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La Malaisie, une péninsule
exotique et bouillonnante
Depuis près d’un mois, la Malaisie focalise
l’attention à cause de la disparition
du vol MH370. Mais, pour qui y voyage,
cette péninsule est aussi un pays en mode
ébullition (à l’ouest) et un fantasme d’éden
exotique (sur la côte orientale). PAGE 16
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Après un mois de repos,
Yvan Perrin se livre
POLITIQUE «Je me porte bien et le moral est bon.»
Propos signé par le conseiller d’Etat Yvan Perrin,
qui a répondu à nos questions de la clinique
spécialisée où il se repose depuis un mois.

TRAITEMENT Le ministre UDC parle du traitement
qu’il est en train de suivre, avec des spécialistes
ou en groupe. «Il s’agit de faire en sorte que cet état
d’épuisement avancé ne se reproduise pas.» PAGE 3
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Wawrinka ouvrira les feux cet après-midi
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AFFAIRE BÉGUELIN
La fierté
des véritables
«working poors»
Lettre ouverte à Matthieu
Béguelin

Alors, comme ça, vous êtes un
«working poor»? Permettez à
un travailleur qui vient du mi-
lieu ouvrier de vous expliquer ce
qu’est un «working poor». Par
définition, c’est un travailleur
pauvre. Vous n’êtes ni l’un, ni
l’autre. Un intermittent du spec-
tacle n’est un travailleur que
lorsqu’il occupe un emploi, en
l’occurrence un rôle. Ce n’est pas
votre cas puisque vous ne tra-
vaillez pas assez souvent. Est-ce
le manque de talent ou de volon-
té qui vous en prive? Si la pre-
mière option est la bonne, chan-
gez de métier. Il paraît que ce
canton manque si cruellement
de travailleurs qu’on doit les re-
cruter en France voisine. (...)
Si c’est la seconde alternative
qu’il faut prendre en considéra-
tion, achetez-vous un réveil et
allez au turbin. (...) Cette atti-
tude est indigne d’un politicien
censé montrer l’exemple. Et en-
core plus d’un socialiste censé
être un exemple. Par ailleurs, les
vrais «working poors» se distin-
guent par deux qualités qui vous
font défaut. La fierté, qui les obli-
gent à payer leur dû à la collecti-
vité chaque année et à ne pas s’en
plaindre; et le courage, qui leur
impose de se lever chaque matin
avant le soleil pour aller mériter
leur modeste salaire, jour après
jour, saison après saison. Alors,
honneur aux vrais «working po-
ors» et honte à vous.

James Bouakkaz (Neuchâtel)

LA CHAUX-DE-FONDS
Chauffeurs de
bus et courtoisie
A propos du courrier
de Mme Eliane Sauser publié le
26 mars.

L’histoire relatée par Madame
Sauser ne m’a (malheureuse-
ment) guère surpris. En effet, ce
n’est, et de loin, pas la première
fois qu’un usager des transports
publics de la ville de La Chaux-
de-Fonds doit subir l’impa-
tience, la mauvaise humeur, le
manque de courtoisie, voire
l’impolitesse d’un chauffeur de
TransN. Deux cas pris au hasard:
un jeune homme qui, n’ayant
pas pu acheter son ticket au dis-
tributeur avec sa carte (appareil
en panne), s’est vu refuser une
pièce d’un franc, jugée trop an-
cienne par le conducteur.
N’ayant pas d’autre pièce de
monnaie en poche, ce jeune
homme s’est fait prier de descen-

dre immédiatement... Second
cas: une personne se déplaçant
difficilement fait mine d’entrer
dans lebus...Troptard, lesportes
se referment sous le nez de l’usa-
ger! Un passant tente de faire si-
gne au chauffeur, mais l’air de
rien, ce dernier continue sa
route. Dernièrement, j’ai eu une
discussion avec une personne
âgée que j’ai ramenée chez elle
alors qu’elle arpentait une rue de
la ville sous une pluie battante.
Je lui ai demandé pourquoi elle
ne prenait pas tout simplement
le bus par un tel temps? Réponse
de la grand-maman: «Je préfère
rentrer à pied, même par ce
temps, que d’affronter les chauf-
feurs de bus aigris et malpolis».
Malgré tout, il reste encore quel-
ques chauffeurs sympathiques
(qui se reconnaîtront), croyez-
moi! Mais c’est vrai qu’ils se font
très rares!

Olivier Proellochs
(La Chaux-de-Fonds)

SPLENDIDE Un martin-pêcheur d’Europe aux merveilleuses couleurs, photographié au Centre na-
ture Aspo de la Sauge, à Cudredin. Il a fallu utiliser une lunette astronomique pour tirer le portrait
de cet oiseau rare, en pleine période de nidification. PHOTO ENVOYÉE PAR DYLAN KOLLER, DE THIELLE

Si vous avez la nostalgie des saines valeurs d’autrefois: code
de l’honneur, amitié virile, culte de la famille, solidarité de
clan, ne manquez pas le film de l’ancien flic Olivier Marchal
«Les Lyonnais», sorti l’an passé et maintenant disponible en
DVD. Un Gérard Lanvin crépusculaire y incarne l’ancien chef
de gang «Momon» Vidal, gitan vieillissant rongé par les sou-
venirs et la nostalgie. Inspiré d’événements qui se sont dérou-
lés dans les années 1970 évoquées par d’incessants flash-back,
le film aurait pu s’intituler «Le gang des Arméniens» ou «La
bande de Décines», petite cité ouvrière à l’Est de Lyon.

Durant une dizaine d’années, protégé par des patrons et des
politiciens d’extrême droite, le gang des Lyonnais a commis de
nombreux braquages minutieusement exécutés. Jouissant
d’une quasi-impunité, la bande menait grand train: voitures,
filles, villas sur la Côte, jusqu’à posséder un superbe château
dans la Dombes voisine. La bande fascinait les policiers et les
juges chargés en principe de les mettre hors d’état de nuire
maispréférantprofiterdes largessesdeMomonetseshommes.
Le même sujet est traité d’une façon très politique par Yves
Boisset dans le film: «Le juge Fayard dit ‘le Shériff’», présenté
récemment sur Arte (lundi 3 mars).

Pourquoi parler de ce film sombre et violent? Parce qu’en fi-
ligrane il pose deux problèmes intemporels: devient-on délin-
quant à cause de ses origines? Les compromissions entre pou-
voir et milieu mafieux sont-elles inévitables?

Comme chacun d’entre nous je garde au fond de mes tiroirs
les photos de classes de mon enfance. Il se trouve qu’il s’agit de
l’école primaire de Décines. Comme partout on y retrouve
tous les archétypes d’élèves: le petit gros, le
rigolard, le grand dadais, le costaud, les
deux inséparables, le fainéant, le binoclard
etc. Sur les farouches portraits s’anime
dans ma mémoire la sarabande des pré-
noms magiques: Kiko, Onik, Vrej, Ma-
nouk, Tacouï, Mardir, Oanes, Ruenzo,
Kassap…

Sagement assis en tailleur à côté de l’ar-
doise qui annonce le millésime de la
classe, je tiens pour ma part le rôle peu en-
vié du petit chétif que je remplis à la perfec-
tion, ayant le physique de l’emploi. Pour
l’essentiel la classe est composée des reje-
tons d’exilés arméniens rescapés du génocide, mais aussi d’Ita-
liens, Turcs, Russes blancs, Polonais, «Indochinois», de deux
Suisses et d’un Français. Et les ardoises ponctuent les années.
Toujours ces mêmes airs décidés, ces oreilles décollées et ces
crânes rasés because les poux, ces regards francs, ces mâchoi-
res volontaires. Mais jamais de personnage (trop) violent, de
fourbe, de tricheur, de méchant. Un melting-pot aujourd’hui
presqu’ordinaire dans une banale cité ouvrière, solidaire du

fait de la modestie générale de ses habitants, somme toute
heureuse et unie malgré le brassage ethnique. Je retrouverai
bon nombre de ces visages vingt ans plus tard à la «Une» du

«Progrès» de Lyon suite au coup de filet
policier qui mit un point final à l’histoire
du gang des Lyonnais.

Le film occulte le fait que la bande excel-
lait aussi dans le jeu, la prostitution, les ai-
des financières et les coups de mains ap-
portés à certains partis politiques, thèmes
centraux du film d’Yves Boisset.

La belle gueule fatiguée des acteurs et
l’action soutenue suppléent aux carences
du scénario qui justifie les comportements
délinquants, comme souvent, par l’immi-
gration mal maîtrisée, le racisme et la mi-
sère. Non, les origines ethniques, sociales

ou familiales des individus qui composèrent le célèbre gang
n’ont pas conditionné leur comportement ultérieur. Mélange
de genres entre flics et voyous, notables politiques et blanchis-
seurs de fonds, magistrats et proxénètes, ce Milieu souterrain
est une source inépuisable d’inspiration du cinéma. Tel le Phé-
nix il réapparaît dans la société réelle lors de chaque époque
troublée ou en transformation trop rapide et ne manque pas
d’interpeller par son universalité.�

Le gang des Lyonnais et la photo de classeL’INVITÉ

JEAN-PIERRE
PALIX
ÉCONOMISTE,
NEUCHÂTEL

Les compromissions
entre pouvoir
et milieu
mafieux
sont-elles
inévitables?

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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VACANCES Comme à
l’accoutumée, la page Forum
cesse de paraître durant les
vacances scolaires.

RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

LIMITES Les injures, attaques
personnelles, accusations
sans preuves et lettres à
caractère discriminatoire
seront écartées.

RAPPEL

Problème
C’est effectivement un problème et la Lex
«Moritz Leuenberger» devrait corriger en partie
cela au niveau fédéral. Une alliance UDC -
RoseVerte obligeant nos anciens dirigeants à
s’abstenir durant 2 ans de conseils
d’administration. Rien n’empêchait dans le
canton de faire la même chose pour Covesta
entreprise de menuiserie à La Chaux-de-Fonds,
par exemple..

Un copain m’a dit

On comprend
On comprend maintenant pourquoi les chefs
d’entreprise et entrepreneurs de Neuchâtel ne
veulent pas se frotter à la politique... c’est
dégueulasse de s’attaquer à des administrateurs
sans fondement.

JoeyG

Marrant
Tout de même marrant... ceux qui trouvaient
normal qu’un député se retrouvant avec une
ardoise de plus de 100 000 fr. d’impôts impayés
ne quitte pas son poste, réclament la démission
de ces 2 députés.... Bon en effet il s’agit de
députés de droite et non du PS ou du POP.

Stéph

Un gouffre qui date
Les fonctionnaires qui participent aux commissions ou
séances de Prévoyance.ne sont des représentants des assurés.
Ils ont entre autres pour missions d’éviter que quelques
inconscients fassent des placements boursiers inconsidérés.
Et je n’invente rien. La preuve? Le gouffre financier créé par
les précédentes législatures qui, je pense, pourraient être
poursuivies pénalement.

Intruder

Une réunion
et des soupçons

Le député popvertssol Daniel Ziegler dénonce les contacts entre
deux députés et Prévoyance.ne à des fins de promotion d’une entre-
prise privée. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

L’équipe de Suisse
va-t-elle gagner
la Coupe Davis?

Participation: 110 votes
LA
QUESTION
D’HIER

OUI
72% NON

28%
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POLITIQUE En repos dans une clinique spécialisée, Yvan Perrin se confie.

«Je me sens beaucoup mieux!»

PASCAL HOFER

«Je me sens beaucoup mieux!» Au
bout du fil, Yvan Perrin (photo Keys-
tone). Le conseiller d’Etat neuchâte-
lois se repose dans une clinique spé-

cialisée de l’Arc lémanique. Il a
accepté de répondre à nos questions
avec cette qualité que tout le monde
lui reconnaît: la franchise.

Après un mois de repos, comment
vous sentez-vous?

Je me porte bien, et le moral est bon.
J’ai découvert un concept très nova-
teur: le sommeil... J’ai coupé court à
tous les soucis que je pouvais avoir et,
lorsque je reprendrai mon activité, je
serai vraiment reposé. Tout en sa-
chant qu’il s’agit de rester prudent
quant à la manière dont les choses se
passeront après mon retour.

Pilotez-vous encore l’un ou l’autre
dossier?

Non, j’ai coupé tous les liens. Tout
en comprenant ceux qui attendent
peut-être une réponse à un mail qu’ils
m’ont envoyé, je ne pilote plus rien.
Car je sais comment cela se passerait si
ça n’était pas le cas: d’abord un SMS,
puis un mail, ensuite il faut rappeler
parce que telle ou telle information

est incomplète, et ainsi de suite, bref,
autant rester au boulot. A cet égard, je
sais gré à mes quatre collègues qui as-
surent le suivi et qui font en sorte que
mon absence ne correspond pas à une
rupture. Ils sont exemplaires! De
toute façon, le fait de cesser toute ac-
tivité professionnelle fait partie des
conditions imposées par la clinique
où je me trouve.

En quoi consiste le traitement que
vous suivez?

C’est d’abord et surtout du repos et
du sommeil, du sommeil naturel je
le précise. C’est ensuite des discus-
sions, soit avec des spécialistes,
soit en groupe avec d’autres pa-
tients. Nous cherchons à savoir
comment et pourquoi nous en
sommes arrivés à cet état d’épui-
sement avancé, quels ont été les
signes précurseurs et comment
faire en sorte que cela ne se re-
produise pas.

Que vous apporte ce travail
en groupe?

Il est très utile dans la me-
sure où nous observons des
constantes: la plupart des
gens qui sont ici – même si
cela peut paraître présomp-
tueux – sont des gens faciles à
vivre. Car nous avons tous
beaucoup de peine à dire
non...

Peut-on parler d’une psycho-
thérapie de groupe?

Non, je n’utiliserais pas ce terme. Je
dirais plutôt qu’il s’agit d’un travail sur
soi-même: nous cherchons à repérer
les erreurs que nous avons commises,
à quel moment et dans quel contexte.
Plus généralement, nous cherchons à
définir qui nous sommes, quel est no-
tre caractère, comment ce caractère
influence notre comportement ou
encore dans quelle mesure nous pou-
vons le modifier. Le challenge est ce-
lui-ci: comment éviter ce qui nous est
arrivé tout en restant nous-même. Ce
qui débouche parfois sur des discus-
sions homériques!

Que pouvez-vous dire du chemin
personnel que vous avez déjà par-
couru?

J’ai réalisé que je devais plus souvent
me contenter de ce qui est suffisant,
et qu’il n’est pas nécessaire de cher-
cher systématiquement la perfection.
Ou encore, lorsque nous devons rem-
plir une tâche, que le «premier jet»
est souvent suffisant, quand il n’est

pas meilleur que tout ce que l’on peut
apporter par la suite. Enfin, s’il est
connu que nous avons tous nos limi-
tes, il faut les reconnaître et les accep-
ter. Entre autres constats...

Mais encore?
Nous apprenons à ne pas vouloir

tout faire, à reporter une tâche au len-
demain, à dire non. Et puis, il y a

aussi une notion qui touche à
l’ego: même si vous avez une
fonction dirigeante, il faut
savoir admettre que votre
influence sur la marche
du monde est très rela-
tive...

Votre notoriété ro-
mande, et même natio-
nale, est-elle un obsta-
cle dans ces
discussions en
groupe? Vous êtes très
présent dans les mé-
dias depuis de nom-
breuses années...
Non, ce n’est pas un obs-

tacle. C’est vrai, ici, je suis
sans doute celui qu’on a le
plus vu dans les médias,
mais je ne suis pas le seul
pour autant à avoir une «no-
toriété». Et les autres mem-
bres du groupe ont aussi leur
propre vécu... Je n’ai donc pas

senti de gêne en lien avec le
fait que je sois un peu connu.

Plus généralement, il n’y a pas de
regards lourds entre nous, mais au

contraire un climat de confiance et
de solidarité. Comme je l’ai dit, il y a
des constantes, et nous travaillons
ensemble à les repérer, à les com-
prendre et à chercher des pistes
pour ne plus retomber dans cet état
d’épuisement.

Faites-vous des jeux de rôle?
Non, pas des jeux de rôle, mais des

exercices: il existe des méthodes
pour gérer le stress, pour prendre de
la distance dans certaines circons-
tances, pour savoir s’extraire du
maelström quand c’est nécessaire.

En résumé?
Je me sens beaucoup mieux!

La date de votre retour est-elle
fixée?

Oui, mais je ne souhaite pas la com-
muniquer, car nous avons convenu
que c’est le Conseil d’Etat qui, tout
prochainement, fera connaître cette
date.�

Lors des célébrations du 1er Mars,
le conseiller d’Etat Yvan Perrin,
comme nous l’avions révélé, était
apparu affaibli et alcoolisé.
Reconnaissant des problèmes de
santé et des difficultés à affronter le
rythme imposé par sa fonction, le
ministre UDC, d’entente avec ses
collègues du gouvernement, est
ensuite parti en congé maladie pour
plusieurs semaines. Son retour (qui
se fera progressivement) est prévu
au plus tard avant la fin du prin-
temps, mais plus probablement
entre la fin du mois d’avril et la mi-
mai. Les quatre autres conseillers
d’Etat se sont réparti les dossiers de
son département.

RAPPEL DES FAITS

DES PRÉCÉDENTS EN 2010 ET 2012
Il y a un sujet sur lequel Yvan Perrin refuse de s’exprimer, «parce que l’affaire est en cours».
C’est celui du haut fonctionnaire de son département qui a été suspendu, avec menace
de renvoi, par le Conseil d’Etat. Selon des sources concordantes, un comportement à la
limite du mobbing – des larmes ont été versées – et des difficultés à travailler en
équipe sont à l’origine de cette suspension, que nous avons révélée dans notre édition
du 25 février. Toujours selon nos informations, cette décision a soulagé beaucoup de
monde au sein de l’administration cantonale.
Le cadre en question a fait recours, si bien qu’une procédure administrative est ouverte
(dans ce cas, la personne a par exemple le droit d’être entendue). A son terme, il appar-
tiendra au gouvernement lui-même d’accepter ou de rejeter ce recours. En cas de rejet,
le haut fonctionnaire licencié aura la possibilité de saisir la justice.
A son arrivée au Château, Yvan Perrin, parfaitement conscient de son inexpérience au sein
d’un exécutif, s’était beaucoup appuyé sur ce cadre, grand travailleur, organisé et très au
fait des dossiers. Mais ses manières de faire – il serait allé jusqu’à prendre certaines dé-
cisions à l’insu du chef du département – ont amené le Conseil d’Etat à prononcer sa
suspension.
Selon plusieurs sources, Yvan Perrin a été extrêmement affecté par cette affaire et ses
prémices. Peut-être même est-elle la cause principale de son burn-out. Mais d’autres
rappellent que ce n’est pas une première: le citoyen de La Côte-aux-Fées a déjà «cra-
qué» en janvier 2010 et en décembre 2012. Et selon l’avocat du fonctionnaire licencié,
les difficultés qui ont amené Yvan Perrin à prendre du repos n’ont été que «partielle-
ment révélées».�

CANTON DE NEUCHÂTEL Combien de députés ont-ils des impôts en retard?

Le fisc transmettra une liste anonyme
Apprenant que Laurent Kurth

souhaitait faire la lumière sur le
nombre de députés ayant du re-
tard dans leurs obligations fisca-
les (notre édition de mardi), le
préposé à la protection des don-
nées et à la transparence des
cantons de Neuchâtel et du Jura,
Christian Flückiger, s’est un peu
inquiété. Il a contacté le Service
des contributions pour s’assurer
que le chef du Département des
finances et des affaires sociales
ne recevrait pas de liste nomina-
tive des personnes éventuelle-
ment concernées.

Christian Flückiger a été rassu-
ré: Laurent Kurth ne recevra
qu’une liste anonyme, lui a-t-on
répondu.

A la suite de nos révélations sur
les difficultés financières du dé-
puté Matthieu Béguelin, en re-
tard dans le paiement de ses im-
pôts, Laurent Kurth comptait en
effet s’enquérir du nombre de dé-
putés dans le même cas. «Il était
évidentquejenevoulaispasobtenir
de liste nominative», indique le
conseiller d’Etat. Qui attend de
connaître l’ampleur du phéno-
mène pour, éventuellement, voir

quelles mesures peuvent être
prises. «Je n’ai pas de volonté de
polémiquer à ce sujet, ni de publier
de liste par parti politique. Il n’y a
pas de mesure concrète envisagée à
l’heure actuelle tant qu’on ne sait
pas si cela concerne quelques dépu-
tés ou une quarantaine.»

Compenser avec les jetons
de présence?
Le type de mesures qui, le cas

échéant, pourraient être prises?
«S’il y a deux ou trois députés en
retard, on ne va pas faire une usine
à gaz: le Service des contributions

pourrait prendre contact directe-
ment avec eux. Si cela touche un
grand nombre de personnes, alors
on pourrait envisager par exemple
une compensation partielle à tra-
vers les jetons de présence qui leur
sont versés».

Faudrait-il que les députés, ou
les partis, s’engagent en début de
législature à se mettre en règle
avec leurs obligations? «On peut
tout imaginer, reste à voir si cela
est de la compétence du Conseil
d’EtatouduGrandConseil.Mais je
le répète: attendons de voir com-
bien de cas on découvre.»� FRK

�«Nous cherchons à savoir comment et
pourquoi nous en sommes arrivés à cet état
d’épuisement avancé, et comment faire
en sorte que cela ne se reproduise pas.»
YVAN PERRIN CONSEILLER D’ÉTAT NEUCHÂTELOIS

LA
QUESTION
DU JOUR

Et vous, craignez-vous de faire
un burn-out?
Votez par SMS en envoyant DUO BUR OUI ou DUO BUR NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

PRÉVOYANCE.NE
Raphaël Grandjean exprime ses «regrets»

«Je n’aurais jamais dû évoquer cette société
dans cette discussion et je le regrette.» «Navré»
de l’ampleur de la polémique autour de
l’entretien qu’il a eu, en compagnie du député
libéral-radical Claude Guinand, avec le directeur
de Prévoyance.ne, le député vert’libéral
Raphaël Grandjean (photo), avec qui nous
évoquions hier cette affaire, a exprimé ces

regrets. Le soupçon d’avoir agi pour faire avancer ses intérêts
privés le touche, lui qui a, affirme-t-il, «à cœur d’agir
prioritairement au service du canton, en toute transparence». Et,
de préciser: «J’assume auprès de DE Planification SA, un mandat
d’administrateur rémunéré 15 000 fr. par an.» Pas de dividende
d’actionnaire, donc. Le député Daniel Ziegler, qui a exigé que
Claude Guinand démissionne de la commission Prévoyance.ne
du Grand Conseil, espère que cette affaire, indépendamment du
résultat des investigations à venir, servira à marquer «la ligne
rouge à ne pas dépasser» en la matière. � LBY
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FICHE TECHNIQUE
DE L’ENTREPRISE

Nom:
Perret-Watch

Coordonnées:
Stand 5- 1426 Concise
Tél. 079 452 20 68
www.perret-watch.ch

Fondation: 2008

pièces pour la famille et les amis. J’ai
adoré faire ces dernières et c’est ainsi
qu’en 2008 j’ai créé «PERRET-WATCH»
mon entreprise et «MATHIAS-
PERRET-1426» qui est la marque de mes
créations. Cela avec le soutien technique
de M. Yves Suter de Sévy Watch à
Fleurier, qui deviendra par la suite un de
mes sous-traitants de confiance.

Quels sont vos principaux défis?
Continuer de proposer des produits de
grande qualité, de savoir rester «petit»
afin de ne pas perdre le contrôle de
l’excellence dans le produit fini.
Maintenir la certificationValConcise à un
haut niveau de valeur ajoutée.

C’est quoi la certification ValConcise?
Les pièces certifiées ValConcise,
confirment de hautes exigences dans le
choix des matières premières et dans la

Qu’est-ce qui vous a donné l’envie de
vous lancer dans ce domaine?
Etant fils et petit-fils d’horloger, j’ai
toujours été fasciné par le monde de
l’horlogerie et au début des années «80»,
à la fin de ma scolarité obligatoire, il a
fallu faire un choix professionnel autre
que celui de l’horlogerie parce que ce
domaine était sinistré.
A cette époque, mon père avait dû se
recycler dans un autre domaine et par
bonheur, il avait gardé tout son outillage
bien rangé au sec dans des cartons… A
son décès en 2005, j’ai retrouvé ces
cartons et ce fut le déclic… Avec la
bénédiction de mon épouse, j’ai suivi des
cours du soir durant 11 mois dans une
école privée de Fleurier afin de
comprendre et de savoir assembler les
composants d’une montre.
A la fin de cette formation, je me suis dit
que ce serait intéressant de faire quelques

certitude que tous les composants, de la
réception des fournitures à la mise en
écrin de la pièce finie ainsi que tous les
points de contrôles, de réglages,
d’assemblage des mouvements, sont
conformes aux valeurs et traditions
horlogères suisses.
Comme dans tout système d’assurance
qualité, il faut écrire ce qu’il faut faire et
faire ce qui est écrit, puis le vérifier avec
toute la rigueur nécessaire afin de
contrôler le 100% des composants ainsi
que toutes les pièces finies.

Qui sont vos clients?
Chaque client est unique par sa demande,
c’est «le» coup de cœur pour une pièce de
qualité pour laquelle il y aura un certain
délai avant la livraison: elle sera totalement
assemblée à lamain et réglée par unmême
artisan horloger dans un atelier et non pas
par des machines dans une salle blanche.

Qu’est-ce qui vous différencie de vos
concurrents?
Un prix juste et abordable pour des
montres mécaniques, avec la possibilité
de faire des décorations et des mises en
couleurs du mouvement selon
l’inspiration du client. Etant une très
petite entreprise, je vise une production au
maximum entre 50 et 100 pièces certifiée
ValConcise par année, ainsi je peux être à
l’écoute du client, le rencontrer et lui
proposer des décorations uniques selon
son envie: comme pour fêter un
anniversaire, un mariage, la Saint-
Valentin, un diplôme de fin d’étude, etc…
Et ceci à un prix défiant toute concurrence
pour du travail d’artisan. A ce niveau de
finitions et de réglages, ce sont des bijoux
de précision de grande qualité qui
satisferont le client durant de longues
années.
Je propose aussi des pièces àmouvements

Un passionné à votre service
Mathias Perret, artisan en horlogerie

Vous voulez être le prochain portrait de la semaine? Contactez-nous!
Renseignements/réservations: Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

mécaniques à des prix plus abordables
pour des jubilaires d’entreprise tels que
par exemple: un visiteur de marque, les
années de service d’un collaborateur, des
prix de compétitions sportives, etc… Je
suis à l’écoute de toutes demandes
particulières.

+41 79 445 71 55
suter.yves@bluewin.ch
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www.arcinfo.ch
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DELPHINE WILLEMIN

Pour intéresser les jeunes à la
politique, il faut leur permettre
d’aller sur le terrain et de décou-
vrir les coulisses du pouvoir. C’est
ainsi que le 11 septembre, les
rangs du parlement seront consi-
dérablement rajeunis. Les dépu-
tés céderont leur place à des jeu-
nes de 14 à 20 ans, qui pourront
débattre et même voter.

«L’idée m’est venue lorsque j’étais
au perchoir, pour la première ses-
sion de la législature que je présidais
en tant que doyen du Grand Con-
seil», explique Jean-Bernard Wäl-
ti (PLR), à l’origine de l’opération.
«En regardant devant moi, j’ai fait

un simple constat: il y a beaucoup
de cheveux blancs et peu de femmes
dans ce parlement. Il faudrait le ra-
jeunir et le féminiser!» Le député a
proposé d’inscrire une session
parlementaire réservée à la jeu-
nesse dans les festivités du Bicen-
tenaire de l’entrée du canton dans
la Confédération. Le fil rouge des
débats sera l’évolution du droit de
voteentre1814et2014.Avecenfi-
ligrane le droit de vote à 16 ans et
l’évolution du droit de vote chez
les femmes. «Je constate qu’il y a
86 hommes et 29 femmes parmi les
élus, il y a peut-être encore quelque
chose à faire pour intéresser les fem-
mes à la politique, dans le bon sens
du terme», note le libéral-radical.

Qui pourra y participer? Cha-
cun des 115 députés actuels doit
recruter un jeune du sexe oppo-
sé. Il ne doit pas y avoir de lien de
parenté direct entre les «filleuls»
et leur «parrain» ou «marraine».
Autre condition: les députés d’un
jour ne doivent pas avoir été can-
didat aux élections de 2013. Pour

se préparer, ils auront droit à des
séances d’information.

Afin de motiver la jeunesse,
Jean-Bernard Wälti en est con-
vaincu: «Il faudra parler le moins
possible de politique politicienne!
Les jeunes ne seront placés sous au-
cune étiquette partisane.»

Les participants sont appelés à
faire des propositions sous la forme
de pétitions. Elles seront soumises
audébat,puisauvote, le11septem-
bre. Si elles passent la rampe, elles
seront transmises à la Commission
despétitionsetdesgrâces,quidéci-
dera de les soumettre ou non au
parlement cantonal. Faut-il s’atten-
dreàunaffluxdedemandes?«Pour
quelespropositionsaientunechance,
elles doivent être crédibles. C’est sûr
que s’ils demandent plus de crème
dans les mille-feuilles...»

Le 11 septembre, les jeunes se
retrouveront à 13h15 à la place de
l’Hôtel-de-Ville et monteront en
cortège au Château, emmenés
par le Showband Les Armourins.
La séance sera présidée par Sarah

Hugi, la «filleule» du président
du Grand Conseil du moment,
Eric Flury. La conseillère d’Etat
Monika Maire-Hefti et le con-
seiller aux Etats Raphaël Comte
adresseront un message aux ap-
prentis députés, qui recevront la
médaille du Bicentenaire.�

Il reste encore quelques places.
Contacts: Jean-Bernard Wälti, 079 524 66 87

Pas assez de femmes et trop de cheveux blancs, selon Jean-Bernard Wälti, sur les fauteuils du parlement neuchâtelois. ARCHIVES DAVID MARCHON

GRAND CONSEIL Les députés céderont leur place à la jeunesse durant un jour.

Un sérieux coup de jeune
dans les rangs du parlement

= CE QU’EN DISENT LES DÉPUTÉS D’UN JOUR

«Etre là où ça se passe»
«Je participe à cette journée en partie parce que
mon père est député au Grand Conseil (réd: mais
il n’est pas son parrain du jour), j’aimerais bien
voir à quoi ça ressemble. Cette opération nous
permettra de discuter avec d’autres jeunes,
d’échanger des points vue parfois différents et
de trouver des solutions ensemble. Je suis de
près l’actualité. En tant qu’agriculteur en fin de
formation, c’est important que je m’informe sur
des questions comme la politique agricole. Car
d’ici quelques années, je reprendrai l’exploitation
agricole avec l’associé de mon père. Et j’aimerais
m’engager en politique. Pour se défendre et
contester des décisions, il faut être là où ça se
passe. J’aimerais représenter ma profession et les
gens du Val-de-Ruz.» Le 11 septembre, en tant
que futur formateur, il défendra la formation
professionnelle. Il se sent proche du PLR.

«J’ai accepté par curiosité»
C’est un gros défi qui attend la lycéenne de
Neuchâtel, Sarah Hugi. Car elle endossera la
fonction de présidente du parlement à l’occasion
de la session spéciale des jeunes, le 11
septembre. En effet, son «parrain» du jour, le
député socialiste Eric Flury, sera lui-même
président du Grand Conseil à ce moment-là. Il lui
faudra un minimum de préparation avant la
grande journée, puisqu’elle présidera les débats.
«J’ai accepté de participer à l’opération par
curiosité, pour voir comment les choses se
passent de l’intérieur. Je m’intéresse à ce qu’il se
passe dans la région mais, pour le moment, je
suis assez peu ce qu’il se passe au niveau
politique. Cette journée sera l’occasion d’en
savoir plus.» Elle regrette qu’au lycée, le
programme manque de cours dédiés à
l’actualité et à la vie civique.

«Ne pas voter n’importe quoi»
Si Pauline Duvoisin participe à l’opération, c’est
avant tout parce qu’elle s’attend à une «bonne
expérience». La jeune femme dit s’intéresser à la
politique parce qu’elle a le droit de vote, «pour ne
pas voter n’importe quoi et c’est aussi important
pour notre culture générale, tout simplement».
Intéressée par l’actualité, elle juge important de
savoir ce qu’il se passe dans notre canton, mais
aussi en Suisse. «En ce moment, les thématiques
qui m’intéressent sont celles qui me touchent le
plus, entre autres sur les transports, la
communication, l’école, l’éducation.» Quand on
lui demande si elle pense faire de la politique
plus tard, l’étudiante répond que «non, pas
autrement». En revanche, elle pense déposer une
pétition d’ici au 11 septembre, sur les tarifs des
billets de transports publics. Son idée: que le
plein tarif intervienne à 18 ans, au lieu de 16.

ANTOINE HOSTETTLER
18 ANS, COFFRANE,
APPRENTI AGRICULTEUR, EMTN

PAULINE DUVOISIN
18 ANS, LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ETUDIANTE EN SANTÉ, NUMA-DROZ

SARAH HUGI
17 ANS, NEUCHÂTEL,
LYCÉE JEAN-PIAGET, ÉCONOMIE ET DROIT

VOTATIONS FÉDÉRALES

Ueli Maurer à Neuchâtel
pour soutenir le Gripen

Un comité neuchâtelois vient
de se constituer pour soutenir
l’achat de 22 avions de combat
Gripen, soumis en votation le 18
mai. Composé d’une centaine
de personnes, le comité réunit
l’UDC, le PLR, le PBD et des re-
présentants des milieux écono-
miques de la région. Par ailleurs,
pour répondre à la population,
le conseiller fédéral Ueli Maurer
sera de passage à Neuchâtel,
mardi 22 avril dès 20h, dans un
lieu qui reste à définir. Accom-
pagné d’un pilote, il défendra le
fonds d’acquisition de ces nou-
veaux avions, pour un montant
de 3,1 milliards de francs.

Président du comité neuchâte-
lois, le conseiller national Ray-
mond Clottu (UDC) se dit in-
quiet pour la sécurité du pays.
«La sécurité de l’espace aérien est
plus importante que jamais. Les
menaces modernes comme des at-
taques terroristes, mais aussi des
conflits classiques viennent au-
jourd’hui surtout de l’air ou ont
lieu dans l’air.» Le comité juge
ces 22 avions «indispensables» et
les conditions d’achat «raisonna-
bles», car celui-ci «passe par le
budget ordinaire de l’armée».

Le comité pointe aussi les re-
tombées économiques qui dé-
couleraient d’un tel contrat.

C’est ce qu’a souligné Markus
Niederhauser, président du
Groupe romand pour le maté-
riel de défense et de sécurité,
mais aussi CEO de l’entreprise
Systems assembling SA, à Bou-
dry. La Suisse devrait décrocher
pour 2,5 milliards de francs d’af-
faires compensatoires. Son en-
treprise s’active déjà en vue d’un
contrat lié au câblage du Gripen
(notre édition du 19 mars).
«Cette opportunité ouvre des mar-
chés pour des PME qui n’y au-
raient jamais accès autrement.»

Et les sous-traitants
Impossible de chiffrer le vo-

lume d’affaires auquel peut s’at-
tendre Neuchâtel en cas de oui,
mais la Suisse romande aurait
droit à 30% du marché. «Et il
faut penser aux sous-traitants»,
note Markus Niederhauser.

Quant à la polémique autour
du bureau chargé de valider ces
affaires compensatoires, où ne
travaille plus qu’une personne,
selon la RTS, le chef d’entreprise
balaie les critiques. «Ce bureau
fonctionne très bien, nous sommes
en train de chercher une autre per-
sonne pour remplacer celle qui est
partie. Mais il faut attendre la vota-
tion, c’est après qu’il faudra traiter
les contrats.»� DWI

Neuchâtel s’associe au Valais
et à Genève pour fêter les deux
cents ans de leur entrée dans
la Confédération. Les trois can-
tons préparent une manifesta-
tion commune le 10 septembre
sur la place Fédérale, à Berne.
Le 12 septembre 1814, la Diète
fédérale réunie à Zurich avait
admis Neuchâtel dans la Con-
fédération suisse, comme 21e
canton, en même temps que le
Valais (20e) et Genève (22e).

FÊTE À BERNE

Début mars, cinq organisa-
tions neuchâteloises actives
pour la protection des sites natu-
rels, du paysage et de la faune
montaient au créneau pour ap-
peler la population à accepter
l’initiative «Avenir des crêtes: au
peuple de décider!», qui sera
soumise au vote le 18 mai. Mais
il est une autre organisation, le
WWF Neuchâtel, qui n’a pas
souhaité rallier le mouvement.
L’association appelle à rejeter
l’initiative et à soutenir le con-
tre-projet du Conseil d’Etat.
Mais cette décision n’a pas été
facile à prendre pour la section
neuchâteloise.

En substance, l’initiative de-
mande que dans les zones de
crêtes et forêts, chaque projet
éolien soit soumis à un référen-
dum obligatoire. Le contre-pro-
jet du Conseil d’Etat permet lui
d’y implanter 59 éoliennes, sur
cinq sites bien définis.

«Nous avons choisi de nous posi-
tionner en faveur du contre-projet
pour donner un signal en faveur
des énergies renouvelables, dont
fait partie l’éolien», explique Syl-
vie Barbalat, chargée d’affaires
du WWF Neuchâtel. «Nous ju-
geons l’initiative trop rigide. Mais
le contre-projet est problématique
pour les oiseaux, notamment
parce qu’il comprend le site du
Mont-Perreux, qui est un secteur à
éviter selon les ornithologues.» En
se positionnant ainsi, l’associa-
tionfait lechoixdenepass’oppo-
ser par principe aux éoliennes,
mais se réserve le droit de dire
non si les promoteurs ne la con-
vainquent pas. «Les sites sont pré-
définis, mais quand des promo-
teurs s’y intéresseront et
réaliseront des études d’impact,
nous étudierons la teneur de ces
impacts.»

Le WWF estime que sa posi-
tion n’est pas tellement éloignée
de celle des autres organisations.
«Car nous émettons clairement
des réserves sur certains projets éo-
liens.» Le comité a longuement
débattu avant de se déterminer.
L’organisation restera en retrait
durant la campagne.

