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VOTATIONS La droite rejette fermement le salaire minimum PAGE 20

NEUCHÂTEL L’association Pro Vélo Neuchâtel et le groupe popvertssol du Conseil général souhaitent
que les cycles puissent circuler dans les deux sens rue du Crêt-Taconnet, près de la gare. La Ville planche
sur un projet qui vise ce but. Le trottoir serait élargi et la rue interdite aux poids lourds. PAGE 9
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Quelques communes adaptent
cette année leur taxe déchets
STABILITÉ Sur 37 communes neuchâteloises,
seules sept adaptent cette année le montant
de leur taxe de base pour les déchets.
Une seule est à la baisse: Le Locle.

SAUTS En pour cent, la hausse peut être
forte: +35% à La Côte-aux-Fées, +50%
à Lignières. Des sauts résultant soit de déci-
sions assumées, soit d’estimations optimistes.

COMPLEXITÉ La comparaison entre communes
n’est pas simple, pas plus que le calcul
du montant de la taxe, qui variera en fonction
des coûts réels. PAGE 5

DAVID MARCHON
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ÉNERGIES
Les éoliennes
ont leur place
chez nous
A propos du courrier des lecteurs
de M. Wilson dans l’édition du
25 mars.

Je n’utiliserai pas tout un baratin
pseudo-scientifique pour prou-
ver le contraire des allégations
de M. Wilson, pour dire que les
éoliennes ont leur place chez
nous sur les crêtes du Jura. Je me
base sur ce que je vois! En effet,
dans le cadre de mon travail, je
peux voir plusieurs fois par se-
maine les éoliennes qui tour-
nent au-dessus du vallon de
Saint-Imier. Et elles tournent…
Il est très rare qu’elles ne soient
pas en mouvement.
Donc pour moi, si elles tour-
nent, c’est qu’elles produisent de
l’énergie… peut-être pas des
quantités astronomiques mais
quand même… Et ceci propre-
ment et écologiquement. Et sur-
tout, ne me dites pas ce que je
dois voter, je voterai pour une
Suisse moderne, ouverte, prête à
affronter l’avenir.

Bernard Kocher (Neuchâtel)

PSYCHOMOTRICITÉ
Des tarifs
qui disqualifient
une méthode
éprouvée
Dans le courant de février 2014,
deux articles parus dans «L’Ex-
press» et «L’Impartial» confir-
ment la hausse des tarifs du Cen-
tre de psychomotricité – un
service public. La séance de thé-

rapie d’une heure de psychomo-
tricité sera facturée 96 francs
alors que jusque-là, les enfants
qui en bénéficiaient payaient
une contribution motivante de
29 francs. Les nouvelles deman-
des spontanées et 150 enfants
encore actuellement en traite-
ment seront soumis à cette aug-
mentation disproportionnée et
déraisonnable, sans tenir comp-
te de leurs évolutions personnel-
les et de leur situation économi-
que (ces traitements ne sont pas
remboursés par la Lamal).
Des réassurances ont été four-
nies. Elles ne sont guère con-
vaincantes: la ministre Madame
Maire-Hefti qui justifie et cau-
tionne cette opération, se pro-
pose de libérer de cette obliga-
tion les cas les plus gravement
atteints. C’est une commission
qui sera chargée de faire «le tri»
mais sans voir l’enfant! Et sur la
base de quels critères? Et qui as-
sumera cette tâche médicale?
J’ai baigné depuis ma formation
dans une école de psychiatrie

dynamique dont mon maître, le
professeur Ajuriaguerra, était un
leader. Cette école a mis en évi-
dence l’étroite intrication qui ré-
gnait entre l’ontogène du psy-
chisme et de la psychomotricité.
Ces recherches ont abouti à des
techniques diagnostiques et thé-
rapeutiques qui permettent un
développement de l’enfant plus
harmonieux et, entre autres,
améliorent les processus de
communication. «Par sa pos-
ture, sa motricité, sa gestualité,
ses réactions tonico-émotion-
nelles, le sujet établit et trahit
son rapport aux autres.» C’est
une méthode de thérapie parti-
culièrement appréciée par les
enfants, les parents et même les
enseignants, parce qu’elle per-
met d’échapper à la stigmatisa-
tion de la psychiatrie lourde. Ces
procédés ne sont pas dignes d’un
service d’Etat. Ils disqualifient
ces méthodes thérapeutiques.

Claude Cherpillod
(La Chaux-de-Fonds)

COUCHER DE SOLEIL SUR LE LANDERON La lumière orangée conjuguée à l’étonnante forme
des nuages, avec une sorte de porte qui semble s’ouvrir sur l’infini, confèrent à cette vue une at-
mosphère digne d’un film fantastique. PHOTO ENVOYÉE PAR JACQUES MACABREY, DE LA NEUVEVILLE

Avigdor Lieberman remet le couvert. Le ministre israélien des
Affaires étrangères vient en effet de relancer officiellement l’un
de ses projets les plus chers: déplacer les citoyens arabes israé-
liens en Cisjordanie, dans la perspective de la création d’un Etat
palestinien, «si celui-ci devait voir le jour», ce qui relève de la
farce puisque le pouvoir en place y est farouchement opposé.

On reconnaîtra du moins à Lieberman le mérite de la fran-
chise. C’est à lui en effet que l’on doit quelques citations restées
dans toutes les mémoires. Il recommandait ainsi en 2009 de
«combattre leHamascommelesEtats-UnisontcombattulesJa-
ponais durant la Seconde guerre mondiale», une fine allusion à
l’utilisation de la bombe atomique. En 2003, il préconisait que
les prisonniers palestiniens remis en liberté soient «transportés
en autocar vers la mer Morte, pour y être noyés», ce qui révèle
chez lui l’existence de références bibliques inattendues.

Mais Lieberman est aussi un politicien roué. Il excelle à tirer
profit de l’image caricaturale qu’il aime à cultiver, autrement dit
il est fort populaire. Et pourtant il revient de loin. Accusé par la
justice de son pays de corruption, il est contraint à la démission
à fin 2012. Etonnamment acquitté en novembre 2013, il re-
trouve son poste de ministre cinq jours plus tard grâce à un vote
du Parlement. Lieberman n’aura donc pas perdu son temps en
demandant il y peu à ses services d’étudier la possibilité d’un
transfert des citoyens arabes israéliens vivant dans le nord du

pays vers les colonies de Cisjordanie. Une sorte d’échange puis-
que les terres abandonnées par les Palestiniens seraient attri-
buées aux seuls Israéliens. Dans l’intervalle, pourtant, rien ne
change.Lacolonisationisraéliennesepour-
suit à un rythme effréné en Cisjordanie oc-
cupée. Tout ceci, depuis des décennies, et
dans le plus parfait mépris du droit interna-
tional.

