
par la Compagnie des Amis de la
Scène: une comédie de Didier
Caron. Equus helveticus 2013:
Avenches est devenue la
capitale du cheval en organisant
un véritable festival équestre.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

FRANCE 3
De Carolis explore Paris
Après son escapade sur les rives
de la Garonne, sur France 3
dans «Des racines et des ailes»,
Patrick de Carolis (photo
Anaprod) emmènera les télé-
spectateurs à la découverte
de Paris. Le 2 avril, à 20h45,
les fidèles pourront décou-
vrir la Ville lumière à travers
des reportages consacrés aux
berges de la Seine, dont une
partie a été interdite à la circula-
tion, aux somptueux hôtels parti-
culiers. Sans oublier son côté inso-

lite, avec ces lieux de vie ou de culte étrangers et ces
jardins exotiques qui donnent à la capitale une

touche internationale.

«L’AMOUR EST DANS LE PRÉ»
Thierry attend le coup de cœur

Thierry le montagnard fait partie des candi-
dats attachants de la saison 9 de «L’amour
est dans le pré» (M6). Toujours le sourire
aux lèvres, cet éleveur de vaches charolai-
ses de 37 ans vit dans un petit village des Al-

pes-Maritimes un peu isolé. Il était plutôt sa-
tisfait de son portrait, diffusé en janvier

dernier. «C’était sobre et bien dans la réalité de ce
que je suis. C’est-à-dire quelqu’un d’assez cool. Mes
proches m’ont tous dit que cela s’était bien passé.»

Depuis, il a hâte de passer à l’étape suivante, l’ouver-
turedescourriers.«Lechoixvaêtre trèsdur.Cen’estpas
évident d’analyser une personne à travers une lettre.
C’est un moment délicat où la chance rentre en jeu, le
coup de cœur aussi.»

«AMICALEMENT VÔTRE»
Le remake
Plus de 40 ans après l’arrêt de la série, les aventures
de Lord Brett Sinclair et Danny Wilde suscitent en-
corede l’intérêt.DepassageàParispour lapromotion
de «Taxi: Brooklyn», Gary Scott Thompson a révélé
qu’il travaillait sur un remake d’«Amicalement vô-
tre». Diffusée au début des années 1970, la série a
été à l’époque très peu suivie aux États-Unis (seule-
ment 20 épisodes ont été diffusés sur ABC).
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30 CARNET

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

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

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 35, jusquà 19h30. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç 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 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
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AVIS MORTUAIRES

C O R T A I L L O D

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

C’est avec grande tristesse que nous informons du décès de

Madame

Bertha DUCRET
notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, parente et amie qui nous a quittés dans sa 88e année,
le 16 mars 2014 au Home de la Perlaz.
La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel
du Home de la Perlaz pour sa gentillesse et ses bons soins.
Selon son désir le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Beau-Site 9, 2016 Cortaillod
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-744826

La Direction et le personnel
du Groupe Von Arx SA Peseux

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Vincenza CANNISTRACI
maman de Monsieur Giuseppe Cannistraci, secrétaire général

028-744822

Le Grand Conseil
de la République et Canton de Neuchâtel

a le regret de faire part du décès, dans sa 70e année, de

Monsieur

Jean-Pierre BLASER
Député

Il gardera un souvenir ému de ce collègue.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,

le mercredi 19 mars 2014, à 11 heures.
028-744896

Le Parti Ouvrier et Populaire
Section du Locle

a la grande tristesse d’annoncer le décès de son camarade et ami

Jean-Pierre BLASER
Conseiller général en fonction, député en fonction, militant de toujours

qui a, sa vie durant, défendu les principes d’émancipation humaine,
de justice et de solidarité.

Nos pensées vont à sa famille et ses amis.
La cérémonie aura lieu mercredi 19 mars 2014 à 11 heures

au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
132-266583

Le Conseil communal et le Conseil général
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BLASER
Conseiller général et membre de plusieurs commissions communales

depuis 1976
Nous présentons à sa famille notre profonde sympathie.

132-266575



MERCREDI 19 MARS 2014 L'IMPARTIAL

CARNET 31

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

TAILLEUR

Virginie et Christophe Ruedin-Mattatia et leur fils Mathis, à Neuchâtel;
Valérie Mattatia et son ami Manuel Prétot, à Neuchâtel;
Chantal, Ivan et David Mattatia, à Carouge;
Rina Mattatia, au Luxembourg;
Liliane et Yves Dahan-Mattatia, à Bruxelles;
Audrey Mattatia, au Luxembourg,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Sidney MATTATIA
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection,
dans sa 67e année, le 13 mars 2014, à Nice, suite à un malaise cardiaque.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 21 mars à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Sidney repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Vy d’Etra 76, 2000 Neuchâtel
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à ProNatura
(CP 40-331-0) ou la Fondation suisse de Cardiologie (CP 10-65-0),
mention «don deuil S. Mattatia».