Réuni en assemblée générale
mardi soir, le WWF est revenu
sur une année animée. Les
membres se sont notamment ré-
jouis de l’avancée de l’initiative
«arbres habitats». L’objectif de
ce projet lancé en 2010? Proté-
ger de l’abattage 1000 arbres de
la forêt communale de Neuchâ-
tel, pour préserver ces lieux
d’habitat pour les oiseaux et les
insectes, notamment. A ce
stade, 517 arbres ont été mar-
qués d’un rond bleu. Ils ont été
choisis d’entente avec le Service
des forêts de la Ville. Principale-
ment situés dans le secteur de
Chaumont, ils sont situés loin
des chemins, de manière à éviter
tout problème de sécurité.�DWI

Le WWF ne s’oppose pas par
principe, mais surveillera les
projets. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

ÉOLIENNES

Le WWF veillera au grain
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Dès

CHF 33‘100.–

opel.ch

L’OPEL CASCADA

OUVERTE ? FERMÉE ?
JUSQU’À 50 KM/H,
C’EST À VOUS DE DÉCIDER.
Opel Cascada 1.4 Turbo ECOTEC® Start/Stop, 1364 cm3, 103 kW (140 ch), prix catalogue
CHF 35’600.–, avantage client prime de reprise incluse CHF 2’500.–, nouveau prix de
vente CHF 33’100.–, CO2 149 g/km, consommation Ø 6.3 l/ 100 km, catégorie de
rendement énergétique D. Photo: Cascada Cosmo 1.4 Turbo ECOTEC® Start/Stop,
1364 cm3, 103 kW (140 ch), prix catalogue avec équipement spécial CHF 43’750.–,
avantage client prime de reprise incluse CHF 2’500.–, nouveau prix de vente CHF
41’250.–, 149 g/km CO2, consommation Ø 6.3 l/ 100 km, catégorie de rendement
énergétique D. CO2: Ø de toutes les voitures neuves vendues en Suisse 148 g/km.

2016 Cortaillod
Tél. 032 843 44 44
2072 Saint-Blaise
Tél. 032 753 11 53
info@garages-lanthemann.ch
www@garages-lanthemann.ch

AVIS DIVERS
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Nous sommes une entreprise en croissance du secteur
pharmaceutique, orientée dans la synthèse de principes
actifs. Nous avons besoin de vous pour compléter notre
équipe et faire face à l’expansion de nos activités.
Pour venir en soutien du département d’assurance de
qualité, nous recherchons:

Un(e) Quality Assurance Manager

Vos activités:
p Gestion du Système Qualité
p Préparation et participation aux inspections/audits

(Autorités/clients)
p Gestion des audits internes et externes (fournisseurs)
p Evaluation et suivis des réclamations, déviations,

Change Control, OOS, CAPA
p Participation à la rédaction des protocoles et rapports

de validation, Site Master File, GMP Training, Product
Quality Review (PQR)

p Rédaction, modification, revue et distribution des
procédures (SOP) de toute l’entreprise

Ce poste vous intéresse? Vérifiez si les points
suivants vous correspondent:
p Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire

dans un environnement cGMP
p Formation universitaire ou équivalente
p Excellente connaissance des langues française

et anglaise. La connaissance de la langue italienne
constitue un atout supplémentaire

p Facilité de rédaction et de communication
p Disponibilité à voyager de temps en temps
Vous vous sentez à l’aise dans une petite équipe. Votre
sens de l’organisation et vos aptitudes de collaboration
ainsi que votre flexibilité vous permettent d’agir de façon
très autonome.

Nous offrons:
p Activité intéressante et variée au sein d’une structure

innovante et dynamique, active au niveau international
p Prestations sociales intéressantes
p Formation continue et possibilités de développement

personnel

Veuillez adresser votre dossier de candidature
complet exclusivement à l’adresse suivante:
GMT Fine Chemicals SA 6, Rue des Iles 2108 Couvet ou
par courrier électronique à: office@gmtfinechemicals.ch

OFFRES D’EMPLOI
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Art-Style
MARTINE BLANC

DAMES ENFANTS MESSIEURSCOIFFURE
Rue des Parcs 54 • 2000 Neuchâtel • Tél. 032 725 66 96
Arrêt de bus «Les Marronniers» P à proximité

• Strait Therapy
«défrisage longue durée»

• Extension
• One point
• Prix attractifs

dans une ambiance sympa

15% de rabais sur les couleurs
et mèches jusqu’à fin avril
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A Hauterive
A louer dans ancienne
localité, quartier calme

5,5 pièces de 180 m2

• Grand séjour avec balcon
• 2 salles d’eau/wc et wc séparé
• Buanderie privative
• Cuisine luxueusement agencée
• Garage individuel avec porte

automatique + place de parc
extérieure

• Proche commerces, écoles et
transports publics

• Loyer Fr. 2700.- + charges

Renseignements et visites:
Tél. 079 240 67 70
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ST-BLAISE 
rue du Temple  

dans les combles d'une mai-
son vigneronne 17e siècle 

 

2 appartements en duplex 
standing et cachet 

(poutres apparentes) 
 

2 x 5 pièces  
158 m2 et 174 m2 

 

cuisines agencées ouvertes, 
grands salons - salle à manger, 

salles de bains/WC, douches 
caves et buanderie. 

 

Libre de suite ou à convenir. 
Visites et renseignements 

Tél. 032 725 44 11  

IMMOBILIER - À LOUER
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Entreprise générale

T 032 312 80 60

info@nerinvest.ch

www.nerinvest.ch

Disponible dès juillet 2015

Prix clé en main dès :
2½ p. Fr. 380 000.–
3½ p. Fr. 490 000.–
4½ p. Fr. 610 000.–
5½ p. Fr. 680 000.–
Villa 5½ p. Fr. 660 000.–

Finition au gré du preneur
Vue panoramique

IMMOBILIER
À VENDRE
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Le Dr med. Philippe Lê a le plaisir de vous informer
de l’ouverture dès le 1er avril du

Cabinet Médical des Portes-Rouges, à Neuchâtel.
Avenue des Portes-Rouges 141

032 721 02 46

Dr med. Philippe LÊ, Médecine Générale
• Docteur en Médecine Générale diplômé de l’Université Paris XIII

• Diplôme Inter-universitaire de Médecine Morphologique et Anti-Âge de

l’Université de Lyon, Prof Dr med. Christian Dubreuil

• Médecin assistant des Dr med. Cancelier, Dr med. Albaréa, Dresse med.

Tracq et Dresse med. Rudnicka (Médecins Généralistes, Sannois, France)

• Ancien interne dans le service des Urgences du CHU Beaujon (Clichy,

France), Prof Dr med. Philippe Juvin

• Ancien interne dans le service des urgences de l’Hôpital de Pontoise, France,

Dr med. Patrick Deschamps

• Ancien interne dans le service de pédiatrie de l’Hôpital de Pontoise, France,

Dresse med. Hélène Sarda

• Ancien interne dans le service de gériatrie aiguë de l’Hôpital de Villiers-le-Bel,

France, Dresse med. Carol Szekely

• Ancien interne dans le service de cardiologie de l’Hôpital de Pontoise, France,

Dr med. François Funck

Urgence et sur rendez-vous.

AVIS DIVERS

VOYAGES / VACANCES

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339
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Vers la sortie de Saint-Blaise, le trafic est dévié côté Jura pour entreprendre l’axe central. La fraiseuse remplit une benne en moins de 5 minutes. Construction d’une fondation qui supportera la passerelle enjambant l’A5.

CHANTIER La mue du visage autoroutier entre Saint-Blaise et Marin dès cet été.

De gros chamboulements sur l’A5
DAVID MARCHON (PHOTOS)
SANTI TEROL (TEXTES)

La deuxième étape des travaux de ré-
fection du tronçon autoroutier entre
Saint-Blaise et Cornaux est entrée dans
une phase concrète avec l’arrivée du
printemps. Les ouvriers n’ont pratique-
ment jamais quitté les abords de l’A5, vu
la rare clémence de cet hiver. Mais les
travaux proprement dits sur l’A5 étaient
suspendus depuis novembre dernier. Ils
reprennent de plus belle, avec un accent
marqué à la hauteur de Marin et le nou-
vel accès à réaliser en direction des cen-
trescommerciaux.Troispériodesprinci-
pales marquent ces travaux dont le but
est d’améliorer la fluidité du trafic. Avec
l’accord de la météo, ils prendront fin en
octobre prochain.

Améliorations
Les travaux sont encore divisés en

deux lots. Le premier, entrepris l’an der-
nier entre Cornaux et le passage infé-
rieur (PI) de Marin, a déjà permis
d’élargir le gabarit autoroutier, de di-
mensionner les bretelles d’accès et de
sorties enfin en accord avec les normes
actuelles de sécurité routière et de sup-
primer un problématique «cédez le pas-
sage» à la sortie de Thielle (chaussée
sud). Reste désormais à refaire la chaus-
sée (800 mètres en direction de Lau-
sanne; 400 en direction de Bienne).
«Nous enlevons l’ancien tapis et vérifions
l’état des fondations avant de poser un revê-
tement neuf et les glissières latérales», indi-
que Mario Di Pietro, responsable local
des travaux. Si la météo y consent, 95%
du boulot sera réalisé à fin juillet. Dès

lundi, deux équipes d’ouvriers se relaye-
ront entre 5 et 23 heures.

Dégrapage intensif
L’autre lot, le plus important, va du PI

de Marin à la tranchée du Vignier, à
Saint-Blaise. Actuellement, le trafic a
été ramené sur une seule voie, côté
Jura, en parallèle à la sortie de Saint-
Blaise. Les travaux portent sur le dégra-
page de l’axe central de l’A5. Une frai-
seuse réalise cette tâche avec une
facilité déconcertante. «Cela démontre

l’état passablement dégradé du revête-
ment», constate Mario di Pietro. La ma-
chineextrait lacouchesuperficielle (une
vingtaine de centimètres) à une vitesse
renversante: il lui suffit de deux ou trois
minutespourremplirdedéchets (qui se-
ront recyclés) la benne du camion se
trouvant à l’avant du tapis roulant de la
fraiseuse.

Ce rythme devrait permettre de ren-
dre au trafic les deux voies centrales
menant au tunnel du Vignier dès le
9 avril; pour autant que la météo per-

mette de refaire les fondations et de po-
ser un enrobé provisoire. Une fois la
chaussée côté Jura terminée, les cons-
tructeurs attaqueront les voies en direc-
tion de Bienne.

Champs-Montants
Pour cette dernière phase, il s’agit de

construire une nouvelle bretelle d’accès
à Marin. Cette sortie débouchera sur le
giratoire de l’Etoile. Sa construction dé-
butera en septembre. Auparavant (dès
juillet), la configuration de l’avenue des

Champs-Montants sera revue (une voie
montante et deux descendantes, avec
arrêt de bus). «Lorsque la nouvelle bre-
telle d’accès aux centres commerciaux
sera réalisée, nous pourrons définitive-
ment fermer la bretelle à la sortie de la
tranchée du Vignier», note Olivier
Floc’hic, porte-parole de l’Office fédéral
des routes.�

Ces pierres marquent l’endroit où débouchera la nouvelle bretelle d’accès à La Tène et aux commerces de Marin.

NEUCHÂTEL

Week-end electro en ville
Pas moins de 12 DJs, dont plu-

sieurs internationaux, se produi-
ront aujourd’hui et demain au
Para et au Gold Club, à Neuchâ-
tel, à l’occasion du premier Cho-
colake Soulectronic Musiq Wee-
kend. Parmi les invités,
l’Allemand Raoul K, le New-Yor-
kais Ge-Ology, l’Ecossais Fudge
Fingas ou le Strasbourgeois Va-
lentino feront danser les club-
bers durant ces deux nuits. Des
DJ locaux, comme Nelson de Je-
sus ou Rize, seront également de
la partie.

Les styles présentés seront très
variés: soul, boogie, funk,
house, hip-hop ou tech house.
La manifestation est organisée
par Chocolake, un collectif ar-
tistique qui est né à Neuchâtel

en 2009. Les sept membres du
collectif consacrent leur énergie
à diffuser et partager leur pas-
sion, en organisant des soirées,
des after-works, des événe-
ments de danse ou des exposi-
tions artistiques (peintures et
photographies).�RÉD -COMM

Le DJ New-Yorkais Ge-Ology fera
danser les festivaliers demain. SP

NEUCHÂTEL
Concerts. Pour célébrer les 800 ans de la Charte des franchises,
Festi’neuch et la Case à chocs invitent demain 17 groupes de la région
neuchâteloise à interpréter deux titres sur les thèmes de la liberté et
de la démocratie, ainsi que deux titres de leur composition. La
manifestation se déroulera de 13h à 21h rue du Concert, devant le
péristyle de l’Hôtel de Ville. La soirée se poursuivra à 22h avec David
Charles puis, dès 23h15, avec le groupe Guarana Goal et la chanteuse
Cindy Santos. Programme sur www.neuchatelville.ch/charte (puis
«Animations musicales de la Case à chocs et de Festi’neuch»).

NOIRAIGUE
Concert de la fanfare. Elèves ou musiciens accomplis, les
membres de la fanfare l’Espérance de Noiraigue donneront leur
concert annuel samedi à la salle des spectacles de Noiraigue. Le début
de la représentation est agendé à 20h15. La soirée se continuera par
une «Disco-bal», avec Ded Miousik.

LES BAYARDS
Chœur mixte. Après les Verrières, le Chœur mixte local se produit
samedi aux Bayards. L’«Heure exquise» débutera à 20h15 à la salle de
la Chapelle. Concert de The Moose Blues Band en seconde partie de
soirée.

MÉMENTONEUCHÂTEL

Importante fuite d’eau
Une grosse fuite d’eau s’est pro-

duite dans la nuit de mercredi à
hier avenue de Beauregard, à
Neuchâtel. Une vieille conduite
en fonte datant de 1890 s’est fen-
due sur près de deux mètres peu
avant minuit, laissant s’échapper
entre 8000 et 10 000 litres d’eau
par minute sous le tapis en bi-
tumede larue.Unegrandepartie
s’est néanmoins écoulée dans
une conduite d’eau claire, «ce qui
a permis d’éviter des dégâts impor-
tants dans les immeubles voisins»,
écrit la Ville dans un communi-
qué. Hormis dans une cave, qui a
été inondée.

Un trou d’un volume d’environ
unmètrecubes’est toutdemême
formé dans la chaussée. La fuite
était de plus localisée «sous des

câbles électriques et un branche-
ment de gaz, compliquant d’autant
l’intervention de Viteos dont
l’équipe(...)a fermélesvannesd’ar-
rivée d’eau dans le quartier.»

Certains immeubles des rues
Gabriel-Lory, Beauregard et
Maillefer ont été privés d’eau une
partie de la journée d’hier. La si-
tuation a connu un retour à la
normale en début d’après-midi,
écrit la Ville.

Environ 2000 m3 d’eau ont été
perdus dans l’aventure. Il a ainsi
fallu réalimenter le réservoir du
Chanet avec de l’eau du lac pom-
péeàChamp-Bougin. Unphéno-
mène de ramonage a rendu l’eau
jaunâtre dans cette partie de la
ville,maiselleestrestée«parfaite-
ment potable.»�RÉD -COMM

TUNNELS SOUS LA VILLE:
TRANQUILLITÉ EN SURFACE
Après le tronçon Saint-Blaise - Cornaux, l’Office
fédéral des routes (Ofrou) lancera un vaste
chantier de rénovation des tunnels sous la ville
de Neuchâtel, mis en service de 1993 à 1995. Un
projet devisé à près de 350 millions de francs et
qui prendra place durant cinq ans, entre 2015
et2019.Vu lanaturedes travauxà réaliser sur les
prèsde9kmconcernésentreSerrièresetSaint-
Blaise, (dont 800 mètres sur la H20, à Vau-
seyon), d’aucuns ont craint que le trafic soit re-
porté à travers les rues du chef-lieu. Il n’en sera
rien! Ou alors très occasionnellement, rassure
Olivier Floc’hic, porte-parole de l’Ofrou. «Durant
toute laduréedes travaux, jamais les tunnelsne
seront fermés en même temps durant la jour-
née», confirme le fonctionnaire fédéral. Les tra-
vaux préliminaires se dérouleront entre avril et
novembre 2015, avec la fermeture du tube sud
Serrières-Maladière, «mais uniquement la nuit,
de 20h à 6h», souligne le porte-parole. Le tube
nord (puis le sud) sera en bidirectionnel chaque
nuit jusqu’à la fin des travaux. Le tronçon Mala-
dière -Saint-Blaiseseraenchantierdès2018; là,
les travaux s’effectueront de jour: «La gestion
du trafic s’effectuera en 2x2 voies, voire 3+1
puisque la largeurdes tranchées lepermet», af-
firme Olivier Floc’hic.�
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Shampooing
Pantene Pro-V
antipelliculaire,
250 ml

Douche Nivea
energy
men,
250 ml

Douche Nivea
crème
soft,
250 ml

Riz parfumé
au jasmin
1 kg

Shampooing
Pantene Pro-V
repair & care,
250 ml

Après-shampooing
Pantene Pro-V
repair & care,
200 ml

Celebrations
400 g

2.952.95
3.15

2.952.95
3.15

4.35
4.65

4.354.35
4.65

4.354.35
4.65

7.60
7.90

2.302.30
2.45

Durablement moins cher.

Jusqu’à épuisement des stocks / sous réserve d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter

Baisse
de prix!

CeCe
400

4.65

Lingettes nettoyantes
pour le visage Denner
sensitive,
25 lingettes

Styling Gel
Denner
ultra strong,
150 ml

1.901.90
1.95

1.901.90
2.–

PUBLICITÉ

Les deux clowns suisses Gaston et Roli sont de la partie. SP Tels Jane et Tarzan, Simona, acrobate roumaine ave Francesco Nock. SP Actuelle codirectrice du cirque, Franziska Nock fait danser les chevaux. SP

NEUCHÂTEL Le cirque Nock et sa vingtaine d’artistes font halte en ville.

Acrobaties sur la place du Port
FLORENCE VEYA

Tout débute par la roue de la
mort, lancée à travers le chapi-
teau et sur laquelle deux hom-
mes s’adonnent à des jeux de
cordes et autres pirouettes. Puis
le duo Stoichev cède la piste à
Gaston et Roli, les deux clowns
de service. Mercredi à Morat, le
public est venu en force applau-
dir la vingtaine d’artistes du cir-
que Nock, qui plante au-
jourd’hui, et pour trois jours, son
chapiteau à Neuchâtel. Chapi-
teau sous lequel plus de deux
heures de spectacle attendent le
public.

Au gré des seize numéros pré-
sentés, pas moyen de s’ennuyer
vu la diversité des genres. Côté
animaux, scène de chevaux,
chameaux et zèbres mise à part,
de blancs caniches démontrent
à quel point ils sont capables
d’obéir à leur maîtresse. Rêvant
de se transformer en Icare, un

tout jeune Ethiopien virevolte
dans les airs, enchaînant vrilles
et périlleux, soutenu et récep-
tionné par la seule force des jam-
bes de l’adulte l’accompagnant.
Provenant du même coin d’Afri-
que, quatre contorsionnistes
semblent invertébrées tant leurs
corps se plient sans sens, mais
en tous sens. A la force des deux
frères ouzbeks se portant mu-
tuellement main à main, suc-
cède les romantiques envolées
autour d’un drap d’une Jane et
d’un Tarzan.

Autour de cet aperçu gravitent
encore des numéros de jonglage,
de magie, d’équilibrisme, sans
oublier le globe de la mort au
sein duquel s’engouffrent trois
motards et... une jolie blonde.
Bref, un programme concocté
pour satisfaire tous les goûts.

Cirque Nock Neuchâtel: place du Port,
ce soir à 20h15; demain à 15h et 20h15;
dimanche à 14h30 et 18h.La Polonaise Monica Rivoli présente un numéro de dressage de caniches. SP

DEPUIS 1860
Après Knie, Nock est le deuxième
plus grand cirque de Suisse. A l’instar
de son grand frère, il est d’abord une
histoire de famille. Depuis 1860 en
effet, la famille Nock voyage à tra-
vers la Suisse. Aujourd’hui, les sep-
tième et huitième générations pré-
sentent des numéros. Le cirque Nock
transporte son matériel par la route
et parcourt quelque 2000 kilomètres
par saison. Son chapiteau possède
une capacité de 1600 places. Le
montage du chapiteau dure entre six
et sept heures, son démontage né-
cessitant trois heures. Actuellement,
le cirque voyage avec des chevaux,
poneys, zèbres, chameaux et chiens.
Mais il détient d’autres animaux.
Dans son parc animalier sont ainsi
consommés quotidiennement: 500
kilos de paille, 270 kilos de foin, 160
kilos de granulés, ainsi que quelques
kilos de fruits, de légumes et de
pain.�
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Taux préférentiel + prime:
la combinaison gagnante!

Nathalie Gigandet-Perriard, conseillère
à la clientèle de Neuchâtel, se réjouit de
votre visite. Téléphone: 032 722 59 59

Compte d’éparg
ne Plus

1% la première année
*

* Taux préférentiel + prime sur les nouveaux versements en cas d’ouverture de compte.
Vous trouverez des informations supplémentaires et les conditions à l’adresse
www.banquecoop.ch. Conditions: sous réserve de modifications.

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Un étage supplémentaire et une nouvelle peau mis à l’enquête.

Cinq ans après, l’extension
de l’hôtel Beaulac refait surface
FRÉDÉRIC MÉRAT

Les travaux auraient dû se faire
il y a cinq ans. Un premier projet
d’étage supplémentaire pour
l’hôtel Beaulac, à Neuchâtel,
n’avait pas suscité d’opposition,
et un permis de construire avait
été délivré. Il n’a pas été réalisé,
compte tenu des incertitudes
pesant alors sur l’économie.

Un nouveau projet est mis à
l’enquête publique jusqu’au
5 mai. Il prévoit toujours la cons-
truction d’un niveau supplé-
mentaire, surélevant le bâti-
ment de 3,80 mètres, avec 24
chambres. Celles donnant au
sud seront dotées de terrasses,
celles au nord de balcons.

Travaux à neuf millions
S’il n’y a pas d’opposition aux

adaptations apportées au précé-
dent projet, les travaux débute-

ront à fin mai ou début juin et du-
reront une année, précise
Maxime Rod, directeur de l’hô-
tel. Entre les deux projets, le coût
estimé des travaux est passé de
six à neuf millions de francs.

La copie a été revue, «essentiel-
lement pour des questions liées à la
statique», explique Fabien Co-
quillat, architecte communal
adjoint. La première version au-
rait été réalisable mais vraisem-
blablement avec des complica-
tions au niveau de la structure
porteuse du bâtiment.

«Le nouvel architecte a saisi la
nécessité technique de recréer la
structure pour revoir l’aspect es-
thétique de l’ensemble», selon Fa-
bien Coquillat. L’importante ex-
tension de 1994 sera ainsi mieux
intégrée. Le bâtiment originel,
construit à la fin des années
1950 dans un style proche de ce-
lui de Le Corbusier, «restera per-

ceptible.» A l’ouest, l’escalier de
secours sera «habillé.» Ces fac-
teurs esthétiques correspondent
à la volonté de la Ville d’amélio-
rer l’apparence de ce secteur.

Une partie du nouvel
étage sera préfabriquée
Les nouvelles chambres per-

mettront à l’hôtel d’être davan-
tage en adéquation avec ses ca-
pacités en salles de conférences.
C’est que la clientèle d’affaires
reste la principale de l’établisse-
ment. Là aussi, le développe-
ment coïncide avec les vœux des
autorités de miser davantage sur
ce type de tourisme.

Les travaux n’entraîneront pas
la fermeture de l’hôtel, qui «ne
sera pas couvert d’un échafau-
dage», précise son directeur.
Pour limiter les nuisances, une
partie du nouvel étage sera pré-
fabriquée.

La rénovation d’une quaran-
taine de chambres sur les 96
existantes, en partie pendant les
travaux d’agrandissement et
pour un montant non encore
chiffré, est aussi prévue. Comme
la réalisation d’une salle de sport
au niveau du quai. Par contre,
l’héliport sur le toit, qui ne cor-
respond pas vraiment à une de-
mande, sera supprimé.

Propriétaire du Beaulac depuis
fin 2012, un Canadien d’origine
qatarie croit au potentiel de son
premier investissement hôtelier
en Suisse. «Nous ambitionnons
d’être dans le haut du panier des
quatre-étoiles d’affaires dans la ré-
gion Lausanne-Fribourg-Berne»,
indique Maxime Rod. L’an der-
nier, le Beaulac affichait un taux
d’occupation de près de 70%,
contre 67% en 2012. Le taux
moyen est de l’ordre de 50% en
Suisse.�

L’hôtel Beaulac tel qu’il est prévu, avec un nouvel étage et une unité de façade. SP-PIERRE STUDER SA

VAL-DE-RUZ

Le Parti socialiste approuve
la vente et conteste la taxe

Les référendums relatifs à la
taxe du service de sapeur-pom-
pier et à la vente du bâtiment
communal de Fontainemelon
ont à peine abouti que le Parti
socialiste du Val-de-Ruz (PSVR)
a souhaité faire connaître sa po-
sition. Par le biais d’un commu-
niqué envoyé hier à notre rédac-
tion, la gauche a présenté ses
arguments en faveur de la vente
et contre la taxe.

«Illusion d’un gain
d’un million dans 50 ans»
Bien que contesté par référen-

dum, l’achat de l’immeuble
communal par le Cabinet médi-
cal Fontainemelon-Dombres-
son est pleinement soutenu par
le PSVR. Pour la gauche, la po-
pulation doit «choisir la vente du
bâtiment, et de ce fait, la préserva-
tion de la santé, ce qui serait sans
risque pour la commune, et avec
en plus, l’encaissement, au-
jourd’hui, d’un million de francs».
L’autre alternative serait «la loca-
tion du bâtiment, ce qui signifie
l’abandon du projet de médecine
de proximité, et l’illusion d’un gain
financier d’un million dans 50
ans.»

En outre, le PSVR signale que
la commune dispose d’un droit
de préemption au même prix de
base d’un million de francs.
Montant adapté au renchérisse-
ment en cas de revente du bâti-
ment par les médecins. «Par rap-
port à d’autres régions, ce projet est
quasiment inespéré et à saisir de
suite», précise le communiqué.

«Feinte subtile,
dangereuse mais juste»
La position de la gauche vau-

druzienne vis-à-vis du second ré-
férendum est davantage nuan-
cée. Par souci d’équité et parce
que la sécurité sert uniformé-
ment l’ensemble de la popula-
tion, «le PSVR dit oui à la suppres-
sion de la taxe et non au
référendum». Autrement dit, se-
lon la coprésidente du PSVR,
Christine Fischer, son parti de-

mande aux conseils communal
et général de Val-de-Ruz de «cor-
riger le montant de la taxe sans
toucher aux autres points du règle-
ment de défense incendie.»

Le PSVR déclare aussi que le
référendum est «une feinte sub-
tile, mais dangereuse, qui met en
péril la sécurité de la population
contre l’incendie pour une cause
cependant juste». La gauche
pense que les référendaires ont
raison de vouloir la suppres-
sion de cette taxe. Issue de plu-
sieurs anciennes communes,
«elle s’est révélée la plus injuste
qui soit à l’application». La sécu-
rité sert tout le monde, que ce
soit la police ou les pompiers,
son coût doit être couvert par
l’impôt, et non par une taxe
s’appliquant à une population
âgée de 20 à 45 ans.

Selon Christine Fischer, les ci-
toyens doivent faire confiance
aux autorités pour décider la
suppression de la taxe et la pro-
mulgation rapide du règlement
de prévention et de lutte contre
l’incendie. «Le PSVR se réserve la
possibilitéde lancerune initiative si
la taxe était maintenue.»
�AFR -COMM

Le PSVR soutient la vente
de l’ancien bâtiment communal
de Fontainemelon.
ARCHIVES DAVID MARCHON

FLEURIER Les époux Martinez ont ouvert leur boutique.

L’ancien Manor a repris vie
Il n’y avait finalement pas be-

soin d’aller chercher très loin le
successeur de Manor, à l’avenue
de la Gare de Fleurier. La solu-
tion est venue de deux rues plus
loin. Laurence et Juan Marti-
nez, gérants respectivement des
boutiques de vêtements 6e Sens
et 100% Masculin, ont investi le
rez-de-chaussée de l’ancien Ma-
nor depuis samedi. «Nous avons
tout rénové nous-mêmes durant
deux mois», explique la nouvelle
locataire des lieux. «Nous avons
fermé l’escalier et une partie du rez
pour le stock, aménagé un WC,
posé le parquet, peint...»

«C’est la commune qui recher-
chaitunrepreneuretquinousade-
mandé si ça nous intéressait.»
Après six mois de négociations,
les époux ont repris les presque

400m2 de locaux désormais es-
tampillés 6e Sens (l’ancienne
boutique rue de l’Hôpital en fai-
sait 90). Ils y proposent un choix
élargi de leurs produits. «Ça reste
vêtements. Je ne vais pas partir

dans l’électroménager», dit Lau-
rence Martinez, «très contente»
de la nouvelle donne. «Samedi,
c’était affreux!», rigole-t-elle, «je
ne pensais jamais qu’on allait avoir
autant de monde!» � MAH

6e Sens propose désormais aussi quelques jouets. MATTHIEU HENGUELY

DOMBRESSON
L’orgue chante. Accompagnée au hautbois par la Neuchâteloise
Sandra Barbezat, la musicologue italienne Cristina Cassia viendra faire
chanter l’orgue du temple de Dombresson ce dimanche à 17 heures.
Entrée libre, collecte à la sortie. Plus d’infos au 032 853 38 12.

MÉMENTO

NOIRAIGUE
Encore un recours
pour l’ex-bistrotier

Sa demande de reconsidéra-
tion de son cas ayant été refusée
par le Service des migrations,
Harun Ramadani, l’ex-tenancier
de l’Auberge de Noiraigue, va à
nouveau faire recours, a indiqué
la radio RTN hier. L’Albanais de
Macédoine n’est plus titulaire
d’un permis d’établissement (C)
pour ce que le Service des migra-
tions considère comme un ma-
riage blanc, ce qu’Harun Rama-
dani conteste.

Son avocate, Sylvie Fassbind-
Ducommun, avait déposé une
demande de reconsidération des
faits le 15 février, en apportant
des éléments nouveaux comme
le témoignage de l’ex-femme de
l’aubergiste. Elle n’était pas joi-
gnable hier après-midi pour con-
firmer ce nouveau recours.�RÉD



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

GORGIER, 5 pièces refait à neuf, ascenseur, pro-
che de toutes commodités, 3 chambres avec
armoires intégrées, séjour avec poêle suédois,
cuisine semi-ouverte s/salle à manger, douche,
baignoire, machines à laver/sécher, balcon plein
sud avec vue magnifique sur le lac et les Alpes,
garage individuel, galetas, cave. Fr. 695 000.–.
Tél. 078 606 40 09, tél. 079 455 28 28

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

À 30 MIN. DE LA CHAUX-DE-FONDS, dans le
Jura, maison familiale. Tél. 079 428 71 54

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

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

SAINT-BLAISE, libre de suite, joli duplex 3½ piè-
ces, situation calme, 2 chambres, cuisine agen-
cée habitable, salle de bains douche, baignoire,
lave-linge et sèche-linge, 2 balcons, vue sur le
lac, cave. Fr. 1550.– + charges, place de parc Fr.
50.–. Tél. 079 693 52 43

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

LE LANDERON, bord du lac, lumineux 3 pièces
dans petit immeuble calme, cuisine agencée,
douche/WC, cave, pas d'animaux. Fr. 1220.–
charges comprises. Tél. 032 751 29 42

NANTVULLY (FR) maison familiale avec cachet,
de 5½ pièces, 134 m2, double sanitaire, chemi-
née de salon, double terrasse avec jardin, bal-
con-sud, 2 places de parc, carnotzet, sans ani-
maux. Tout agencé, moderne. Libre de suite. Fr.
2300.– + charges. Tél. 076 569 08 23

NEUCHÂTEL, centre ville 3½ pièces. Libre de
suite. Fr. 1400.- + charges. Tél. 079 449 05 07

CORCELLES, GRAND LOCAUX (226 m2), équipés,
lumineux, tranquilles, transport public, Fr. 2000.–
+ charges. Libre juin 2014. Tél. 079 708 14 34

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Collège 4, 2e

étage Sud, appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bain et WC séparés. Fr. 960.–
charges comprises. Date à convenir. Tél. 032
968 43 39

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

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

BEAU MOBILHOME au bord du lac de Neuchâtel.
4-6 places avec bel emplacement. Tél. 079 778
88 74

TABLEAUX: Gustave Jeanneret, Charles Robert.
Prix à discuter. Tél. 079 773 19 01

HOMME SYMPATHIQUE, 39 ANS, célibataire,
cherche jeune femme pour faire connaissance.
Tél. 076 453 84 74

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

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

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

Cherchez le mot caché!
Oiseau, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agence
Alcalin
Aneth
Atèle
Avocat
Centre
Chaulé
Colvert
Corolle
Effort
Evasif
Fameux
Fente
Ficelle
Fouine
Gambade

Ombrine
Orbite
Orpin
Oogone
Paille
Péage
Quarté
Quinze
Roque
Rouge
Sauge
Serin
Ski
Songer
Stage
Usage

Verger
Vichy
Vieux
Zain

Gamelan
Gardon
Géologie
Gigolo
Gominer
Gouache
Iriser
Isocèle
Largo
Liste
Lunch
Manège
Mérite
Métal
Ocelle
Octogone

A

C

E

F

G

I

L

M

O

P

Q

R

S

U

V

Z

C E V N L E N I U O F E P E A

O E G I I R I S E R A G G T V

L E S E C P E D A B M A G I O

V T K T N H R N I R E S E R C

E I I R C A Y O I P U U O E A

R B N A L E M A G M X L N M T

T R U U U B E N O G O T C O E

R O N Q R E V D R G R G H E L

G C O I C E A I I E R E A L E

H R N N R N S G E O L A U L A

E E E G E O I F A L C A L I N

G G E G C G F Z O O A E E A E

A R U E N O D R A G C T L P T

T A L O R O O Q U I N Z E L H

S E I T R C S X F E N T E M E
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COÛTS TROP ÉLEVÉS ?
Tarifs sans concurrence

Alors faites appel à nous

tél. 032 731 94 55

bcp Bureau Comptable Privé Sàrl
Service à domicile 7/7 ou au bureau
Suisse romande et canton de Berne

Comptabilité - Bouclement - Bilans

Décompte TVA - Salaires -
Assurances

Impôts NE - BE - JU - FR - VD - GE

Gérance immobilière

Administration PPE

Administration de patrimoine -
Successions

Fondations et domiciliations de
sociétés

Tous travaux administratifs

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

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

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

OFFRE DE FR. 50.-JUSQU'À FR. 500.– pour
votre voiture à la casse ou l'export, dans
n'importe quel état et marque, enlèvement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 656 99 70 ou
Tél. 079 920 36 31

OPEL CORSA économique, 1000 cm3, expertisée
du jour, 72 000 km, prix Fr. 2400.–, très bien
entretenue, services ok. Tél. 079 778 01 44.

BMW 118D DYNAMIC EDITION, 2011, 55 000
km, limousine 5 portes, 4 cylindres R, boîte à
vitesse manuelle 6, 1995 ccm / 10.16. 143 cv /
105 kw. Divers options. A vendre cause décès,
prix très intéressant, en parfait état, 1re main. Fr.
17 500.– à discuter. Tél. 079 447 89 41

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

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

À VOUS CHER MONSIEUR envie de détente,
bien-être, sensualité et plaisir, jeune femme, la
quarantaine rien que pour vous, venez essayer
les massages tantriques! Tél. 078 907 51 87
dès 17h

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

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

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

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

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

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

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

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

âge bienvenu. 7/7. Tél. 079 467 64 15

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

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

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

LE LOCLE, BELLA, délicieuse espagnole de 20
ans, rousse, mince, douce et sensuelle propose
des moments inoubliables avec tout ce qui fait
rêver les hommes, aime faire l'amour sans
tabou, fellation et plus. Royal plaisir. Grande-
Rue 34, 2e. Tél. 079 888 51 42

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

NEUCHÂTEL, STOP 1RE FOIS, magnifique
femme, 29 ans, sexy, seins XXXL, blonde, sans
tabous, corps sensuel, minou mouillé, 69, fella-
tion, gorge profonde, 1h de massage sur table,
aime tout faire. 3e âge ok. Tél. 076 225 19 08

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

LA CHAUX-DE-FONDS SELENA, visage d'ange,
magnifique brune, sexy, vient vivre avec moi des
moments intenses de sensualité et de sexe
comme tu n'as jamais vécu. Je suis ici pour satis-
faire tous vos fantasmes dans un appartement
privé. Rue du Progrès 89a. Tél. 076 666 60 03

LE LOCLE, 1re fois en Suisse, belle Cindy, fille
des îles, grosse poitrine 100E, mince, grande,
très sexy, accepte tous vos désirs, 7/7, tél. 077
969 35 75. Je suis Ma Joie, black, je fais la joie
des hommes qui m'appellent, massage à 4
mains, pas pressée, gentille et douce, 3e âge ok,
nuit possible, tél. 079 874 85 98. Girardet 42,
1er étage.

LA CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE, Katia,
belle femme, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. www.ani-
bis.ch/katia. Je suis toujours là pour toi et je
suis prête à tout. Je suis là du mardi au same-
di. Tél. 079 501 97 14

NEUCHÂTEL, 2 FILLES. Nouvelle française,
brune, belle poitrine, douce, sexy, massage, fel-
lation, 69 + rapport, patiente, 7/7 24/24 Tél. 078
845 08 93 + Laura belle italienne, élégante, taille
mannequin, très sexy, ouverte à tous fantas-
mes. Tél. 078 946 51 07

NEUCHÂTEL JEUNE FILLE très jolie avec des long
cheveux. Si tu es seul appel moi!!! Pour un
moment ou une nuit chaude et coquine, plaisir
garanti. Se déplace uniquement, tél. 079 430 43 00

PRIVE 1re FOIS JULIANA, Tél. 079 154 40 68.
Belle femme, 23 ans, seins XXL naturels, visage
d'ange, longs cheveux, douce, sensuelle et raf-
finée. J'aime faire l'Amour, sodomie, 69, mas-
sages variés, fellation de A à Z. Pas pressée.
Hygiène et discrétion assurées.