La colonisation et les violences commises
par les colons israéliens ont d’ailleurs été
condamnées mercredi par le Haut-com-
missariat de l’Onu aux droits de l’homme.
Quant à l’expert indépendant du Conseil
des droits de l’homme de la même Onu, Ri-
chard Falk, il a dénoncé une nouvelle fois, il
y a quelques jours, un «apartheid» et un
«nettoyage ethnique» en Cisjordanie. Une accusation qui a
d’autant plus de portée que Falk est Américain, professeur de
droit international et juif.

Tout cela, comme d’habitude, n’a pas fait bouger d’un iota la
communauté internationale,pasdavantaged’ailleursque les in-
nombrables résolutions non respectées de l’Onu à l’encontre de
la politique israélienne. Quant à l’Union européenne, elle s’est
contentéedefairesavoir lasemainepasséequ’iln’étaitmêmepas

question d’évoquer des sanctions contre Tel Aviv. Une attitude
qui contraste furieusement avec la mobilisation internationale
massive conduite par les Etats-Unis contre la Russie après l’an-

nexion de la Crimée, accompagnée de sanc-
tions économiques immédiates.

En Israël, l’initiative de Lieberman n’est
cependant pas restée lettre morte. Coura-
geusement, le quotidien libéral «Haaretz»
est monté mercredi au créneau dans un
éditorial musclé. Pour «Haaretz», le fait
même qu’un ministère discute du transfert
d’un cinquième de la population du pays
«pour des raisons ethniques et nationalis-
tes n’est pas acceptable». «Le plan de Lie-
berman a un seul but», poursuit Haaretz,
«transformer Israël en un pur Etat ethni-

que et religieux.»
On ne saurait mieux dire. Oserait-on imaginer, en Europe,

qu’un ministre puisse tranquillement planifier le déplacement
de tous les citoyens n’appartenant pas à la religion dominante,
même si c’est sûrement le rêve secret de certains? Ces faits sont
d’autant plus navrants qu’ils contribuent une fois de plus à dé-
crédibiliser l’Onu, qui n’en avait vraiment pas besoin. Quant à
l’Union européenne…�

Les bonnes idées du ministre Avigdor Lieberman
POINT
DE VUE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE

En Israël,
le quotidien libéral
«Haaretz» est monté
au créneau mercredi
dans un éditorial
musclé.

COURRIER
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Inquiets?
Il y a des «fonctionnaires» qui vont commencer
à transpirer... Seco

Un report de charges
Un report de charges sur les communes et le tour
sera joué vite fait bien fait et voilà le travail! (...)

Jimmy Parter

Arrêtons...
Arrêtons de vouloir tout partout à double
comme les hôpitaux et autres services: on
entend les braillées qui s’élèvent quand on veut
centraliser le service foncier. (...)

dindon de la farce

Ils ont compris
Youpiiiie! Ils ont compris. La seule solution qui
pourra sortir une fois pour toutes Neuchâtel de
la m...! (...)

Un actionnaire

Enfin...
Enfin une majorité de nos élus empoignent le
déficit chronique du canton pour l’éradiquer. (...)

????

Il faut bien commencer...
Enfin un objectif financier quantifiable et mesurable. Il faut
bien commencer un jour! Plus on attend et plus ça fera mal. Le
gouvernement et le parlement sont capables de relever ce défi.

mobuch

Des économies
de 160 millions

Le canton de Neuchâtel devra économiser 160millions de francs par
année à partir de 2016. La décision, soutenue par la droite, a été
prise mercredi par le Grand Conseil. Comme il fallait s’y attendre,
les réactions ont été nombreuses.

VOS RÉACTIONS SUR

Est-il judicieux
de forcer l’Etat
à faire
des économies?

Participation: 196 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
73%

NON
27%
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BASELWORLD 3

HERMÈS «L’Heure masquée est un
peu le temps à la demande», dit Luc
Perramond, le directeur général de
La Montre Hermès. «En appuyant
sur la couronne, on va retrouver
l’heure. C’est un peu une dimension
philosophique développée à
l’interne.» Il faut presser
continuellement sur le poussoir
pour voir l’heure s’afficher, ainsi
qu’un second fuseau horaire à 6
heures. Sinon, l’aiguille des heures
est masquée par celle des minutes.
Un concept technique mis au point
avec Vaucher Manufactue, fabricant
de mouvements dans le Val-de-
Travers. Trois ans de mise au point
ont été nécessaires. Dès
19 000 francs.� DAD

LA VISITE D’UELI MAURER Le conseiller fédéral a inauguré hier
matin Baselworld, accompagné d’une importante délégation composée
notamment du président de la FH Jean-Daniel Pasche, des présidents
des comités des exposants, Jaques Duchêne et François Thiébaud,
et de la directrice du salon Sylvie Ritter. Ueli Maurer a ensuite effectué
la traditionnelle visite officielle, s’arrêtant dans de nombreux stands sous
des flashs incessants, comme ici chez Chopard, où il s’est entretenu
avec le coprésident Karl-Friedrich Scheufele (photo Keystone).� FRK

COMPLICATION Un mouvement mécanique reproduit l’aléatoire de la nature.

Christophe Claret effeuille la marguerite
«Pour moi, il est important d’in-

troduire le romantisme», dit l’hor-
loger Christophe Claret. «Depuis
25 ans, j’ai mené des projets de
montres dames à grandes compli-
cations avec différentes marques.
Aujourd’hui, c’est sous mon nom.»

Pour dire vrai, il ne fait pas les
choses à moitié. Christophe Cla-
ret effeuille la marguerite avec un
mouvement mécanique. «C’est
une inspiration d’un jeu du 16e siè-
cle», dit-il. «Je retranscris l’aléatoire
de la nature.» Margot, le nom du
modèle, permettra à sa proprié-
taire de jouer à «Il m’aime, un
peu, beaucoup...» en appuyant
sur un poussoir à deux heures. Un
ou deux pétales disparaîtront
alors. A la fin, dans un guichet à 5
heures, apparaît la réponse, une
fois les pétales épuisés. «Le jeu
peut être joué n’importe quand»,
précise Christophe Claret.

Un deuxième jeu
Sur le fond, il est possible de

s’exercer à un autre jeu sur la
couleur des sentiments. Le prix
public de cette pièce, produite à
20 exemplaires, est de
198 000 francs. Le mouvement
est constitué de 731 composants,
dont deux barillets. Cette grande
complication affiche heures et
minutes avec une réserve de
marche de 72 heures.