028-744901

AVIS MORTUAIRES

Son épouse:
Jeanne-Marie Charmillot-Schaffter, La Chaux-de-Fonds

Ses enfants et petits-enfants:
Didier et Carine Schaffter-Ludwig, Kevin, Bryan, Courtételle
Fabien et Jessica Charmillot-Bernard, Diane, Kelly, Erwan, Wyatt,
Les Ponts-de-Martel

Sa belle-maman:
Jeanne Schaffter-Gogniat, Courtételle

Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères:
Colombe et Louis, Antoinette, feu Raphael, Imelda et Brahim,
Jean-François, Edouard et Elisabeth
Nicole et Othmar, Georges et Christine

et leurs familles
Sa marraine:

Thérèse Sallin-Page, La Chaux-de-Fonds
ainsi que les familles parentes et amies annoncent avec émotion
le départ de

Ambroise CHARMILLOT
à l’âge de 60 ans, après avoir combattu avec force et courage la maladie.
Selon son désir, son corps a été légué à la médecine et une cérémonie
du souvenir aura lieu au Centre funéraire, La Chaux-de-Fonds le 21 mars
à 14 heures.
Adresse de la famille: Rue du Locle 3a, 2300 La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 2014.

Cultivez les bons souvenirs
et ne soyez pas tristes.

Ses sœurs et beau-frère, neveu et nièces
Son frère
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Jean-Maurice REICHENBACH
dit Momo

enlevé à l’affection des siens jeudi dans sa 63e année, après quelques
mois de maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 2014.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Boinod 9, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-266559

Et à la fin j’ai arrêté de lutter en somme
et je l’ai laissé me tirer par la main…

Ses amis Christian, Fifi, Gilles, Marie, Francis, Jean-Marc
ont le regret de faire part du décès de

Raymond PERRET
du kiosque du Raisin

Que son repos soit paisible.
028-744897

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Abdelhak FILALI
remercie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages ou leurs envois de fleurs et les prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

028-744818

L E L O C L E

La famille de

Monsieur

Georges PIFFARETTI
remercie sincèrement toutes les personnes qui lui ont témoigné
de l’amitié et de la sympathie par leur présence, leurs messages

ou leurs envois de fleurs. Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

P R Ê L E S

Je lève mes yeux vers les montagnes.
D’où me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Eternel,
qui a fait les cieux et la terre!
L’Eternel te gardera de tout mal,
il gardera ton âme.
L’Eternel gardera ton départ et ton arrivée
dès maintenant et à jamais!

Psaume 121

Au matin du mardi 18 mars 2014, après une vie remplie d’amour
et de confiance

Verena BICHSEL
née Leuenberger

s’en est allée sereinement, dans sa 80e année, des suites d’une maladie
supportée avec force et courage, entourée de l’affection des siens
et du dévoué personnel soignant à qui va toute notre reconnaissance.
Sa famille en deuil:
Fritz Bichsel

Daniel Bichsel, ses fils Alexandre, Samuel
et leur maman Janet
Susanne Bichsel-Flückiger et Frédéric Flückiger,
leurs filles Léa et Isabelle

Hans et Paulette Leuenberger-Quaile, et famille
Otto et Heidi Leuenberger-Fuchs, et famille
Les familles parentes et amies.
La cérémonie d’adieu sera célébrée en l’église de Diesse,
vendredi 21 mars à 14h30.
Verena repose à la chambre funéraire de Diesse.
En sa mémoire, vous pouvez penser au Home Mon Repos à La Neuveville,
CCP 25-2924-5, mention «deuil Verena Bichsel».
Adresse de la famille: Route de la Neuveville 13, 2515 Prêles

F L E U R I E R

Le Seigneur dit: Passons sur l’autre rive

Son époux: Georges Currit
Ses frères et sœurs en Suisse et en France
Ses beaux-frères et belles-sœurs en Suisse et en France
Sa filleule en France
Ses neveux et nièces en Suisse et en France
ainsi que les familles Currit, Pilatti, parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Renée CURRIT
née Pilatti

enlevée à leur tendre affection à l’âge de 90 ans, le 17 mars 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Fleurier,
le vendredi 21 mars à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Renée repose au Home les Sugits à Fleurier.
Adresse de la famille: Georges Currit, Entre-deux-rivières 17, 2114 Fleurier
Un grand merci aux Docteurs Ribolzi à Fleurier et Rothen aux Verrières,
ainsi qu’à tout le personnel du Home Les Sugits à Fleurier,
pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage
(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)
Semaine du 10 au 16 mars
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 9.2 75.8
Littoral Est 7.7 86.2
Littoral Ouest 8.1 83.0
Val-de-Ruz 7.6 86.5
Val-de-Travers 5.1 104.2
La Chaux-de-Fonds 5.5 101.2
Le Locle 4.8 106.2
La Brévine 2.5 122.2
Vallée de La Sagne 3.8 113.3
La bonne idée
Si la qualité de vie est un must pour vous,
alors renoncez aux mauvaises odeurs et
aux moisissures, construisez Minergie!
Le standard qui vous assure une aération
contrôlée!
Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -
consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement (tél. 032 889
67 20).� COMM