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

LE LOCLE, NEW! JE SUIS DANIELA italienne, 30
ans, poitrine XXL. J'aime être embrassée...
Naturelle, aime faire la fellation, douche, féti-
chisme des pieds, soumission, sodomie, mas-
sages tantriques, massage de détente. Escorte.
Tous mes services sont chauds. Moments inou-
bliables! Rue Grand-Rue 34, 3e étage. Tél. 076
293 26 31

LE LOCLE, NEW CLAUDIA, belle blonde espa-
gnole, 28 ans, jolie poitrine naturelle, douce et
patiente. Body massages, sodomie, fellation,
spécialiste du 69. Vient passer un bon moment
chaud en ma compagnie. Grand-Rue 34, 3e

étage. Tél. 076 290 18 30

NEWLACHAUX-DE-FONDS,RUBY privé, jolie jeune
fille, 26 ans, délicieuse, beaux seins naturels,
longs cheveux, sympathique, coquine, sexy,
chaude et sensuelle. Vrais massages sur table,
toutes les positions et plus. Plaisir partagé.
Hygiène et discrétion. Drink offert. Votre temps
sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 076 279 33 54

BIENNE. Mains magiques, le touché et la dou-
ceur. Mieux vaut un bon massage aux huiles
essentielles qui dure 1h sur table. Sensualité,
relaxation et détente, hygiène, par jolie mas-
seuse. 3e âge bienvenu. Sur rendez-vous.
Samedi aussi. Tél. 079 906 60 67

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, toute belle jeune
blonde (20), Suissesse, très sympa, sexy, poi-
trine naturelle inoubliable, embrasse, 69, fella-
tion gourmande, massages, grosses lèvres inti-
mes à sucer, body-body aquatique. 3e âge ok.
Tél. 076 291 74 31

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

CONSEILS JURIDIQUES & représentation judi-
ciaire dans tous les domaines - tarifs accessi-
bles - Nicolas Juvet, avocat. Tél. 032 724 87 00

POUR TOUS VOS TRAVAUX DE PEINTURE:
Nouvelle entreprise jeune et dynamique.
Travaux de qualité au meilleur prix. Devis gra-
tuit. B. Marques, tél. 079 739 03 31.

EFFECTUE TRAVAUX DE RÉNOVATION, TRANS-
FORMATION et entretien de bâtiment, peinture,
plâtrerie, maçonnerie, carrelage, isolation et
menuiserie. Tél. 078 830 58 03
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HEP-BEJUNE Les cantons de Neuchâtel, Berne et du Jura guettés par la pénurie.

Enseignants en herbe à la rescousse
CATHERINE BÜRKI

Appeler les étudiants à la res-
cousse. Voilà, en bref, le plan
d’attaque de la Haute Ecole pé-
dagogique Berne-Jura-Neuchâ-
tel (HEP-Bejune) pour lutter
contre la pénurie d’enseignants
qui guette les trois cantons.

Hier, la direction de la HEP a
convoqué la presse pour annon-
cer l’entrée en vigueur dès la ren-
trée d’août d’un nouveau pro-
gramme de formation par
l’emploi permettant, comme l’a
indiqué le doyen de la formation
primaire de la HEP-Bejune, Fred-
Henri Schnegg, de «mettre les
étudiants en dernière année (réd:
3e année) à disposition des écoles
qui manquent de personnel».

Une pierre, deux coups
Plébiscité non seulement par la

HEP mais aussi par les syndicats
des enseignants et les trois can-
tons concernés, le nouveau sys-
tème entend ainsi proposer aux
étudiants en fin de cursus d’assu-
mer des mandats de remplace-
ment à part entière en lieu et
place des traditionnels stages de
formation – durant lesquels ils as-
sistent un enseignant confirmé.

Une manière de faire d’une
pierre deux coups, à savoir com-
bler un manque de personnel
tout en confrontant l’apprenti
aux réalités du terrain. «Avec ce
type de pratique, l’étudiant se re-
trouve véritablement autonome et
apprend à gérer au mieux les diver-
ses facettesdumétier», estimeMi-

chel Matthey, responsable de la
pratique professionnelle pour la
HEP sur le site de La Chaux-de-
Fonds. Assez expérimentés, les
enseignants en herbe pour être
lâchés dans la nature? Michel
Matthey de rétorquer que les
étudiants seront toujours coa-
chés: «Ces derniers seront certes
plus autonomes mais seront encore
suivis et évalués par des mentors.»

L’arrivée des étudiants de la
HEP sur le marché du remplace-

ment scolaire devrait en outre
participer à soulager les écoles,
de plus en plus contraintes d’em-
baucher du personnel issu d’au-
tres domaines professionnels.
Des enseignants improvisés qui,
comme le souligne Fred-Henri
Schnegg, se révèlent au final sou-
vent incompétents.

Pas de concurrence
Afin de pallier au mieux la fu-

ture pénurie, la direction de la

HEP entend fournir à l’avenir
une main-d’œuvre enseignante
tout au long de l’année scolaire.
Pource faire, le plan d’étude de la
3e année de HEP a ainsi dû être
réajusté. «Nous séparerons les
classes en deux groupes qui alter-
neront entre périodes de cours et
périodes sur le terrain», détaille
Michel Matthey. Le nombre de
semaines dévolues à la pratique
a, de plus, été revu à la hausse,
passant ainsi de 12 à 18 semai-

nes. Pas de changement toute-
fois du côté du taux d’heures de
cours théoriques. «Ceci pour ga-
rantir la même qualité de forma-
tion qu’au préalable», assure
Fred-Henri Schnegg, qui admet
que «les étudiants devront donc
cravacher pour cette dernière an-
née d’étude». A noter encore que
les étudiants seront rémunérés
pour le travail effectué lors des
périodes de stage.

Hier, les représentants de la

HEP ont encore mis un point
d’honneur à garantir ne pas
chercher à voler les postes de
professionnels déjà en place sur
lemarchédutravail.«Si lesplaces
de remplacements viennent à
manquer pour nos élèves, nous
leur trouverons des occupations
pratiques annexes», promet
Fred-Henri Schnegg, qui cite à
titre d’exemple les cours d’appui
pour élèves allophones ou en
difficulté scolaire ou encore le
partage de tâches avec un ensei-
gnant en charge d’une classe
dont l’effectif est important. «Le
nouveau système reste ainsi effi-
cient même si la pénurie se résorbe
et est donc applicable en tout
temps», se félicite le doyen de la
formation primaire.

A l’inverse, on pourrait encore
se demander si les effectifs de la
HEP suffiront à combler le man-
que d’enseignants. Un peu em-
barrassés, les représentants de la
HEP ont avoué hier ne pas trop
savoir sur quel pied danser à ce
propos. «Il y a une tendance qui se
dessine, mais l’ampleur du phéno-
mène reste très difficile à évaluer»,
concède Fred-Henri Schnegg.
Selon les projections, un appel
d’air serait attendu pour
août 2014 dans le Jura, et proba-
blement pour 2017 du côté du
canton de Berne et du Jura ber-
nois. Rien n’est cependant moins
sûr. «Quoi qu’il en soit, ce nouveau
système permet d’anticiper une
possible difficulté et à donc toute sa
raison d’être», estime le doyen de
la formation primaire.�

Fred-Henri Schnegg, doyen de la formation primaire, et Michel Matthey, responsable de la pratique professionnelle à la HEP-Bejune. BIST-S. GERBER

LE LOCLE

Signé Georges Pop!
«Ceux du Haut – qui expri-

ment leur dépit par l’insolite ex-
pression ‘‘Chiez la caque!’’ –
conspuent ceux du dessous, mais
n’arrivent pas toujours à s’enten-
dre entre eux.» Extrait de «Les
Français ne sont pas Suisses»
signé Georges Pop, journaliste
vaudois amoureux du Locle,
qui vient y dédicacer ce livre
cet après-midi.

Dans ces pages satiriques, la
Suisse romande est passée à la
moulinette (la France aussi,
qu’on se rassure) et les Monta-
gnes neuchâteloises y ont leur
place bien au chaud. Reve-
nons-y: les gens du Haut sont,
en gros, fractionnés en deux
localités, La Chaux-de-Fonds
et Le Locle. «La première, la
plus grosse, dont l’ergonomie ar-
chitectonique fut autrefois proto-
typique, affiche quelques aspira-
tions culturelles, sans doute
légitimes», sous le motif qu’elle
a vu naître Le Corbusier, «pro-
phète fiévreux de la maçonnerie
moderniste, que la France a ab-
sorbé sans vergogne, à un âge où
il commençait déjà un peu à
yoyoter». Et Le Locle? C’est
une ville «qui collecte de bas en
haut la déconsidération de tous,
ainsi que les velléités annexion-
nistes de sa grosse voisine. C’est
sans doute la raison pour la-
quelle elle a pris l’habitude
d’élire à sa tête Denis de la Reus-
sille, un aimable président

(maire) raisonnablement ba-
bouviste (réd: de Babeuf, pré-
curseur du communisme) qui
arbore un anneau de corsaire au
lobe de son oreille». Là-dessus,
notre auteur relate l’aventure
de la Saint-Valentin en ré-
ponse au classement de «Bi-
lanz», Saint-Valentin à la-
quelle il contribue lui-même.
Le Locle, capitale mondiale
des amoureux, il connaît.�CLD

Georges Pop, bien que Vaudois,
est chez lui au Locle. KEYSTONE

Séance de dédicaces:
Georges Pop dédicace «Les Français
ne sont pas Suisses», éditions Cabédita,
aujourd’hui de 15h15 à 18h au kiosque
Simone Favre, au Locle.

INFO+

JURA La police cantonale fait face au manque de places de détention.

Containers mobiles pour les gardes à vue
En manque de places de déten-

tion depuis plusieurs années, la
police cantonale jurassienne
s’est vue dans l’obligation d’étu-
dier rapidement diverses possi-
bilités lui permettant d’augmen-
ter le nombre de cellules à sa
disposition pour les gardes à vue
limitées à 24 heures. Le choix
s’est porté sur un système de
containers mobiles disposant
d’une cellule de garde à vue pou-
vant accueillir deux personnes
et d’un petit local d’audition, qui
sont à disposition des policiers
depuis hier.

La police cantonale a initié le
projet de création de contai-
ners en 2013 pour répondre à
un manque chronique de pla-
ces de détention pour les gar-
des à vue, peut-on lire dans un
communiqué publié hier par
les services de l’Etat. Depuis
plus d’un mois, les aménage-
ments nécessaires et raccorde-
ments divers pour accueillir ces
containers sont réalisés. Les
nouvelles infrastructures sont
installées aux abords immé-
diats du bâtiment des Prés-Ro-
ses à Delémont.

Ailleurs en cas de besoin
Ces infrastructures mobiles dé-

sormais en place et prêtes à être
déplacées si besoin pourront éga-
lement être utilisées en tant que
postes de police avancés durant

d’importantes manifestations
dans le canton, événements qui
requièrent parfois une forte pré-
sence policière sur place.

Afin de répondre aux normes
en vigueur, la police cantonale a

dû prendre en compte dans son
projet l’aspect sécuritaire et sani-
taire tout en garantissant des
mesures convenables liées à la
détention, à savoir: mettre en
place une alarme incendie, un

interphone entre la cellule et le
central d’engagement et de télé-
communications, une caméra
de surveillance, des sanitaires,
un chauffage et un système de
climatisation.�RÉD -COMM

Vue de l’intérieur: l’aspect sécuritaire et sanitaire a été pris en compte. BIST-ROGER MEIER
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De plus, au cours de celles-là,
la petite coquine s’arrangeait
toujours pour se glisser entre
eux, donnant la main à cha-
cun ou se faisant porter.
Le quatrième jour, Alexandra
rentra de clinique, ce qui libé-
ra Jacques-Emmanuel.
Il avait été convenu qu’il re-
trouverait la jeune Bretonne
en début d’après-midi sur le
parvis de Notre-Dame.
Elle était déjà là lorsqu’il arri-
va. Il fut tout de suite frappé
par son air contrarié.
– Ma cousine a eu la bêtise de
dire à mes parents que j’avais
couché chez ton frère le soir
de mon arrivée. Mon père est
furieux; il imagine un tas de
choses et m’intime l’ordre de
rentrer immédiatement à
Pouldreuzic. Je prends le
train demain matin.
– Bravo la confiance! C’est
n’importe quoi!
– Mon père a tendance à voir
le mal partout. Il a, paraît-il,
l’exemple de ses sœurs qui
ont fait, d’après lui, pis que
pendre quand elles étaient
jeunes.
– Il aurait peut-être pu avoir
confiance en nous.
– Il n’a confiance en per-
sonne, surtout pas en un
Parisien.
– Ce n’est pas une tare d’être
né à Paris tout de même!
– Pour lui, si. C’est le lieu de
toutes les perditions.
– On n’est plus au Moyen
Âge!
Jacques-Emmanuel était en
rage. Comment pouvait-on
être aussi borné? Néanmoins,

il se dit qu’il fallait profiter au
maximum de cette dernière
journée.
– Viens, nous allons monter
dans les tours de la cathédrale.
Là-haut, l’air frais nous donne-
ra peut-être des idées. Et puis
compte tenu que c’est ton der-
nier jour, tu pourras y embras-
ser tout Paris… et moi aussi.
Ils s’étaient arrêtés au beau mi-
lieu du Pont des Arts. Face à
eux, la proue de l’Ile de la Cité
semblait fendre les eaux du
fleuve. Sous un éclairage ves-
péral, les rayons solaires dar-
daient une lumière rou-
geoyante sur les monuments
insulaires d’où émergeaient les
aiguilles de la Sainte Chapelle
et de Notre-Dame. Des péni-
ches aux ventres lourds se hâ-
taient lentement à descendre
le cours d’eau et lorsqu’elles
passaient sous le pont, les deux
jeunes gens avaient l’impres-
sion qu’elles allaient les enle-
ver vers des lieux baignés de
mers lointaines.
Du fleuve, montaient mainte-
nant les senteurs du soir, où
se mêlait un zeste d’exhalai-
son automnale accentué par
les effluves enfumés, qui
émanaient du square du Vert
Galant: on y faisait brûler les
premières feuilles annoncia-
trices déjà des défuntes paru-
res d’un été finissant.
Ces senteurs flottant dans
l’air du soir déjà attiédi et, qui
arrivaient par bouffées, se ré-
pandirent autour d’eux et
bientôt prirent possession du
cœur du garçon. Une certaine
nostalgie s’empara alors de
lui. Il se rapprocha de Marie-
Anne, qui semblait perdue
dans la contemplation de
Paris le soir. Collant sa han-
che contre la sienne, il lui prit
la taille et, presque à mi-voix,
il se livra:
– Combien de fois dans notre
vie verrons-nous ainsi s’en-
dormir le jour sur une Seine
languissante ou, au bord d’un
océan dévoreur à l’horizon
d’un soleil écarlate, ou bien
encore à l’orée d’une sapi-
nière, où les derniers rayons
de l’astre du jour jouent à ca-
che-cache avec les fûts des
conifères? J’aimerais tant que
ce soit ensemble et pour tou-
jours!

La jeune fille inclina la tête
sur l’épaule de son compa-
gnon et questionna mi-mo-
queuse, mi sérieuse:
– Dois-je prendre cela pour
une demande en mariage?
– Mariage ou pas, c’est la de-
mande de vivre toujours au-
près de toi.
– Vivre toujours ensemble,
c’est pour moi être mariés.
Il ne répondit pas tout de
suite, lui fit face et la prenant
contre lui, il murmura à son
oreille:
– Que tout ce Paris qui nous
entoure, que ces quais, que
ces rues, ces avenues, ces mo-
numents en soient témoins:
Marie-Anne Le Moal, je te de-
mande aujourd’hui d’être ma
femme!
– Et moi, Jacques-Emmanuel
Dubuisson, je te réponds que
j’y consens volontiers.
Il l’embrassa tendrement,
mais soudain se mit à rire:
– Qu’as-tu?
– Je viens de sauvegarder
mon cadeau de Noël!
Et il lui rapporta la conversa-
tion qu’il avait eue l’hiver pré-
cédent à Valcenis avec son
frère et sa belle-sœur.
Le train pour Quimper allait
bientôt partir. Après avoir
installé sa valise dans le wa-
gon, Marie-Anne était redes-
cendue sur le quai. C’était en
quelques semaines, la
deuxième fois qu’ils se sépa-
raient.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

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

1. Sir des Malberaux 2850 P.-Y. Verva N. Catherine 18/1 0a 1a 0a 8a

2. Ulster Perrine 2850 J.-M. Bazire J.-M. Baudouin 7/1 6m Da 3m 0a

3. Reansert Barbés 2850 D. Bonne Dispense Art.27 & VIII 10/1 1a Da 0a (13)

4. Saphir Gédé 2850 E. Raffin Ma. Cormy 29/1 (13) 2m Da Dm

5. Ursule Pile 2850 Mme C.-M. Delacour B. Lefèvre 69/1 9a 9a (13) 0a

6. Tabriz du Theillet 2850 J.Ph. Mary J.Ph. Mary 14/1 6m 4m 9a 6a

7. Touho de Karenga 2850 T. Le Beller J.-M. Legros 8/1 6a 6a 1a 0a

8. Union Mystique 2850 L. Groussard L. Groussard 17/1 6a (13) 9a 6a

9. Tomik à La Bruyère 2850 A. Abrivard E.M. Fournier 24/1 0a 12a (13) 3m

10. Tennessee Go 2850 E. Szirmay E. Szirmay 79/1 6a Da 7a 6a

11. Sir de l'Esque 2850 F. Ouvrie J. Béthouart 19/1 5a 1a (13) 0m

12. Top Price Piya 2850 P. Vercruysse F. Leblanc 5/2 1a 5a 6a 3a

13. Rocanella 2850 M. Abrivard H. Le Bec 26/1 6a (13) 9a 2a

14. Ton Ami du Prieur 2850 M. Mottier M. Bézier 5/1 3a 5a 1a (13)

15. Tsar d'Acanthe 2850 F. Nivard E. Bouyer 9/1 3a 10a 4a Dm
Notre opinion: 12 - Base incontournable. 14 - Nous fonçons. 15 - Attention ! 7 - Nous plaît beaucoup.
2 - Obligé d'y croire. 8 - Mérite crédit. 4 - Tout ou rien. 10 - En fin de combinaison.
Remplaçants: 5 - Pas hors du coup. 11 - Mérite crédit.

Les rapports
Hier à Maisons-Laffitte, Prix des Ecuries du Château
Tiercé: 3 - 10 - 4
Quarté+: 3 - 10 - 4 - 11
Quinté+: 3 - 10 - 4 - 11 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1043.-
Dans un ordre différent: Fr. 135.60
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 10 012.50
Dans un ordre différent: Fr. 454.50
Bonus: Fr. 44.25
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 134 200.-
Dans un ordre différent: Fr. 2684.-
Bonus 4: Fr. 146.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 73.-
Bonus 3: Fr. 18.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 97.50

Notre jeu:
12* - 14* - 15* - 7 - 2 - 8 - 4 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 12 - 14
Au tiercé pour 13 fr.: 12 - X - 14
Le gros lot:
12 - 14 - 5 - 11 - 4 - 10 - 15 - 7

Horizontalement
1. Elle ne manque pas de capacité. 2.
Incapable de voler de ses propres ailes. Il
coule à la surface du globe. 3. Il marche à la va-
peur. Plat dans les Alpes suisses. 4. Petit pois-
son de mer. Annonce la date. 5. Souvent
brouillées après la noce. Pousse en gousse. 6.
Le plus célèbre des sherpas. Destination va-
gue. 7. Porterait ses pas. Pour fermer une porte.
8. Retient pour un contrôle éventuel. Asiatique
et volcanique. 9. Inscrit son adresse sur un car-
ton. Détentrice d’un trésor littéraire. 10. Comme
les neiges du Kilimandjaro.

Verticalement
1. Il a un don certain pour les échecs. 2.
Dresserait un procès-verbal en Suisse. 3. Prêt à
tout, à condition d’y mettre le prix. 4. Participe.
Peser le pour ou le contre. 5. Manifeste une
émotion à peine perceptible. C’est un impair. 6.
Au sommet de la tête du cerf. Carré à trèfle. 7.
Travaux d’une grande précision. 8. Pour les ar-
rivées conjointes. Chacun l’a dans le nez. 9. Il
ne manque pas de pot. Largeur de rouleau. 10.
Poétique et gaélique. La porte de la Camargue.

Solutions du n° 2957

Horizontalement 1. Vaudeville. 2. Estourbies. 3. Rois. Août. 4. Levi. Rom. 5. Ipé. Amie. 6. Castrer. Us. 7. ER. Aînesse.
8. Livret. Ail. 9. Léser. Dune. 10. Er. Tapoter.

Verticalement 1. Vermicelle. 2. Aso. Parier. 3. Utiles. VS. 4. Dose. Taret. 5. Eu. Variera. 6. Vraiment. 7. Ibo. Ire. Do. 8. Liure.
Saut. 9. Léto. Usine. 10. Es. Museler.

MOTS CROISÉS No 2958
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

FEUILLETON N° 102MOTS CROISÉS N° 2958

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre charme se révélera très efficace auprès
de votre partenaire. Célibataire, vous pourrez vous pré-
parer à vivre quelques changements. Travail-Argent :
vous défendrez vos idées avec conviction et vous réus-
sirez à briser toutes les résistances. Attendez un peu
pour réaliser des opérations de grande envergure. Santé :
un peu trop de nervosité.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : le climat familial est très explosif. Peut-être
serait-il souhaitable d'oublier enfin les anciennes erreurs
qui nuisent à votre couple. Travail-Argent : vous aurez
l'art et la manière pour présenter des projets qui vous tien-
nent à cœur. N'accordez aucun crédit aux propos enten-
dus dans les couloirs. Ne comptez que sur vous-même.
Santé : dynamisme en hausse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous rêverez d'une rencontre époustouflante
mais risquez de rester sur votre faim. Analysez la situa-
tion sans la dramatiser. Travail-Argent : vous avez rai-
son de vouloir apporter des modifications dans le domaine
professionnel. C'est la seule manière pour retomber sur
vos pieds. Équilibrez votre budget. Santé : excellente
résistance nerveuse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous n'aurez aucun mal à séduire. Des chan-
gements inattendus dans votre vie sentimentale vous
permettent d'envisager l'avenir avec confiance. Travail-
Argent : ça marche très fort pour vous dans le secteur
de votre carrière. Mais la patience ne sera pas votre fort
et vous serez tenté de brûler les étapes. Santé : risques
de troubles allergiques.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : la vie familiale sera assez
paisible. Attention cependant à
d'éventuelles difficultés de commu-
nication avec les enfants. Travail-
Argent : les domaines de l'immo-
bilier et de l'artisanat vous seront
favorables. Santé : faites du sport.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : malgré votre rejet de la solitude, soyez très pru-
dent, ne vous laissez pas entraîner dans des aventures
qui ne vous procureront que des problèmes. Travail-
Argent : vous saurez faire preuve d'un remarquable
sens de l'organisation, ce qui vous facilitera bien les
choses aujourd'hui. Santé : malgré votre vitalité vous
pourriez avoir un coup de pompe en milieu de journée. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous êtes tiraillé par diverses sollicitations et
vous aurez du mal à faire un choix. On ne peut pas faire
plaisir à tout le monde. Travail-Argent : vous aimeriez
consacrer un peu de temps à vos loisirs mais ce sera très
difficile pour cause d'emploi du temps surchargé. C’est
le moment de faire des économies. Santé : douleurs lom-

baires possibles.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous ne compterez ni votre
temps, ni votre énergie pour le bien-être
de vos proches. Travail-Argent : pour-
quoi se contenter de peu quand on
peut avoir mieux ? Vous avez décidé
d'approfondir vos connaissances,
d'évoluer. Santé : migraines.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous passerez des moments inoubliables
auprès de l'homme ou de la femme de votre vie. Travail-
Argent : les projets, les affaires sont toujours plus ou
moins en gestation et ne peuvent réellement démarrer.
Vous n'avez qu'une envie, c'est de profiter de la vie.
Charmeur, vous brillerez en société. Attention tout de
même à ne pas en faire trop. Santé : bonne vitalité.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : profitez à fond de toutes les occasions de vous
divertir et vous changer les idées. Travail-Argent :
même si toute votre attention est focalisée sur le secteur
professionnel n'oubliez pas de vérifier l'état de vos
comptes avant de vous lancer dans de nouvelles
dépenses. Santé : votre bonne hygiène de vie vous pro-
tège des petits problèmes.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : ne compromettez pas vos chances de conquête
en brûlant des étapes, prenez votre temps, rien ne presse.
En couple, vous serez d'humeur légère et tout disposé à
repartir du bon pied. Travail-Argent : une question
qui est apparue il y a quelque temps revient sur le devant
de la scène. Santé : évitez les efforts intenses et les
mouvements trop brutaux.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous êtes très à l'aise en famille, peut-être à
l'occasion de retrouvailles avec ceux qui ont bercé votre
enfance. ! Travail-Argent : il serait bien pour vous de
nouer de nouveaux contacts. c'est le moment idéal pour
vous plonger dans un travail de fond, votre efficacité bat
son plein. Santé : vous devriez aller consulter votre
dentiste pour faire au moins un détartrage.
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ÉVASION
Urbanisation et nature luxuriante
Malaysia, une amande à la pointe
méridionale de la Thaïlande. Divisez-la
dans le sens vertical et vous avez l’image
d’une péninsule à deux visages. PAGE 16
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CHANT La Chorale Faller et l’Ensemble Pange Lingua réunis pour un double concert.

Messe basse entre le Haut et le Bas
Directeur de la Chorale Faller de La Chaux-

de-Fonds et de l’ensemble Pange Lingua de
l’Université de Neuchâtel, Pascal Dober proje-
tait depuis longtemps de faire chanter ensem-
ble et en toute harmonie le haut et le bas du
canton. Là, c’est fait.

Le temps d’un double concert, donné de-
main à la Collégiale et dimanche au Grand
Temple, les 60 chanteurs uniront leurs ta-
lents dans un programme célébrant Gabriel
Fauré («Messe basse pour trois voix de fem-
mes», «Cantique de Jean Racine»), Charles
Gounod («Les sept paroles du Christ sur la
croix») et en bonus des chants grégoriens.
L’art choral dans toute sa magnificence avec
des pièces pour solistes, demi-choeur, chœur,
double-chœur, des voix féminines et masculi-
nes. Un panorama qui donne la mesure de
l’exigence du travail vocal effectué depuis des
années par les deux formations.� CFA

●+ Neuchâtel, Collégiale, demain à 20h15. La Chaux-de-
Fonds, Grand Temple, dimanche à 19h15. La Chorale Faller et l’ensemble Pange Lingua réunis le temps d’un double concert. CATHERINE MEYER

«La vieille maison»
«Il y a un enterrement dans le village au fond de la val-
lée», c’est celui de Gisep Fluri. Ce vieil homme solitaire
passait ses journées au bistrot. Chasper, son fils, décide
de garder la vieille maison familiale et d’y habiter. Cela va
lui causer d’énormes problèmes, son père n’ayant pu ré-
gler l’importante dette qu’il devait à Lemm, tenancier et
maire du village. Ce dernier va tout mettre en œuvre pour
que Chasper ne puisse rembourser et acquérir la maison
que les deux convoitent. Chasper ira solliciter ses voisins
dans l’espoir d’obtenir leur soutien; il ira de déconvenue
en déconvenue sans jamais renoncer à son projet.
Oscar Peer, grand écrivain romanche, nous offre avec cet
ultime roman, un très beau et poignant récit d’héritage,
doublé d’une description sans concession d’une popula-
tion villageoise quelque peu «retirée» du monde.
La traduction française a été offerte à l’auteur à l’occasion
de ses 85 ans, deux mois avant son décès.�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

LUCIE BARTH
HURTLIN
LIBRAIRIE
LA MÉRIDIENNE
LA CHAUX-DE-
FONDS

«La vieille maison»
Oscar Peer, éd. Plaisir de lire, 175 pages

MONTREUX JAZZ FESTIVAL Stevie Wonder, Pharrell Williams... La 48e édition sera grande.

Les géants d’hier et d’aujourd’hui
Le Montreux Jazz Festival a ré-

vélé hier le programme de sa
48e édition du 4 au 19 juillet.
Stevie Wonder, Pharrell
Williams, Massive Attack sont
notamment au menu avec, côté
jazz, Herbie Hancock en duo
avec Wayne Shorter. Des têtes
d’affiche, des découvertes aussi
et des surprises sans doute. La
venue de Stevie Wonder était le
chapitre manquant.

Le grand rêve de Claude Nobs
s’est enfin réalisé, «c’est un clin
d’œil», a déclaré, ému, Mathieu
Jaton.

Murs de stars
et de découvertes
Devant la presse et une foule

d’invités comme de sponsors, le
directeur du festival a présenté à
Lausanne le programme «tout en
relief», sorte de «voyage musical»
avec un pianiste dont les notes
allumaient sur un mur les noms
des artistes présents cet été sur
les bords du Léman.

Le programme «conjugue les
différentes générations», a souli-
gné Mathieu Jaton, avec plus de
cent artistes sur les trois scènes
de Montreux, le «navire amiral»
Stravinski, le Club où «le jazz
sera plus que jamais à l’honneur»
et le Lab qui accueillera «tout ce
qu’il fallait avoir» cette année.

Du connu et des surprises
Outre Stevie Wonder, «Hap-

py» Pharrell Williams et Robert
Plant and the Sensational Space
Shifters (ex-leader de Led Zep-
pelin), le Stravinski accueillera
Amy MacDonald, Chris Rea.
Mathieu Jaton s’est dit enchanté
du retour de Stephan Eicher qui
parcourra tous ses hits, tout en
réservant «plein de surprises».

Van Morrison sera également
sur la grande scène, sans oublier
une soirée «The Daptone Super
Soul Revue»: Charles Bradley,

qui avait «envoûté» Montreux
lors de ses deux passages, sera
présent. Matthieu Chedid, alias
«M», qui vient pour la première

fois à Montreux, clôturera la
programmation du Stravinski.

Au Club, le dénominateur
commun sera Miles Davis, a re-

levé Mathieu Jaton. Ayo, Ever-
last, Jack DeJohnette trio, le
quintet de John Scofield, l’extra-
terrestre Benjamin Clemen-

tine. «Ils sont tous au Club pour
nous réjouir les oreilles».

Densité au Lab
La programmation sera «très

dense» au Lab, selon Mathieu
Jaton. Il a mentionné Fauve, Pas-
senger, Olafur Arnalds, Metro-
nomy, Archive qui présentera
son projet Axiom, une décou-
verte à ne pas manquer: RY X, et
pour la première fois le dandy
français Etienne Daho.

Le budget de la 48e édition se
situe entre 24 et 25 millions de

francs, avec une fourchette de
240 000 à 250 000 spectateurs
attendus. Si Woodkid a réalisé
l’affiche de Montreux et passe à
Paléo, «c’est le contre-pied par-
fait», juge le responsable. Stro-
mae à Nyon et pas à Montreux?
Le directeur général ne regrette
pas. Stromae «colle bien à Paléo»,
estime-t-il.�ATS

Luxe et prestige
Deux jours après Paléo, Mon-
treux annonce une program-
mation 2014 qui impressionne.
Les deux figures majeures de
l’édition, Stevie Wonder et
Pharrell Williams étaient
d’ailleurs réunies sur scène lors
des derniers Grammy Awards,
aux côtés de Daft Punk pour
un live qui restera dans les mé-
moires. Leur prestation com-
mune traçait une ligne droite
au travers de l’histoire de la
musique. De la «vraie» musi-
que.
Le glorieux passé de la soul et
son futur réunis pour le
meilleur en ce temps présent
où la scène et l’industrie se
cherchent une voie. Montreux
porte en lui cette même vision.
Une vision qui a son coût, cer-
tes, mais surtout une valeur
symbolique immense. Tous sty-
les confondus, le festival offre à
son public ce qui se fait de
mieux actuellement.�

COMMENTAIRE
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA
journaliste

Stevie Wonder et Pharrell Williams étaient réunis sur scène aux côtés de Daft Punk lors des derniers Grammy Awards pour un live d’anthologie. SP

Montreux Jazz Festival:
du 4 au 19 juillet. Loc. Ticket Corner
www.montreuxjazz.com

INFO+

�«Le programme conjugue les différentes
générations avec plus de cent artistes
sur les trois scènes de Montreux...»
MATHIEU JATON DIRECTEUR DU MONTREUX JAZZ FESTIVAL
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26  AVRIL 2014  18:15 au THÉÂTRE
durée 1h, dès 7 ans
réservations 032 967 60 50

de Sandra Korol

www.citroen.ch

CITROËN C4 AIRCROSS dès Fr. 19’900.– 
ou en version 4x4 dès Fr. 25’600.– 

Avec  Climatisation  Stop & Start
 ESP  Aide au démarrage en pente

Offre valable sur véhicules vendus du 1er février au 30 avril 2014. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Citroën C4 Aircross 1.6 HDi 115 Stop&Start BVM6 4WD Attraction, prix de vente Fr. 32’900.–, prime Cash Fr. 5’300.–, prime de reprise Fr. 2’000.–, 
soit Fr. 25’600.–; consommation mixte 4,9 l/100 km; émissions de CO2 129 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Modèle présenté avec options : C4 Aircross 1.6 HDi 115 Stop&Start BVM6 4WD Exclusive, prix de vente Fr. 40’100.–, prime Cash Fr. 5’300.–, prime de reprise Fr. 2’000.–, 
soit Fr. 32’800.–; mixte 4,9 l/100 km; CO2 129 g/km; catégorie B. Prime de reprise de Fr. 2’000.– valable uniquement en cas de reprise d’un véhicule immatriculé au nom du client depuis 6 mois au moins. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 148 g/km.

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
«André»
Théâtre du Passage. De Marie Rémond.
Ve 04.04, 20h. Sa 05.04, 18h.

«Le mentaliste»
Théâtre du Pommier. De Gabriel Tornay.
Ve 04.04, 20h30.

Godjan
Bar King. Jazz swing manouche.
Ve 04.04, 21h30.

Chorale Faller - Ensemble Pange
Lingua
Collégiale. Musique romantique française.
Sa 05.04, 20h15.

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

«Journée des chiens»
Muséum d’histoire naturelle.
Di 06.04, 10h-18h.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

«Jekyll and Hyde»
Temple Allemand. Thriller musical.
Par la troupe Evaprod.
Ve 04.04, 20h30.

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

Cirque Starlight
Place des Forains.
Ve 04.04, sa 05.04, 20h. Di 05.04, 14h.

Il Giardino Armonico
et Giovanni Antonini
Arc en Scènes - Théâtre. Ensemble baroque
italien.
Ve 04.04, 20h15.

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

«S eau S»
Théâtre atelier de marionnettes.
La Turlutaine. Tout public dès 5 ans.
Sa 05.04, 15h et 17h. Di 06.04, 11h.

Gueorgui Kornazov/
Horizon 5tet
Le P'tit Paris.
Sa 05.04, 21h.

Concerts Chorale Faller -
Ensemble Pange Lingua
Grand-Temple. Musique romantique
française.
Di 06.04, 19h15.

AUVERNIER

SPECTACLE
«On dînera au lit»
Salle polyvalente. Par La Boutade.
Ve 04 et sa 05.04, 20h.

CORMONDRÈCHE

CONCERT
Duo de harpes Filicordes
Château. Line Gaudard et Nathalie
Chatelain. Oeuvres allant du 17e
au 20e siècle.
Sa 05.04, 18h. Di 06.04, 11h.

CORTAILLOD

CONCERT
Soirée Génération Tubes -
Vintage 1970 à 2000
Salle Cort'Agora.
Sa 05.04, 21h.

PESEUX

CONCERT
Soirée vintage
Salle de spectacles. Avec JPP Animations.
Sa 05.04, 21h.

SAINT-BLAISE

CONCERT
Quatuor Anthea
Temple. Nouchine Schopfer, piano, Marion
Devaud, violon, Catherine Soris Orban, alto,
Sa 05.04, 17h30.

AGENDA

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

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

EN DIGITAL 3D! Après les événements
cataclysmiques de New York de The Avengers,
Steve Rogers aka Captain America vit
tranquillement à Washington D.C. et essaye de
s’adapter au monde moderne. Mais quand un
collègue du S.H.I.E.L.D. est attaqué, Steve se
retrouve impliqué dans un réseau d’intrigues
qui met le monde en danger.

VF VE au MA 20h15. VE et SA 23h

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

Réalisateur: Peggy Holmes.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Zarina, la fée
chargée de veiller à la sécurité de la poussière
de fée, décide par lassitude de tout
abandonner, d’emmener avec elle un peu du
précieux trésor et de se lier avec la bande de
pirates qui sillonne les mers environnantes.
Pour Clochette et ses amies les fées, c’est le
début d’une nouvelle grande aventure où tous
leurs pouvoirs vont se retrouver chamboulés
sous l’effet d’une certaine poudre bleue.
L’absence de maîtrise entraîne les pires
catastrophes et la situation s’avère d’autant
plus critique que les pirates cherchent
désormais à gagner la Vallée des Fées....

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

The Grand Budapest Hotel
6e semaine - 10/14

Acteurs: Ralph Fiennes, Saoirse Ronan,
Edward Norton. Réalisateur: Wes Anderson.

VF VE au DI, MA 17h45.
VO angl s-t fr/all LU 17h45

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

VF DI 10h30

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

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

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

VF VE au MA 20h30. VE et SA 23h

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

9e semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.
EN DIGITAL 3D!

VF VE au MA 15h30

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

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

VF VE au LU 17h45.
VO angl s-t fr/all MA 17h45

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

8e semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.
EN DIGITAL 2D!