«Christophe Claret est exception-
nel», dit Wolfgang Sickenberg, le
nouveau directeur opérationnel
de l’entreprise. Si l’horloger, ins-
tallé au Locle, est actif depuis plus
de deux décennies, la marque qui
portesonnomn’estprésentesurle
marché que depuis cinq ans.
«Nous planifions la production de
100 pièces cette année», précise
Wolfgang Sickenberg. L’horloger
continue à développer des projets
pour des marques tierces. Pour ce
faire, Christophe Claret dispose
d’une manufacture où tout est
produit. En 2013, un nouvel ate-
lier de polissage et d’assemblage

de boîtes de montres a été instal-
lé. Au total, la manufacture em-
ploie près d’une centaine de per-
sonnes et réunit plus de trente
métiers.

Distribution à développer
En matière de distribution, la

marqueChristopheClaretcompte
actuellement 17 points de vente,
notamment au Moyen-Orient et
au Japon. La stratégie consiste au-
jourd’hui à développer ce réseau,
àcommencerparl’Italie, laSuisse,
l’Angleterre et la France. «Il y a
beaucoup de travail», commente
Wolfgang Sickenberg.

«Lamarqueestpartied’unmodèle
à un concept de collections», pour-
suit-il. Si Margot est la première
montre dame, les lignes de mon-
tres à complications traditionnel-
les, extrêmes et ludiques forment
déjà trois collections bien four-
nies. Dans cette dernière gamme,
Christophe Claret a notamment
dévoilé une Pokers Watch avec 52
cartes.«Avec lapossibilitépourtrois
joueurs de s’affronter sur la même
montre», relève Wolfgang Sicken-
berg. Une très grande complica-
tion, équipée d’un mouvement de
655 composants. Une perfor-
mance.�DANIEL DROZ

Le mouvement du modèle Margot permet d‘effeuiller les pétales de la marguerite mécaniquement. SP

CARNET DE BÂLE

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

DOSSIER COMPLET+

baselworld.arcinfo.ch

INTERVIEW Pour Thierry Stern, la tradition n’empêche pas un brin d’audace.

Patek Philippe joue la transparence
FRANÇOISE KUENZI

Tout en transparence, le
nouveau stand de Patek Phi-
lippe est l’objet de tous les re-
gards. Cette année, la presti-
gieuse marque genevoise, qui
possède aussi des sites de pro-
duction dans l’Arc jurassien,
célèbre ses 175 ans. Son prési-
dent Thierry Stern nous a re-
çus à la veille de l’ouverture de
Baselworld. C’était aussi, pour
lui, sa première interview de
la semaine.

Alors que la plupart des autres
marques ont dévoilé leur nou-
veau stand l’an dernier, Patek
Philippe a choisi d’attendre
2014. Pour quelle rai-
son?

Nous allons fêter
nos 175 ans en
2014 et nous
avons donc trou-
vé judicieux de
présenter notre
nouveau stand
cette année. Et no-
tre stand précédent
était encore tout à
fait à la hauteur.
Nous n’étions pas pres-
sés de changer.

Qu’appréciez-vous dans ce
nouvel espace?

Nous avons environ 30% de
surface en plus (réd: 1500 m2
au total). Et il est conçu de
manière plus efficace: lors-
qu’on reçoit 400 détaillants en
une semaine, il faut être orga-

nisé. Par ailleurs, nous avons
souhaité de la visibilité et de la
transparence: nous voulons
présenter l’ensemble de nos
collections au public, profes-
sionnel ou non. Et montrer
que Patek Philippe n’est pas
une entreprise fermée sur
elle-même.

Lorsqu’on dit que les marques
réalisent 70% de leur chiffre
d’affaires à Bâle, c’est aussi
votre cas?

Oui, on y prend environ 70%
nos commandes, mais Bâle est
surtout un moment
d’échange. C’est très impor-
tant aussi: c’est le seul endroit

où on peut rencon-
trer 90% de nos dé-
taillants en l’espace
de quelques jours et

leur présenter
nos nouveautés.

Ces nouveautés,
justement, quel-

les sont-elles?
Nous avons l’ha-

bitude de travailler
sur l’ensemble de nos
familles en même

temps. Cela prend évi-
demment plus de temps

que de lancer «la» nou-
veauté à grand coup de marke-
ting. Mais pour 2014, je dirais
que deux pièces devraient sortir
du lot. Une Nautilus qui, pré-
sentée ce matin seulement, fait
déjà beaucoup parler d’elle, et
un chrono acier (photo ci-con-
tre) un peu plus agressif et plus

«jeune» que ce dont nos
clients ont l’habitude, avec des
contrastes sur le cadran.

Agressif, jeune: cela est-il le si-
gne d’une évolution de vos
produits?

Pas du tout, mais j’aime bien
aller un peu plus loin, ne pas
uniquement cibler les collec-
tionneurs, nous devons être
capables de répondre à une
demande globale de la clien-
tèle dans le haut de gamme. Et
parfois il faut savoir oser es-
sayer certaines choses... Tout
en ne cédant pas trop à la faci-
lité de faire de l’acier.

Avec environ 55 000 pièces
vendues en 2013, quelle crois-
sance visez-vous cette année?

Notre objectif n’est pas de bat-
tre des records. Une croissance

contrôlée de 2,5% par an nous
va très bien. Nous pourrions
produire plus, bien sûr, mais je
ne veux pas que cela soit au dé-
triment de la qualité.

Quels rares composants ne
produisez-vous pas à l’in-
terne?

Le spiral, que nous achetons à
Nivarox. Mais nous avons aussi
développé notre propre spiral
en silicium. Et certains compo-
sants que je ne souhaite pas
faire à l’interne, car n’apportant
pas de plus-value, comme une
partie de la visserie. A l’origine,
cette politique avait pour but
de contrôler notre qualité.
C’était risqué, mais au-
jourd’hui, on s’aperçoit que
c’est vraiment payant.

Patek Philippe possède des si-
tes de production dans l’Arc ju-
rassien. Qu’y faites-vous exac-
tement?

A La Chaux-de-Fonds, des boî-
tes, du sertissage et du polis-
sage. A Saint-Imier, des ca-
drans. Nous employons 200 à
220 personnes sur ces sites. Ce
que je recherche, c’est le savoir-
faire, et nous ne pouvions ni le
trouver, ni le déplacer à Genève.

Vous avez dénoncé dans «Le
Temps» une fiscalité étouffante
à Genève. Celle du canton de
Neuchâtel est aujourd’hui très
attractive. Vous pourriez y dé-
ménager...

Mais c’est aussi en partie pour
cela que certaines de nos activi-
tés se trouvent à La Chaux-de-
Fonds. Ceci dit, je voulais surtout
pousser ce coup de gueule pour
faire réagir. Et en effet, il y a déjà
eudesréactions...C’està l’Etatde
Genève de travailler là dessus.�

Le nouveau stand de Patek Philippe: 1500 mètres carrés et une enveloppe transparente. SP-JAMES BORT

�«Notre objectif
n’est pas de faire
de la croissance
à tout prix.»