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE

Club alpin suisse
Samedi 22 et dimanche 23 mars,
cabane de Plan Névé - Le Pacheu; Guy
Kohli, 032 932 10 65. Gardiennages, au
Fiottet: André Tschanz et Eric Girard; à
Roche-Claire: au gré des clubistes

Unia - Groupe des aînés
Du 16 au 21 juin, voyage «Au fil du Tarn».
Inscription au secrétariat Unia, jusqu’au 15
avril. Renseignements, J. Bourquin, 032
932 17 57 et G. Engheben, 032 931 58 34

JURA
Accident entre Choindez
et Courrendlin:
appel à témoins
Hier peu après 8h, un accident de la
circulation a fait un blessé léger dans le
canton du Jura. Un automobiliste, au
volant d’une voiture Ford Focus de couleur
blanche, circulait de Choindez en direction
de Courrendlin. A un moment donné, il a
entrepris le dépassement d’un scooter qui
circulait dans la même direction. Lors de
cette manœuvre, l’avant de la voiture a
touché la roue arrière du motocycle. Le
scootériste a perdu la maîtrise de sa
machine et est tombé au sol à droite de la
chaussée. Quant à l’automobiliste, il a
continué sa route sans s’arrêter, raison
pour laquelle la police cantonale
jurassienne recherche des témoins
éventuels. Toute personne ayant des
renseignements à fournir concernant cet
accident est priée de contacter les forces
de l’ordre au 032 420 65 65.�COMM

NEUCHÂTEL
Appel à témoins après
une collision aux Fahys
La police a été informée d’un accident
s’étant produit hier à 15h25 à Neuchâtel,
à la hauteur du bâtiment no 103 de la rue
des Fahys, entre un véhicule de livraison
de chez Fust et une VW Golf blanche.
Les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la Police
neuchâteloise au 032 889 90 00.�COMM
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LA MÉTÉO
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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)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Nuages résiduels
puis ensoleillé
Ce mercredi, quelques nuages résiduels 
circuleront dans le ciel le matin. Ils se dissipe-
ront ensuite en cours de journée et laisseront 
à nouveau la place à un temps bien enso-
leillé l'après-midi. Les températures seront en 
baisse par rapport à la veille, mais elles 
resteront encore douces pour la saison. Le 
beau temps persistera encore jeudi, puis la 
pluie fera son retour en fin de semaine. 750.71
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AIR DU TEMPS
NICOLE HAGER

Plus que 280 jours
Vous ne pourrez pas dire qu’on

ne vous aura pas prévenu. J’ai fait
le compte: plus que 280 jours,
pile-poil, avant Noël à compter de
ce mercredi. Si vous envisagez
d’offrir LE cadeau tant espéré par
vos proches, il faut peut-être son-
ger à vous sacrifier en descendant
illico et surtout presto dans les
tranchées des grands magasins.
L’an passé, faute de m’y être prise
assez à l’avance, il m’a été impossi-
bledesatisfairetoutes lesattentes.

Je ne vous le fais pas dire (enfin,
si, ça m’évitera bien des ennuis!):
j’ai le don pour m’entourer de
gens, disons, exigeants. Tenez,
une de mes toutes proches a rédi-
gé une liste de Noël 2013 pour le
moins circonstanciée où elle de-
mandait,entreautres,unsacpour
trier le linge sale de 40 x 50 cm à

quatre compartiments, «pas
moins, sinon cela ne vaut pas le
coup». Et avec tout ça, «joli, si pos-
sible». J’ai trouvé, ainsi que d’au-
tres produits tout aussi peu proba-
bles. La liste se terminait avec
l’envie de découvrir sous le sapin
un second cerveau. C’est vrai, ça
peuttoujoursservirdesesouvenir
de ce que l’on a oublié. Une de-
mande de précision a suivi. A qui
acheter ce second cerveau? On
connaît tout plein de gens qui en
ont un qui n’a presque jamais ser-
vi, mais est-il pour autant en me-
sure de bien fonctionner? Et si
j’en trouve un qui a le même hu-
mour que moi, est-ce rédhibi-
toire?Avectoutel’élasticitédeson
jeune cerveau, la future bénéfi-
ciaire est encore en train de réflé-
chir. Plus que 280 jours.�

LA PHOTO DU JOUR Photo de mariage en kimono dans les jardins de Hamarikyu, à Tokyo. KEYSTONE

SUDOKU N° 899

Difficulté 1/4

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° 898

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ
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