VF SA au MA 13h30

12 Years a Slave 11e semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Chiwetel Ejiofor, Michael
Fassbender. Réalisateur: Steve McQueen.
3 OSCARS 2014! OSCAR ET GOLDEN GLOBE
POUR LE MEILLEUR FILM 2014!

VF DI 10h30

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

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

Depuis qu’il a 7 ans, Alex n’a qu’une
obsession: séduire Sandra Valenti, la plus
jolie fille d’Aix en Provence et, à ses yeux, la
plus jolie fille du monde. 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...

VF VE au MA 16h15, 20h30

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

Acteurs: Sabine Azéma, André Dussollier,
Sandrine Kiberlain. Réalisateur: Alain Resnais.
LE DERNIER FILM D’ALAIN RESNAIS! Dans la
campagne anglaise du Yorkshire, la vie de
trois couples est bouleversée pendant
quelques mois, du printemps à l’automne,
par le comportement énigmatique de leur
ami George Riley. Lorsque le médecin Colin
apprend par mégarde à sa femme Kathryn
que les jours de son patient George Riley
sont sans doute comptés, il ignore que
celui-ci a été le premier amour de
Kathryn...

VF VE au MA 18h15. DI 10h45

Non-Stop 6e 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.

VF VE, SA 23h

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

Réalisateur: Phil Lord.
EN DIGITAL 2D!

VF SA au MA 14h

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

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

VF VE 15h45. VE, DI au MA 18h, 20h30.
VE et SA 23h

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

VF SA au MA 13h30, 15h45

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

VO s-t fr SA 19h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Nebraska 1re semaine - 8/12
Acteurs: Bruce Dern, Will Forte, June Squibb.
Réalisateur: Alexander Payne.
EN PREMIÈRE SUISSE! 6 NOMINATIONS POUR
LES OSCARS 2014! Un vieil homme, persuadé
qu’il a gagné le gros lot à un improbable tirage
au sort par correspondance, cherche à
rejoindre le Nebraska pour y recevoir son gain...

VO angl. s-t fr/all VE, LU et MA 16h.
VE au MA 20h30

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

VF VE au MA 18h30

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

VF SA et DI 15h45

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

The Monuments Men
4e semaine - 12/12

Acteurs: George Clooney, Matt Damon.
Réalisateur: George Clooney.
VF VE 15h. VE, DI au MA 20h30. SA et DI 18h.

VO angl. s-t fr/all VE, LU et MA 18h

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

VF SA 20h30

300: la naissance d’un empire -
2D 5e semaine - 16/16
Acteurs: Eva Green, Rodrigo Santoro,
Sullivan Stapleton. Réalisateur: Noam Murro.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h

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

VF SA au MA 13h30, 15h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Avis de mistral 1re semaine - 8/12
Acteurs: Jean Reno, Anna Galiena,
Chloe Jouannet. Réalisateur: Rose Bosch.

PREMIÈRE SUISSE! Léa, Adrien, et leur petit frère
Théo, sourd de naissance, partent en vacances
en Provence chez leur grand-père, Paul «
Oliveron », qu’ils n’ont jamais rencontré à cause
d’une brouille familiale. Ce ne sont pas les
vacances dont ils rêvaient, surtout que leur
père a annoncé la veille qu’il quittait la maison...

VF VE au MA 18h, 20h30

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

Réalisateur: Peggy Holmes.
IPREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Zarina, la fée
chargée de veiller à la sécurité de la poussière
de fée, décide par lassitude de tout abandonner,
d’emmener avec elle un peu du précieux trésor
et de se lier avec la bande de pirates qui sillonne
les mers environnantes. Pour Clochette et ses
amies les fées, c’est le début d’une nouvelle
grande aventure où tous leurs pouvoirs vont se
retrouver chamboulés sous l’effet d’une certaine
poudre bleue. L’absence de maîtrise entraîne les
pires catastrophes et la situation s’avère d’autant
plus critique que les pirates cherchent désormais
à gagner la Vallée des Fées....

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

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 836

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Watermarks: three letters from China
Ve 18h15. Di 18h15. VO. 12 ans. De L. Schaedler
Only lovers left alive
Di 16h. VO. 14 ans. De J. Jarmusch
Nebraska Ve 20h45. Di-ma 20h45. VO. 8 ans.
De A. Payne
Alphée des étoiles
Sa 16h. VO. 10 ans. De H. Latulippe
NWA - Mankamana + Hello stranger
Sa 18h15. VO. 14 ans. De L. Favre et T. Ammann
Karma Shadub Sa 20h45. VO. 10 ans.
De R. Giger et J. Gassmann

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The monuments men
Ve 20h30. 12 ans. De G. Clooney
Rio 2 - 2D Sa-ma 13h30, 15h45, 20h30. 6 ans.
De C. Saldanha

Aimer, boire et chanter
Ve 15h30. Ve-ma 18h15. 8 ans. De A. Resnais

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Captain America, le soldat de l’hiver - 3D
Ve 15h. Ve-ma 20h30. 10 ans. De J. Russo
Her Ma 18h, VO. Ve-lu 18h. 12 ans. De S. Jonze
Rio 2 - 3D
Sa-ma 13h15, 15h30. 6 ans. De C. Saldanha

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Supercondriaque Ve-ma 18h. Ve/di-ma 20h30.
6 ans. De D. Boon
47 Ronin - 3D Ve/di-ma 18h, 20h30. Ve-sa 23h.
Sa 20h30. 12 ans. De C. Rinsch
Clochette et la fée pirate - 3D Ve-ma 15h45.
Sa-ma 13h45. Pour tous. De P. Holmes
Captain America, le soldat de l’hiver - 3D
Ve-sa 23h. 10 ans. De J. Russo
Rio 2 - 3D Di 10h30. 6 ans. De C. Saldanha
Clochette et la fée pirate - 2D Ve-ma 16h.
Sa-ma 14h. Pour tous. De P. Holmes
La Bohème Sa 19h. VO. En direct live du
Metropolitan Opera de New York. Pour tous

Aimer, boire et chanter
Di 10h45. 8 ans. De A. Resnais
Fiston
Ve-ma 16h15, 20h30. 12 ans. De P. Bourdiaux
Puppy love
Ve-ma 18h15. 16 ans. De D. Lehericey
The monuments men
Ve-sa 23h. 12 ans. De G. Clooney
La grande aventure Lego - 2D
Sa-ma 14h. 6 ans. De Ph. Lord
Ida Di 11h. VO. 12 ans. De P. Pawlikowski

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

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Her Ve-di 20h30. 12 ans. De S. Jonze
Puppy love Di 17h30. 16 ans. De D. Lehericey
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TÉLÉVISION 15

22.45 Tirage Euro Millions
22.47 Trio Magic & Banco
22.50 Le court du jour
23.00 Dieu sait quoi
Émission religieuse. 0h55. 
Légionnaires du Christ :  
un scandale au Vatican.
23.55 Private Practice
Série. Jamais assez -  
Toute dernière fois.
1.15 Passe-moi  

les jumelles 8

23.25 Euro Millions
23.30 Vendredi, tout est permis 

avec Arthur 8
Divertissement. Présentation : 
Arthur. 1h45. Inédit. 
Arthur reçoit, ce soir, Philippe 
Lacheau, Issa Doumbia, Ariane 
Brodier, Malik Bentalha, Florent 
Peyre, Alice David.
1.25 Spéciale bêtisier 8
Divertissement.
3.05 50 mn Inside 8

22.45 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Présentation :  
Frédéric Taddeï. 1h25. En direct.
Frédéric Taddeï convie des per-
sonnalités issues de différents 
horizons - intellectuels, artistes, 
acteurs de la vie économique 
ou de la politique - à débattre 
de grandes questions d’actualité.
0.20 La parenthèse 

inattendue 8
2.25 Envoyé spécial 8

22.40 Soir/3 8
23.10 7 jours à Kigali 8
Documentaire. Historique. 2014. 
Réalisation : Mehdi Ba et Jeremy 
Frey. 0h59. Inédit. La semaine 
où le Rwanda a basculé.
Retour sur la semaine  
où le Rwanda a basculé  
dans le dernier génocide  
du XXe siècle, en 1994.
0.10 Si près de chez vous 8
1.05 Midi en France 8

22.30 NCIS
Série. Policière. EU. 2008.  
Saison 6. Avec Mark Harmon.
3 épisodes.
Alors qu’il est affecté sur un 
porte-avions, DiNozzo enquête 
sur le supposé suicide d’un 
officier.
1.10 New Girl
Série. Recherche Valentin 
 désespérément - Le sens caché 
du cactus.

22.20 Quand les océans 
deviennent acides

Documentaire. Science  
et technique. Aus. 2013. Réal. : 
Sally Ingleton. 0h55. Inédit.
Des chercheurs étudient 
l’influence de l’acidification des 
océans sur certaines espèces.
23.15 Une place au soleil
Série doc. Dayana mini market.
0.10 Court-circuit 8
1.35 Tracks

22.50 Sherlock 8
Série. Policière. GB. 2011.  
Saison 3. Inédit. Avec Benedict 
Cumberbatch, Martin Freeman.
Le signe des trois.
Watson - dont Sherlock est le 
témoin - se marie. Lors du dîner, 
Holmes semble troublé.
0.25 La dame en noir H 8
Film. Épouvante. Avec Daniel 
Radcliffe, Sophie Stuckey.
1.55 Couleurs locales 8

11.05 Karambolage 8
11.15 Peintures de glaise
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Imaginez ! 8
12.50 Les chasseurs de 

serpents du Cambodge
13.35 La vérité HHH 8
Film. NB. Avec Brigitte Bardot.
15.40 Les Svanes, un peuple 

au cœur du Caucase
16.20 Rivalité maritime entre 

Angleterre et Pays-Bas
17.20 X:enius
17.45 Villages de France 8
18.15 Quand arrive  

le printemps
19.00 Des côtes  

et des hommes
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
10.05 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde  

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

d’un chef 8
17.50 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.35 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
Magazine.
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Brantôme.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine.
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Un tuyau percé -  
Une haine aveugle.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.20 Un livre un jour 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
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.10 La petite maison  

dans la prairie
Série. Les chasseurs.
11.30 Scènes de ménages
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Call-Girl Undercover
Film TV. Comédie. All. 2010.  
Réal. : Ulli Baumann. 2h00. 
 Avec Jeanette Biedermann,  
Stephan Luca, Dirk Borchardt.
15.45 Dr Emily Owens
Série. Opération séduction.
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

7.15 Mabule
10.30 La semaine  

des médias à l’école
10.40 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 Tennis
Coupe Davis. Suisse/ Kazakhstan. 
Groupe mondial - Quart  
de finale. En direct. 
    OU Le journal
13.50 La puce à l’oreille
14.45 Faut pas croire 8
15.10 Infrarouge 8
16.15 pl3in le poste
17.05 Glee
17.50 Burn Notice 8
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le regard  

de Georges Brassens 8
Film. Documentaire. 

6.15 Bob l’éponge 8
6.40 Tfou de yoga
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.10 Adoption à risques 8
Film TV. Drame. EU. 2012.  
Réalisation : Micho Rutare. 1h29. 
Avec Sean Astin, S. Armstrong.
17.00 Quatre mariages  

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

7.30 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Pan Am 8
10.40 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.10 The Good Wife
16.45 Castle 8
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 Passe-moi  

les jumelles 8

21.20 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013. 
Saison 2. Avec Poppy Montgo-
mery. 2 épisodes. Inédits. Une 
prise d’otages a lieu lors d’un 
cocktail organisé par le maire 
et un important promoteur.

21.05 FILM TV

Film TV. Policier. Fra. 2013. 
Réal. : Éric Duret. Inédit. 1h41. 
Avec Claire Borotra, Antoine 
Duléry. Une inspectrice de 
Bayonne doit s’allier avec  
un policier parisien.

20.55 JEU

Jeu. Prés. : J.-P. Foucault. 2h30. 
Inédit. Spéciale Sidaction.  
Invités : Valérie Lemercier, Pas-
cale Arbillot, Anne Roumanoff, 
Claudia Tagbo, Michel Cymes, 
Laurent Ournac, Issa Boumbia.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013.  
Saison 2. Avec B. Debrandt. 
2 épisodes. Inédits. Un corps 
de femme est découvert sur 
l’île du Frioul avec un nœud 
papillon autour du cou.

20.45 MAGAZINE

Prés. : G. Pernoud. 1h50. Inédit. 
La France face aux tempêtes - 
Un littoral à protéger. Petra, 
Dirk,… Derrière ces prénoms se 
cachent de violentes tempêtes 
qui ont déferlé sur la France.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly.  
2 épisodes. Les membres  
du NCIS enquêtent sur une 
explosion suspecte à bord 
d’une plate-forme pétrolière.

20.50 FILM TV

Film TV. Drame. Fra. 2012. 
Réalisation : Christian Faure. 
1h36. Avec Solal Forte. Issu 
d’une famille d’expatriés, Hugo 
déménage souvent. Mayotte 
est sa prochaine destination.

17.00 TG 1 17.10 Che  
tempo fa 18.50 L’eredità  
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi 21.10 Carosello Reloaded 
21.15 La Pista 23.20 TG1 60 
Secondi 23.35 TV7 0.30 TG1 - 
Notte 1.05 Cinematografo  
1.55 Sottovoce 

20.00 C à vous, la suite 8 
20.15 Entrée libre 8 20.35 On 
n’est pas que des cobayes ! 
8 22.25 C dans l’air 8 23.30 
Dr CAC 8 23.35 Entrée libre 8 
23.55 La route de l’argent 8 
0.45 Ligne de démarcation,  
une blessure française 8

19.05 Les escapades de 
Petitrenaud 19.35 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Alcaline, le concert 22.25 
Le journal de la RTS 23.00 
Les Globes de cristal 0.30 TV5 
monde, le journal - Afrique 

18.00 Verbotene Liebe 18.50 
Der Dicke 19.45 Sportschau vor 
acht 20.00 Tagesschau 20.15 
Mona kriegt ein Baby HH Film 
TV 21.45 Tagesthemen 22.00 
Tatort 23.30 Russisch Roulette 
HH Film TV. Thriller. All. 2012. 
1h30 1.00 Tagesschau 

13.10 Tennis. Davis Cup. 
Viertelfinal: Schweiz - 
Kasachstan. En direct 20.00 
Mamma Mia! HH Film 21.55 
ABBA: Our Last Video Ever 
22.20 sportaktuell 22.45 ABBA 
- Der Film HHH Film 0.35 
ABBA in Concert 

13.30 La loi du cœur H Film TV 
15.05 Rescue Unité Spéciale 
15.55 Alerte Cobra 17.40 112 
Unité d’urgence 18.05 Top 
Models 19.00 Gilmore Girls 
20.40 Jumeaux HH Film  
22.30 Junior H Film 0.30  
La maison de cire HH Film.

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Unforgettable Meurtres  
au Pays basque

Qui veut gagner  
des millions ? Caïn Thalassa NCIS Paradis amers

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF ZWEI RAI 1

14.50 Nguyen Lê «Songs of 
Freedom» au New Morning 
16.10 Les compagnons de 
Miles - Joe Zawinul 17.00 
Castor et Pollux 19.10 
Intermezzo 20.30 Cendrillon 
22.35 Danse Vendredi Mezzo 
0.00 Youn Sun Nah 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Il rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 Patti chiari 22.20 Criminal 
Minds 23.05 Meteo 23.20 M.I.B. 
- Men in Black Film. Comédie 
0.50 Repliche continuate

20.15 Football. Coupe  
du monde féminine des -  
de 17 ans. Demi-finales  
21.45 Football. Coupe  
du monde féminine des - de 
17 ans. Vénézuela/Italie. Match 
pour la 3e place. En direct.  
A San Jose 0.00 Cyclisme

17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
Kitzbühel 19.00 heute 19.25 
Die Garmisch-Cops 20.15 Der 
Alte 21.15 Letzte Spur Berlin 
22.00 heute-journal 22.30 
heute-show 23.00 Vier sind das 
Volk 23.30 aspekte 0.30 heute 
nacht 0.45 Ripper Street 

13.55 Para todos la 2 14.30 
Corazón 15.00 Telediario 1° 
Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.10 Alaska &  
Coronas 23.30 Atención obras 
0.25 La noche en 24h 

9.45 L’héritage de la passion 8 
Film TV 11.25 Alerte Cobra 8 
13.10 TMC infos 8 13.25  
New York, police judiciaire 8 

15.10 Preuve à l’appui 8  
18.25 Sans aucun doute 8 
20.45 Les experts : Manhattan 
8 0.55 90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Avant j’étais gros  
16.50 Friendzone 18.05  
The Big Bang Theory 18.55 
Jersey Shore 19.45 Parental 
Control 20.35 MTV Warning : 
Ridiculous 21.50 La ferme 
Jérôme 22.05 MTV Warning : 
Ridiculous 22.45 Shuga

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 20.05 
SRF bi de Lüt 21.00 Zwischen 
den Fronten 21.50 10vor10 
22.25 Arena 23.45 Tagesschau 
Nacht 0.05 ... und Gerechtigkeit 
für alle HHH Film. Policier. 

18.55 So France 19.45 Le 
monde en actions - Céline Hue 
20.45 Planète en surchauffe ! 
22.20 De la drogue dans nos 
assiettes 23.20 Paris, la ville à 
remonter le temps 0.55 À quoi 
tu joues ? Manuel Herrero 1.50 
Les nouveaux explorateurs 

18.40 Rescue Special 
Operations 19.25 Burn Notice 
20.10 Las Vegas 21.00 Il 
piccolo Nicolas e i suoi genitori 
Film. Comédie. Fra. 2009. 1h30 
22.30 Estival Jazz Lugano 23.25 
Junebug Film TV. Comédie 1.10 
Il quotidiano 8 1.45 Faló 8 

16.15 Portugal no coração 
19.00 Portugal em Direto 
20.10 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.00  
3 Por Uma 22.50 Super Diva 
- Ópera para Todos 23.25 
Poplusa 0.10 Bem-vindos  
a Beirais 1.00 24 horas 

18.45 Le JT de Canal+ 19.05 
Le Grand journal 20.00 Le 
Grand journal, la suite 20.25 Le 
petit journal 20.55 Le monde 
fantastique d’Oz HH 8 Film 
23.05 Jack le chasseur de 
géants HH 8 Film. Fantastique 
0.55 Avengers HH 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale,
90 secondes, Baby agenda
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
11.30 Les dicodeurs 12.30 Le 12h30
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.04 Entre nous soit dit 15.04
Passagère 16.04 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.04 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Riccardo
Pagni: célèbre pour ses
aeromobili inspirés du baroque
italien et d’un bric-à-brac génial,
le maître de l’assemblage
hétéroclite est un homme solaire.
Le Sapin chantant: plusieurs
sociétés chorales de la Béroche
invitent la population à vivre un
concert de Noël particulier.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

aux années 60, Casta tourne actuellement
«Des apaches», avec André Dussollier, pour
le cinéma.

MOUNDIR ZOUGHARI
Il anime une chronique poker
sur internet
Passionné de poker depuis de nombreuses
années, Moundir Zoughari a délaissé le sa-
ble de «Koh-Lanta» pour préférer les ta-
bles de jeu du Cercle Clichy Montmartre,
à Paris, où il se rend souvent. A la télévi-
sion, il avait animé en fin d’année der-
nière une chronique sur D8 dans l’émis-

sion «Est-ce que ça marche?»

mais, au bout de trois essais, il n’avait pas été re-
conduit. «Je n’ai plus eu de nouvelles du jour au
lendemain», regrette-t-il avec un certain agace-
ment. C’est sur le site de poker en ligne, Wina-
max, que Moundir va concrétiser un projet qui
lui tenait à cœur, celui d’associer sa passion
pour ce jeu de cartes à des rencontres avec des
personnalités. Partant du principe qu’ «on con-
naît toujours mieux quelqu’un après une partie de
poker», l’ancien aventurier défie ses invités au
poker, via des tablettes numériques, avant de les
interroger. Pour le premier épisode, Moundir
s’est rendu au théâtre du Temple, à Paris, pour y
rencontrer un spécialiste des cartes, Kamel le
magicien. Un moment insolite, magique et inti-
miste qui en appelle bien d’autres.

LAETITIA CASTA
La comédienne
rejoint le Musée Grévin
Toute icône internationale qu’elle est,
Laetitia Casta (photo Yann Deret)
n’oublie pas le petit écran, où elle a
fait ses débuts dans «La bicyclette
bleue». «J’ai le projet d’y revenir et de
jouer Arletty», a-t-elle confié lundi à
Grévin, où son double en cire rejoi-
gnait les 300 personnalités du célè-
bre musée, entre Brad Pitt et
George Clooney. Mais avant de se
lancer dans un biopic de la célè-
bre comédienne des années 30



BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

Visionnez une amande accro-
chée à la pointe méridionale de
la Thaïlande. Divisez-la dans le
sens vertical et vous avez l’image
d’une péninsule à deux visages,
baignée par la mer de Chine: la
Malaisie (ou Malaysia, nom que
ses autorités voudraient imposer
dans toutes les langues)! Côte
occidentale: un pays en pleine
ébullition – rutilantes autorou-
tes, buildings de verre et d’acier,
usines d’électronique –, côte
orientale: un éden exotique fan-
tasmé depuis les incursions an-
glaise, hollandaise et portugaise
par toute une littérature foison-
nante d’aventuriers et de pirates.

Entre ces deux identités riches
de pétrole, étain et caoutchouc:
une immense jungle monta-
gneuse. Longtemps infranchis-
sable, cette colonne vertébrale a
vu pousser l’une des plus ancien-
nes forêts pluviales du monde,
biotope d’une faune et d’une
flore endémiques exceptionnel-
les, hélas déjà partiellement sa-
crifiée à la lucrative monocul-
ture du palmier à huile.

A l’ouest, donc: les anciens
comptoirs coloniaux – Penang,
Ipoh, Malacca –, les industries,
l’urbanisation effrénée et les
commerces chinois. A l’est, de
superbes plages et une nature
luxuriante. Le fameux slogan du
tourisme national: «Malaysia,
truly Asia» (l’Asie authentique)
trouve donc sa légitimité dans
cette vibrante dualité, surtout
pour le néophyte aspirant à une
vision kaléidoscopique. En ce
sens, le condensé malais peut
constituer une intéressante ini-
tiation pour le voyageur igno-
rant encore tout du lointain
Orient. Sa première approche
bénéficiera en prime d’une
bonne infrastructure hôtelière
dans un environnement sécuri-
sé, sans gros soucis sanitaires.

Le fief du dragon
Etincelantes comme deux fu-

sées de verre et d’acier élancées
dans les moiteurs tropicales,
les Petronas Towers sont à la
capitale ce que les tours jumel-
les étaient à Manhattan: l’or-
gueilleux emblème d’une inso-

lente réussite économique et –
pour ceux qui visitent la méga-
pole à pied – le bien commode
repère de Kuala Lumpur, visi-
ble de partout. Les gratte-ciel
dominent notamment de nom-
breux espaces verts, les derniè-
res reliques coloniales et un
triangle d’or entièrement con-
taminé par la fièvre consumé-
riste mondialisée.

C’est dans les immenses cen-
tres commerciaux de ce quar-

tier ponctué de luxueux hôtels
que l’on peut fréquemment
croiser des fashionistas aux
yeux bridés effectuant ensem-
ble leurs emplettes, les unes voi-
lées de la tête aux escarpins, les
autres en provocantes miniju-
pes. On réalise alors que ce pays
pourtant largement musulman
– et plutôt déterminé dans son
islamisme – peut encore s’ac-
commoder de certaines digres-
sions. Cette tolérance n’est sans

doute pas indifférente au succès
économique généré par un
étonnant mélange ethnique.
Montrée du doigt, la décomposi-
tion de ce pot-pourri ne vien-
drait pas du métissage, mais
plutôt d’une corruption chroni-
que, tous azimuts.

Voisins l’un de l’autre, les quar-
tiers de Little India et China-
town distillent – chacun à sa
manière – leurs relents de Bom-
bay ou Shanghai, à travers force

gargotes, bouti-
ques de paco-
tilles et salons
de massages en
tous genres. On
peut s’y offrir
pour une di-
zaine de nos
francs 30 minu-
tes de réfle-
xologie ou un
bain de pieds
dans des aqua-
riums peuplés de
poissons avides
de jouer les pédi-
cures (chatouil-
leux, s’abstenir!).

Territoires
sauvages
Comme déjà dit,

les sirènes du dé-
veloppement tou-
ristique malais
ne sont pas à
court de slogans
tentateurs pour
attirer les touris-
tes vers leurs ri-
vages idylli-
ques. Aux
plages balisées,
les naturalistes peuvent toute-
fois préférer des territoires plus
reculés, là où pousse la plus
grosse fleur du monde, là où sur-
vivent encore quelques authen-
tiques tribus aborigènes.

La région de Belum peut déce-
voir (hôtels parfois bruyants
proposant de déplorables incur-
sions dans des communautés
d’Orang-Asli exposés au voyeu-
risme occidental), alors que le
Parc national de Taman Negara
fait figure de grande attraction
nationale avec la jungle de Bor-
néo. Les randonneurs y trouve-
ront arbres centenaires, espèces
uniques, cours d’eau impé-
tueux, grottes, papillons et ani-
maux sauvages. Qu’ils ne s’at-
tendent pas toutefois à croiser
au détour de chaque buisson le
tigre, l’ours, le tapir ou l’élé-
phant sauvage figurant sur les
posters des bungalows! Moins
aléatoire sera l’observation de
chauves-souris, papillons et in-
sectes heureusement peu en-
clins à transmettre leurs mala-
dies. Qui s’en plaindrait?�
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Y ALLER
Singapore Airlines relie la Suisse à
Singapour en A380. Continuation
(environ 50 minutes) vers Kuala
Lumpur assurée par sa filiale
SilkAir.www.singaporeair.com

SÉJOURNER
Le climat est uniformément chaud
et humide toute l’année en
Malaysia. Moins pluvieuse, la
meilleure période pour y voyager
est sans doute celle qui correspond
à notre été, de début juin à fin
septembre. En dehors de l’offre
hôtelière standard, le pays propose
son intéressante formule Homestay
de logement chez l’habitant.

SE RENSEIGNER
www.tourismmalaysia.com

LIRE
Malaisie/Singapour
(Guide Routard/Ed. Hachette)

MALAISIE Le vol MH370 a focalisé l’attention sur le sud-est asiatique.

Le chant des sirènes
et l’énergie du dragon MOSQUÉE Ce sanctuaire fait la fiertéde Kuala Kangsar.

TEMENGGOR Ce lac artificiela considérablement marqué le paysage.

RÉFLEXOLOGIE Soins traditionnels et massages

ont la faveur des locaux.

VERTIGES L’escalade des tours Petronas figure sur tout agenda touristique.

PITTORESQUE Photogénique communauté de pêcheurs à Kuala Sepetang.

PRATIQUE

www.pichonvoyageur.ch

INFO+
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ON EN PARLE

AFRIQUE DU SUD
Préservatifs colorés
pour les jeunes
En mai, les préservatifs gratuits
distribués en Afrique du Sud
seront colorés, parfumés et bien
emballés, pour enrayer la forte
tendance à la baisse de la
prévention dans le pays, le plus
touché au monde par le sida..
Près de 6,4 millions de Sud-
Africains (12,2% de la popula-
tion) étaient séropositifs en
2012. Et le nombre de nouvelles
contaminations progresse:
470 000 en 2012, contre 370 000
en 2011. Ce nouveau préservatif,
dit «cool» par les autorités
sanitaires, ne sera pas à mettre
à l’index.� PHV - LEFIGARO

LE CHIFFRE

7
Comme le nombre de papes a
qu’a connus la reine Elizabeth
d’Angleterre, reçue hier au
Vatican. Elle en a rencontré cinq
en 62 ans de règne.� LE FIGARO

COLS ALPINS
Ouverture
plus précoce
Les cols alpins du canton d’Uri
ouvriront un peu plus tôt.
L’Oberalp, entre Andermatt (UR)
et Disentis (GR), pourrait ouvrir le
25 avril. En 2013, l’ouverture avait
eu lieu le 26 avril. Le Klausen,
entre Altdorf et Linthal (GL), et le
Gothard pourraient être ouverts
le 23 mai, soit six jours plus tard
que l’an passé pour le Klausen
et une semaine plus tôt pour le
Gothard. Le col de la Furka, entre
Real (UR) et Gletsch (VS), devrait
être rouvert le 29 mai, soit deux
semaines plus tôt qu’en 2013. Le
Susten, entre Wassen (UR) et
Innertkirchen (BE), rouvrira
probablement le 6 juin, contre le
19 en 2013.�ATS

FRANCE
Après les
vestes...
Voilà une
période faste à
prendre en
écharpe et bille
en tête. A
l’image des
ateliers Le Mée,
près de Rennes,

en Bretagne. Ils fournissent des
écharpes tricolores 100% «made
in France» pour les maires et
leurs adjoints. Et, en ce moment,
les commandes pleuvent. Ce
produit va représenter de 60000
à 70000euros de chiffre
d’affaires, soit 3% environ des
deuxmillions d’euros que devrait
réaliser l’entreprise en 2014. Les
écharpes sont vendues 50euros
hors taxes. Les modèles moins
chers sont tissés au Pakistan. Au
grand dam de Montebourg?
� PHV - LE FIGARO

SP

TOUCHÉE AU PORTEFEUILLE
Le Front national a été sanctionné pour
la diffusion de faux tracts lors de la campagne
des législatives de 2012 dans le nord de la France.

Marine Le Pen Le Tribunal
correctionnel de Béthune
(Pas-de-Calais) l’a condamnée hier
à 10000euros d’amende.KE

YS
TO

NE

Coup de frais pour le ménage

La motion de Hans Fehr préconise l’introduction d’une franchise de 2300 francs par année pour le prélèvement des cotisations AVS dues pour les travaux ménagers. KEYSTONE

PARLEMENT L’UDC Hans Fehr, épinglé il y a peu, veut moins de bureaucratie dans l’emploi
des femmes de ménage. Sa motion, signée par 104 conseillers nationaux, restreint leur accès à l’AVS.
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Le gouvernement turc a levé
hier son blocage très contro-
versé du réseau Twitter ordon-
né il y a deux semaines pour
enrayer la diffusion sur inter-
net d’accusations de corrup-
tion. Cette mesure est interve-
nue au lendemain d’un arrêt
de la Cour constitutionnelle
jugeant la mesure illégale.

Sous pression depuis vingt-
quatre heures, le ministère des
Transports et de la Communi-
cation a finalement annoncé
en fin d’après-midi la réouver-
ture du site de microblogging à
ses quelque 12 millions d’adep-
tes turcs.

Le déblocage a aussi été évo-
qué par un proche du premier
ministre Recep Tayyip Erdo-
gan. «Conformément à la déci-
sion de la Cour constitutionnelle,
la mesure bloquant l’accès au site

Twitter.com a été levée. Une fois
prises les mesures techniques né-
cessaires, le site sera rouvert aux
utilisateurs», a indiqué le mi-
nistère dans un communiqué.

Annoncée en pleine campa-
gne électorale, cette interdic-
tion, décrétée par Recep
Tayyip Erdogan, a provoqué
une avalanche de protesta-
tions, en Turquie comme à
l’étranger, et nourri les criti-
ques sur sa dérive autoritaire.

L’interdiction de la plate-
forme YouTube, décrétée il y a
une semaine, restait toujours
en vigueur hier.

Malgré les accusations de
corruption qui pèsent sur lui,
son parti a très largement rem-
porté les élections municipales
de dimanche, lui ouvrant les
portes de la présidentielle
d’août prochain.�ATS

Malgré son excès d’autoritarisme pour interdire l’accès à Twitter
et YouTube dans son pays, Recep Tayyip Erdogan a été réélu. KEYSTONE

INTERNET

Le gouvernement turc lève
son blocage de Twitter

Les animaux qui parcourent
de longues distances pour
changer d’habitat charrient
avec eux une masse d’organis-
mes d’un continent à l’autre et
jouent un rôle essentiel dans
l’écosystème mondial. Cela
concerne tant les oiseaux mi-
grateurs, que les poissons
comme les saumons ou des es-
pèces d’insectes comme les
criquets.

Quelque 2 milliards d’oiseaux
chanteurs migrent chaque an-
née entre l’Europe et l’Afrique.
A l’échelle mondiale, on estime
leur nombre à 50 milliards, se-
lon une étude de la station orni-
thologique de Sempach (LU)
parue dans «Science».

Lorsqu’ils débarquent dans
leurs quartiers d’été comme
c’est le cas ces jours en Suisse,
ou qu’ils quittent leurs quartiers
d’hiver africains, ils modifient
l’écosystème où ils se trouvent.

Rien que pour les oiseaux,
c’est 20 000 tonnes de bio-
masse qui sont transportées des
savanes vers nos contrées, indi-
que hier la station dans un com-
muniqué. Cela contribue à de
profondes modifications sai-
sonnières de chaque environ-
nement concerné.

Les oiseaux migrateurs con-
somment surtout des insectes
et abandonnent des déjections

et des plumes. Pendant la sai-
son hivernale, ils séjournent au
sud et le reste de l’année dans
les zones de reproduction.

Un processus écologique
complexe
Durant cette période de ni-

chée, les oiseaux et leurs œufs
deviennent temporairement
eux-mêmes des sources de
nourriture pour les prédateurs.
Ils modifient également l’envi-
ronnement en amenant clan-
destinement dans leur intestin
des semences végétales, des
œufs de limaces, des larves de
moules, des spores de champi-
gnon ou des parasites par-delà

les continents. La migration
des oiseaux va bien au-delà du
simple déplacement de volati-
les; c’est un processus écologi-
que complexe qui est étroite-
ment lié à la chaîne
alimentaire de lieux très éloi-
gnés les uns des autres, selon
Silke Bauer.

L’étude livre également d’au-
tres exemples de migrations
animalières, tels les longs voya-
ges des saumons qui servent
pour une partie d’entre eux de
nourriture aux grizzlis, ou les
migrations des gnous ou des zè-
bres qui, en chemin, consti-
tuent des «réservoirs» à viande
fraîche pour les lions.�ATS

L’écosystème mondial se trouve modifié par la migration des oiseaux,
mais aussi par d’autres espèces animales. DAVID MARCHON

NATURE En se déplaçant, ils modifient l’environnement.

Le rôle des oiseaux migrateurs
dans l’écosystème mondial
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PERSONNEL DE MAISON Hans Fehr veut moins de bureaucratie dans l’emploi des femmes
de ménage. Sa motion, signée par 104 conseillers nationaux, restreint leur accès à l’AVS.

Le Parlement menace les chèques emploi
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

La presse en a fait ses choux
gras. En décembre dernier, le
conseiller national UDC Hans
Fehr (ZH) et sa femme, maire de
la commune d’Eglisau (ZH), ont
été dénoncés pour avoir em-
ployé une femme de ménage au
noir. Le couple s’est défendu en
affirmant qu’il s’agissait de mon-
tants minimes, mais Hans Fehr
n’en est pas resté là. Ni une, ni
deux, il vient de déposer une
motion qui préconise l’introduc-
tion d’une franchise de
2300 francs par année pour le
prélèvement des cotisations
AVS dues pour les travaux mé-
nagers.

L’affaire provoque des sourires
en coin sous la Coupole, mais
elle ne fait pas rire les services
sociaux. «Hans Fehr n’a pas me-
suré la portée de son interven-
tion», affirme Jacques Maca-
brey, président de la
Coordination suisse des chè-
ques emploi.

Explication: l’adoption de la
motion Fehr compromettrait
l’accès des bas salaires aux assu-
rances sociales. Elle affaiblirait
aussi le système des chèques
emploi, qui a justement été mis
en place pour encourager les
particuliers à engager légale-
ment leur personnel de maison
en se chargeant pour eux des
formalités liées aux charges so-
ciales. L’inquiétude de Jacques
Macabray est d’autant plus vive
que 104 conseillers nationaux
ont cosigné la motion, soit plus
de la moitié de la Chambre du
peuple.

Cotiser dès le premier franc
La franchise réclamée par

Hans Fehr existe déjà, mais elle
ne s’applique pas aux personnes
employées dans les ménages
privés, qu’elles effectuent des
travaux de ménage, de jardinage
ou de garde d’enfants. Dans leur
cas, le règlement sur l’AVS (art
34 d) prévoit que les cotisations
sont dues dès le premier franc
versé. Pour Clotilde Fischer, res-
ponsable de Chèques emploi

dans le canton de Vaud, l’adop-
tion de la motion Fehr aurait
des conséquences catastrophi-
ques. «La franchise de
2300 francs par année correspond
grosso modo à deux heures de tra-
vail par semaine. Beaucoup de
femmes, notamment des migran-
tes, vivent d’un cumul de petits
mandats de ce type. Elles risque-
raient de perdre toute couverture
sociale.»

Pour David Marguet, le res-
ponsable fribourgeois de Chè-
ques emploi, l’intervention du
député zurichois est une réac-
tion épidermique après l’affaire
qui l’a mis en cause. Le principal
intéressé s’en défend. Selon lui,
«l’obligation de décompter même
les plus petits montants est un
non-sens administratif». Il note
qu’il n’y a sans doute pas beau-
coup de parents qui sont con-
scients qu’ils devraient déclarer
la baby-sitter engagée pour un

soir, pour autant qu’elle ait plus
de 17 ans.

Un débat est demandé
L’argument a fait mouche au-

près de nombreux conseillers
nationaux. La motion Fehr a été
signée par les membres du
groupe UDC, ainsi que par de
nombreux PLR et PDC. Il y a
même trois socialistes, dont le
Valaisan Stéphane Rossini, qui
l’ont paraphée. «Ce n’est pas une
erreur», avoue ce dernier. «Je
m’interroge sur la façon dont les
petits travaux sont intégrés dans le
système de couverture sociale. Une
plus grande simplification devrait
être possible, peut-être grâce à une
centralisation accrue.»

De son côté, la Vaudoise Isabelle
Moret, vice-présidente du PLR,
dit avoir signé pour obtenir des
informations qu’elle mettra à pro-
fit dans le cadre du débat sur la ré-
forme de la prévoyance vieillesse.