THIERRY STERN PRÉSIDENT DE PATEK PHILIPPE
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FICHE TECHNIQUE DE
L’ENTREPRISE

Nom: auditionplus

Coordonnées:
Concert 6 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 80 15

il connaît son style de vie, sa perte
auditive, et il lui propose une solution
en rapport à ses attentes. Tout le
monde n’a pas les mêmes besoins
auditifs; une personne avec peu
d’activité sociale ne va pas avoir les
mêmes demandes qu’un chef
d’entreprise actif qui aime aller au
spectacle ou au concert. D’autre part,
le savoir-faire est primordial dans ce
domaine. Au magasin, M. Marc
Mercier dispose d’un équipement qui
permet d’effectuer des réglages très
précis. «Nous devons induire chez
nos patients une franchise qui leur
permet de dire ce qu’ils pensent des
appareils choisis et formuler
ouvertement leurs critiques», précise
l‘audioprothésiste. Pendant la phase

Auditionplus est un centre
indépendant, ce qui garantit à la
clientèle plus d’objectivité au niveau
du choix d’une aide auditive. Et le
fait d’avoir votre audioprothésiste
sur place augmente la qualité de
service et permet une prise en charge
plus personnalisée. Autant de
facteurs qui permettent à auditionplus
de proposer aux personnes
malentendantes une attention toute
particulière, une écoute attentive, des
conseils judicieux et la possibilité
d’effectuer des essais de différents
produits sur une période établie.
M. Marc Mercier est un
audioprothésiste professionnel qui
privilégie avant tout le service à la
clientèle. Il est à l’écoute du patient,

d’essai tout est possible. Plusieurs
appareils seront testés avec pour
chacun d’eux plusieurs réglages.
Auditionplus offre un service de
proximité très précieux à Neuchâtel.
Nul besoin de courir ailleurs
lorsqu‘un professionnel qualifié et
expérimenté vous offre tous les
services nécessaires en relation avec
l’audition.

Imaginez partager un appel en
vidéo avec un proche sur votre
iPhone. Écouter la musique que
vous aimez sur votre iPad. Tout
cela par l’intermédiaire
d’écouteurs audio sans fil qui sont
aussi vos aides auditives. Imaginez
une aide auditive si intelligente et

innovante qu’elle répond à tous vos
besoins. Si petite que personne ne
la remarque.
ReSound LiNX est la première aide
auditive conçue pour connecter
directement l‘Apple iPhone, iPad et
iPod touch. On peut explorer les
possibilités infinies de la diffusion de
conversations téléphoniques, de
musique et d‘autres sons de haute
qualité directement sur les aides
auditives.

Nouveau design
Par le nouveau design du ReSound
LiNX les aides auditives sont
presque invisible. Ils sont petits et
compacts et adoptent les contours de
l‘oreille pour plus d‘élégance, de

Un passionné à votre service
Marc Mercier, patron d’auditionplus à Neuchâtel

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

confort et de stabilité. ReSound
LiNX est disponible dans dix
couleurs attrayantes.

L‘application ReSound Smart
Grâce à la nouvelle application
ReSound Smart, on peut
personnaliser et contrôler les aides
auditives depuis l‘iPhone.

Résistant et durable
On peut penser qu‘une aide auditive
si esthétique soit fragile, mais
ReSound LiNX est recouvert
d‘isolate nanotech, une protection en
polymère ultrafine qui protège tous
les éléments contre l‘humidité,
l‘huile et la poussière. Il est donc
résistant et durable.

AVIS DIVERS
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LES MAGASINS MIGROS DU CANTON
DE NEUCHÂTEL VOUS OFFRENT PLUS DÈS LE 1 AVRIL

M commeMeilleurs.

lundi 08:00 - 19:00

mardi 08:00 - 19:00

mercredi 08:00 - 19:00

jeudi 08:00 - 20:00

vendredi 08:00 - 19:00

samedi 08:00 - 18:00

dimanche fermé

NOUVEAUX HORAIRES
D’OUVERTURE

Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

ER
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Vide grenier et vide 
dressing modernes 

 

Samedi 29 mars 2014 
 

Salle polyvalente du collège 
de Chézard-Saint-Martin de 

9h à 18h 
 

Près de 40 vendeurs 
 

Petits meubles, vélos,  
chaussures et vêtements  

grossesse, bébés, enfants,  
femmes et hommes, linges, 

draps de lit, rideaux, cosmétique, 
déco, matériel de puériculture, 
bijoux, sacs, montres, CD, DVD, 

livres, jeux - jouets,  
électroménagers, consoles et 

jeux vidéos, etc. 
 

Infos: elodie.viel@gmail.com 
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CANTON DE NEUCHÂTEL En 2014, le montant demandé aux habitants
pour financer le transport et le recyclage restera stable dans 30 communes.

Le Locle baisse sa taxe déchets,
six augmentations ailleurs

LÉO BYSAETH

Pour financer le traitement des déchets,
chaque commune prélève une taxe de base,
à laquelle s’ajoute la taxe au sac, plus une
contribution fiscale. La taxe de base doit être
adaptée, dans un sens ou dans l’autre, cha-
que fois qu’apparaît une différence entre ce
qu’elle rapporte et les coûts engendrés.

Sur les 37 communes du canton, seules
sept adapteront leur taxe en 2014. Toutes à la
hausse, sauf Le Locle, qui la baisse de 11%
(notre édition du 19 mars et l’encadré). Dans
les six autres communes où a lieu une modi-
fication, elle est à la hausse (voir le tableau ci-
contre).

Chaque année, les communes doivent
communiquer au Service des communes le
montant qu’elles entendent appliquer l’an-
née suivante. Le canton contrôle que les
comptes présentés justifient ce montant. Si
les coûts augmentent, la taxe doit être revue
à la hausse. Dans la pratique, précise Pierre
Leu,chefduServicedescommunes, lecalcul
de la taxe «n’est pas une science exacte.»

D’abord, la taxe de base, qui finance le trans-
port et le recyclage des déchets, n’a pas été

conçue pour couvrir la totalité des coûts: ils
sontcouvertsaussipar l’impôt,dansunefour-
chette variant entre 20 à 30 pour cent. En-
suite, iln’estpassimpledecalculerlescoûtsfu-
turs.Onnepeutpas,parexemple,sebasersur
les coûts 2013 pour budgétiser les coûts de
2014, puisque l’année 2013 n’est pas terminée
au moment de boucler le budget 2014.