«Au final, je ne voterai pas forcé-
ment la motion.» C’estaussiceque
déclare le PDC valaisan Yannick
Buttet. «Si on me démontre que
cela affaiblit la protection sociale et
met en péril le système du chèque

emploi, je voterai non. Pour l’ins-
tant, j’estime que le débat doit avoir
lieu. On met les gens dans une situa-
tion inconfortable pour de petits
montants. On pourrait envisager un
système facultatif.»�

Hans Fehr vient de déposer une motion qui préconise l’introduction d’une franchise de 2300 francs par année pour le prélèvement
des cotisations AVS dues pour les travaux ménagers. RICHARD LEUENBERGER

LE BOOM DES CHÈQUES EMPLOIS
Le système des chèques emploi est une spécialité des cantons romands et
du Tessin. La plupart d’entre eux l’ont introduit au milieu des années 2000.
L’entrée en vigueur de la loi sur le travail au noir, début 2008, lui a donné
un coup de fouet décisif. En 2013, indique Jacques Macabray, «la masse sa-
lariale annoncée à l’AVS a été de plus de 72 millions de francs pour 14 536
employeurs. Les prévisions 2014 avoisinent 80 millions».
La Suisse alémanique se contente d’une procédure simplifiée, qui reste plus
complexe que le chèque emploi. Par extrapolation, Jacques Macabray es-
time à 200 millions de francs la masse salariale des petits boulots sur le plan
national. «Ce ne sont pas des broutilles. L’adoption de la motion Fehr pour-
rait entraîner une perte de cotisations pour l’AVS de plus de 16 millions de
francs par an.» Il souligne que l’accès aux assurances sociales ne concerne
pas que l’AVS, mais aussi les indemnités journalières en cas d’accident ou
encore les allocations familiales.�

www.cheques-emploi.ch

Le succès de l’initiative UDC «Contre
l’immigration de masse», le 9 février
dernier, révèleungrosmalaiseauseinde
la population suisse. Selon l’analyse
VOX, publiée hier, il montre un vote
identitaire et anti-immigration, une dé-
fiance envers le Conseil fédéral et un
risque assumé de rupture avec l’Union
européenne.

L’initiative, acceptée de justesse par
50,3%, a été marquée par une très forte
opposition gauche-droite: elle a fait le
plein des voix à l’UDC, tandis que les
sympathisants du PS l’ont massivement
rejetée. Le rejet est net parmi les sympa-
thisants PDC (34% d’acceptation),
mais ceux-ci ont peu participé au vote.
Au contraire, les partisans PLR ont
beaucoup pris part au scrutin, mais peu
rejeté le texte de l’UDC (40% d’accepta-
tion), a expliqué le politologue genevois
Pascal Sciarini, coauteur de l’analyse.

Le texte a séduit les citoyens qui ne
vont habituellement pas ou peu voter.
Les milieux ruraux, les gens qui se mé-
fient des autorités, les défenseurs des
traditions et les personnes qui souhai-
tent favoriser les Suisses par rapport
aux étrangers se sont aussi davantage
mobilisés.

L’initiative a aussi bénéficié d’un fort
soutien de la part des ouvriers, des indé-
pendants et des catégories les moins fa-
vorisées. Les personnes interrogées qui
ont indiqué considérer leur situation
économique comme mauvaise ou très
mauvaise ont été quasiment neuf sur
dix à soutenir l’initiative.

Concernant les motifs avancés, plus
du tiers (35%) des personnes qui ont
voté oui justifient en premier lieu leur
choixpar le faitqu’ils sontcontre l’immi-
gration par principe ou qu’il y a déjà as-
sez ou trop d’étrangers en Suisse.

Viennent ensuite les conséquences
négatives (économiques ou «anxiété du
trop-plein», surtout ressentie outre-Sa-
rine) imputées à l’immigration.

Dans le camp du non, le motif princi-
pal avancé est de nature économique
(33%). Selon eux, l’économie profite de
l’immigration. Vingt pour cent jugent
que l’initiative est excessive et ne régle-
ra pas le problème. Les conséquences
négatives pour la politique européenne
de la Suisse viennent seulement en troi-
sième position (18%).

Faif et remboursement
de l’avortement sans surprise
De leur côté, Le financement et

l’aménagement de l’infrastructure fer-
roviaire (Faif) et la question du rem-
boursement de l’avortement n’ont pas
donné lieu à des comportements sur-
prenants des votants. Le premier objet

avait été accepté par 62% et le second
massivement rejeté par 69,8 pour
cent.

Le Faif a trouvé plus de soutien à gau-
che. En revanche, un sympathisant de
l’UDC sur trois a accepté le projet. Le
taux d’acceptation a été plus important
parmi les jeunes et chez les femmes. Lo-
giquement, les propriétaires de voiture
ont moins soutenu le financement du
rail puisque les frais de transport profes-
sionnels ne peuvent plus être déduits
de leur revenu pour l’impôt fédéral di-
rect.

L’initiative visant à mettre fin au rem-
boursement de l’avortement par l’assu-
rance maladie de base n’a trouvé de ma-
jorité que parmi trois groupes de
personnes: les sympathisants de l’UDC,
les personnes se situant à l’extrême
droite et les personnes qui se rendent
fréquemment à l’église.�ATS

Le texte a séduit les citoyens qui ne votent
habituellement pas (ou peu),
les milieux ruraux, les gens qui se méfient
des autorités ou, notamment,
les défenseurs des traditions. KEYSTONE

VOTATIONS DU 9 FÉVRIER L’initiative UDC a créé un profond clivage gauche-droite et séduit les milieux ruraux.

Le vote contre l’immigration révèle un gros malaise

OBERLAND
Trois morts
dans l’incendie
d’une ferme

L’incendie d’une ferme dans la
région de Thoune a fait trois vic-
times dans la nuit de mercredi à
hier. L’une d’elles avait été por-
tée disparue dans un premier
temps et n’a été découverte que
beaucoup plus tard. L’incendie a
également fait un blessé léger.

Le sinistre s’est déclaré vers 3h
dans un rural d’Uebeschi. A l’ar-
rivée des secours, le bâtiment
était entièrement la proie des
flammes.

Un homme se trouvait à proxi-
mité. Il a été légèrement blessé
et transporté à l’hôpital, qu’il a
pu quitter entre-temps. Il était
en visite chez les habitants de la
ferme et a été interrogé, a dit
une porte-parole de la police.

Une soixantaine de pompiers
ont été mobilisés pour éteindre
les flammes. Leur tâche a été
rendue compliquée en raison du
foin dans la grange. Après l’ex-
tinction du feu, les secours ont
découvert les restes humains de
deux personnes à l’intérieur de la
ferme. Ceux d’une troisième per-
sonne ont été trouvés plus tard.

Identification difficile
L’identification des victimes

devrait prendre du temps. Un
couple âgé ainsi que son petit-
fils adulte étaient domiciliés à
cette adresse. Les restes d’un
chien ont également été décou-
verts dans le bâtiment détruit
par les flammes. Plusieurs mou-
tons qui se trouvaient dans une
étable annexe ne présentaient
aucune blessure sévère.�ATS

GRIPEN
Les opposants
sont aussi à droite
L’achat des avions de combat
Gripen n’est pas combattu
uniquement par la gauche et les
antimilitaristes. Certains milieux de
droite, emmenés par le parti
Vert’libéral, le voient d’un œil
critique. Et les femmes PDC se
mobilisent aussi contre le nouveau
jet. Selon le comité libéral Non au
Gripen, le jet est trop cher et la
flotte actuelle est suffisante pour
assumer les tâches de police du
ciel et contrer les scénarios de
menace.�ATS
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OCÉAN INDIEN
Une patrouille saisit
132 kilos d’héroïne
La marine canadienne a annoncé,
hier, la saisie de 132 kg d’héroïne.
Cette prise a eu lieu lors d’une
patrouille au large de la corne de
l’Afrique, menée dans le cadre de la
lutte internationale contre la
piraterie. Les stupéfiants ont été
détruits en mer. Interrogé sur le sort
de l’équipage du boutre de pêche,
un porte-parole de la marine, le
capitaine Steven Dieter, a déclaré
qu’en «règle générale, le Canada ne
place pas en détention les
membres d’équipage de navires
arraisonnés et n’intente pas de
poursuites judiciaires contre eux».
�ATS-AFP

FRANCE
Un homme décède
de la rage
Fait rarissime en France, un homme
est décédé, hier, de la rage dans un
hôpital en région parisienne, a
annoncé le ministère des Affaires
sociales. Il avait été contaminé par
le virus au Mali. La rage humaine
est rarissime en France. Elle se
transmet accidentellement par
morsure d’un animal infecté et
exceptionnellement d’homme à
homme. Aucun cas de
contamination chez l’homme par
ce virus n’a été enregistré sur le
territoire français métropolitain
depuis 1924. Mais dans le monde,
la rage est à l’origine de quelque
55 000 décès annuels.�ATS-AFP

UKRAINE
La Russie augmente
encore le prix du gaz
La Russie ne desserre pas l’étau sur
l’Ukraine. Hier, elle a à nouveau
augmenté le prix de ses livraisons
de gaz. De son côté, l’Ukraine a
accusé le président ukrainien déchu
et les services secrets russes d’être
impliqués dans les tueries pendant
les manifestations sur la place
Maïdan, à Kiev. «Des agents du FSB
(réd: services secrets russes) ont
participé à la planification de la
prétendue opération antiterroriste»,
a affirmé le nouveau chef des
services de sécurité ukrainiens. Le
bilan de ces journées sanglantes,
du 18 au 20 février, s’élève à près
de 90 tués.�ATS-AFP

LITTÉRATURE
Régine Deforges
est décédée hier
L’écrivaine et éditrice Régine
Deforges, auteure de «La bicyclette
bleue», est morte, hier, à l’âge de 78
ans, à l’hôpital parisien Cochin. Son
décès fait suite à une crise
cardiaque, a annoncé son fils,
Franck Spengler. Régine Deforges fut
une éditrice sulfureuse, souvent en
butte avec la justice, avant de
connaître le succès public avec «La
bicylette bleue». Cette saga de dix
romans parue chez Fayard,
commencée en 1983 par «101,
avenue Henri Martin» et achevée en
2007 par «Et quand vient la fin du
voyage», s’est vendue à plus de dix
millions d’exemplaires.�ATS-AFP

PROCHE-ORIENT
John Kerry appelle Israéliens
et Palestiniens à sauver le processus de paix

Le secrétaire d’Etat américain John Kerry a
appelé, hier, les dirigeants israéliens et
palestiniens à «un compromis décisif» pour
sauver le processus de paix, alors qu’Israël a
annulé une libération de détenus palestiniens.
Les Etats-Unis avaient laissé avant cette
déclaration entendre qu’ils pourraient
abandonner les deux parties à leurs querelles.
Les pourparlers de paix israélo-palestiniennes
se trouvent à «un moment critique», a

souligné John Kerry, malgré une rencontre de dernière minute entre les
négociateurs dans la nuit de mercredi à hier, assurant néanmoins que
«le dialogue reste ouvert». Les dissensions semblent à ce stade porter
sur les concessions à faire de part et d’autre pour poursuivre les
négociations. «Une dispute sur la manière de négocier ne doit pas
vous écarter des négociations», a estimé John Kerry. Il demande «un
compromis décisif pour pouvoir avancer».�ATS-AFP

KE
YS

TO
NE

PRÉSIDENTIELLES Le scrutin de demain donnera lieu à la première passation
de pouvoirs depuis la chute du régime taliban. Malgré une insécurité croissante.

L’Afghanistan se résout
à tourner la page Hamid Karzai
KABOUL
MAEVA BAMBUCK

La campagne est terminée. Demain, l’Afgha-
nistan élira un nouveau chef de l’Etat, mar-
quant la première passation de pouvoir depuis
lachutedurégimetaliban.Pendantdesmois,les
experts prédisaient que le président sortant
HamidKarzai,quinepeutpassereprésenter,fe-
rait tout pour rester au pouvoir. Qu’il modifie-
rait la Constitution ou proclamerait l’état d’ur-
gence. Rien de tout cela. Jusqu’à mercredi,
dernier jour de campagne, les candidats ont
traversé lepaysà larencontredesélecteurs.Les
plus fortunés ont fait venir la presse en charter
à Kandahar, Khost ou dans la province de Pak-
tika, où les journalistes, du moins étrangers, ne
s’aventurent guère.

Ces candidats sont mieux rodés qu’aux der-
nières élections et comprennent l’impact des
médias: l’un d’eux, Ashraf Ghani, n’a pas hésité
à poser pour les photographes avec le lion do-
mestiqued’HashmatKarzai, lecousinduprési-
dent, alors que celui-ci soutient indirectement
l’un de ses adversaires. De leur côté, les médias
locaux ont su saisir l’opportunité. Tolo, la pre-
mièrechaîneprivéeafghane,aorganiséunesé-
rie de débats présidentiels en direct. Si tous les
candidats ne s’y sont pas prêtés, dans la forme,
ce fut un exercice digne d’une campagne amé-
ricaine.

Une autre nouveauté, les sondages, organisés
par l’institut d’Assess Transform and Reach
(ATR).Surleshuitprétendantstoujoursdansla
course, les derniers chiffres donnent l’ancien
professeur en économie Ashraf Ghani en tête,
suivi de près par le docteur Abdullah Abdullah,
arrivé second en 2009, le technocrate Zalmai
Rassoul étant troisième.

L’importance électorale
de l’accord avec les Etats-Unis
Tous trois promettent de signer l’accord bila-

téral entre Kaboul et Washington, qui permet-
tra aux Etats-Unis de maintenir une présence
militaire, en contrepartie du financement des
forces de sécurité afghanes pour dix ans. Tous
promettentaussideprotégerlesdroitsdesfem-
mes et d’offrir plus d’opportunités à la jeunesse
afghane. Une manière de fédérer les moins de
25 ans, qui représentent plus de 60% de la po-
pulation. Pourtant, les analystes redoutent que
ces promesses de campagne ne soient oubliées
lorsqu’il faudra négocier avec les talibans pour
mettre fin aux combats.

Ces derniers ont redoublé leurs attaques ces
dernières semaines. Un kamikaze a tué six po-
liciers au ministère de l’Intérieur mardi. Quel-
ques jours plus tôt, les talibans avaient attaqué
lesquartiersgénérauxdelacommissionélecto-
rale à Kaboul, tenant leur promesse de pertur-
ber les élections. L’attaque de l’hôtel Serena,
quelques jours plus tôt, avait tué dix personnes

et provoqué le départ de deux organismes in-
ternationaux censés surveiller le scrutin.

Malgré les violences, les Afghans ont fait
preuve de résilience. Près de quatre millions de
nouvellescartesélectoralesontétédélivréeset,
à Kaboul, certains électeurs ont fait la queue
pendant plusieurs jours pour obtenir le sé-
same. L’armée a promis de les protéger, de-
main,endéployant60 000soldatssupplémen-
taires à travers le pays, tandis que la police et
plus de 24 000 milices locales surveilleront les
centres de vote.

Au-delà de l’insécurité, les menaces de fraude
sont élevées. Surtout en faveur du candidat Zal-

mai Rassoul, soutenu indirectement par le gou-
vernementsortantetdéjàremisaupasmardi.La
commissionélectoralechargéed’enregistrer les
plaintes a imposé une sanction de 200 000 af-
ghanis (2585 euros) au candidat pour avoir for-
cé des personnes à participer à ses rassemble-
ments politiques et pour avoir détourné des
ressources du gouvernement au profit de sa
campagne. Selon Nicholas Haysom, représen-
tant adjoint du secrétaire général des Nations
unies à Kaboul, «tous les candidats s’attendent à
être victimes de fraudes électorales». La question
estdesavoir«si lafraudeestmassiveetquelimpact
elle aura sur les résultats».� LEFIGARO

Dans les provinces reculées, les urnes sont amenées à dos d’âne. KEYSTONE

Le risque de fraude relève de la facilité à bourrer les urnes dans un pays où cer-
tains bureaux de vote sont trop dangereux pour faire venir des observateurs neu-
tres. En 2009, il avait fallu écarter les résultats des «bureaux fantômes», des centres
fermés à la dernière minute par les autorités et qui, pourtant, avaient affiché de
forts taux de participation. Cette fois, les bulletins de vote n’ont été acheminés
qu’après la fermeture des sites jugés trop dangereux: soit 748 centres de votes fer-
més sur un total de 6775. Selon Nicholas Haysom, représentant adjoint du secré-
taire général des Nations unies à Kaboul, cette mesure devait permettre de «pré-
venir la fraude, plutôt que de retirer les bulletins falsifiés a posteriori», comme lors de
la dernière présidentielle.

Une mesure qui permettrait de faire apparaître, dès la semaine prochaine, les pro-
bables candidats au second tour et d’éviter la mésaventure de 2009. Le docteur Ab-
dullah Abdullah s’était alors retiré de la course, contestant le score du président Kar-
zai. Cette fois, les candidats ont vingt jours pour contester les résultats. Le second
tour aurait lieu fin mai.�

Le second tour à fin mai

EN IMAGE

VENEZUELA
La grogne continue. Au Venezuela, la rue gronde depuis
un mois et demi. Les manifestants s’opposent à la politique
du président Nicolas Maduro, le successeur d’Hugo Chavez.
A Maracaibo, ils ont même mis le feu à un bus de la compagnie
pétrolière Petroleos de Venezuela.� FTR

KEYSTONE

CHILI

La terre tremble encore
Un nouveau séisme, d’une ma-

gnitude de 7,6 degrés, a secoué le
nord du Chili, mercredi soir, sans
faire de dégâts. Une alerte au raz
de marée le long de la côte et au
Pérou voisin a en outre été levée. Il
s’agissaitde larépliquelaplus forte
de celles qui ont suivi le puissant
séisme de 8,2 degrés, qui a fait six
morts, mardi, dans la même ré-
gion. On ne signale pour le mo-
ment ni victimes ni dégâts de
grande ampleur, selon les services
de secours chiliens. Le secteur
abrite les mines les plus importan-
tes du pays, qui est le premier pro-
ducteur mondial de cuivre.

L’alerte au raz de marée pour
toute lacôteaété levéehiermatin.
Les services d’urgence, qui avaient
demandé aux habitants d’évacuer
la côte, leur ont indiqué qu’ils pou-
vaient «rentrer chez eux».

L’épicentre du nouveau tremble-
mentdeterreaétélocaliséà19km
au sud de la ville portuaire d’Iqui-
que, à une profondeur relative-
ment modeste de 20 km, a indi-

qué l’institut américain de veille
géologique.

Secousses fréquentes
ces derniers temps
Le séisme de mardi avait déclen-

chéunrazdemarée.Plusde2600
habitations ont été endomma-
gées, tandis que des bateaux de
pêche étaient entièrement démo-
lis.

Le Chili est particulièrement su-
jet aux tremblements de terre. Les
plaques tectoniques de Nazca et
d’Amérique du Sud s’entrecho-
quentaulargedelacôted’Iquique.
Un nombre inhabituellement éle-
védesecoussesdans lesecteur,ces
dernières semaines, a conduit les
autorités à renforcer les procédu-
res d’urgence.� ATS-AFP

Cette autoroute, passant reliant d’Iquique (près de l’épicentre du séisme)
et Alto Hospicio, a souffert... KEYSTONE
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FINANCE La Baloise Bank Soba travaille de concert avec la Bâloise Assurances
pour la clientèle privée. Un logiciel mis au point pour aider aux décisions.

Comportement du client pris
en compte pour le placement
DANIEL DROZ

«L’assureur, par définition, vend
la sécurité. Il déteste le risque.»
Presque tout le contraire d’un
banquier. «Il a fallu trouver quel-
que chose qui aille dans son sens»,
s’amuse Danièle Felley. Ancienne
du Credit Suisse, elle dirige la
section romande de la Baloise
Bank Soba depuis 2009. Un cas
plutôt rare. Seulement 4% des
fonctions dirigeantes sont occu-
pées par des femmes en Suisse.

Mais revenons en la banque.
L’établissement, l’ex-Banque can-
tonale de Soleure, rachetée à
l’UBS en 2000 – travaille en colla-
boration étroite avec la Bâloise
Assurances. «Un modèle unique
en son genre en Suisse», relève Mi-
chael Müller, directeur général
exécutif du groupe Baloise, à pro-
pos de ce mariage entre banque
et assurance. Ici, quand on parle
de banque, il s’agit de placements
et de crédits hypothécaires pour
une clientèle privée.

«Je ne crois pas que nous puis-
sions être facilement copiés», pour-
suit-il. «La banque et l’assurance
sont rattachées à la même direction
et endossent les mêmes responsabi-
lités.» Spécialistes des deux do-
maines travaillent en tandem
pour conseiller le client. «Ce con-
cept me plaît. Nous sommes dans le
même bateau», se réjouit Michaël
Müller. Ces conseillers sont actifs
dans toute la Suisse romande de-
puis leur base de Lausanne.

200 000 francs au moins
La Baloise Bank Soba se distin-

gue aussi par l’utilisation d’un lo-
giciel informatique de finance

comportementale, l’application
de la psychologie à la finance.
«Les Suisses évaluent souvent mal
les risques financiers qu’ils encou-
rent», constate le directeur géné-
ral sur la base d’une étude menée
par l’établissement (lire ci-con-
tre). «Nous avons mis en place ce
système pour que notre clientèle
prenne conscience des risques»,
précise Danièle Felley. «La fi-
nance comportementale s’adapte
tant aux clients privés qu’aux finan-

ciers professionnels. Dieu merci,
c’est une machine! Sinon je n’aurais
plus de travail.»

Le client doit répondre à un
questionnaire. Celui-ci prend en
compte le rendement souhaité, la
tolérance au risque, les connais-
sances des produits financiers et
des catégories de placement. Au
final, le logiciel propose une solu-
tion de placement, une réparti-
tionducapitaletuntestdeperfor-
mance de cette solution, basé sur

les années de 1999 à 2012. Il faut
toutefois disposer d’au moins
200 000 francs à placer pour
escompter un résultat. Il y a 10-
15 ans la Barclay’s Bank propo-
sait ce service à des clients dont
la fortune dépassait 50 millions
de francs, souligne Danièle Fel-
ley. Et un kamikaze amateur de
la finance? «On va le rendre at-
tentif, lui faire signer un docu-
ment pour être couverts», ob-
jecte la directrice.�

«La finance comportementale s’adapte tant aux clients privés qu’aux financiers professionnels», dit Danièle
Felley, directrice de la section romande de la Baloise Bank Soba. SP

CREDIT SUISSE
Provisions en hausse
pour le conflit fiscal
Credit Suisse a fortement
augmenté ses provisions pour le
conflit fiscal avec les Etats-Unis.
La banque a procédé à un
relèvement de 425 millions pour
atteindre la somme de
720 millions de francs. Au total, la
banque a doublé le montant de
ses provisions affectées à des
risques légaux à 2,3 milliards de
francs, ressort-il du rapport annuel
de Credit Suisse publié hier. Une
charge supplémentaire de
468 millions de francs après
impôts a été comptabilisée au 4e
trimestre 2013. La banque est ainsi
contrainte de revoir une nouvelle
fois à la baisse ses résultats 2013.
Elle a finalement essuyé une
perte nette de 476 millions de
francs au 4e trimestre. Sur
l’ensemble de l’exercice, le
bénéfice net atteint 2,3 milliards,
soit un bond de 72%.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1308.8 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4237.7 -0.9%
DAX 30 ∂
9628.8 +0.0%
SMI ∂
8521.6 +0.1%
SMIM ∂
1693.6 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3206.7 +0.6%
FTSE 100 ∂
6649.1 -0.1%
SPI ∂
8267.2 +0.1%
Dow Jones ∂
16572.5 -0.0%
CAC 40 ß
4449.3 +0.4%
Nikkei 225 ß
15071.8 +0.8%

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

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

ABB Ltd N 23.13 23.08 24.80 19.32
Actelion N 87.10 86.00 93.45 49.31
Adecco N 75.05 75.05 79.80 47.31
CS Group N 29.25 29.02 30.54 23.51
Geberit N 292.00 292.90 295.00 213.10
Givaudan N 1368.00 1375.00 1402.00 1092.00
Holcim N 75.05 75.10 79.10 62.70
Julius Baer N 40.00 39.40 45.91 34.08
Nestlé N 67.50 67.35 70.00 59.20
Novartis N 74.45 74.85 75.75 63.20
Richemont P 86.55 86.30 96.15 67.60
Roche BJ 265.00 263.30 274.80 212.80
SGS N 2193.00 2188.00 2380.00 1952.00
Swatch Grp P 560.00 554.50 606.50 482.60
Swiss Re N 82.75 82.60 86.55 66.10
Swisscom N 531.50 531.00 543.50 390.20
Syngenta N 337.90 335.80 400.90 302.10
Transocean N 36.70 36.72 54.25 33.30
UBS N 18.64 18.68 19.60 14.09
Zurich FS N 274.20 274.30 275.70 225.60

Alpiq Holding N 121.50 122.10 130.60 109.70
BC Bernoise N 214.30 212.30 264.75 190.60
BC du Jura P 62.50d 64.45 68.55 59.50
BKW N 31.55 31.80 33.80 27.75
Cicor Tech N 33.95 33.60 38.35 26.90
Clariant N 17.73 17.72 18.83 12.55
Feintool N 82.45 82.60 88.80 60.10
Komax 135.50 134.50 154.00 85.50
Meyer Burger N 14.25 14.20 19.25 5.20
Mikron N 6.50 6.52 7.96 5.06
OC Oerlikon N 15.05 15.10 15.65 9.91
PubliGroupe N 130.00 134.30 147.00 85.00
Schweiter P 654.50 656.50 712.50 551.50
Straumann N 191.80 193.10 195.50 113.40
Swatch Grp N 102.40 102.70 104.80 83.35
Swissmetal P 0.64 0.68 1.15 0.47
Tornos Hold. N 5.64 5.30 6.13 3.90
Valiant N 92.50 92.75 92.95 74.60
Von Roll P 1.65 1.68 2.05 1.30
Ypsomed 78.50 78.50 82.00 52.00

3/4 3/4

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 48.86 49.58 55.40 27.97
Baxter ($) 73.47 73.19 75.40 62.80
Celgene ($) 143.91 147.42 171.94 58.53
Fiat (€) 8.61 8.55 8.85 6.55
Johnson & J. ($) 98.24 98.23 98.68 80.31
Kering (€) 148.55 148.40 157.45 136.95

L.V.M.H (€) 133.55 134.20 138.75 121.00
Movado ($) 117.28 114.42 117.45 94.57
Nexans (€) 39.22 39.62 40.83 33.01
Philip Morris($) 82.38 82.46 96.72 75.28
Stryker ($) 84.17 82.29 83.86 63.35

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 96.03 ............................. 1.4
(CH) BF Conv. Intl ........................100.13 .............................0.6
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.35 .............................2.3
(CH) BF Corp EUR ....................... 115.67 .............................2.4
(CH) BF Intl ...................................... 74.19 .............................1.5
(CH) Commodity A ......................78.88 .............................0.1
(CH) EF Asia A ...............................88.96 ............................-1.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 178.06 ...........................-0.2
(CH) EF Euroland A ....................124.49 ............................. 4.4
(CH) EF Europe ........................... 148.92 .............................4.5
(CH) EF Green Inv A .................. 100.83 .............................1.5
(CH) EF Gold .................................553.95 ............................15.1
(CH) EF Intl ................................... 158.10 .............................1.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................349.57 .............................2.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 495.12 .............................6.6
(CH) EF Switzerland .................358.38 ..............................5.1
(CH) EF Tiger A..............................98.39 .............................0.2
(CH) EF Value Switz...................173.71 ............................. 5.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................117.02 ..............................5.1
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.73 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.92 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.59 ...........................-0.0

(LU) EF Climate B..........................74.99 ............................. 5.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 209.74 .............................1.7
(LU) EF Sel Energy B ............... 861.50 ............................. 3.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 126.74 .............................1.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ............26035.00 ........................... -2.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 135.92 ............................. 5.4
(LU) MM Fd AUD.........................245.17 .............................0.5
(LU) MM Fd CAD .........................191.59 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.30 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.64 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.59 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.52 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.16 ........................... -0.1
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 111.37 ........................... -0.4
Eq. Top Div Europe ................... 132.04 ............................. 5.6
Eq Sel N-America B ...................176.23 .............................2.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................199.72 .............................0.8
Bond Inv. CAD B ..........................186.41 .............................1.5
Bond Inv. CHF B ..........................130.33 ............................. 1.4
Bond Inv. EUR B...........................91.28 .............................2.5
Bond Inv. GBP B ........................100.89 .............................1.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.54 .............................1.2
Bond Inv. Intl B..............................99.75 ............................. 1.3
Ifca ...................................................114.90 ............................. 3.7
Ptf Income A ............................... 108.15 ............................. 1.1
Ptf Income B ............................... 136.18 ............................. 1.1
Ptf Yield A ......................................138.14 .............................1.0
Ptf Yield B.....................................166.20 .............................1.0
Ptf Yield EUR A ........................... 109.68 .............................1.7
Ptf Yield EUR B ............................144.62 .............................1.7
Ptf Balanced A .............................. 167.11 ............................. 1.1
Ptf Balanced B.............................194.63 ............................. 1.1
Ptf Bal. EUR A...............................115.39 ............................. 1.9
Ptf Bal. EUR B ..............................142.61 ............................. 1.9
Ptf GI Bal. A ....................................96.39 .............................1.5
Ptf GI Bal. B ................................. 105.84 .............................1.5
Ptf Growth A .................................219.90 ............................. 1.1
Ptf Growth B ................................245.69 ............................. 1.1
Ptf Growth A EUR ....................... 113.57 .............................2.0
Ptf Growth B EUR .......................133.90 .............................2.0
Ptf Equity A ...................................257.26 .............................0.6
Ptf Equity B ...................................275.85 .............................0.6
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 109.29 ............................. 1.6
Ptf GI Eq. B EUR ..........................110.44 ............................. 1.6
Valca ................................................318.91 .............................2.3
LPP 3 Portfolio 10 .......................174.49 ............................. 1.9
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 166.74 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 45 .......................193.98 .............................2.2
LPP 3 Oeko 45 ............................. 138.21 .............................2.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............99.57 ..........99.61
Huile de chauffage par 100 litres .........104.10 .....104.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.93 ........................0.96
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.61 ..........................3.64
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.60 .........................1.61
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.75 ........................2.77
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.64 ........................ 0.63

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2077 1.2383 1.1945 1.2565 0.795 EUR
Dollar US (1) 0.8803 0.9026 0.849 0.933 1.071 USD
Livre sterling (1) 1.4603 1.4972 1.422 1.544 0.647 GBP
Dollar canadien (1) 0.797 0.8172 0.772 0.848 1.179 CAD
Yens (100) 0.8469 0.8683 0.8035 0.9055 110.43 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4402 13.8218 13.19 14.41 6.93 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1278.2 1294.2 19.58 20.08 1430.75 1455.75
 Kg/CHF 36612 37112 560.8 575.8 40988 41738
 Vreneli 20.- 211 237 - - - -

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

Le chiffre du jour

2 millions de francs: ce qu’a gagné en plus
en 2013 Brady Dougan, patron de Credit Suisse,
par rapport à 2012, sur 9,8 millions au total.

HORLOGERIE
Satisfaction générale des marques
à la fermeture de Baselworld

Baselworld, le Salon mondial de la
bijouterie et de l’horlogerie, a fermé ses
portes hier après avoir accueilli quelque
150 000 personnes. «Il a confirmé sa
place de salon mondial leader
présentant les nouvelles tendances»,
indiquent les organisateurs dans un
communiqué. «Baselworld 2014 a été
une bonne édition, semblable à celle
de 2013», affirme Karl-Friedrich
Scheufele, co-président de Chopard,

ajoutant que «Baselworld confirme sa position dominante en
tant que rendez-vous incontournable du secteur». Pour sa part,
Stéphane Linder, directeur général de TAG Heuer se réjouit du
niveau des affaires. «Encore une excellente année! Les ventes
sont en ligne avec nos objectifs qui étaient très ambitieux. En
termes de volumes, nous avons déjà dépassé nos ventes de
2013 de plus de 50%.» Un sentiment corroboré par Michel
Sofisti, PDG du groupe Sowind. «Nous avons rencontré deux fois
plus de monde que l’an passé et enregistré une nette
croissance des chiffres d’affaires des marques Girard-Perregaux
et Jeanrichard», confie-t-il.�DAD

KE
YS

TO
NE

COÛTS RÉGLEMENTAIRES
SOS des banques
cantonales
Les nombreuses exigences
réglementaires font grimper les
coûts et mettent en danger
l’activité centrale des banques de
détail, s’inquiète l’Union des
banques cantonales suisses. Elle
a mené une enquête auprès de
ses 24 banques cantonales pour
déterminer les inducteurs de
coûts liés aux réglementations.
Les accords sur l’impôt libératoire
avec la Grande-Bretagne et
l’Autriche, les exigences de fonds
propres de Bâle III et la loi fiscale
américaine Fatca sont en tête de
liste. Des révisions dont les coûts
seront potentiellement élevés ne
sont pas encore mises en œuvre,
est-il aussi indiqué. L’organisme
rappelle que pour 31% des PME,
les banques cantonales sont le
principal interlocuteur en matière
d’enjeux financiers, avec des
prêts de 170 milliards de fr.�ATS

La Baloise Bank Soba a procédé à une étude
des comportements adoptés par les Suisses
lorsqu’ils font face à une décision qui concerne
leur argent. Trois catégories de fonctionne-
ments habituels en ressortent, relève Michael
Müller, directeur général exécutif du groupe
Baloise. «Les gens ont souvent beaucoup de peine
à prendre des décisions financières. Ils voient des
choses qui n’existent pas.»

En premier lieu, un instinct grégaire se fait
jour. «Il pousse les individus à tenir avant tout
compte de l’avis de leur entourage», note-t-il.

Ceci concerne une personne sur six. Deuxiè-
mement, 40% des personnes interrogées ont
tendance à surestimer leurs connaissances fi-
nancières. Elles considèrent leur propre éva-
luation comme la source principale d’informa-
tion. «Un dangereux mélange», commente
MichaelMüller.«Enfin,35%despersonnes inter-
rogées agissent de façon stéréotypée, en se fiant à
leur expérience.» En clair, elles font confiance à
ce qui leur a rapporté par le passé. «La ten-
dance peut changer à tout moment. Ce sont des
pièges typiques à éviter», conclut-il.�

40% de gens trop sûrs d’eux

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »

www.bcn.ch/packs
Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10124.00 ...... 1.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13972.00 .....-0.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......107.19 .....-5.1
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....102.64 ...... 1.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................144.22 ...... 1.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.09 ...... 0.5
Bonhôte-Immobilier .....................119.90 .....-0.1

    dernier  %1.1.14
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LAUSANNE Le SwissTech Convention Center sera un atout majeur de la région.

Un centre de congrès moderne
sur le campus de l’EPFL

L’EPFL a inauguré hier son
nouveau centre de congrès ul-
tramoderne. Espaces modula-
bles, sièges escamotables, cel-
lules solaires Grätzel, pieux
géothermiques: le SwissTech
Convention Center (STCC)
sera un acteur de poids sur le
marché des centres de congrès
dans l’Arc lémanique.

Sièges pivotables
Cet écrin de mille tonnes de

verre et de métal abrite un am-
phithéâtre de 3000 places to-
talement modulable.

Conçu par le bureau d’archi-
tectes Richter, Dahl Rocha &
Associés, il constitue la der-
nière étape du Quartier nord
de la haute école, qui abrite
également un hôtel, des com-
merces et des logements pour
étudiants. Le bâtiment dispose
de technologies de pointe. La

salle plénière peut se transfor-
mer en quelques minutes, pas-
sant d’un auditoire de 330,
468, 1670 ou 2135 places en
une zone plane. Grâce à la
technologie «Gala», d’origine
canadienne, les sièges peuvent
se glisser sous ou sur le plan-
cher. Seules onze autres salles
disposent de cet équipement à
l’heure actuelle dans le
monde, selon l’EPFL.

Ecran circulaire
En raison d’un terrain peu

stable, le bâtiment repose sur
200 pieux.

Cinq d’entre eux sont des
pieux thermiques expérimen-
taux d’une profondeur de 20
mètres, dont le fonctionne-
ment et l’impact sur le terrain
seront suivis par une équipe de
la haute école lausannoise.

L’équipement multimédia du

STCC comprend plusieurs dis-
positifs pionniers, comme un
écran circulaire de 17,3 m2 en-
tourant le desk d’accueil. Et la
façade ouest du complexe intè-
gre 300 m2 de cellules photo-
voltaïques à colorant, dite cel-
lules Grätzel, du nom du
professeur de l’Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne
(EPFL) qui les a inventées.

Le bâtiment, fruit d’un parte-
nariat public-privé, a été finan-
cé par Credit Suisse, au travers
de deux fonds immobiliers. La
construction a coûté 225 mil-
lions de francs.

Concurrence romande
Le nouveau centre des con-

grès devra trouver sa place par-
mi les autres équipements à
disposition sur l’Arc lémani-
que, notamment le Palais de
Beaulieu à Lausanne et le

2m2c à Montreux. Selon
l’EPFL, le STCC affiche pres-
que complet pour 2014. Same-
di et dimanche, des journées
portes ouvertes permettront
au grand public de découvrir le
nouveau centre. Quelque
20 000 personnes sont atten-
dues.�ATS

Conçu par le bureau d’architectes Richter, Dahl Rocha & Associés, il constitue la dernière étape du Quartier nord de la haute école. KEYSTONE

Intérieur du SwissTech Convention
Center (STCC). KEYSTONE

TRIBUNAL DE SCHWYZ Un réseau national et international avait été démantelé.

Accusés de traite humaine et prostitution
Le procès de neuf hommes et

une femme, soupçonnés de tra-
fic d’êtres humains et d’incita-
tion à la prostitution, s’est ou-
vert hier devant le Tribunal
pénal de Schwyz. Les accusés,
dont plusieurs sont de nationa-
lité étrangère, sont libres. Un
des hommes a déjà annoncé
qu’il serait absent du procès.