La taxe 2014 a donc été calculée sur la base
des coûts effectifs de l’année 2012, première
année complète de perception. On corrige
le tir avec deux ans de retard. C’est ce qu’a dû
faire, par exemple, La Côte-aux-Fées en aug-
mentant sa taxe de 35,7 pour cent. La com-
mune s’était «montrée trop optimiste», recon-
naît son président, Laurent Piaget. Quant à
Lignières, championne toutes catégories
avec 50% de hausse, elle n’a fait que fixer le
montant de la taxe au niveau où elle était en

2012. En 2013, sur la base des réserves du
compte déchets, la commune a «accordé un
cadeau temporaire aux habitants», indique
l’administrateur communal Stéphane Bian-
chini.

L’année 2012 a vu, partout, une nette dimi-
nution des déchets urbains incinérés. La
taxe devrait donc baisser partout. Mais ce
n’est pas le cas. L’immense majorité des
communes ne modifient rien, tandis que six
partent à la hausse, des hausses parfois im-
portantes en pour cent. A cela, plusieurs rai-
sons.

D’une part, les investissements consentis
au niveau communal pour faciliter le tri des
déchets – centres de tri et de recyclage – ont
un coût qui grève le compte déchets.

Des réserves à dissoudre
Un autre élément, relativement méconnu,

influe sur la fixation du montant de la taxe:
l’existence ou non, avant l’introduction de la
taxe au sac, de réserves financières (ou de dé-
ficit) sur ce chapitre. Les communes dispo-
sant de réserves ont dû fixer un montant de
taxe plus bas que les coûts effectifs, de ma-
nière à les dissoudre peu à peu. A l’inverse, les
communes qui avaient accumulé des chiffres
rouges ont dû fixer un montant plus élevé.

«Nous avons donné cinq ans aux communes
pourépuiser leséventuelles réservesourattraper
le manco», précise Pierre Leu. A défaut la
commune ferait du bénéfice sur la taxe – ou
du déficit –, ce qui est interdit. Le cas
échéant, le Service des communes ordonne
une rectification.

A partir de 2017, estime Pierre Leu, «si l’on
veut que chaque année le compte s’équilibre, il y
aura chaque année des fluctuations.» Mais el-
les ne devraient pas être énormes, note-t-il,
dans la mesure où l’on sera alors sorti de
cette première phase d’ajustement.

Il ne faut pas s’attendre pourtant à une
baisse tendancielle. Le montant de la taxe
«n’est pas directement lié au tonnage des dé-
chets incinérés.» Ainsi, les éco-points ont un
coût de fonctionnement. Une autre incon-
nue vient des montants provenant de la taxe
au sac, partiellement restitués aux commu-
nes et qui varient d’un exercice à l’autre. Et,
si une tonne recyclée coûte moins qu’une
tonne incinérée en raison du revenu que l’on
en tire, ce revenu fluctue en fonction des
prix sur le marché du recyclage.

Un jeu d’enfants, en somme!�

La taxe de base permet de financer en partie le traitement des déchets. Elle ne peut pas rapporter d’argent aux communes. ARCHIVES DAVID MARCHON

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Visite ministérielle. Accueillie par le président de la
Confédération Didier Burkhalter, la ministre australienne des
Affaires étrangères, Julie Bishop, était de passage hier à Neuchâtel
pour une visite de travail à l’hôtel DuPeyrou. La sécurité régionale
en Europe et en Asie-Pacifique, ainsi que les protocoles signés
entre la Suisse et l’Australie ont figuré parmi les thèmes abordés
durant la journée. Cette rencontre à haut niveau entre Berne et
Canberra est la troisième en six mois. Elle renforce les relations
étroites que la Suisse entretient avec l’un de ses principaux
partenaires dans la région Asie-Pacifique, souligne le Département
des Affaires étrangères (DFAE) dans un communiqué.� ATS

KEYSTONE

Les Planchettes
Les Ponts-de-Martel
Rochefort
La Brévine
Le Cerneux-Péquignot
Bevaix
Peseux
La Sagne
Milvignes
Brot-Plamboz
Cortaillod
Les Verrières
Lignières
Valangin
Val-de-Ruz
Le Landeron
Boudry
La Chaux-du-Milieu
Vaumarcus
Cornaux
Saint-Aubin-Sauges
Hauterive
Gorgier
Les Brenets
Cressier
Fresens
Montalchez
Le Locle
Enges
Saint-Blaise
La Côte-aux-Fées
La Chaux-de-Fonds
Val-de-Travers
Neuchâtel
Corcelles-Cormondrèche
Brot-Dessous
La Tène

Fr. 40.-
Fr. 40.-
Fr. 40.-
Fr. 45.-
Fr. 45.-
Fr. 50.-
Fr. 50.-
Fr. 53.-
Fr. 54.-
Fr. 55.-
Fr. 59.-
Fr. 60.-
Fr. 60.-
Fr. 60.-
Fr. 65.-
Fr. 69.-
Fr. 70.-
Fr. 70.-
Fr. 71.-
Fr. 72.-
Fr. 72.-
Fr. 75.-
Fr. 76.-
Fr. 79.-
Fr. 80.-
Fr. 80.-
Fr. 80.-
Fr. 89.-

**Fr. 90.-
Fr. 91.-
Fr. 95.-
Fr. 98.-

Fr. 105.-
**Fr. 115.-
**Fr. 126.-

Fr. 135.-
**Fr. 144.-

1.

4.

6.

8.
9.

10.
11.
12.

15.
16.
17.

19.
20.

22.
23.
24.
25.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

0%
0%
0%

+12,5%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

+50,0%
0%
0%
0%

+20,7%
0%
0%
0%

+20,0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

-11,5%
0%
0%

+35,7%
0%
0%

+10,6%
0%
0%
0%

Différence
2013-2014

Taxe
2014

Classement
des communes

TAXE PAR UNITÉ MÉNAGE/PERSONNE*

* TVA incluse                      **Taxe par logement
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Depuis le 1er janvier 2012, le canton de
Neuchâtel finance l’élimination de ses
déchets par le prélèvement d’une taxe
spécifique. Celle-ci doit couvrir les coûts, ni
plus, ni moins. Cette année, sept commu-
nes ont adapté les montants perçus.

CONTEXTE

LA
QUESTION
DU JOUR

Est-il juste de payer des taxes déchets
différentes dans chaque commune?
Votez par SMS en envoyant DUO JUST OUI ou DUO JUST NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

COMMENT COMPARER?
Comme les coûts varient dans chaque commune,
la taxe est perçue de manière différenciée. Mais
les comparaisons ne sont pas simples. Ainsi, alors
que la taxe est généralement perçue sur la base
des personnes occupant un ménage, une minori-
té de communes appliquent une taxe par loge-
ment: elles paraissent donc plus chères dans no-
tre tableau, alors que ce n’est pas forcément le cas.
Ainsi, un ménage du Locle abritant 5 personnes et
plus s’acquittera en 2014 d’une taxe de 267 fr., alors
que le même ménage de Neuchâtel versera
115 francs. En revanche le célibataire loclois s’en ti-
rera avec 89 francs. La Tène, avec 144 fr. par mé-
nage paie la taxe la plus élevée, mais qui reste fa-
vorable pour les familles nombreuses.�

PHARMACEUTIQUE

Baxter se scinde en deux,
incertitudes à Neuchâtel

Deux sociétés au lieu d’une!
Baxter International va se scin-
der en deux entités distinctes,
l’une centrée sur les biotechno-
logies et l’autre sur le matériel
médical.Legroupepharmaceuti-
que américain a décidé de tour-
ner le dos à ses activités d’origine
dans les dérivés sanguins, pour
lesquelles il dispose d’un centre
de production à Neuchâtel. Le
groupe y emploie 750 person-
nes, soit la grande majorité des
1125 employés en Suisse. Le
groupe affirme que la majorité
des employés continueront à
travailler pour l’une ou l’autre
des deux sociétés. Mais des «dé-
cisions» sont attendues prochai-
nement pour une partie d’entre
eux.

Décisions attendues
ces prochains mois
L’opération devrait être bou-

clée à la mi-2015, a indiqué l’en-
treprise hier. La nouvelle société
active dans les dérivés du plasma
sanguin et les traitements con-
tre les maladies du sang sera in-
dépendante de Baxter Interna-
tional. En 2013, cette entité a
réalisé un chiffre d’affaires de
5,3 milliards de francs. Son nom
reste à déterminer. Le but de
cette séparation est «d’améliorer
la rentabilité à travers des structu-
res simplifiées et plus souples».

Le futur Baxter rassemblera
pour sa part les activités actuelles
dugroupedans l’appareillagemé-
dical. Cette division a beaucoup
grossi depuis l’acquisition du sué-
dois Gambro l’an dernier. Elle gé-
nère des ventes annuelles dépas-
sant huit milliards de francs.

Les deux divisions continue-
ront de fonctionner comme
une seule entreprise jusqu’à la
conclusion de l’opération, indi-
que Baxter, sans préciser si
l’une de ces entités serait ven-
due. Une grande partie des em-
ployés – 61 000 dans le monde
– continuera de travailler en-
suite pour l’une ou l’autre socié-
té, ajoute Boris Lanoir, mana-
ger, contacté hier. Il n’en
précise pas le nombre.

Faut-il s’attendre à des licencie-
ments? «Des décisions concer-
nant lescollaborateursserontprises
ces prochains mois», répond Bo-
ris Lanoir. «Mais la séparation de
Baxter en deux entreprises offrira
de nombreuses possibilités nouvel-
les pour les employés.» Il ne peut
en dire davantage à ce stade.

Plusieurs phases
d’agrandissement
L’usine de Pierre-à-Bot a été

construite en 1996, dans le but
de fabriquer un produit de subs-
titution à l’hémoglobine. Elle fa-
brique des produits biopharma-
ceutiques à haute valeur ajoutée
pour améliorer la qualité de vie
de personnes souffrant d’hémo-
philie. Le site a connu plusieurs
phases d’agrandissement depuis
son arrivée dans le canton.

La nouvelle société biotechno-
logique sera conduite par Lud-
wig Hantson, un transfuge de
Novartis, qui dirige depuis 2010
l’entité «BioScience» de Baxter.
Baxter International sera dirigé
par l’actuel PDG du groupe, Ro-
bert Parkinson.

En Suisse, Baxter possède éga-
lement son siège social pour
l’Europe, l’Afrique et le Moyen-
Orient. Il se situe près de Zurich.
Le groupe compte également
deux sites, au Tessin et dans les
Grisons.�DWI -ATS

Réponses ces prochains mois pour
les employés. ARCHIVES DAVID MARCHON
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DER SCHLÜSSEL ZU EINEM
AUFREGENDEN LEBEN.
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MASERATI.CH

AUTOMOBILE NÉMETH
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PUBLICITÉ

INDUSTRIE Komax Medtech a fêté hier cinquante ans d’activité dans le domaine de l’automation.
L’occasion pour son nouveau directeur général René Ronchetti de répondre à nos questions.

«Nos employés font toute la différence»

ROBERT NUSSBAUM

Vous fêtez sous le nom de Ko-
max les cinquante d’activités
de votre unité chaux-de-fon-
nière fondée sous le nom
d’Ismeca. N’usurpez-vous pas
son nom?

C’est vrai que l’entrepreneur
fondateur Jean-Pierre Pellaton a
créé sa société sous le nom
d’Ismeca. Mais son activité s’est
rapidement porté vers l’automa-
tion. C’est ces cinquante ans-là
que nous voulons mettre en va-
leur. Ismeca s’est diversifié en
1972 dans le domaine des semi-
conducteurs. Les deux domai-
nes ont été séparés en 2001 et en
2005 Komax a racheté la partie
automation. Pour nous, l’impor-
tant est de montrer le dévelop-
pement de l’assemblage automa-
tique en un demi-siècle, grâce
aux compétences régionales.

En deux mots, résumez-nous
l’activité de Komax Medtech à
La Chaux-de-Fonds? Y a-t-il
d’autres unités de production
ailleurs?

En deux mots? Je pourrais vous
en parler pendant des heures!
En bref, nous proposons à nos
clients des solutions à leurs be-
soins en construisant des machi-

nes d’assemblage automatique.
Selon la taille des projets, cela
peut aller de cinq pièces à qua-
rante. Nos clients principaux
sont du secteur médical, avec
des produits tels qu’injecteur
d’insuline, nettement moins
douloureux que la seringue ou
inhalateur respiratoire. Les
techniques d’assemblage ne sont
pas que mécaniques. Elles in-
cluent aussi des travaux de sou-
dure et des tests, comme l’étan-
chéité. Komax Medtech compte
également des unités à Rock-
ford, près de Chicago, et en Ma-
laisie, à Penang.

Qu’est-ce qui a changé dans
votre environnement profes-
sionnel en cinquante ans?

Je n’ai rejoint le groupe qu’il y a
18 mois! Mais je dirais que les
exigences en terme de qualité et
d’attentes ont nettement aug-
menté. Il y a vingt ans, on pou-
vait peut-être encore se différen-
cier au plan international avec le
label «qualité suisse». Au-
jourd’hui la qualité va de soi.
Nos clients attendent de nous
une connaissance de leur métier
qui puisse nous permettre de les
conseiller, une fiabilité à toute
épreuve, un outil de production
livré dans les délais et prêt à
fonctionner à la cadence voulue.

Au sein du groupe, vous tenez
une bonne place?

Le président du groupe Beat
Kälin vient cet après-midi (réd:
hier) fêter notre jubilé... Notre
division contribue à 20% du
chiffre d’affaires, ce qui n’est pas
rien. Le conseil d’administration
vient d’ailleurs de réaffirmer son
soutien à Medtech.