Les accusés recrutaient des
femmes en Roumanie et Bulga-
rie via des proxénètes. Ils les fai-
saient ensuite venir en Suisse et
les obligeaient à se prostituer.
Certaines étaient privées de
leur passeport.

Cette affaire fait suite à deux
opérations de police qui
s’étaient déroulées simultané-
ment en 2007 à Nidau, près de
Bienne (BE), et dans le canton

de Schwyz. Ce coup de filet
avait mis fin à l’exploitation de
dizaines de prostitués.

Il s’agissait d’un trafic aux ra-
mifications nationales et inter-

nationales. Les enquêteurs des
deux cantons avaient agi de ma-
nière coordonnée, partant du
principe que l’hôtel de Nidau –
où les femmes travaillaient – et

un autre établi dans le canton
de Schwyz étaient liés.

Lourde condamnation
L’ancien patron de la maison

close de Nidau a été condamné
en mai 2013 à huit ans et demi
de réclusion.

Pour le tribunal, cet homme
s’est rendu coupable de trafic
d’êtres humains et d’incitation
à la prostitution au détriment
de 45 femmes, venues essen-
tiellement de Roumanie.

Lors du procès qui s’est ouvert
hier à Schwyz – et qui devrait
durer jusqu’au 11 avril – cer-
tains suspects sont également
accusés de viol, détournement
de fonds et d’infractions à la loi
sur la circulation routière.
�ATS

Hier, un des accusés se rendait au Tribunal pénal de Schwyz,
accompagné de son avocat. KEYSTONE

CONSO

Fin du roaming en Europe
Le Parlement européen a voté

hier la fin des frais de roaming.
Les SMS et les appels mobiles
d’un pays de l’Europe à l’autre ne
pourront plus être surtaxé à par-
tir du 15 décembre 2015.

Pas de progrès en vue
pour les voyageurs suisses
Il y a peu de chances pour

que cette décision ait un quel-
conque impact sur la Suisse.

Responsable du dossier à la
Fédération romande des con-
sommateurs, Nadia Thiongane
confirme que «rien n’obligera
les opérateurs à modifier leurs
tarifs pour les clients suisses qui
communiquent depuis l’Eu-
rope». La spécialiste craint
qu’au contraire, «les efforts de-
mandés en Europe aux opéra-
teurs les inclinent à se rattraper

comme ils peuvent, notamment
dans les pays tiers, comme le Ja-
pon ou la Suisse». En effet, les
opérateurs négocient entre
eux les frais d’itinérance factu-
rés aux clients. «Seul un accord
bilatéral sur cette question pour-
rait les obliger à supprimer les
frais de roaming en Suisse».

Ceux-ci ont quelque peu di-
minué ces dernières années.
«Chaque fois que les pressions
semblent s’accentuer, les opéra-
teurs baissent un peu leurs
prix».

Le Conseil national a récem-
ment rejeté une motion d’Ur-
sula Wyss (socialiste, Berne) en
faveur d’une régulation du ro-
aming. «Il n’existe aujourd’hui
aucune base légale pour règle-
ment ces tarifs», ajoute Nadia
Thiongane.� LUC-OLIVIER ERARD

Six ans après la collision d’Al-
linges (Haute-Savoie) entre un
car scolaire et un TER qui avait
tué 7 adolescents, les deux passa-
ges à niveau de cette commune
vont être supprimés, a annoncé
aujourd’hui la préfecture de
Haute-Savoie.

A l’issue d’une enquête publi-
que, le préfet de Haute-Savoie a
pris un arrêté déclarant «d’utili-
té publique» le projet de suppri-
mer les «passages à niveau n°67 et
68 de la ligne de chemin de fer al-
lant d’Annemasse à Thonon-les-
Bains» sur la commune d’Allin-
ges. Il s’agit, selon le
communiqué préfectoral, de sé-

curiser le franchissement la
voie ferrée en y créant un «pont-
route», de réduire «l’impact vi-
suel» et sonore de cette voie fer-
rée auprès des riverains, et de
créer un contournement rou-
tier du hameau de Mésinges,
proche du drame.

La SNCF et Réseau ferré de
France (RFF) avaient été con-
damnés le 26 juin 2013 à des
peines respectives de 200 000
euros et 400 000 euros
d’amende pour homicides et
blessures involontaires, après la
mort de sept collégiens en
juin 2008 dans la collision de
leur car avec un TER.�LEFIGARO

L’accident du car scolaire percuté par un TER sur un passage à niveau,
le 2 juin 2008, à Allinges (Haute-Savoie), avait causé la mort de sept
adolescents. SP

AMENDES
Les mauvais plaisantins de fausses alertes
paieront la facture à Genève
Les interventions de la police genevoise provoquées délibérément
par des mauvais plaisantins amateurs de fausses alertes seront
désormais facturées 100 francs de l’heure. Les forces de l’ordre
ont décidé d’appliquer un règlement existant depuis 30 ans
pour serrer la vis à ces perturbateurs.�ATS

ACCIDENT
L’adepte de wingsuit grièvement blessé
samedi est décédé
L’homme grièvement blessé lors d’un accident de wingsuit samedi
passé dans la région Lütschental/Hintisberg (BE) a succombé mercredi
soir des suites de ses blessures à l’hôpital. Il s’agit d’un Américain
de 33 ans, a indiqué hier la police cantonale bernoise.�ATS

PRINTEMPS
Gare aux serpents venimeux
Le beau temps fait sortir les serpents venimeux de leur cachette:
le Centre suisse d’information toxicologique (TOX) a déjà recensé trois
cas de morsures la semaine dernière. Des événements «inhabituels»
à cette saison.�ATS

HAUTE-SAVOIE

Les deux passages à niveau
supprimés à Allinges
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Prochaine parution:
Vendredi 25 avril 2014

CITROËN C5 Tourer 2.0 HDi Exclusive Auto 6
vitesses, année 2010, 95’000 km, Fr. 16’900.-

CITROËN DS3 1.6 THP Black&Silver, année
2010, 33’000 km, Fr. 15’600.-

CITROËN C5 2.2 HDi Exclusive Automatique,
année 2007, 86’000 km, Fr. 10’900.-

CITROËN C5 3.0i V6 Break Automatique
Exclusive, 2003, 136’000km, Fr. 5’900.-

CITROËN BERLINGO Fourgon 1.4 600,
année 2004, 87’000km, Fr. 5’800.-

DAIHATSU TERIOS 4x4, année 2007, 107’000
km, Fr. 8’300.-

CITROËN JUMPY Fourgon Confort 2.0i 16V,
année 2006, 94’000km, Fr. 7’300.-

FIAT PUNTO 1.4 16V Emotion, année 2004,
41’000km, Fr. 5’200.-

Garage-Carrosserie

Burkhalter
Le Locle
Jaluse 2
Tel. 032 931 82 80
www.garage-burkhalter.ch
gcb@bluewin.ch

TOYOTA IQ 1.0, Blanc, Climat, ABS, VC, VE,
2009, 28’000 km, Fr. 10’800.-

TOYOTA COROLLA 1.6 Sol, Noir, Clim.,
Tempomat, 2007, 60’800 km, Fr. 12’500.-

TOYOTA VERSO-S 1.33 Luna, Anthra, Cam.
Récul, Climat, 2011, 41’000 km, Fr. 14’900.-

TOYOTA HILUX 2.5 D-4D Dcab 4 places 4x4,
V.C, V.E, 2013, 24’000 km, Fr. 29’900.-

TOYOTA VERSO 1.8 Sol, 7 places, Climat,
Tempomat, 2009, 64’000 km, Fr. 17’500.-

MERCEDES 500 SL cabriolet, auto, bleu,
Cuir, GPS, 2002, 35’800 km, Fr. 33’900.-

MINI ONE CABRIOLET, Jaune, Climat,
Jantes 17’’, 2010, 67’500 km, Fr. 16’900.-

VW TOUAREG 3.6 V6 4x4 Auto, GPS, Crochet
3.5, Clim., 2006, 115’000 km, Fr. 16’900.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

032 731 20 20
www.garage-jeanneret.ch
garage-jeanneret@bluewin.ch

HONDA ACCORD 2.0 Eleg. clim, vsa, tempo,
gps, 2009, 29’900 km, Fr. 16’900.-

MERCEDES GLK 280 aut, asr, ets, gps, cuir,
r.hiver, 2009, 54’300 km, Fr. 31’900.-

HONDA CIVIC sport 1.8, clim, vsa, tempo, j.
alu, 2012, 25’950 km, Fr. 17’900.-

SEAT ALTEA 1.8 TFSi, clim, tcs, tempo, j.alu,
2010, 38’400 km, Fr. 15’900.-

HONDA ACCORD Tourer Eleg 2.0, clim, vsa,
tempo, 2008, 75’000 km, Fr. 15’900.-

HONDA JAZZ ES 1.4, clim, abs, j.alu, cd,
2005, 98’500 km, Fr. 8’400.-

HONDA FR-V Comfort 6 pl. 2.0, clim, vsa,
tempo, 2005, 132’100 km, Fr. 9’300.-

CITROEN C4 Gd Picasso 1.6, clim, tempo,
esp, xenon, 2010, 57’500 km, Fr. 16’900.-

Honda
Automobiles
Garage des Jordils SA - Boudry
route du Vignoble 13
Tél. 032 843 03 23,
garage-neuchatel@honda.ch
www.honda-neuchatel.ch

TOYOTA RAV-4 2.0 Luna, 2011, 25’000 km,
Fr. 24’200.-

TOYOTA AYGO 1.0 Red, 2010, 74’000 km,
Fr. 7’600.-

TOYOTA YARIS 1.3 Luna, 2010, 39’000 km,
Fr. 11’800.-

TOYOTA YARIS 1.3 Style, 2012, 39’000 km,
Fr. 16’400.-

TOYOTA AURIS sol Aut, 2010, 39’000 km,
Fr. 14’300.-

TOYOTA VERSO 1.8 Family,2011, 36’000 km,
Fr. 19’800.-

TOYOTA RAV-4 style, 2013, 17’000km,
Fr. 34’500.-

HONDA CRZ MUGEN, 2012, 24’000 km,
Fr. 21’300.-

Garage des Montagnes

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 107-117
Tel. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch

RENAULT CAPTUR 900 cyl, 90 CV, 2000 km,
2014, Fr. 23’230.- moins prime démo.

FIAT GRANDE PUNTO 1.4 8V, 2012, blanche,
11’000 km, 12 mois garantie. Fr. 16’000.-

TOYOTA IQ 1.33, 2010, 77CV, gris anthr.
métal, 11’000 km, 12 mois garantie. Fr.
14’300.-

TOYOTA AVENSIS 2.4, 2007, grise métal,
95’000 km, Fr. 15’300.-

TOYOTA AYGO 1.0 Linea Sol, 2010, garantie
1 année, noir métal, 39’000 km, Fr. 8’500.-

RENAULT CLIO 1.2 EDC, 120 CV, rouge
métal, 2000 km,2014, Fr. 25’500.- moins
prime démo.

RENAULT KOLEOS 2.5 Expression CV 170,
01.03.2009, 128’000 km, Fr. 13’000.-

Garage
Cassi Imhof
La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures 1
Tél. 032 926 88 44
Cassi-imhof@vtx.ch
www.cassi-imhof.ch

Cette page est interactive!
A l’aide de votre smartphone, découvrez la liste complète des
véhicules d’occasions de chaque garage présent sur cette page
et bien d’autres informations.

CODE QR - Mode d’emploi A télécharger
Des applications gratuites: QR Code Reader (Apple), I-nigma (Apple et Android), Neo Reader (Apple, Android et Blackberry)
1 Téléchargez une application qui permet de déchiffrer le visuel. Faites votre marché sur App Store ou Google Play.
2 Ouvrez l’application et placez votre smartphone bien en face du code afin de le scanner. Le carré doit occuper tout le

cadre qui apparaît sur l’écran mobile.
3 Au bout de 2 à 3 secondes seulement, le code est reconnu: une adresse internet s’affiche.
4 Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien en question. Selon l’application, la page s’ouvre automatiquement
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Du 4 au 19 avril 2014 (le soir)
Réservations: 032 751 26 88

QUINZAINE MALAISIENNE

Restaurant tropical
Rte de la Piscine
2525 Le Landeron

<wm>10CB3DPQ7CMAwG0BMl8s_n2sEj6lZ1qLiAC8nM_ScknvSOI63T_3M_X_uVTCTRHAaTZIvuSB7Rt0hScSHGg5nBDtWcHmvejmaBreGm0UaJNy1FVU1f8e7fz_oBeUXzj2gAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTUxNQIA17AnuA8AAAA=</wm>

ANTICA ROMA 
Restaurant au 

Landeron 
 

vous propose de déguster de 
succulentes viandes et poissons 

grillés à la cheminée.  
Pizzas au feu de bois. 

Menu du jour à CHF 17.- 
 

Belle terrasse  
Ouvert 7/7 

11h00 à 14h30 
18h00 à 23h00 

 
Rue Saint-Maurice 13 

2525 Le Landeron 
Tél. 032 751 50 49 

www.anticaroma.ch 
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La Charrue
Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars • Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Proposition du chef
Côte de bœuf Angus - Provenance Irlande

700g pour 2 personnes
Servie sur planche avec baked potato - Prix par personne Fr. 40.-

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

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

Notre menu de Pâques 3 plats
à découvrir la semaine prochaine
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Les nouveaux modèles spéciaux CUP
avec des avantages de prix attractifs.
Vous êtes un fan de Volkswagen ou de l’équipe nationale?

Les nouveaux modèles spéciaux CUP sont faits pour vous.

Vous apprécierez non seulement les accessoires spéciaux

tels que les roues en alliage léger Fortaleza, un système de

navigation radio, DAB+ et beaucoup

d’autres équipements, mais aussi des

avantages de prix extraordinaires. Passez

nous voir et testez les nouveaux modèles

Volkswagen.

www.sennautos.ch

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Pas forcément simple à traduire
sur le plan esthétique, la «varia-
tion sur un même thème», entre-
prise sur la troisième génération
de la Mini (dite F56), est réussie,
en l’apparentant clairement à la
première génération de 2001 (ré-
pertoriée R50 et R53), comme à
la seconde de 2006 (R56), tout en
marquant sa petite différence.

Allongéede9,8cmsursadevan-
cière R56, essentiellement sur
l’avant (+5,8 cm), la nouvelle ve-
nueagrandit sonvolumedecoffre
de 51 litres, alors qu’une option at-
tribue deux positions aux dossiers
de siège (désormais rabattable
60/40 et non plus 50/50), afin
d’en optimiser les chargements.

A bord, l’ambiance reste con-
forme à l’esprit Mini. Mais le
compteurdevitesseestdésormais
accolé au compte-tours, bien de-
vant les yeux du conducteur, alors
qu’un utile affichage «tête haute»
apparaît en option (660 fr.). Le
grand cadran central – implanté
là depuis l’origine du modèle – ne
porte néanmoins plus que le
grand écran couleur tactile et
haute résolution de 8,8 pouces
du système d’infodivertissement,
aux multiples prestations option-
nelles. Elles permettent au final
à la Mini de devenir pleinement
communicante, avec insertion
dans lecircuitd’unsmartphoneet
accès à l’internet. L’option Mini
Connected (660 fr., groupé avec
radio) donne accès à une foule
de fonctions, de la Web-radio au
«surf» sur les réseaux sociaux, Fa-
cebook, Twitter et autres.�

COTES
Longueur: 3,82 m
Largeur (sans rétros): 1,72 m
Hauteur: 1,41 m
Coffre: 211 l
Poids à vide: 1085 kg
Réservoir: 4 litres

MÉCANIQUE
3 cylindres 12 soupapes essence
TwinPower Turbo avec
turbocompresseur, injection directe,
double Vanos et Valvetronic 1499 cm3

de 100 kW/136 ch entre 4500 et 6000
tr/mn, avec Stop/Start. Euro 6.
Couple maxi de 220 Nm entre 1250 et
4000 tr/mn.
Bvm 6 vitesses ou bva 6 rapports
(2200 fr).
3 styles de conduite avec Mini Driving
Modes (240 fr).

CONSOMMATION
Mixte: 4,5 l/100
Moyenne de l’essai: 8,9 l/100
CO2: 105 gr/km
Catégorie énergétique: B (C en bva)

PERFORMANCES
0-100 km: 7’’9
V-max sur circuit: 210 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avant
type McPherson et essieu arrière
multibras. Direction à assistance
électrique EPS. Pneus de 175/65 R 15
(Cooper). Freinage 4 disques, 2
ventilés, ABS/EBD/EBA, DSC
désactivable/DTC/EDLC/CBC, Hill
Holder, fonction freins secs et 6
airbags de série (dont 2 rideaux
av/ar).

PRIX
Modèle de base: 23 500 fr. (One
3 cyl 1,23l. 102 ch, bvm6)
Modèle essayé: 25900 fr. (Cooper
3 cyl. 1,5 l. 136 ch bvm6)

FICHE TECHNIQUE

CARROSSERIE Calandre hexagonale, capot
bombé, ou feux arrière très agrandis distinguent la
dernière Mini. Ses grands phares ovales peuvent
s’illuminer de feux de jour à LED sur leur pourtour
(série sur S). Le capot actif, à déclenchement pyro-
technique, renforce la protection des piétons.
Bientôt, un appel de secours avec géolocalisation
pourra être lancé automatiquement si besoin.

ÉQUIPEMENT La qualité perçue d’ensemble
s’est élevée, et les sièges avant font plus cossus, avec
dossiersenveloppantsetassisesréglables.Parmi les
dizaines d’équipements additionnels, le «Mini Ex-
citementPack»(230fr.)est leplus«fun»,entourant
le cadran central d’un anneau de lumière par LED
colorées qui change et associe les couleurs par pro-
grammation, à partir de 270 nuances distinctes.

TECHNIQUE La Mini F56 inaugure une plate-
forme «UKL» à traction avant qui allège un en-
semble devenu plus aérodynamique (Cx de 0,28).
D’inédits 3 cylindres l’animent, essence et diesel,
dont les meilleurs adoptent la technologie des plus
récents moteurs BMW. La Cooper S en dispose
aussi, mais avec 4 cylindres. Autre première dans
la gamme: un amortissement piloté en option.

CONDUITE Si la Cooper S reste la plus incisive
avec 192 ch et une direction super réactive, la Coo-
per et son 3 cylindres essence de 132 ch font
preuve, à un bon cran au-dessous, d’une belle ho-
mogénéité, ne manquant ni d’allant ni de sou-
plesse, tout en pouvant encore s’enorgueillir de la
légendaire vivacité de kart de la lignée. Quoiqu’un
peu estompée à notre sens, au bénéfice du confort.

� Tout le charme en option
� Options extrêmement

nombreuses
� Prix élevés

Fabriquée en Allemagne et
dans sept autres usines plus
lointaines, la Focus est de ce fait
la Ford la plus vendue dans
le monde. Et dès la fin de cet été,
cette compacte lancée en 2011
sera rénovée. Visuellement, par
une nouvelle calandre en «tra-
pèze inversé», inaugurée par la
Fiesta, suffisant pour redynami-
ser une ligne assurément déjà
bien née. Dans l’habitacle, l’es-
sentiel du travail a porté sur
l’optimisation de l’ergonomie,
agencement plus intuitif avec
suppression de boutons et con-
sole centrale aux rangements
plus généreux. La dernière évo-

lution du système d’infodiver-
tissement SYNC 2 y fera une en-
trée remarquée, les aides à la
conduite s’étoffant aussi. Sous
le capot, 1.5 Ecoboost essence
de 150 et 180 ch et 1.5 TDCI die-
sel de 95 et 120 ch viendront
épauler de leur modernité le ré-
cent prodige 1 litre EcoBoost,
alors capable de limiter à
99 g/km ses émissions de CO2,
record de la catégorie.

Mais pour l’heure, Ford Suisse
entame les festivités du 111e anni-
versaire de la marque en offrant
carrément certaines technologies
novatrices, à concurrence de 11%
du prix d’achat de l’auto.� PHE

Avec le système SYNC 2 accompagnant la nouvelle Focus, il suffira de dire
«j’ai faim», pour qu’une liste de restaurants situés à proximité apparaisse
sur l’écran, avec indication du trajet à suivre pour y arriver. SP

HONDA
La NSX à Goodwood
en juin prochain
Héritière d’une
courte lignée
de «supercars»
japonaises my-
thiques, la
nouvelle NSX
entamera sa production en série en
2015. Mais Honda s’est engagé au-
près de ses fans à en faire rouler un
prototype au prochain Festival de la
vitesse de Goodwood, fixé du 27 au
29 juin 2014, à l’importance croissante
auprès des amateurs de belles autos.
Très sportive, la nouvelle NSX est aus-
si pionnière dans les nouvelles tech-
nologies en étrennant un système hy-
bride 4WD associant un V6 double
turbo en position centrale arrière,
qu’appuient trois moteurs électriques,
dont deux agissent sur l’avant.� PHE

SUZUKI SWIFT
La Sergio Cellano
en noir ou blanc
Comptant par-
mi les autos
propices à l’in-
dividualisa-
tion, la Swift a
été lancée il y
a peu sous une série exclusive à la
Suisse, griffée Sergio Cellano, combi-
nant des teintes vives qui égaient la
robe. Suzuki prolonge à présent son
propos avec une Swift Sergio Cellano
«Edizione Bianco & Nero». L’une blan-
che, l’autre noire, et toutes deux iden-
tifiables à leur double bande blanche
courant au centre du capot. A l’instar
des autres Suzuki portant cette griffe
de qualité, les Swift «Bianco & Nero»
jouent pareillement la carte du sur-
équipement, dans le cadre d’un
«avantage client» de 5940 fr.� PHE

ACTUALITÉ Si le 111e anniversaire de Ford Motor Company en juin donne lieu à d’inédites offres
commerciales, la marque à l’ovale bleu a aussi précisé le prochain restylage de la Focus.

Les nouveaux airs de la Focus

NOUVELLE MINI 2014 Une 3e génération au contenu technologique accru et plus sobre.

La Mini évolue dans le sens du vent

La nouvelle Mini s’abreuve directement
à la technologie de pointe de BMW pour
ses meilleurs blocs «demi six cylindres». SP

L’esprit Mini sur trois pattes
� Allure atypique et réussie
� Modernité technologique
� Qualité de réalisation
� Masse de l’auto contenue
� Comportement toujours

dynamique
� Larges possibilités

d’individualisation

LES PLUS

LES MOINS



NATATION
Les meilleurs du pays
Plus de 500 nageurs
et nageuses seront engagés
demain et dimanche lors
des interclubs de LNA et LNB
qui auront lieu à Neuchâtel
(piscine du Nid-du-Crô). PAGE 27
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FOOTBALL Dans leur stade vide, les Rhénans ont pris la mesure de Valence 3-0.

Bâle en route vers les demies
BÂLE
EMILE PERRIN

Bâle est en position de force
pour atteindre les demi-finales
de l’Europa League pour la
deuxième année consécutive.
Dans leur Parc Saint-Jacques
vidé de ses supporters, les hom-
mes Murat Yakin ont pris la me-
sure de Valence 3-0, grâce à un
doublé du revenant Matias Del-
gado, à Valentin Stocker et à 45
premières minutes de haut ni-
veau.

Pour virer en tête avant le re-
tour jeudi prochain, Bâle a réali-
sé une première période en tous
points exemplaire. En effet, les
hommes de Murat Yakin
avaient la mainmise sur la ren-
contre. Ce sont eux qui dictaient
le rythme. Même sans attaquant
nominal, les maîtres des lieux se
montraient dangereux. Ainsi, le
coach rhénan a encore prouvé
sons sens tactique pour palier
aux nombreuses absences
(Streller, Sio, Suchy, Voser, Iva-
nov).

C’est Delgado qui plaçait une
première banderille (10e) qui
avait valeur d’avertissement.
Dans l’enchaînement, Senderos
commettait une faute dans la
surface sur David Degen, parti
en position de hors-jeu (11e).
L’arbitre ne bronchait pas.
Stocker (15e et 23e), Diaz (18e)
et Schär (24e) tentaient encore
leur chance. C’est alors que Ma-
tias Delgado se rappelait aux
bons souvenirs de son époque
glorieuse. Parfaitement servi
par Philipp Degen, il armait une
frappe limpide dans le petit filet
opposé (34e) pour ouvrir le
score, avant de profiter d’une of-
frande de Stocker pour doubler
la mise (38e) d’une reprise du ti-

bia droit. L’Argentin marquait
par la même occasion ses pre-
miers buts de la saison au
meilleur moment.

A la pause, Bâle méritait claire-
ment son double avantage. En
effet, mis à part trois coups de
coin tirés dans les derniers ins-
tants, Valence n’a pas existé.
Pour la petite histoire, avant sa
sortie sur blessure (20e), le Ge-
nevois Philippe Senderos –
averti à la 19e – ne s’est pas mon-
tré sous son meilleur jour.

Après le thé, les Valenciens
sont revenus avec de meilleures
intentions, sans toutefois parve-
nir à marquer ce si précieux but
à l’extérieur. De son côté, Bâle a
quelque peu baissé pied et s’est
évertué à défendre sa cage in-
violée. Avec succès. Ainsi, Car-
tabia (50e) et Vargas (55e et
69e) ne trouvaient pas la faille.
La faute à une maladresse et à
un Sommer encore une fois dé-
cisif. Symbole d’une équipe bâ-
loise volontaire et décidée à re-

goûter aux joies des
demi-finales européennes, Sau-
ro se sacrifiait (79e) pour sauver
les siens. Sommer sortait en-
core le grand jeu devant Keita
(89e), juste avant que Stocker
ne signe un troisième but de
toute beauté (90e) pour assurer
un matelas des plus conforta-
bles avant le match retour.
Même si Valence s’est quelque
peu réveillé en deuxième mi-
temps, on voit mal les Espa-
gnols inverser la tendance.�

Auteur d’un doublé entre la 34e et la 38e minute, l’Argentin Matias Delgado a placé le FC Bâle sur orbite. KEYSTONE

Parc St-Jacques: 350 spectateurs (match à huis clos).

Arbitre: Atkinson (Ang).

Buts: 34e Delgado 1-0. 38e Delgado 2-0. 91e Stocker 3-0.

Bâle:Sommer; Ph. Degen (46e Frei), Schär (72e Embolo), Sauro, Aliji; Xhaka, Serey Die, Diaz; D. De-
gen, Delgado (58e Elneny), Stocker.

Valence: Pereira, Senderos (25e Barragan), Mathieu, Bernat; Feghouli, Keita, Parejo, Cartabia
(70e Piatti); Alcacer, Vargas.

Notes: Bâle sans Suchy, Sio (suspendus), Streller, Ivanov, Adili, Arlind Ajeti, Voser, Safari (bles-
sés) ni Callà (pas qualifié), Valence sans Diego Alves, Ruiz, Ricardo Costa (blessés) ni Fuego (sus-
pendu). 21e Senderos sort sur blessure. 72e Schär sort sur blessure. Avertissements: 13e Serey
Die. 19e Senderos. 76e Embolo.

BÂLE - VALENCE 3-0 (2-0)

FANTÔMES Le match s’est donc
joué dans un stade vide. Ainsi,
les grilles du stade sont restées
fermées. Avant le match, peu de
fans bâlois sont venus aux
alentours de l’enceinte. On a
juste aperçu une petite poignée
de supporters, une trentaine
d’autres qui ont suivi le match
depuis le restaurant adjacent au
stade et, surtout, deux rigolos
déguisés en fantômes. C’était
avant le coup d’envoi. Car, une
fois le premier coup de sifflet
donné, une partie des fans de
la Muttenzkurve se sont fait
entendre. En effet, environ 200
d’entre eux ont chanté pour
encourager leurs protégés
depuis derrière la tribune. Des
vrais de vrais!

MAUVAIS SOUVENIR Avant hier,
Bâle et Valence s’étaient déjà
affrontés à deux reprises. C’était
lors de la phase de groupes de
l’édition 2002-2003 de la Ligue
des champions. Les Rhénans
avaient alors obtenu un nul à
domicile (2-2, doublé d’Ivan
Ergic) avant de se faire corriger
à la Mestalla 6-2. Les buts
bâlois avaient été l’œuvre de
Rossi et de Hakan Yakin.�

EN COULISSES

SUPER LEAGUE Coach du Lausanne-Sport, Marco Simone évoque sa vision du sport avant le derby de dimanche contre Sion.

«Le football est un jeu, c’est mon principe fondamental»
Lausanne-Sport ne peut s’en sortir

que par le jeu. Le message de son
homme fort Marco Simone, dont l’arri-
vée en novembre a transfiguré un club à
la dérive, est limpide. Impliqué dans le
projet du LS, l’Italien n’exclut pas de
rester la saison prochaine, même en cas
de relégation. Le président Alain Jo-
seph fera de son côté «tout son possible
pour garder Simone et son staff, même en
Challenge League».

L’ancien attaquant de l’AC Milan et
l’AS Monaco (notamment) se confie
avant lederbydedimancheà laPontaise
face au FC Sion, crucial dans la lutte
contre la relégation.

Quel est le mot d’ordre de vos séan-
ces cette semaine?

Iln’yapasdemotd’ordre.S’il yenavait
un, cela voudrait dire que nous avons
mal fait notre travail jusque-là. Nous de-
vons continuer ce que nous avons com-
mencé et rester sérieux, comme nous le
sommes depuis le début. Les mots
comme ‘‘combat’’ me font rire.

On imagine que l’ambiance est plus
sereine depuis quelques semaines...

Mais l’ambiance a toujours été sereine,
même dans les moments difficiles. La
seule différence, c’est que nous sommes
mieux récompensés en terme de résul-
tats aujourd’hui.

L’entraîneur Henri Atamaniuk, avant
de battre Zurich, expliquait que seul
devait compter pour les joueurs la
qualité du jeu. La situation est-elle
identique avant la venue de Sion?

J’insiste là-dessus: dans le sport
comme dans la vie, les bonnes presta-
tions amènent de bons résultats. Il peut
arriver qu’une équipe soit mal payée.
Mais le pourcentage est plus faible que
l’inverse. Nous voulons une équipe qui
joue car le football est un jeu. C’est mon
principe fondamental. Nous devons
garder un esprit d’enfant. Après, pour
certains matches, le jeu n’est pas forcé-
ment la meilleure arme et nous devons
aussi nous y préparer. A aller au duel, à
nous battre avec d’autres armes.

Etes-vous fier de ce que l’équipe a
réalisé depuis votre arrivée?

Il faut être très exigeant chaque jour,
mais nous avons aussi besoin de mo-
ments de congratulations. Tu es satisfait
quand tu vois que ton équipe te suit sur
les propositions que tu lui fais, quand tu
vois que ton message passe bien. Mais
tout cela doit ensuite être transformé
par le travail. Ce n’est que l’impulsion de
départ qui doit te donner l’énergie de
continuer pour atteindre ton objectif.
Et notre objectif, c’est le maintien. Par
ailleurs, moi, je ne suis jamais satisfait.

Comment avez-vous réussi à donner
confiance à des joueurs aussi mal en
point?

A la base, dans le travail au quotidien,
il faut instaurer un rapport avec les
joueurs et l’équipe. Un rapport de con-
fiance, de crédibilité, de franchise. Il
faut toujours être honnête. J’ai connu
des entraîneurs malhonnêtes et ils
m’ont aussi beaucoup appris. Appris ce
qu’il ne fallait pas faire avec des joueurs!

Quels sont vos axes de travail?
Méthode, discipline et idées. Le LS n’a

pas de budget et n’a pas un groupe de 30
joueurs expérimentés et de top niveau.
Lesseuleschosesquipeuventpermettre
à un tel club de s’en sortir sont la mé-
thode, la discipline et les idées. Les
idées permettent de diminuer l’écart
entre les équipes riches et les autres.

Resterez-vous à Lausanne la saison
prochaine, même en cas de reléga-
tion?

Cela dépend d’abord de la volonté du
club de me garder. Mais j’ai envie de
dire oui, si nous tombons sur une idée
commune. Je ne suis pas focalisé sur la
première division. Je suis en train de
construire ma carrière d’entraîneur.
Alorssi jepeuxresterdansunendroitoù
je vais hériter d’un travail de sept mois
que je sais avoir été bon, c’est un plus,
une base de travail. Je sais ce que cela si-
gnifie de débarquer dans une nouvelle
équipe et de devoir tout reconstruire. Je
l’ai vécu à Monaco et ici.�SI

Marco Simone a redonné une âme
au Lausanne-Sport. KEYSTONE



VENDREDI 4 AVRIL 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 25

GENÈVE
CHRISTOPHE SPAHR

La question vaudrait aussi
pour la Suisse et ses 8 millions
de citoyens. Que fait le Kazakh-
stan dans la cour des grands? A
priori, ce pays d’Asie centrale de
16 millions d’âmes, sans la
moindre culture tennistique, ne
devrait pas être là.

L’anomalie, presque une incon-
gruité, est d’autant plus grande
que le Kazakhstan s’appuie sur
des joueurs... russes. Mikhail Ku-
kushkin, Andrey Golubev et
Evgeny Korolev sont nés en Rus-
sie, voici plus de 20 ans.
Aleksandr Nedovyesov, lui, est
Ukrainien.Or, tousquatredéfen-
dent depuis six ans leur nation
d’adoption, laquelle a sorti son

carnet de chèque pour s’appro-
priercinq joueurs–YuriSchukin
a depuis mis un terme à sa car-
rièreetofficiecommeentraîneur
de l’équipe – qui n’ont guère eu
d’étatd’âmefaceauxespècesson-
nantes et trébuchantes d’un pays
qui dispose d’un trésor sous terre
– le pétrole – et d’un président –
Noursoultan Nazarbaïev – con-
scient des vertus et, surtout, des
retombées qu’offre le sport. Le
tennis, en l’occurrence.

En 2008, ces cinq joueurs ont
donc tourné «kazakh» et «répu-
dié» leur patrie d’origine. «C’est
vrai que l’argent a compté dans
cette décision», admettait An-
drey Golubev en 2010. «Le Ka-
zakhstan m’a donné une chance
que la Russie ne m’avait pas of-
ferte. Mais il y a peu, ce pays faisait
partie de l’URSS. Ça ne change
donc pas grand-chose pour moi.»

Il est vrai que ces cinq joueurs,
membres pour la plupart du
top-100 mondial mais loin de ri-
valiser avec les stars russes
d’hier et d’aujourd’hui – Safin,
Davidenko ou Youzhny –, n’au-
raient eu guère de chance d’être
convoqués en Coupe Davis avec
la Russie, sinon pour faire le

nombre. En 2008, ils sont donc
partis au bas de l’échelle, ont
grimpédans legroupeMondialà
la faveur d’un succès historique
(5-0) face à la... Suisse avant de
réaliser quelques jolies «perfs»
en première division. En 2011,
le Kazhakstan avait éliminé la
République tchèque. Il a encore
dominé l’Autriche et la Belgi-
que. D’ailleurs, en quatre ans
d’appartenance au gotha mon-
dial, il s’est qualifié trois fois
pour les quarts de finale. «Nous
ne sommes pas favoris ici mais, en
même temps, nous avons l’oppor-
tunité d’écrire l’histoire en nous
qualifiant pour la première fois
pour les demi-finales», explique
Dias Doskarayev, le capitaine

kazakh. «Ce sera extraordinaire
pour le développement du tennis
dans notre pays. La Suisse a deux
joueurs dans le top-4. Mais nous,
nous sommes trois dans le top-
100...»

«Nous croyons
en nos chances»
A priori, le Kazakhstan n’aurait

donc rien à faire là. Pourtant, il
faut reconnaître qu’il est deve-
nu, sinon un candidat au Sala-
dier d’argent, tout au moins un
adversaire qu’il ne fait pas bon
croiser sur sa route. Et ce n’est
pas parce qu’il affronte deux des
quatre meilleurs joueurs du
monde qu’il éprouve le moindre
complexe. «Au départ, c’est du

50-50 entre les deux équipes», af-
firme Andrey Golubev. «Chaque
joueur, en entrant sur le court, a sa
chance.» Mikhail Kukushkin ne
dit rien d’autre. «Je crois en nos
chances», glisse-t-il timidement.

Et les Suisses, qu’en pensent-
ils? Au-delà du discours conve-
nu et politiquement correct –
«Ce sont de bons joueurs» –, ils
sont bien conscients du boule-
vard qui pourrait s’ouvrir à eux.
«Nous sommes favoris», clame
Roger Federer. «Il y a une belle
opportunité cette année, d’autant
plus que nous jouons à domicile, ce
qui constitue un avantage certain.
Nous sommes confiants.»

Le peuple suisse ne l’est pas
moins...�

1,2 En million, le bénéfice
présumé de ce quart de finale
pour Swiss Tennis. Il sera
partagé entre la fédération
et les joueurs.

120 Le classement additionné
des deux joueurs kazakhs en
simple: 56 pour Kukushkin, 64
pour Golubev. La Suisse? C’est 7
pour Wawrinka et Federer, res-
pectivement 3e et 4e mondial.

100 En mètres, la longueur
de la file d’attente, mercredi,
devant les guichets de Palexpo
pour la vente des billets
journaliers. «Que le public se
rassure, il en restera encore en
vente vendredi matin», assure
Erik Keller, président du comité
d’organisation de Swiss Tennis.

LA SURPRISE Elle provient du
choix de Severin Lüthi d’écarter
Marco Chiudinelli au profit
d’Henri Laaksonen. Pour rappel,
la paire Lammer-Chiudinelli
avait remporté son double
en Serbie lors du premier tour.
«C’est une décision tactique,
basée sur mon impression
à l’entraînement, et qui nous
offre plus d’options durant
le week-end», explique le
capitaine.

L’INFO En principe, Wawrinka
et Federer devraient donc
être associés pour le double,
samedi.

IMPATIENCE «Ce quart est
une récompense pour les
sacrifices consentis.»
De Stanislas Wawrinka qui
piaffe d’impatience d’entrer
sur le court. «Cela fait des
années que j’attends de vivre
un tel match, à Genève, devant
autant de monde. C’est pour
ça qu’on s’entraîne fort depuis
si longtemps.»