Les résultats 2013 dévoilés
mercredi sont encourageants.
Etes-vous sortis des turbulen-
ces traversées en 2012, avec
du chômage partiel et des li-
cenciements?

Encourageant en effet. De
nouvelles commandes ont com-
mencé de rentrer à fin 2012, et
nous avons pu sortir du chô-
mage partiel à ce moment-là. Il
faut savoir que notre domaine,

les projets sont décalés. C’est le
risque dans notre métier. Nous
avons pris des mesures pour
mieux gérer ces risques et mieux
contrôler notre gestion de pro-
jets. Cela a payé puisque dans
nos comptes le bénéfice avant
taxes et intérêts a atteint 3,1 mil-
lions alors qu’on avait perdu 8,6
en 2012. Notre chiffre d’affaires
est passé de 50 millions de
francs à 68 en 2013. Cette année
est bien partie, avec 15 à 20 pro-
jets, grands ou petits Il faut sa-
voir que leur durée de réalisa-
tion va de 9 à 18 mois.

Qu’est-ce qui garantit la pé-
rennité de Komax Medtech en
Suisse, avec son franc fort et
ses coûts? Et a fortiori à La
Chaux-de-Fonds, toujours
hors des grands axes?

Nous sommes ici depuis cin-
quante ans, nous avons vécu le
dollar descendu de deux

francs à nonante centimes,
l’euro à 1fr.60 aujourd’hui à
1fr.20, et on est encore là.
Nous sommes clairement
dans le haut de gamme, où l’on
se différencie par l’innovation
et un savoir-faire établi depuis
un demi-siècle.

Si l’on délocalisait, on perdrait
tout ça. Notre force, c’est
l’équipe. Nos employés font
toute la différence. A Penang,
nous servons nos clients locaux,
mais la conception des machi-
nes est ici à La Chaux-de-Fonds.

Les axes? Vous savez, pour at-
teindre notre site de Chicago à
partir de l’aéroport, il faut une
heure et demie, autant que pour
prendre l’avion à Genève.
Même chose pour les transports
de nos machines. Par camion en
Europe ou par bateau ailleurs,
ce n’est pas vraiment plus long,
les bouchons au départ en
moins!�

René Ronchetti devant un des éléments d’une ligne d’assemblage qui peut compter jusqu’à 40 opérations.
Pour quel produit? Secret, tant que le commanditaire n’a pas donné son aval. CHRISTIAN GALLEY

«Enfin!», diront tous ceux qui
s’étaient battus pour le maintien
de la ligne TGV Berne-Neuchâ-
tel-Paris. Enfin les publicités
pour le TGV mentionnent Neu-
châtel comme destination! Pour-
tant, le train à grande vitesse ne
passe plus en terres neuchâteloi-
ses...

Le 15 décembre 2013, pour la
dernière fois, le TGV s’est arrêté
en gare de Neuchâtel. Depuis,
une offre de substitution a été
mise en place: trois courses par
jour relient le chef-lieu du canton
à Frasne (F), où passe le TGV
Lausanne-Paris. Idem dans l’au-
tre sens. Ces courses font partie
intégrante de l’offre TGV. Neu-
châtel aussi, donc. Encore fallait-
il que cela se sache... Or tel est
bien le cas: «La compagnie Lyria a

tenu ses promesses», se réjouit
Olivier Baud, chef du Service
cantonal des transports. Ces pro-
messes avaient été faites par Ly-
ria lors de la mise en place de l’of-
fre de remplacement. Lyria, c’est
la société franco-suisse qui gère
les liaisons TGV entre Paris et la
Suisse. Une société dont certains
estiment qu’elle a tout fait pour
rendre la ligne directe Berne-
Neuchâtel-Paris la moins renta-
ble possible, avant de la suppri-
mer.

Un reproche qu’on ne peut pas
lui adresser aujourd’hui si l’on
s’en réfère à ses actions promo-
tionnelles de printemps: Lyria in-
cite les Français à découvrir la
Suisse, dont Neuchâtel. Un arti-
cle du magazine édité par Lyria
porte d’ailleurs sur le canton.

A cette bonne nouvelle s’en
ajoute une autre: «Je ne dispose
pas encore de chiffres, mais selon

les différents retours qui me sont
parvenus, l’offre de substitution est
bien utilisée», indique Olivier
Baud. Cela vaut mieux: l’engage-
ment financier des CFF et de la
SNCF porte jusqu’à fin 2015.
Rienn’estgarantipour lasuite.Le
succès de cette offre facilitera
donc les négociations entre le
canton et les compagnies suisse
et française.

Le chef du Service des trans-
ports relève aussi que «l’offre de
substitution fonctionne conformé-
ment à ce qui avait été prévu».
Exemple: une fois arrivé en gare
de Frasne, le train reste sur place
pourattendre leTGV,demanière
à ce que les voyageurs puissent
rester à l’abri. Tout semble bien
se dérouler, aussi, du côté de la
réservation en ligne (ce qui était

loind’être lecasauparavant,autre
motif de grief à l’encontre de Ly-
ria). Elle fonctionne tellement
bien, si l’on peut dire, que les
courses entre Neuchâtel et Paris
sont présentées «sans change-
ment» (il faut cliquer sur une pe-
tite icône «i» pour qu’apparaisse
le changement à Frasne).

Malgré l’abandon de la liaison
directeparTGV, lesNeuchâtelois
onttoujours intérêtdeserendreà
Paris via Frasne, puisque les trois
courses par jour se font en moins
de quatre heures. Les prix sont
également plus avantageux que
les autres itinéraires. Pour les ha-
bitants des Montagnes, le trajet
viaBesançonestpluscourtque le
trajetviaNeuchâtel,mais iln’offre
qu’une seule possibilité d’aller-re-
tour par jour.�PHO

Neuchâtel apparaît sur cette
affiche photographiée à Paris. SP

TRANSPORTS La compagnie Lyria respecte ses engagements en termes de promotion.

Neuchâtel figure enfin dans les pubs pour le TGV

PRÉVENTION
Les élèves de dix
ans sensibilisés
aux risques du feu

Les incendies causent trop de
dégâts en Suisse, selon l’Etablis-
sement cantonal d’assurance et
de prévention. Pour limiter les
risques, l’Ecap organise une
campagne d’information desti-
née aux jeunes Neuchâtelois, en
collaboration avec le Service
cantonal de l’enseignement obli-
gatoire (SEO). Entre février et
mars, tous les élèves de 7e année
de l’école obligatoire et des éta-
blissements privés, soit une cen-
taine de classes et 2000 enfants,
ont eu droit à une leçon de sensi-
bilisation.

Le nombre d’incendies en
Suisse est estimé à 20 000 par
année, causant pour plus de
120 millions de francs de dégâts.
Sans oublier les drames hu-
mains. Dans plus de la moitié
des cas, le feu touche des mai-
sons d’habitation.