PATRON «On sait qui est le
boss...» De Stanislas Wawrinka
à propos de son classement en
Suisse, devant Roger Federer.
Il l’a dit en lorgnant du côté du
Bâlois.

FEDERER ÉTAIT PRÊT «J’aurais
été prêt à jouer mercredi.»
De Roger Federer pour répondre
à la mini-polémique née de son
arrivée tardive à Genève.

ENGOUEMENT «Ce match,
c’est plus qu’une rencontre de
Coupe Davis.» De Roger Federer,
conscient de l’engouement
autour de cette partie et de
l’attente du public. «Ce qu’on
peut faire de mieux pour le
remercier, c’est de gagner.»

L’ANECDOTE Mikhaïl Kukushkin
est entraîné depuis cinq ans par
une femme, Anastasia Ulikhina,
laquelle est devenue son
épouse en novembre 2011. «J’ai
besoin de ressentir une bonne
relation entre mon entraîneur et
moi», expliquait-il en 2013. On
devine aisément qu’elle est
idyllique. «Nous essayons de
séparer notre relation sur et
en dehors du court.»

LE COUAC 7 francs le café
au bar de l’hôtel qui accueillait
le tirage au sort. Même
accompagné de biscuits
au chocolat, c’est quand même
fort de café.

À LA VOLÉE

TENNIS Les quatre joueurs du Kazhakstan, adversaires de la Suisse dès aujourd’hui,
sont tous nés en Russie et en Ukraine. Ils ont été «achetés» par leur nouvelle patrie.

Ces Kazakhs qui n’en sont pas...

Mikhail Kukushkin est l’un des quatre joueurs «achetés» par le Kazakhstan pour former son équipe de Coupe Davis. KEYSTONE

Parce que prévoir vaut mieux que guérir et que le temps est comp-
té, la Suisse anticipe déjà une éventuelle demi-finale à domicile.
Deux conditions, à cela: d’abord, qu’elle impose sa loi au Kazakh-
stan. Ensuite, que l’Italie, dans le même temps, domine la Grande-
Bretagne à domicile. Dans le cas contraire, la Suisse devrait se dépla-
cer outre-Manche. Prévoyante, Swiss Tennis a déjà réservé une halle
de Palexpo. Mais il ne fait aucun doute qu’une demi-finale face à
l’Italie, dans le contexte actuel, suscite d’autres candidatures. Il sem-
ble que Berne se profile pour une rencontre – sous un toit? – au
Stade de Suisse.

En Valais, certains privés n’ont pas abandonné leur – vieux – rêve
d’accueillir Federer et Wawrinka. Il n’y a encore aucune démarche of-
ficielle, jusqu’à lundi. Mais ils ont déjà tâté le terrain auprès de la
ville de Sion et des hommes de terrain de Swiss Tennis. Ni les uns, ni
les autres, ne leur ont fermé la porte pour une rencontre qui se dé-
rouleraitobligatoirementenpleinair. Ils s’appuientsur lesstatistiques
de Météosuisse, lesquelles confirment que le mois de septembre est,
en Valais, le plus sec de l’année. Qu’il n’y pleut jamais trois jours de
suite. Ils avancent un autre atout: la possibilité de battre le record de
spectateurs pour un match en Suisse, voire dans le monde. En 1992,
18 000spectateursavaientapplaudi lavictoiredesSuisses faceauBré-
sil. En 2004, 27 200 personnes s’étaient massées sur les tribunes de
Séville lors de la finale face aux Etats-Unis. Les initiateurs de ce pro-
jet évoquent une capacité de 18 500 places, extensible jusqu’à...
30 000.Lesitechoisi seraitceluides Iles,àSion,où ilyauraitparcon-
tre tout à construire. Ils comptent sur ce caractère historique pour sé-
duire, le cas échéant, les décideurs de Swiss Tennis.�

Le Valais a fait un rêve
L’affrontement entre l’Italie et la Grande-Bre-

tagne retiendra tout particulièrement l’atten-
tion ce week-end. Ce quart de finale, qui s’an-
nonce comme le plus serré, désignera en effet
le prochain adversaire de la Suisse si les Helvè-
tes prennent le dessus sur le Kazakhstan.

Andy Murray (ATP 8) devra sortir le grand
jeu à Naples, sur une terre battue qui sera for-
cément très lente. Son affrontement avec l’im-
prévisible No 1 italien Fabio Fognini (ATP 13),
prévu dimanche dès 11h30, pourrait être déci-
sif. Et son duel avec Andreas Seppi (ATP 34)
aujourd’hui donnera déjà le ton d’une rencon-
tre qui sent la poudre.

ToutsemblepossibleàNaples.AndyMurraya
les moyens d’enlever ses deux simples, même
s’il est rarement à l’aise lors de ses retrouvailles
avec la terre battue, et la Grande-Bretagne peut
aligner une véritable équipe de double, Colin
Fleming/RossHutchins.MaisMurrayétaitma-
lade et n’a pas assisté au tirage au sort hier. Et le
No 2 britannique, James Ward (ATP 161), ne
semble pas en mesure d’apporter un point.

Pourtant privée des services de Richard Gas-
quet, la France de Jo-Wilfried Tsonga (ATP 12)
n’a ainsi rien à craindre d’une équipe d’Allema-
gne privée à Nancy de ses trois joueurs figurant

dans le top-30 mondial (Haas, Kohlschreiber
et Mayer). Les Français attendront avec fébrili-
té le dénouement du quart de finale entre le Ja-
pon et la République tchèque. Doubles tenants
du titre, les Tchèques partiront avec les faveurs
du pronostic malgré l’absence de Tomas
Berdych (ATP 7) et le fait qu’ils ne peuvent
compter que sur trois joueurs à Tokyo. Le Ja-
pon a, en effet, dû faire face au forfait de der-
nière minute du No 18 mondial Kei Nishikori
(blessé aux adducteurs).�SI

Andy Murray face à l’Italie

�«Nous avons
l’opportunité
d’écrire
l’histoire
de notre pays.»

DIAS
DOSKARAYEV
CAPITAINE DE
L’ÉQUIPE KAZAKH

Fabio Fognini, toujours imprévisible... KEYSTONE
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BASKETBALL Les Neuchâtelois reçoivent Boncourt ce soir (19h30)
et se rendront à Monthey dimanche. En gardant un œil sur Fribourg...

Dernier week-end
décisif pour Union

PATRICK TURUVANI

Le championnat régulier de
LNA connaîtra son épilogue ce
week-end. L’ordre des demi-fi-
nales des play-off sera connu au
plus tard dimanche soir. Union
peut encore chiper la deuxième
place à Fribourg, qui devance
l’équipe neuchâteloise au jeu des
confrontations directes (3-1).
Les deux formations sont appe-
lées à se rencontrer, reste à sa-
voir laquelle bénéficiera de cet
avantage du terrain si souvent
déterminant en séries.

«Le plus important, pour moi, est
de retrouver de la qualité dans no-
tre jeuetdansnospoints forts», en-
tame Manu Schmitt, entraîneur
d’un groupe qui mise énormé-
ment sur son collectif, sa vitesse
de course, son agressivité défen-
sive et son jeu de passes pour do-
miner ses adversaires. «Le conte-
nu sera plus important que le
résultat lors de ces deux matches...
car je sais que s’il y a du contenu, le
résultat suivra!» Malin!

Le Français affiche une relative
confiance. Union Neuchâtel a
récupéré l’Américain Vernard
Hollins – rentré hier des Etats-
Unis après le deuil qui a frappé
sa famille – et devrait évoluer au
complet. «Et je sens que c’est en

train de repartir dans la bonne di-
rection, on a eu une bonne se-
maine d’entraînement», prolonge
le coach de la Riveraine. «J’ai le
sentiment que la victoire à Bâle
(réd: 74-76 avec un panier à trois
points réussi à deux secondes de
la sirène), acquise dans la difficul-
té, a fait beaucoup de bien dans les
têtes. On a traversé une passe diffi-
cile, avec des joueurs en souffrance
individuellement qui n’ont claire-
ment pas été aussi performants
qu’attendu. Ce n’était pas des gros
trucs, mais à Union, on n’a aucune
marge.Onnepeutpassepermettre
la moindre baisse d’intensité si l’on
veut aller le plus loin possible.»

Aller à l’essentiel
Manu Schmitt, bien sûr, gar-

dera un œil sur les résultats
d’Olympic. Mais un œil seule-
ment. «Aujourd’hui, on doit seu-
lement s’occuper de nous, de ce
que l’on peut maîtriser», explique
l’Alsacien. «Je l’ai dit aux joueurs.
En perdant chez nous contre Fri-
bourg, on a laissé échapper notre
destin, qui n’est plus entre nos
mains. Maintenant, on peut juste
s’appliquer à retrouver la qualité
de jeu qui nous avait permis de
faire la saison que l’on fait. Si on re-
vient à la deuxième place, tant
mieux. Mais logiquement, Fri-

bourg devrait remporter ses deux
derniers matches.»

Union tentera donc d’aller à
l’essentiel – «Du contenu et une
belle attitude», insiste le boss –
face à Boncourt et Monthey. «Ce
serait mieux de débuter la demi-fi-
nale chez nous, mais, en même
temps, on vient de perdre à Neu-
châtel contre Fribourg, alors... On
le voit aussi en hockey sur glace,
évoluer à domicile est un avantage
mais en aucun cas une garantie
absolue...» Reste que cet avan-
tage, ce serait quand même bien
de l’avoir. Alors tant qu’il y a de
l’espoir...�

Manu Schmitt veut voir «du contenu et une belle attitude» lors des deux derniers matches. ARCHIVES DAVID MARCHON

FOOTBALL
EUROPA LEAGUE
Quarts de finale, matches aller
Bâle - Valence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Alkmaar - Benfica Lisbonne . . . . . . . . . . . .0-1
Porto - FC Séville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lyon - Juventus Turin . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Demi-finales des play-off
(au meilleur de sept matches)
Genève-Servette - Zurich Lions . . . . . . . .4-2
(2-2 dans la série)
Kloten - Fribourg Gottéron . . . . . . . . . . . . .5-2
(3-1 dans la série)

KLOTEN - FRIBOURG GOTTÉRON 5-2
(2-1 2-0 1-1)
Kolping Arena: 7624 spectateurs.
Arbitres: Prugger/Stricker, Espinoza/Kohler.
Buts: 9e (8’09) Mueller (von Gunten, DuPont,
à 5 contre 3) 1-0. 9e Bykov (Plüss, à 4 contre 5)
1-1. 19e DuPont (Mueller) 2-1. 23e Steinmann
(Blum, Liniger) 3-1. 28e Santala (à 4 contre 5)
4-1. 41e Liniger (Steinmann, Bodenmann) 5-
1. 53e Hagman (Kwiatkowski, Dubé, à 5 con-
tre 4) 5-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre Kloten; 10 x 2’ + 10’
(Hagman) contre Fribourg.
Notes: Kloten sans Du Bois (blessé), Fribourg
sans Jeannin (blessé).

GENÈVE-SERVETTE - ZURICH LIONS 4-2
(2-0 1-0 1-2)
Les Vernets: 7135 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitres: Eichmann/Koch, Flüri/Müller.
Buts: 4e Daugavins (Lombardi) 1-0. 9e Romy
(Hollenstein, Mercier) 2-0. 37e Rivera (Petrell) 3-
0. 41e (40’42’’) Kenins (Bärtschi) 3-1. 46e Pi-
card (Daugavins, Lombardi) 4-1. 55e Shannon
(Keller, à 4 contre 5!) 4-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Genève-Servette; 6 x
2’ contre Zurich Lions.
Notes: Genève-Servette sans Loeffel (bles-
sé).

Finale des play-out
(au meilleur de sept matches)
Bienne - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
(2-3 dans la série)

BIENNE - RAPPERSWIL 1-4 (0-1 0-0 1-3)
Stade de Glace: 4245 spectateurs.
Arbitres: Rochette/Wehrli, Arm/Küng.
Buts: 1re (0’36) Danielsson (Persson) 0-1. 50e
Sejna (Persson, à 5 contre 4) 0-2. 54e (53’29)
Thibaudeau (Rizzello) 0-3. 54e (53’48) Nodari
0-4. Trutmann (Herburger, à 4 contre 4) 1-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Bienne; 7 x 2’ contre
Rapperswil.

LNB
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19h45 Langnau - Viège

(2-2 dans la série)

PREMIÈRE LIGUE
Finale suisse
Dübendorf - Wiki-Münsingen . . . . . . . . . .3-6
Classement: 1. Wiki-Münsingen 2-6. 2.
Dübendorf 2-3. 3. Franches-Montagnes 2-0.

NHL
Mercredi: Anaheim Ducks (avec Sbisa, sans
Hiller) - Edmonton Oilers 3-2. Ottawa Senators
- New York Islanders 1-2. Detroit Red Wings -
Boston Bruins 3-2. Los Angeles Kings - Phœnix
Coyotes 4-0.

BASKETBALL
NBA
Mercredi: Indiana Pacers - Detroit Pistons 101-
94. New York Knicks - Brooklyn Nets 110-81.
Orlando Magic - Cleveland Cavaliers 98-119.
Philadelphia 76ers - Charlotte Bobcats 93-123.
Toronto Raptors - Houston Rockets 107-103.
Washington Wizards - Boston Celtics 118-92.
AtlantaHawks-ChicagoBulls92-105.MiamiHeat
- Milwaukee Bucks 96-77. Minnesota
Timberwolves -MemphisGrizzlies 102-88. San

Antonio Spurs - Golden State Warriors 111-90.
DenverNuggets -NewOrleansPelicans 137-107.
Phœnix Suns - Los Angeles Clippers 108-112.
SacramentoKings - LosAngelesLakers 107-102.

CURLING
MONDIAL MESSIEURS
Pékin. Round Robin. 15e tour: Norvège
(Thomas Ulsrud) - Etats-Unis (Pete Fenson) 6-
4. Canada (Kevin Koe) - Allemagne (John Jahr)
11-5. Russie (Evgeny Arkhipov) - Danemark
(Rasmus Stjerne) 6-5. Suède (Oskar Eriksson)
- Japon (Yusuke Morozumi) 11-4. Suisse
exempte. 16etour:Norvège (Markus Höiberg,
Christoffer Svae, Torger Nergard, Skip Thomas
Ulsrud) - Suisse (Genève/Valentin Tanner,
Dominik Märki, Skip Peter De Cruz, Benoît
Schwarz) 7-6 après un end supplémentaire.
Canada - Ecosse (Ewan MacDonald) 7-5. Chine
(Liu Rui) - Japon 6-4. République tchèque (Jiri
Snitil) - Danemark 8-7. 17e tour: Suisse -
Etats-Unis (RyanBrunt, JoePolo, ShawnRojeski,
Skip Pete Fenson) 8-5. Suède - Chine 6-5.
Allemagne - Ecosse 10-3. République tchèque
- Russie 10-6.
Classement final du tour préliminaire (11
matches): 1. Norvège 10 victoires. 2. Canada
8. 3. Suisse 7. 4. Japon et Suède 7. 6. Chine 6. 7.
République tchèque 6. 8. Allemagne 5. 9.
Ecosse 3. 10. Etats-Unis 3. 11. Russie 2. 12.
Danemark 2.
Tie-breakpourla4eplaceetqualificationen
play-off (aujourd’hui, 3h): Japon - Suède.
Play-off 2 (aujourd’hui, 13h): Suisse -
Vainqueur Japon/Suède.

CYCLISME
TROIS JOURS DE LA PANNE
3e étape. 1ère demi-étape, La Panne - La
Panne(109,7km):1. SachaModolo (It/Lampre)
2h22’20. 2. Andrea Guardini (It). Kenny van
Hummel (PB), tousm.t.2edemi-étape,contre-
la-montre à La Panne (14 km): 1. Maciej
Bodnar (Pol/Cannondale) 17’51. 2. JanBarta (Tch)
à 3’’. 3. David Boucher (Be) à 6’’. 4. Luke
Durbridge (Aus)à7’’. 5.GuillaumevanKeirsbulck
(Be) à 11’’. Puis: 17. Gert Steegmans (Be) à 28’’.
Classement général final: 1. Van Keirsbulck
11h38’16. 2. Durbridge à 7’’. 3. Steegmans à 8’’.
Aucun Suisse en lice.

TENNIS
COUPE DAVIS
Tirage au sort des quarts de finale
du groupe mondial

SUISSE - KAZAKHSTAN
A Genève (indoor). Vendredi. Dès 13h30:
Stanislas Wawrinka - Andrey Golubev, suivi de
Roger Federer - Mikhail Kukushkin. Samedi.
Dès 13h30: Wawrinka/Federer - Evgeny
Korolev/Aleksandr Nedovyesov. Dimanche.
Dès 13h30: Wawrinka - Kukushkin, suivi de
Golubev - Federer.

JAPON - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
A Tokyo (indoor). Vendredi: Tatsuma Ito -
Radek Stepanek, suivi de Taro Daniel - Lukas
Rosol. Samedi: Ito/Yasutaka Uchiyama -
Stepanek/Jiri Vesely.Dimanche: Ito -Rosol, suivi
de Daniel - Stepanek.

FRANCE - ALLEMAGNE.
ANancy(indoor).Vendredi: JulienBenneteau
- Tobias Kamke, suivi de Jo-Wilfried Tsonga -
PeterGojowczyk.Samedi:Michael Llodra/Gaël
Monfils -AndréBegemann/Kamke.Dimanche:
Tsonga - Kamke, suivi de Benneteau -
Gojowczyk.

ITALIE - GRANDE-BRETAGNE
A Naples (terre battue). Vendredi: Fabio
Fognini - James Ward, suivi de Andreas Seppi
- Andy Murray. Samedi:Simone Bolelli/Paolo
Lorenzi - Colin Fleming/Ross Hutchins.
Dimanche: Fognini - Murray, suivi de Seppi -
Ward.

TENNIS
CHARLESTON (EU)
TournoiWTA(710 000dollars/terrebattue).
2etour: Jelena Jankovic (Ser/2)bat LaurenDavis
(EU) 6-0 6-3. Sara Errani (It/3) bat Kiki Bertens
(PB) 6-3 w.o. Venus Williams (EU/11) bat
Chanelle Scheepers (AdS) 7-5 7-5.

EN VRAC

À L’AFFICHE
LNA MESSIEURS
1. Lugano 26 21 5 2246-1890 42
2. Fribourg 26 18 8 2159-2017 36
3. Union NE 26 18 8 2149-1842 36
4. Genève 26 14 12 1974-1919 28
5. Monthey 26 12 14 2066-2043 24
6. Starwings 26 10 16 2018-2188 20
7. Massagno 26 6 20 1988-2376 12
8. Boncourt 26 5 21 1891-2216 10

Ce soir
19h30 Union Neuchâtel - Boncourt

Genève - Monthey
Massagno - Fribourg Olympic
Starwings Bâle - Lugano

Dimanche
16h00 FribourgOlympic - StarwingsBâle

Lugano - Genève
Monthey - Union Neuchâtel
Boncourt - Massagno

FOOTBALL
L’Uruguay ne sera pas exclu du Mondial
L’Uruguay disputera bien la Coupe du monde en juin en dépit de la
suspension de sa Fédération (AUF) par la Confédération sud-
américaine (Conmebol), a assuré le président de la Fifa, Sepp Blatter.
L’Uruguay est tête de série du groupe D qui comprend également
l’Italie, l’Angleterre et le Costa Rica. La fédération uruguayenne a été
suspendue par la Conmebol après la démission lundi de son comité
exécutif, qui protestait contre le retrait des forces de police des deux
grands stades de Montevideo (une décision prise par le président
uruguayen José Mujicades en raison de violences chroniques dans ces
stades). Or, une fédération n’ayant ni président ni comité exécutif ne
peut pas faire partie de la Conmebol.� SI

AUTOMOBILISME
Ogier en tête
du rallye du Portugal
Le Français Sébastien Ogier
(VW Polo-R) a remporté la super-
spéciale de la première journée
à Lisbonne et prend ainsi la tête
du rallye du Portugal. Sur une
piste de 3,27 km parcourue à trois
reprises, face au monastère des
Hyéronymites, Ogier a devancé
ses coéquipiers, le Finlandais
Jari-Matti Latvala (à 1’’3) et le
Norvégien Andreas Mikkelsen
(à 2’’1). Six spéciales de 146,06 km
sont au programme de la
première journée qui se poursuit
aujourd’hui dans le sud du pays,
aux alentours de Faro.� SI

250e Grand Prix
pour Jenson Button
Jenson Button (McLaren-
Mercedes) va fêter un quintuple
jubilé dimanche à Bahreïn. Le
pilote anglais de 34 ans prendra
en effet le départ d’un GP de
Formule 1 pour la 250e fois de sa
carrière. Il se rapprochera ainsi
de deux Italiens, Riccardo Patrese
(256) et Jarno Trulli (252),
qu’il devrait dépasser bientôt.
Pour rejoindre les deux premiers,
ce sera plus dur: le recordman
est toujours le Brésilien Rubens
Barrichello (323), devant
l’Allemand Michael Schumacher
(307).� SI

HOCKEY SUR GLACE
Nikolaj Ehlers
rookie de l’année
Nikolaj Ehlers (18 ans),
qui possède une licence suisse,
a été désigné rookie de l’année
dans la ligue junior majeure
du Québec (QMJHL). L’attaquant
danois des Halifax Mooseheads,
fils de l’entraîneur du LHC Heinz
Ehlers, s’est fait l’auteur de 53
buts et 61 assists en 67 matches
joués cette saison. L’ancien
joueur de Bienne affichait un
impressionnant bilan de +65 à
l’issue de la saison régulière.� SI

FOOTBALL
Le Bayern interdit
deux médias de stade
Le Bayern Munich a interdit
l’accès à son stade à deux
journaux anglais pour le match
retour du quart de finale de Ligue
des champions face à
Manchester United. Le club
bavarois est furieux des articles
publiés hier sur son milieu
Bastian Schweinsteiger après le
match aller (1-1). Les deux
journaux ont fait leur Une avec
un jeu de mots sur une partie du
nom du joueur, Schwein (cochon
en allemand). «You Schwein»,
a écrit «The Sun», tandis que le
«Mirror» a ajouté un qualificatif
pour titrer «You dirty Schwein»
que l’on peut traduire par «Toi,
sale porc».� SI

TRIATHLON
Sven Riederer vise
le podium d’entrée
La saison 2014 de triathlon
marque le début de la période
de qualification pour les Jeux
olympiques de Rio 2016. Sven
Riederer et Andrea Salvisberg
porteront les couleurs de la
Suisse à l’occasion de l’ouverture
de la Série mondiale dimanche
à Auckland (NZ). La période de
qualification pour les JO 2016
durera deux ans (de mai 2014
à mai 2016).� SI

HOCKEY SUR GLACE Fribourg n’a plus droit à l’erreur contre Kloten.

Genève égalise face aux Lions
Genève-Servette a égalisé à 2-2

dans sa demi-finale des play-off
de LNA face aux Zurich Lions.
Les Genevois ont remporté 4-2
le quatrième match aux Vernets.

Après le cliché du match après
match, il faudra bien introduire
celui du match de play-off qui ne
ressemble jamais au suivant. Ge-
nevois et Zurichois en ont donné
le meilleur exemple au cours de
cet acte IV. Brillants mardi au
Hallenstadion, les Lions ont été
complètement étouffés – à l’ex-
ception de la moitié de la

deuxième période – par des Ser-
vettiens totalement transformés
après leur prestation décevante
du troisième match.

Fribourg Gottéron a perdu 5-2
dans le quatrième acte de sa
demi-finale contre Kloten. Les
Dragons sont menés 3-1 par des
Zurichois qui pourront se quali-
fier pour la finale demain.

On s’attendait à voir une for-
mation fribourgeoise investie de
la même envie que mardi soir
lorsqu’elleavaitgifléKloten7-1. Il
n’en a rien été. Demain, sur leur

glace, les Fribourgeois n’auront
pas droit à l’erreur. Ils devront
retrouver le feu qu’ils avaient
dans leur jeu mardi dernier. Si-
non, ils pourront préparer leurs
vacances.

Bienne dos au mur
Bienne s’est incliné 4-1 face à

Rapperswil dans le cinquième
match de la finale des play-out.
Les Seelandais sont menés 3-2
dans la série et ne sont plus qu’à
un revers de disputer une série
de promotion/relégation.�SI
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«Tous les clubs vont venir avec
leurs meilleurs athlètes. Chaque
course est une finale. La compéti-
tion est très rythmée.» Président
du Red-Fish Neuchâtel, Stefan
Volery plante le décor du week-
end bien chargé qui attend la
piscine du Nid-du-Crô. En effet,
environ 500 nageurs dispute-
ront les Interclubs de LNA et de
LNB demain et dimanche dans
le bassin neuchâtelois (la LNB le
matin, la LNA l’après-midi).

Parmi les meilleures forma-
tions de Suisse, les nageurs du
lieu tenteront de tirer leur épin-
gle du jeu (les filles en LNA et les
garçons en LNB). Si les ambi-
tions par équipe peuvent sem-
bler mesurées, l’entraîneur Be-
noît Grattepanche attend bien
entendu que ses ouailles s’illus-
trent de manière individuelle
dans leur bassin. «Au fil des ans,

cette compétition est devenue im-
portante pour le club. Les nageurs
l’abordent comme un relais et sont
transcendés par l’esprit d’équipe
qui y règne. En général, on peut y
assister à quelques exploits indivi-
duels», promet le Français.

Sans en faire un objectif priori-
taire de la saison, Benoît Gratte-
panche attend des «performan-
ces individuelles» de ses troupes
lors d’une compétition où le
temps est pris en compte – un
barème de points basé sur le
chrono du record du monde est
établi – et pas le rang. Si Stefan
Volery vise le maintien pour les
deux équipes du Red-Fish, son
entraîneur semble serein par
rapport à cet objectif. «Je ne
pense pas que les filles risquent la
relégation», assure-t-il. «Mis à
part le départ de Tamara Boillat, je
dispose de la même équipe que l’an
dernier (réd:6e).Cedépart rend la
formation un peu moins forte,

mais les jeunes qui la composent
sont en nets progrès, à l’image de
Zélie Stauffer (14 ans).»

Relégués l’an dernier, les gar-
çons ne devraient pas connaître
une deuxième culbute consécu-
tive. «Là aussi, nous alignerons la
même équipe que l’an dernier.
Même si des garçons comme Dun-
can Jacot-Descombes et Jean-
François Rochat s’entraînent
moins (le second relève par
ailleurs de blessure), les plus jeu-

nes auront l’occasion de se mettre
en évidence. Il y aura un gros stress
et cela risque d’être intéressant»,
assure Benoît Grattepanche, qui
compte sur le fait d’évoluer à do-
micile pour «booster» ses «pois-
sons rouges». «Cela va rajouter
de la motivation. Les nageurs ont
leurs repères», termine-t-il.

Programme. Neuchâtel. Interclubs. Samedi 5
avril. Dès 10h: LNB. Dès 15h30: LNA.
Dimanche 6 avril. Dès 9h: LNB. Dès 14h: LNA.

Les meilleurs nageurs du pays seront à Neuchâtel ce week-end. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

NATATION Les Interclubs de LNA et LNB se déroulent ce week-end à Neuchâtel.

La crème du pays pour un beau
spectacle au Nid-du-Crô

A l’occasion de ces Interclubs de LNA et
LNB, la piscine du Nid-du-Crô accueillera
pas loin de 500 nageurs. Une telle organisa-
tion n’est évidemment pas une mince af-
faire. Néanmoins, les passionnés à la tête du
projet – derrière le président Florian
Veillard – s’activent pour que le Red-Fish de-
meure présent sur le devant de la scène na-
tionale, tant dans qu’en dehors de l’eau. «La
fédération essaie d’instaurer un tournus entre
les différentes régions. Nous avons la chance de
posséder des installations qui permettent la te-
nue d’une telle compétition, d’avoir un bassin
rapide et d’être bien situés géographique-
ment», dévoile le président Stefan Volery,
pour qui le dynamisme de son club est bien
plus important qu’un quelconque bénéfice
financier. «La fédération touche les finances
d’inscriptions. Dès lors, notre but consiste à ren-
trer dans nos frais (sur un budget d’environ
10 000 francs).»

Au-delà de l’aspect purement financier,
c’est bien le côté sportif qui occupe les es-
prits neuchâtelois. Mais pas à n’importe quel
prix. «Pour nos deux équipes (les filles en

LNA et les garçons en LNB), le maintien sera
l’objectif prioritaire. Nous allons célébrer notre
centenaire en 2017 et, même si nous n’avons ja-
mais remporté la compétition, nous avons plu-
sieurs podiums à notre actif. La présence du
Red-Fish dans cette compétition a quelque
chose d’historique», relance Stefan Volery.
«Par ailleurs, cette organisation permet à nos

jeunes de pouvoir côtoyer les meilleurs nageurs
du pays.»

La jeunesse, voilà le maître-mot de la «re-
naissance» du club du Nid-du-Crô. A la tête
des «poissons rouges» depuis une année et
demie, le cinquième du 50 m libre des Jeux
de Séoul en 1988 ne veut pas avoir les yeux
plus gros que le ventre. «Dans un premier
temps, il a fallu remettre de l’ordre dans les
structures et de la cohérence dans les comptes»,
assure Stefan Volery. «Le Red-Fish doit être
un club formateur avant tout. Il ne faut pas
vouloir faire de chacun un champion à tout
prix, mais aider au mieux ceux qui en ont le po-
tentiel. Nous sommes aussi conscients que cer-
tains nageurs nous quittent au gré de leurs étu-
des pour rejoindre le bassin lémanique. Un
nageur est comme une plante, il faut l’arroser
régulièrement pour le faire grandir. Dès lors,
nous nous efforçons de combler les trous que
nous avons dans la pyramide des âges. Notre
but consiste à élargir la base pour travailler
dans la continuité. Le Red-Fish fait partie du
patrimoine neuchâtelois.» Tout est mis en œu-
vre pour qu’il le reste longtemps encore.�

Bientôt centenaire et en pleine reconstruction

DAMES (LNA)
Irune Andres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1999
Axelle Hamm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1999
Tatiana Nussbaum . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1995
Rachel Orsetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2000
Audrène Perrenoud . . . . . . . . . . . . . . . . . .1996
Léane Perrenoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1996
Allegra Schär . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1988
Zélie Stauffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2000

MESSIEURS (LNB)
Philippe Allegrini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1966
Jérémy Barfuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1989
David Herzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1986
Duncan Jacot-Descombes . . . . . . . . . . . .1991
Marco Renna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1999
Jean-François Rochat . . . . . . . . . . . . . . . . .1991
Lucas Schweingruber . . . . . . . . . . . . . . .2000
Thomes Sciboz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1993
Noé Stauffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1995
Maxime Theurillat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2000

LES ÉQUIPES DU RED-FISH

Stefan Volery est à la tête d’un club qui fait
partie du patrimoine neuchâtelois.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

ICI...
BASKETBALL
Union Neuchâtel - Boncourt
LNA, vendredi 4 avril, 19h30 à la Riveraine.

La Chaux-de-Fonds - Starwings Bâle M23
Première ligue, quarts de finale des play-off (matches aller et retour, formule Coupe
d’Europe), premier match, samedi 5 avril, à 17h30 au Pavillon des sports.

HOCKEY SUR GLACE
Tournoi international Minis
Challenge Marcel Reinhard, vendredi 4 (dès 16h), samedi 5 (dès 8h30)
et dimanche 6 avril (dès 8h) à la patinoire des Mélèzes.

Franches-Montagnes - Wiki-Münsingen
Première ligue, finale suisse, samedi 5 avril, à 19h30 à Saignelégier (Centre de loisirs).

NATATION
Interclubs LNA et LNB
Du samedi 5 (LNB dès 10h, LNA dès 15h30) au dimanche 6 avril (LNB dès 9h,
LNA dès 14h) à Neuchâtel (piscine du Nid-du-Crô).

RUGBY
Neuchâtel - Lucerne
LNB, samedi 5 avril, dès 15h à Puits-Godet.

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Granges-Limpachtal
LNA, quart de finale des play-off (au meilleur de trois matches), acte II, dimanche
6 avril, à 14h à la Bellevue Arena (Granges mène 1-0 dans la série).

VOLLEYBALL
NUC - Kanti Schaffhouse
LNA dames, finale pour la troisième place (au meilleur de trois matches), acte I,
dimanche 6 avril, à 17h30 à Neuchâtel (Riveraine).

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Marathon de Zurich
Dimanche 6 avril, départ à 8h30.

AUTOMOBILISME
Grand Prix de Bahrein
Formule 1, dimanche 6 avril, à 17h sur le circuit de Sakhir.

BASKETBALL
Monthey - Union Neuchâtel
LNA, dimanche 6 avril, 16h à la salle du Reposieux.

CYCLISME
Tour des Flandres
World Tour, dimanche 6 avril entre Bruges et Audenarde (259,2 km).

FOOTBALL
Zofingue - Neuchâtel Xamax
Première ligue Classic, groupe 2, samedi 5 avril, à 16h au stade Trinermatten.

Ligue des champions
Quarts de finale, retour, mardi 8 avril, 20h45: Bayern Munich - Manchester United;
Atletico Madrid - Barcelone; mercredi 9 avril, 20h45: Borussia Dortmund - Real Madrid;
Chelsea - Paris SG.

Ligue Europa
Quarts de finale, retour, jeudi 9 avril, 21h05: Valence - Bâle, Benfica - Alkmaar, Séville -
Porto; Juventus - Lyon.

HOCKEY SUR GLACE
Dübendorf - Franches-Montagnes
Première ligue, finale suisse, mardi 8 avril, à 20h à la patinoire Im Chreis.

TENNIS
Suisse - Kazakhstan
Coupe Davis, quart de finale du groupe Mondial, vendredi 4, samedi 5
et dimanche 6 avril à Genève (Palexpo).

FOOTBALL

Barcelone se dit victime
d’une «grave injustice»

Se disant victime d’une «grave
injustice», le FC Barcelone en-
tend poursuivre les transferts en
dépit de la sanction de la Fifa, a
affirmé son président Josep Ma-
ria Bartomeu. Ce dernier a con-
firmé que son club fera appel de
la décision. «Notre programme
reste le même» et «nous sommes
sur le point de signer pour un gar-
dien de but (réd: Marc-André Ter

Stegen)», a affirmé Josep Maria
Bartomeu. «Nos avocats nous di-
sent que nous pouvons continuer»,
a-t-il ajouté.

La Fifa a interdit au Barça
d’acheter et de vendre des
joueurs pour les marchés d’été
2014 et celui d’hiver qui se ter-
mine le 31 janvier 2015 pour in-
fraction lors de transferts de mi-
neurs.�SI
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JULIÁN CERVIÑO

Pour maintenir son secteur
formation au plus haut niveau,
le mouvement juniors du HCC
(MoJu) mène un combat per-
manent. «C’est difficile, mais on
arrive à suivre», assurent les diri-
geants du MoJu des Mélèzes. La
saison qui s’achève avec le tour-
noi international minis (lire ci-
dessous) a été plus calme que la
précédente. Avec de bons résul-
tats et un élargissement de la
base, le renouveau est en mar-
che pour la saison prochaine.

«Nous étions inquiets il y a cinq
ans, mais maintenant ça va
mieux», avoue Sandro Camarda,
co-président du MoJu avec
Pierre-Jean Meyrat. «Nous arri-
vons à suivre les exigences de la Li-
gue. Nous faisons de notre mieux
avec nos infrastructures.» Un pro-
blème que, peut-être, le nou-
veau complexe de la piscine-pa-
tinoire résoudra en partie. Mais
pas avant plusieurs années…

D’ici là, les juniors du HCC
continueront de se battre avec
leurs armes. Cette saison, le bi-
lan sportif est plutôt bon. La
plus grande satisfaction est ve-
nue des novices élites (8es du
tour qualificatif). Battus en
quart de finale des play-off par
Kloten, ces juniors ont réussi un
exploit compte tenu du faible
contingent à disposition. Les ar-
rivées de trois joueurs de l’exté-
rieur ont bien aidé cette forma-
tion dirigée par Martin Roh.

Les minis top ont manqué de
justesse le tour final, mais ont
terminé cinquièmes virtuelle-
ment au niveau romand. Les
moskitos top ont vécu une sai-
son difficile, mais ils ont réussi
une bonne progression.

Relations normalisées
Le point le plus positif vient

des débutants. Une cinquan-
taine de hockeyeurs en herbe
ont rejoint les Mélèzes et cela
confirme la tendance générale
perçue en 2012 (155 débutants
en tout dans le canton cette sai-
son). «C’est bon signe pour l’ave-
nir», relèvent Pierre-Jean Mey-
rat et Sandro Camarda. La
qualité du travail de coordina-
tion effectué par Luc Léderrey à
ce niveau est saluée.

Une plus grande présence aux
entraînements de l’école de
hockey des joueurs de la pre-
mière équipe est souhaitée. Lee
Jinman sera secondé par Loïc
Burkhalter la saison prochaine
et certains de leurs coéquipiers
pourraient les rejoindre.

Les relations avec les diri-
geants du HCC SA s’étant nor-
malisées après les polémiques
de la saison dernière, il n’est pas
interditdepenserquecelaporte-
ra ses fruits sur le terrain. Une
commission technique com-
mune sera prochainement mise
sur pied et permettra un
meilleur échange entre ces deux
organes. Le retour de Martin
Roh à la tête des juniors élites fa-
cilitera, peut-être, cet échange.

Favoriser la fidélité
Maisilneserapassimplepourle

HCC de maintenir toutes ses
équipes en élites la saison pro-
chaine. «Peut-être que cela ira
mieux en juniors élites», espère
Sandro Camarda, très déçu par la
dernière place de cette saison.
L’arrivée de plusieurs renforts
n’est pas exclue, mais elle est ren-

due difficile par la faiblesse de la
structure sport-études. «Cela
nous pénalise», reconnaît Pierre-
Jean Meyrat. «Ici, on essaie de cou-
rir en Formule 1 en roulant avec
une Trabant», illustre le Tchèque
Martin Roh.

Ce handicap n’arrange rien,
mais il ne comporte pas que des
inconvénients. «Nous pouvons
donner l’opportunité de progresser
à des joueurs écartés par d’autres
clubs», signale Sandro Camarda.

«Nous voulons aussi donner la prio-
ritéauxjuniorsquinousrestent fidè-
les.Aterme, ilsdoiventêtre favorisés
par rapport à ceux qui partent et
qui veulent revenir chez nous.» Le
tout est d’avoir vraiment le
choix…

L’avenir se dessine donc sur le
mode du défi permanent et la
continuité avec le futur nouveau
président Xavier Etienne, déjà au
comité cette année, qui pourra
toujours compter sur Sandro Ca-
mardaetPierre-JeanMeyratpour
l’épauler. «Je vais essayer d’amélio-
rer certaines choses, notamment la
communication», affirme-t-il. «Le
comité sera structuré différemment
afin de mieux répartir les tâches.
Chaque entraîneur et chaque coach
aura un cahier des charges et nous
essayerons d’assurer un meilleur
suivi technique avec notre directeur
Martin Roh.»

Afin de répondre aux critères
de la Ligue, chaque équipe aura
un entraîneur attitré. L’arrivée
de Philippe Stengel, ex-respon-
sable des juniors du HC Saint-
Imier, correspond à cette exi-
gence. Une fois de plus remplie,
ce qui tient de la gageure.�

Les minis du HCC vivent une belle saison, qu’ils espèrent bien terminer lors de leur tournoi. ARCHIVES C. GALLEY

HOCKEY SUR GLACE La formation marche bien aux Mélèzes et a vécu une saison calme.

Les juniors du HCC continuent
de se battre avec leurs armes

«A la fin du tournoi de l’année passée, toutes les
équipes nous avaient demandé pour revenir.» Les
dirigeants du MoJu du HCC, organisateurs du
Tournoi international minis (TIM), rebaptisé
Challenge Marcel Reinhard, ne peuvent pas
mieux décrire le succès de leur tournoi. Pour
cette 39e édition, ils ont réuni une belle palette
d’équipes et il sera difficile d’empêcher une
formation zurichoise de ravir le titre. Vain-
queurs en 2011 et 2013, les ZSC Lions s’annon-
cent redoutables, comme leurs voisins des
GCK Lions, qui remplacent Kloten.

Le retour d’une équipe tchèque, Meteor Tre-
mosna, permettra peut-être de briser la domi-
nation zurichoise. Mais la formation dirigée
par le mythique Zdenek Haber est un peu une
inconnue. Les minis du HCC ont pu se faire
une idée de leur valeur hier soir lors du match
amicaldisputécontre lesTchèques(défaite3-1).

Un avant-goût du tournoi pour les jeunes
Chaux-de-Fonniers dont les objectifs ne sont
pas trop ambitieux. «La valeur des équipes
s’améliore chaque année, à l’image de la sélection
française (2e en 2013) et il est difficile de viser
une place très précise, mais on ne sait jamais»,
glisse Sandro Camarda. On ne demande qu’à
être surpris par la formation dirigée par Eric
Blais et Roger Hofmann.

Le challenge pour les dirigeants chaux-de-
fonniers est aussi, voire surtout, organisation-
nel. Cette année, ils peuvent compter sur une
vingtaine de familles pour héberger les joueurs
de deux équipes et l’engagement des bénévoles
pour assurer le bon déroulement de leur tour-
noi. «C’est assez exceptionnel et cela simplifie no-
tre travail», souligne Sandro Camarda. Il ne
manque plus que le public pour que le succès
soitaurendez-vousceweek-endauxMélèzes.�

Un tournoi minis apprécié et relevéLE PROGRAMME
TOURNOI MINIS, CHALLENGE
MARCEL REINHARD
Groupe A: HCC, Langnau, Equipe Zone Sud-
Est (Fr), ZSC Lions.
Groupe B: GCK Lions, Meteor Tremosna (Tch),
Sélection Fribourg, Sélection Tessin.

MATCHES QUALIFICATIFS (2 X 20’)
Aujourd’hui. 16h: HCC – Langnau. 17h35:
Equipe Zone Sud-Est – ZSC Lions. 19h10:
Fribourg – M. Tremosna. 20h45:Tessin – GCK
Lions.
Demain.8h30:Langnau – ZSC Lions.10h05:
HCC – Equipe Zone Sud-Est. 11h40: GCK
Lions–Fribourg. 13h15:Tessin–M.Tremosna.
14h50:HCC – ZSC Lions. 16h25: Equipe Zone
Sud-Est – Langnau. 17h50: concours de skills.
19h20: Fribourg – Tessin. 20h55: GCK Lions
– M. Tremosna.
Dimanche: 8h: première demi-finale (1er du
groupe – 2e du groupe B). 9h25: deuxième
demi-finale (2e du groupe A – 1er groupe B).
10h50: finale pour la 7e place. 12h15: finale
pour la 5e place. 13h40: finale pour la 3e place
(3 x 15’). 15h10: finale pour la 1re place (3 x
15’).

�«Nous
essayerons
d’assurer un
meilleur suivi
technique.»

XAVIER ETIENNE
FUTUR PRÉSIDENT
DU MOJU DU HCC

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTER, GR. 2
Samedi
17.30 La Chaux-de-Fonds - La Sarraz

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
17.30 Ticino - Audax-Friùl

Bôle - Cortaillod
Couvet - Corcelles Corm.
NE Xamax FCS - Boudry
Béroche-Gorgier - Hauterive

18.00 La Sagne - Deportivo
Dimanche
14.30 Etoile - Peseux Comète

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.30 Marin - Cortaillod II

Bosna Cernier - Boudry II
Dombresson - Floria

Dimanche
14.00 Colombier II - Auvernier
14.30 Bôle II - Fontainemelon
16.30 Lusitanos - Le Parc

GROUPE 2
Samedi
16.00 Le Landeron - Coffrane
17.30 Fleurier - Marin II

Les Pts-de-Martel - Espagnol
18.00 Le Locle - Kosova
20.00 Audax-Friùl II - Saint-Imier
Dimanche
10.00 Saint-Blaise - Les Gen./Coffrane

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE I
Ce soir
20.00 Fleurier II - Deportivo II
Samedi
17.30 Peseux II - Bevaix
18.30 Auvernier II - Saint-Sulpice
18.45 Superga - Lusitanos II
Dimanche
10.00 Béroche-Gorgier II - Môtiers

GROUPE 2
Ce soir
20.00 Etoile II - Hauterive II
Samedi
18.00 Les Brenets - Coffrane II
19.00 Le Landeron II - Le Locle II

SC Cressier - Ticino II
Dimanche
14.30 Azzurri - Les Bois II

GROUPE 3
Samedi
17.30 Saint-Imier II - Helvetia

Les Bois - Peseux III
Dimanche
15.00 Bevaix II - Centre Portugais
15.30 Benfica - Corcelles Corm. II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE I
Ce soir
20.00 Les Bois III - Valangin

AS Vallée II - La Chaux-de-Fds II
La Sagne II - Les Pts-de-Martel II

Dimanche
10.00 Cornaux - Les Brenets II

GROUPE 2
Ce soir
20.15 Le Parc II - Cornaux II
Samedi
17.30 Lignières II - Neuchâtel
Dimanche
14.30 Môtiers II - Couvet II

JUNIORS A, GROUPE 7
Samedi
18.00 Marly - Guin

Dimanche
15.00 NE Xamax FCS - Team Littoral
15.30 Espagnol - La Charrière

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Dimanche
15.15 Chênois - Etoile-Sporting

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Dimanche
11.00 Etoile- Chalais

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Samedi
18.30 Cortaillod II - Cornaux
19.00 Etoile II - Les Gen./Coffrane

M18
Samedi
12.00 Xamax FCS-Bienne - Argovie

(Maladière)
15.00 Jura M17 - Xamax FCS-Bienne

M16
Samedi
12.15 XamaxFCS -Agovie (Pierre-à-Bot)

M15
Samedi
14.30 Xamax FCS - Vaud (Maladière)

M14
Samedi
14.30 Xamax FCS - Vaud (Chanet)

M13
Samedi
12.00 Xamax FCS - Thoune (Chanet)

JUDO
LNA MESSIEURS
Cortaillod NE - Nippon BE . . . . . . . . . . . . 10-4
Nippon BE - Cortaillod NE . . . . . . . . . . . . .4-10
Pour Cortaillod. -60 kg: Zander Evenberg.
-66 kg: Thomas Guilhen. -73 kg: Alexandre
Bürli. -81kg:FlorianGirardoz. -90kg:Timothée
Ukaj. -100 kg: Thorgal Auspert. +100 kg:
Patrick Duss.

NATATION SYNCHRONISÉE
CHAMPIONNAT ROMAND ESPOIRS
Cernier. Figures imposées. Résultats du
Red-FishNeuchâtel. J1(16-18ans):19. Sabrine
Kennedy. 27. Bérénice Bourquin. 32. Pauline
Rossel. 33. Morgane Piccand.
J3 (12-13 ans): 27. Eva Gagnier.
J4 (13 ans): 11. Sybille Boedts. 15. Laura Hugli.
28. Tania Beleza. 43. Giulia Carridi. 77. Serena
Rizza. 79. Eloïse Mérat.
NPT (dès 13 ans): 3. Léa Marti. 11. Yasmine
Clottu. 13. Camille Béguelin. 24. Julie Maridor.
29. Jennifer Wenger. 30. Alisson Felix. 33.
Kassandra Guarnieri. 44. Isaline Pugliesi. 48.
Mylène Künzi. 51. Justine de Reynier. 53. Céline
Keller. 54. Maeva Anfossi. 63. Cindy Frieden. 64.
Alyssia Flückiger

TIR À L’ARC
TOURNOI 3D ROTHRIST
Bowhunter. Pour le TAG Les Genveys-sur-
Coffrane. Messieurs. Vétérans: 20. Edouard
Von Arx 394 pts. Juniors: 1. Eliot Dumuid 432
pts. Compound: 7. Stéphane Dumuid 518.

VOLLEYBALL
COUPE NEUCHÂTELOISE, FINALES
Messieurs: Entre-deux-Lacs - GS Marin 1-3.
Dames: NUC M23 - Colombier 3-0.

EN VRAC

CURLING

Les Suisses joueront pour
une place en demi-finale

Les curleurs suisses se sont
qualifiés pour les play-off du
championnat du monde à Pékin.
Les joueurs du CC Genève se
sont assuré leur ticket en battant
les Etats-Unis 8-5.

Le skip Peter de Cruz et ses
équipiers terminent le Round
Robin à la troisième place et af-
fronteront en play-off le vain-
queur du tie-break entre la
Suède et le Japon pour une place
en demi-finale. Ce match de
play-off, qui correspond dans les
faits à un quart de finale, est pro-

grammé aujourd’hui à 13h. En se
qualifiant, les «rookies» gene-
vois ont rempli leur contrat, eux
qui disputent leur premier Mon-
dial en élite. A eux de viser plus
haut et d’aller chercher une mé-
daille qui fuit les Suisses depuis
onze ans. «Cela serait fantastique
de mettre fin à cette disette. Mais il
ne faut pas crier victoire trop vite.
Nous sommes parmi les quatre
meilleures nations de ces joutes,
mais nous n’avons encore rien ga-
gné», a commenté leur entraî-
neur Claudio Pescia.�SI
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Horizontalement: 1. Faire (quelque chose) de sa propre
autorité. 2. Comme une certaine Cité. Qui se trame secrè-
tement. 3. Prénom arabe. Ville de Serbie. Grand chagrin
mêlé de dépit. 4. Tend vers sa fin. Règle. Accumulation de
choses diverses. La mère de monstres. 5. Qui se trouve
dépassé. Peintre italien. Lieu de délices. Bain sommaire.
6. Tenue cachée. Œuvre de Chateaubriand. Organisation
secrète. 7. On le dit réfléchi. Terre charentaise. Qui a deux
côtés égaux. Coulant. 8. Début de série. Mettre sur soi.
Qui est vivement désireux. 9. Ecrivain et diplomate fran-
çais. De la nature du bois. Exclamation. 10. A un petit lit.
Qui témoigne d’un soin méticuleux. Dure. Sans recher-
che. 11. Est plein d’esprit. Très mouillés. Manie. Comme
Phryné devant ses juges. 12. Maladie épidémique du liè-
vre. Ville de Belgique. Peut suffoquer. 13. Râpé. Qui ne se
fixe nulle part. S’oppose à une demande. 14. Inventeur
américain. Ancien mode de drainage des plaies. Archipel
danois. 15. Affaiblit peu à peu. Ancienne mesure de ca-
pacité. Homme d’Etat français. 16. Se dit d’une personne
vénérée. Prendre des risques. Précède la première. 17.
Homme politique anglais. Pli en creux, dans le Jura. Type
du paladin. Il y a peu. 18. Pronom. Inaccessible (à quel-
que chose). Chapeau de marin. Pièce puissante. 19.
Remise en état. D’aspect lourd. Mode d’assemblage de
pièces de bois. 20. Fleur. Maladie contagieuse du porc.
Eléments de hardes. 21. Suspect. Génies protecteurs du
foyer romain. Possessif. Disque à lecture laser. 22. Comme
est le trou d’un écrou. Celui de Pascal est célèbre.
Difficulté. 23. Baie du Japon. Plante aux fleurs de couleurs
vives. Peintre français d’origine russe. 24. Roi qui fut un re-
doutable conquérant. Grosse verrue. Excepté. Ville de
Turquie. 25. Adverbe. Nom de pharaons. Station balnéaire
italienne. Seigneur et maître. 26. Préfixe. L’Elbourz en fait
partie. Emigre par petits groupes. Se répète pour apaiser.
27. Jeune élève. Buse. Organisation secrète. Ainsi acquies-
çait un trouvère. 28. De quoi tenter un peintre. Aime avec
passion. Devenu plus ferme. 29. Entreprise de démolis-
sage. Sans ornements. Ainsi acquiesçait un troubadour.
30. Qui a reçu un outrage. Qui peut être mis en orbite au-
tour d’un astre.
Verticalement: 1. Grand musée. Philosophe grec. Canal
de l’organisme. Promis. 2. N’est jamais contente. Taches
blanchâtres à la base des ongles. Ferrailleur. Paradis. 3.
Décrète. Particule. Instrument de topographe. Bâton de
montagne. Petit navire à un seul mât. 4. Symbole. Grave
maladie de la gorge. Propice. Vaniteux. A part. 5. Débine.
Situation critique. Capable de se dresser. Sœur et femme
d’Osiris. 6. Flambée. Modèle de fragilité. Résultat d’un tra-
vail. Globule rouge. Dans une défense. 7. Avant tout. Qui
est cause de chagrin. Indigné. 8. Aire de vent. Epreuve.
Dignitaire arabe. Personnage de la légende d’Héraclès.
Paysage audiovisuel français. Poète chanteur. 9.
Ornement de faîtage. Huile anglaise. Miltiade en fut
vainqueur à Marathon. Concurrence. Institution spéciali-
sée de l’ONU. 10. Legs du passé. Enjouement. Alléger. Le

champignon de Paris en fait partie. Imprévu du destin. 11.
Compagnie. Statue représentant un mort étendu.
Méchanceté. Partisan (d’une doctrine, par exemple). 12.
Fidèle. Prénom féminin. Panneau de signalisation.
Conflit. Fruit. 13. Quitte. Ensemble des forces de la nature.
Ville de l’Armagnac. Noix. 14. Etat américain. Merisier à
grappes. Le père de Mathusalem. A la bouche ouverte
(en regardant). Agrippa d’Aubigné pour la marquise de
Maintenon. 15. Poisson d’eau douce. Cabine étanche.
Titre de dignitaires ottomans. Fleuve d’Allemagne.
Station orbitale russe. Négation. 16. Plantes tinctoriales.
Accompli. Jeu de cartes. «Le Beau Ténébreux». 17. Salle
centrale d’un temple grec. Sa conquête par des héros
grecs est légendaire. Abréviation pour un facteur. Altéré.
Le Niagara y a une rive. 18. N’admet pas. Meurtri, en par-
lant d’un fruit. Capitale américaine. Epice. Donne sa cou-
leur au vermeil. 19. Ville du Nigeria. Qui n’est pas gra-
cieuse. Région de Bretagne. Source de lumière. Pièce de
harnais. 20. Espèce de pistachier. Vue de La Rochelle.
Affirmation d’une évidence niaise.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Monter sur les planches.- 2.
Arbalétrier. Rétiaire.- 3. In. Lotes. Orient. Star.- 4. Tiroir.
Urnes. Tapette.- 5. Rein. Orle. Ulcère. Ion.- 6. Erode.
Picarel. Duit.- 7. Déjà-vu. Nets. Osé. Lear.- 8. Acescent.
Iso. Messe.- 9. Oc. Hier. Songeuses. Ta.- 10. Tamil.
Aviron. Dol. Bel.- 11. Ebullition. Epaulière.- 12. La.
L’Eternel. Indice.- 13. Née. Are. Yale. Eta. Pi.- 14. Géo.
Emeri. Coty. Erard.- 15. Le Fils naturel. Elée.- 16. Bœuf.
La. Barèmes. Inn.- 17. En. Dépecé. Id. Estomac.- 18.
Diète. Unir. An. Ebène.- 19. Airs. Rat. Demi. Flint.- 20.
Une. Milice. Assiettes.- 21. Tenture. Rangée. Sue.- 22.
Erg. Seulement. Arak.- 23. Et. Eugène. Na. Sali. Mi.- 24.
Nurse. Us. In. Bécarre.- 25. Tri. Tisonnier. Otée.- 26. Ille.
Néris. Damné. Cru.- 27. Quarté. Cétoine. Rares.- 28. Ut.
Rodée. Abc. Traduit.- 29. Etrésillon. Taraud. Né.- 30.
Seurat. Entre deux âges.
Verticalement: 1. Maître d’hôtel. Gobe.
Authentiques.- 2. Ornière. Cabane. Ondine. Turlutte.-
3. NB. Rioja. Mu. Eole. Irène. Rila. Ru.- 4. Talon d’Achille.
Eudes. Très. Errer.- 5. Eloi. Eveillé. Effet. Muguet. Tosa.-
6. Rétro. Use. Itami. Périr. Inédit.- 7. Ste. RP. Craterelle.
Aléseuse. El.- 8. Ursuline. Virer sa cuti. Ensorcelé.- 9.
Ri. Recension. In. En. Crue. Nie. On.- 10. Léon. Attorney.
Ab. Idéal. Instant.- 11. Erreurs. Nô. Lactaire. Nenni. Ob.-
12. Isle. Igné. Lourd. Magma. Edicte.- 13. Pré. Close.
Piètre. Aisée. Bran. Ad.- 14. Lente. Soudan. Yémen.
Sensé. Mètre.- 15. Attardé. Soude. Les. Fi. Tacon. RAU.-
16. Ni. Peu. Mellite. Stèles. Latéraux.- 17. Case. Iles.
Icare. Obituaire. Adda.- 18. Hittites. Bée. Alimenter.
Recru.- 19. Erato. Aster. Prenante. Ame. Reine.- 20. Se
rendre à l’évidence. Saki. Bustes.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 5/6 AVRIL

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, M. T. Perregaux
Sud/Temple du Bas
Di 10h15, culte paroissial, sainte cène, Mme E.
Reichen et M. C. Bacha. Je 10h, méditation à
la salle du Refuge.
Nord/Ermitage
Chapelle ouverte, tous les jours 9h-19h, pour
le recueillement.
Nord/Valangines
Di 11h45, culte aux rythmes de l’Afrique, avec
Présence Afrique Chrétienne.
Pourtalès
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital
les 1er et 3e dimanches du mois.

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sacrement du pardon, sa 11h-12h. Sa 17h,
messe en portugais. Di 10h et 18h, messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di, pas de messe.
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 10h15, messe en italien.
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
saint Pie V.
Hôpital Pourtalès, chapelle 6e étage
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital les 1er
et le 3e dimanches du mois.
Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc.
Mission espagnole
Di 17h, messe à la Chapelle de la Providence.
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame.
Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanches du mois, 11h30,
service religieux à la chapelle de la
Providence.
Communauté croate
1er et 3e samedis du mois, 16h30, service
religieux à la chapelle de la Providence.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 10h, messe à La Chaux-
de-Fonds.

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h, culte, programme
pour les enfants; 17h, soirée louange. Tous
les ve, sauf le 2e du mois 19h30, groupe de
jeunes PAP.
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Ve 20h, (Av. de la Gare 12, sous-
sol), soirée jeux pour les 17 à 25 ans. Di 10h,
culte; garderie et programme pour les enfants
(après le culte, sortie «fun» pour les jeunes
de 13 à 18 ans).
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène. Me 20h,
prière.
Armée du salut
Sa 19h, culte partage en espagnol. Di 9h45,
culte. Lu 18h45, fanfare.

ORTHODOXES
Paroisse de la Sainte-Trinité
et saint Nectaire d’Egine
(Eglise Saint-Norbert - La Coudre). Di 9h15,
matines; 10h15, divine liturgie.

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse - Lamboing - Prêles
Di 10h, culte à Nods
La Neuveville
Di 10h, culte. Me 10h, recueillement à la
Blanche Eglise. Je 9h45, culte au home
Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h.

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe.

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Le Landeron, Lignières
Di 10h, culte œcuménique au centre
paroissial de Cressier, suivi de la soupe de
Carême.
Marin, Saint-Blaise
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise.

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier - Cornaux
Di 10h, messe au temple + soupe de Carême.
Le Landeron
Sa 17h, messe à la chapelle des Dix-Mille-
Martyrs.
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe.
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois
à Hauterive).
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte,
prédication pasteur Adamo Tungisa; garderie.
Me 19h30, cours Alpha.
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie.

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Coffrane
Di 10h, assemblée générale de paroisse,
Francine Cuche Fuchs et Cécile Malfroy.

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe. Me 17h, messe; 19h30,
célébrations pénitentielles.
Landeyeux
Me 16h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche.

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Saint-Sulpice
Di 10h, culte Terre Nouvelle avec Martina
Schmidt, secrétaire romande de PPP; René
Perret et Hyonou Paik .

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe. Ma 9h, messe.
Les Verrières
Sa 17h30, messe.

Couvet
Me 15h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil café
et culte.
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte, David Hoehn; prière
pour les malades

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier).
Rochefort
Di 10h, culte, sainte cène, baptême,
M. F. Hammann.
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche).
Corcelles
Di 10h, culte, sainte cène, Denis Perret; avec
la participation du chœur.

PAROISSE DU JORAN
Bevaix
Di 10h, culte, Isabelle Ott-Baechler.
Saint-Aubin
Di 10h, culte, Diane Friedli.
Perreux
Di 9h45, culte, sainte cène, Carmen Burkhalter,
pasteur aumônier

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe.
Gorgier
Sa 18h, messe.
Boudry
Di 10h, messe.
Peseux
Di 10h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Di 9h45, culte, Steve Tanner d’Aarocha;
culte de l’enfance
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 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-12h/13h30-17h30 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
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç 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

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
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.
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa, di 24h/24. Lu, ma, me, ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

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.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

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
032 843 90 00
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
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
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie AmaVita Poste, Bournot 17, jusqu’à 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.
çBibliothèque 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
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

REMERCIEMENTS

La famille de

Monsieur

Walter WERFFELI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l’ont entourée

par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Saint-Blaise, avril 2014.
028-746022

Très sensible aux témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Madame

Angelina THIÉBAUD
sa famille vous exprime sa profonde reconnaissance d’avoir partagé

sa peine par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs
ou votre don.

Auvernier et Le Pâquier, avril 2014.

Dans l’impossibilité de répondre personnellement aux nombreux
témoignages de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Pierre MATTHEY-CLAUDET
son épouse, ses enfants et famille expriment leur gratitude et remercient

sincèrement toutes les personnes du soutien et du réconfort apportés
par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou de don.

Ils vous prient de trouver ici l’expression de leur profonde
reconnaissance.

Chézard-Saint-Martin, avril 2014.
028-745960

Tu es parti sans rien nous dire, en silence,
comme une bougie qui s’éteint dans la nuit.
Seigneur, donne-lui le repos éternel.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d’affection
reçu lors de son deuil, la famille de

Jean-Marc BREITLER
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre message,

votre envoi de fleurs ou votre don et vous prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Savagnier, avril 2014.
028-745958

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Gertrude SUZON
son époux, ses enfants et famille expriment leur gratitude et remercient

toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons,

leur ont été d’un précieux réconfort.
Chez-le-Bart, avril 2014.

028-745983

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’amitié, la famille de

Madame

Ruth RAMELET REIFT
tient à remercier chaleureusement toutes les personnes

qui l’ont entourée et soutenue par leur présence, leur message, leur don.
Toutes ces marques d’affection lui ont été d’un précieux réconfort

lors de ces moments de séparation.
Fresens, avril 2014.

028-745809

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

✝
La vie est comme un arc-en-ciel:
il faut de la pluie et du soleil
pour en voir les couleurs.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BOILLAT
notre cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami qui nous
a quittés subitement, après une courte maladie, dans sa 64e année.

Marie-Paule Boillat, Les Breuleux
Solange Vuilleumier-Boillat, Bienne

Alain et Carolina Vuilleumier et leurs enfants, Chancy
Chantal et Alexandre Dugerdil et leurs enfants, Confignon
Sabine et Fabrice Toscanini et leurs enfants, Plan-les-Ouates
Brigitte et Mathias Baitan et leurs enfants, Plan-les-Ouates

Marieta Boillat-Rocha, France
Joël et Christine Boillat et leurs enfants, Les Breuleux
Evelyne Boillat, St-Imier

La célébration eucharistique aura lieu en l’église des Breuleux,
le lundi 7 avril à 14 heures, suivie de la crémation.
Jean-Pierre repose à la chambre mortuaire des Breuleux.
Un grand merci au personnel de l’hôpital Pourtalès ainsi qu’au service
de La Croix-Rouge de Neuchâtel, pour leurs bons soins, leur dévouement
et leur gentillesse.
Adresse de la famille: Marie-Paule Boillat

Industrie 12, 2345 Les Breuleux
Cormondrèche, Les Breuleux, le 2 avril 2014.
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Ecoute et empathie pour
conseiller les familles

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

PERDRIX

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Ma grâce te suffit Je suis partie en silence
je ne voulais pas déranger.
J’ai gardé en moi la souffrance
afin de ne pas vous inquiéter.

La famille et les amis ont le chagrin de faire part du décès de notre
très chère tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine, marraine,
parente et amie

Madame

Gertrude MOSER
qui nous a quittés dans sa 92e année après de longues souffrances.
La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 2014.
Adresse de la famille: Francine Perret

Les Petits Ponts 14
2318 Brot-Plamboz

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un merci tout particulier au personnel du home Les Lauriers à Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

«Tu as rejoint les anges
repose en paix»

Angel SANCHEZ
«Oyo»

nous a quittés le 2 avril 2014 entouré des siens après une vie bien remplie,
à l’âge de 85 ans.
Sont dans la peine mais si heureux d’avoir partagé sa vie:
Son épouse Anne;
Ses filles:

Caroline Emmenegger et son compagnon Jacques Pelichet, à Crans;
Suzy et Jean-Paul Carbonnier, à Areuse,
Diana et Laurent Laporte, à Tannay;

Ses petits-enfants:
Julian et Camille, Sophie, Guillaume et Mathilde

Ses sœurs et son beau-frère:
Jacinta, Julia, Andres et familles,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Espagne, en Angleterre
et en Suisse.
La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 9 avril à 14 heures
en l’église de la Colombière à Nyon, suivie des honneurs.
La famille remercie l’ensemble du personnel et les bénévoles de l’Hôpital
d’Aubonne pour leur dévouement et leur gentillesse.
Domicile de la famille: Rte de St-Cergue 36C, 1260 Nyon

La Chambre neuchâteloise d’agriculture et de
viticulture (CNAV), l’association neuchâteloise

des vignerons-encaveurs indépendants (ANVEI),
la fédération neuchâteloise des vignerons (FNV)

et la compagnie des propriétaires encaveurs
neuchâtelois (CPEN)

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jules-Robert HUMBERT-DROZ
Ancien chef de la station d’essais viticoles

puis chef du service de la viticulture du canton de Neuchâtel
Les associations viticoles lui resteront reconnaissantes pour les avancées

techniques ainsi que de la promotion du vignoble neuchâtelois.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.

028-746033

Les contemporaines 1949
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Emanuele GANCI
époux de Danielle, membre de notre amicale

Elles présentent à la famille leurs sincères condoléances.
132-266981

✝
Le Maître a dit: «Je reviendrai»,
Allons à sa rencontre.

Les familles dans la peine ont le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine FRÉSARD-PARATTE
survenu dans sa 83e année.

Son époux: Jean-Pierre Frésard
Josiane et Carlo Fonti-Frésard, leurs enfants

Murielle, Grégory et Inès
Candice et Caryl

Dominique Frésard et son amie Ghislaine
Fernand et Françoise Paratte-Aubry, leurs enfants et familles

Les familles parentes, dans les deux alliances
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église du Noirmont,
le samedi 5 avril à 14h30, suivie de la crémation.
Mady repose à la chapelle mortuaire de l’église du Noirmont.
Les offrandes du souvenir peuvent être versées à la Fondation Théodora,
CCP 10-61645-5.
2340 Le Noirmont, rue des Collèges 21, le 3 avril 2014.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Direction et le Personnel Groupe E
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine FRÉSARD-PARATTE
maman de Monsieur Dominique Frésard

collaborateur Groupe E
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

017-050604

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 15.03. Passos, Maé, fils de Passos, Joaquim et de Ryter Passos, Isabelle;
Nogareda, Alyssia, fille de Del Gallo, Marco et de Nogareda, Tania. 25. Pham, Léa, fille de
Pham, Joël et de Pham, Sarah; Ferreira de Medeiros, Azra Gülten, fille de Yildirim, Aslan
et de Ferreira de Medeiros, Sara. 26. Ghenaiet, Youssef, fils de Ghenaiet, Mounir et de
Ghenaiet, Sandra Corinne; De Boni, Lena, fille de De Boni, Stéphane et de da Cruz
Domingos De Boni, Patricia; Veuve, Stella, fille de Veuve, Christophe et de Rodriguez
Veuve, Maite. 27. Panzera, Elio, fils de Panzera, Frédéric et Panzera, Elena; Monnat, Oskar
Alphonse Pierre, fils de Monnat, Esther Marie Cécile. 28. Nardella, Alessio Luigi, fils de
Nardella, Sébastien et de Nardella, Daniela.

MALVILLIERS
Collision au carrefour
Hier à 11h20, une voiture conduite par un habitant de Saint-Martin-d’Hères (Isère,
France) âgé de 61 ans circulait sur la route entre Les Geneveys-sur-Coffrane et
Malvilliers. Au carrefour avec la route du col de la Vue-des-Alpes, une collision se
produisit avec une voiture qui descendait le col et conduite par une habitante de La
Chaux-de-Fonds âgée de 86 ans. Dégâts matériels.�COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision à l’aurore
Hier vers 6h35, une voiture conduite par un ressortissant du Kosovo âgé de 26 ans
circulait rue Numa-Droz, à La Chaux-de-Fonds, en direction de l’est. Au carrefour avec
la rue du Modulor, une collision se produit avec un véhicule conduit par une habitante
de La Chaux-de-Fonds, âgée de 28 ans. Dégâts matériels.�COMM

SIS NEUCHÂTEL
Une conduite lâche rue de Beauregard
Entre mercredi à 17 heures et hier à la même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total, à treize reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés trois fois, pour: une inondation à la suite d’une
rupture de conduite, rue de Beauregard, à Neuchâtel, hier à 0h30 (lire également en
page 7); une alarme automatique feu, sans engagement, rue de la Gare, à Peseux,
hier à 9h10; un accident de la circulation, scooter contre camionnette, rue du Littoral, à
Chez-le-Bart, hier à 16h50.
– Les ambulances ont été sollicitées à dix reprises, pour: une urgence médicale, avec
intervention du Service mobile d’urgence et de réanimation (Smur), allée du Bied, à
Colombier, mercredi à 17h05; une urgence médicale, avec intervention du Smur, route
de la Brena, à Colombier, mercredi à 17h30; une urgence médicale, avec intervention
du Smur, chemin de la Jonchère, à Fontainemelon, mercredi à 23h05; un malaise rue
des Vignolants, à Neuchâtel, hier à 5h25; une urgence médicale route des Gouttes-
d’Or, à Neuchâtel, hier à 6h40; un relevage rue des Pralaz, à Peseux, hier à 7h35; une
chute à domicile chemin de Serroue, à Neuchâtel, hier à 9h35; une urgence médicale
avenue du Vignoble, à Neuchâtel, hier à 9h50; une intervention non urgente chemin
des Rissieux, à Cressier, hier à 11h30; une urgence médicale à la suite d’un accident de
la circulation rue du Littoral, à Chez-le-Bart, hier à 16h50.� COMM -RÉD

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 24 au 30 mars
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 6.7 93.0
Littoral Est 6.0 97.7
Littoral Ouest 5.5 101.4
Val-de-Ruz 4.6 108.1
Val-de-Travers 3.1 118.1
La Chaux-de-Fonds 2.5 122.4
Le Locle 2.2 124.4
La Brévine 0.6 135.7
Vallée de La Sagne 1.5 129.3

La bonne idée
On ne construit qu’une fois sa maison,
mais on y vit tous les jours! L’assurance
d’une satisfaction durable s’appelle Mi-
nergie!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -
consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement (tél. 032 889 67
20).�COMM

NÉCROLOGIE
Jacqueline Winteler

Jacqueline Winteler, figure marquante
de la vie sociale et intellectuelle neuchâ-
teloise, est décédée jeudi 20 mars à l’âge
de 86 ans.

Indépendante d’esprit, volontaire, pas-
sionnée d’art et de littérature, Jacqueline
Winteler a été pendant plusieurs années
présidente du Lyceum Club Internatio-
nal de Neuchâtel et du Club Inner
Wheel International Boudry-la Béroche.
Elle a également été la présidente-fonda-
trice de l’Association suisse Isabelle de
Charrière.

Lorsque Jacqueline Winteler a enten-
du parler pour la première fois de cette
auteure d’origine hollandaise ayant élu
domicile à Colombier en 1771, un grand
chantier éditorial était sur le point de se
constituer aux Pays-Bas pour mettre à la
disposition du public une œuvre alors
méconnue. C’était au milieu des années
1970. Depuis, la situation a beaucoup
changé puisque l’œuvre d’Isabelle de
Charrière compte aujourd’hui des spé-
cialistes dans toute l’Europe et jusqu’en
Amérique du Nord. Ce rayonnement in-
ternational doit beaucoup à Jacqueline
Winteler, qui a su fédérer ses amis et
connaissances autour de l’édition des
textes d’Isabelle de Charrière en créant
une association dédiée à sa mémoire.

Mère de quatre filles, plusieurs fois
grand-mère et arrière-grand-mère,
épouse du psychiatre Ralph Winteler,
qui a été pendant plusieurs années le di-
recteur de l’hôpital de Perreux, Jacque-
line Winteler était de ces femmes qui sa-
vent mettre les gens en contact les uns
avec les autres et créer un sentiment
d’appartenance.

Virginie Pasche,
vice-présidente de l’Association
suisse Isabelle de Charrière

LA BRÉVINE

Début d’incendie
dans une ancienne ferme

Une patrouille du corps des gardes-
frontière a aperçu, mercredi à 21h20,
de la fumée sortant du toit d’une an-
cienne ferme, l’immeuble Au Village
196, à La Brévine. Dès l’alarme don-
née, le corps des sapeurs-pompiers de
La Brévine, appuyé par le SIS des
Montagnes, est intervenu. Le feu était
maîtrisé vers 22h avec quelques dé-
gâts, notamment au niveau de la toi-

ture. Au total, une trentaine de pom-
piers ainsi que huit policiers ont été
engagés sur le terrain.

Personne ne se trouvait à l’intérieur
du bâtiment au moment des faits. Les
occupants ont été relogés chez des voi-
sins pour la nuit. Une enquête est ou-
verte pour déterminer les causes de
cet incendie qui a pris au niveau des
combles.�RÉD -COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Instabilité
et douceur
Un temps en partie ensoleillé prédominera ce 
vendredi et quelques averses se déclenche-
ront cet après-midi sur les reliefs. Une faible 
bise soufflera sur nos régions. Un ciel 
nuageux à changeant suivra samedi avec par 
moments des averses. Une amélioration fera 
son retour dès dimanche et il fera très doux 
lundi. Un passage pluvieux est attendu pour 
mardi.750.41
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AIR DU TEMPS
CATHERINE FAVRE

Peler le mandarin
Deux jolies libellules pé-

pient.
Haut-talonnées, manucu-

rées. Tailleur de bonne fac-
ture pour l’une. Jeans et bla-
zer pour l’autre.

Les 30/35 au compteur (dif-
ficile à dire à cause du polish
couvrant). Intello-attitude,
binoclardes. Des modèles du
genre, à la limite du stéréo-
type.

Du moins, c’est ce que je
pensais avant de prêter une
oreille médusée à mes voisi-
nes de siège qui comparaient
leurs expériences estivales
sur ce vol low-cost:

– Un ange tombé du ciel,
cet Alberto. Un gentleman,
patient, à l’écoute. Avant des

entrées en scène triomphan-
tes, il m’a pelé le mandarin
feuille par feuille des heures
durant. Econome, jamais
avare. Brave et généreux, pas
du genre à rendre grâce aux
premières pâmoisons. Volon-
taire, toujours prompt à re-
prendre les hostilités. J’ai
goûté à tous les délices de
l’enfer et aux amertumes du
paradis. Je suis rompue et re-
pue. Un dieu!

– Pedro, c’est autre chose,
peut-être un peu plus rusti-
que. Un impie sans aucune
croyance, il a complètement
ignoré le totem. Mais alors, je
te dis pas la fête à Zanzibar,
les charges de cavalerie, un
feu d’artifice. �

LA PHOTO DU JOUR Un petit somme sur un lit de mangues, à Hyderabad, dans le centre de l’Inde. KEYSTONE

SUDOKU N° 913

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 912

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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Rue de l’Hôtel-de-Ville 38
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 32 27
info@walzersa.ch

www.walzersa.ch

PUBLICITÉ
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