Vingt-trois décès en 2011
Afin de sensibiliser la jeunesse,

un programme d’instruction
théorique pour prévenir les in-
cendies dans les écoles a été mis
en place en 1995 déjà. L’expé-
rience montre que les actions de
prévention sont les plus proban-
tes auprès des enfants âgés de 10
ans. «Il s’agit de pouvoir faire pas-
ser le message de façon rationnelle,
sans risquer de perturber les en-
fants par des images ou des évoca-
tions souvent très émotionnelles»,
indique l’Ecap.

Les résultats sont là. «Les mesu-
res mises en place au niveau suisse
ces quinze dernières années ont
prouvé leur efficacité. La mortalité
due aux incendies est en baisse
quasi-constante depuis 1997.»
Vingt-trois décès dus aux incen-
dies ont été recensés en 2011.

L’Ecap a décidé d’étendre la
formation à la prévention, dé-
bloquant des fonds pour offrir
ces cours à tous les élèves de 7e
année du canton, durant une pé-
riode test de deux ans. Une le-
çon de 45 minutes – 90 minutes
dans les classes spéciales – est
dispensée par des acteurs de la
prévention incendie. Si l’ensei-
gnant le souhaite, les classes
peuvent réaliser un travail de
groupe et participer à un con-
cours.�RÉD -COMM

Originaire du Tessin, né à
Zurich, René Ronchetti est un
homme de terrain.
Electronicien, il est devenu
ingénieur en informatique à
l’Université de Berne, en
cours d’emploi, avant de pas-
ser un MBA (Master in
Business Administration) en
Angleterre à l’Université de
Strathclyde. Il a travaillé pour
Ruag à Berne et Genève,
Oerlikon Balzers à Paris,
Ascom Autelca à Berne, et,
dans la région, pour Sadamel
alors à La Chaux-de-Fonds.
René Ronchetti est directeur
général de Komax Medtech
depuis septembre 2012.
Marié et père d’un enfant de
dix ans, il habite Morat.

RAPPEL DES FAITS

LE GROUPE KOMAX
Komax Medtech est l’une des trois
divisions du Komax Group, avec
Komax Wire (les câbles, surtout
pour l’automobile) et Komax Solar
(dont une partie a été revendue).
Le siège à Dierikon (LU). Coté en
bourse, le groupe a annoncé mer-
credi ses résultats 2013, avec un
chiffre d’affaires en hausse à
341,7 millions de francs et un béné-
fice, en hausse également, à
33,2 millions.
Fondé en 1975, Komax compte 1400
employés dans le monde. La divi-
sion Medtech en affiche 260, dont
150 à La Chaux-de-Fonds. Les prin-
cipaux clients de Medtech sont en
Irlande, au Royaume-Uni, au Dane-
mark, en Allemagne et en France
(pour l’Europe), aux Etats-Unis, et
pour l’Asie, à Singapour et en Ma-
laise principalement, avec quelques
clients en Chine.

L’INFO EN CONTINU 7 JOURS SUR 7
GRATUITEMENT
SUR VOTRE SMARTPHONE

A télécharger sur
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LA BÉROCHE Une réunion de citoyens laisse bien des questions ouvertes.

Une fusion à débloquer à l’ouest
FRÉDÉRIC MÉRAT

Trois ans après un sondage
montrant qu’une majorité de la
population de la Béroche était
favorable à une fusion des com-
munes, la voie reste encombrée:
«Qu’est-ce qu’on peut faire pour
débloquer la situation?» Lors de
l’assemblée générale de l’Asso-
ciation de citoyens de la Béroche
(ACB) qui s’est tenue mercredi
soir à Saint-Aubin, aucune ré-
ponse claire n’aura été donnée à
cettequestionposéeparNathalie
Kocherhans. Ayant «du mal à di-
gérer» la position de Gorgier et
démotivée, celle-ci a présenté sa
démission du comité de l’ACB.
Aussi pour «des raisons profes-
sionnelles», a-t-elle dit.

Pour mémoire, toutes les com-
munes de la Béroche ont accep-
té un crédit pour l’étude de la fu-
sion, sauf Gorgier. Son Conseil
général l’avait refusé par une
seule voix. «Cette étude piétine
depuis deux ans; les autorités de
Gorgier en sont responsables pour
une grande partie», a déclaré
Dragan Bunic, président de
l’ACB. Ce dernier estime que la
position des autorités de Gorgier
«isole de plus en plus cette com-
mune.» Dragan Bunic a suggéré
d’«inciter la population à agir con-
tre cette politique isolationniste.»

Conseiller général à Vaumar-
cus, Pierre Aubert a regretté le re-
trait de Gorgier du groupe RUN
(Réseau urbain neuchâtelois) de
la Béroche: «Nous espérons que
Gorgier revienne sur sa décision.
Après une rencontre du RUN, j’ai
compris que la Béroche était en
traindes’isolerduresteducanton.»

En charge du projet d’agglo-
mération à Gorgier, le con-
seiller communal Marc De-
grauwe a tenu à rétablir «la
vérité». Si la commune s’est reti-
rée du RUN, c’est parce qu’il est
inefficace et que les réunions y
traitent de «sujets dérisoires».
Elle ne fait pas cavalier seul: par
exemple, «on a fusionné les dé-
chets à la Béroche, ce qui n’est pas
rien.»

«Aller plus loin»
Autre conseiller communal de

Gorgier présent, Aldo Glardon a
pour sa part demandé si l’on ne
pouvait pas «aller plus loin que la
petite Béroche.» Marc Degrauwe
imagine une fusion avec Cor-
taillod et Bevaix. Sinon, «je
crains que la population de Gor-
gier, où le coefficient fiscal aug-
mentera de quatre ou cinq points,
dise non.» «Ce n’est pas ça qui a
fait capoter les projets au Val-de-
Ruz et au Val-de-Travers», a rétor-
qué Pierre Aubert. Comme dans

les vallées, la Béroche «a déjà un
nom, une entité.»

«Il faut en tout cas que les com-
munes bérochales regardent dans
la même direction, mais il faut
aussi partir plus grand», a souli-
gné Daniel Porret, conseiller gé-
néral à Montalchez. «Une gou-

vernance telle qu’elle existe n’est
plus possible.» Artisan du projet
Néofusion et l’un des invités de
la soirée, le Bevaisan Adrien
Laurent a dit sa conviction
qu’une fusion n’a que peu d’inté-
rêt à moins de 10 000 habitants.
Dragan Bunic a pour sa part

noté que «plus on est grand, plus
c’est compliqué.»

Nathalie Kocherhans a suggé-
ré la voie d’une initiative popu-
laire communale pour déblo-
quer la situation. «On ne fait pas
une fusion contre les autorités», a
fait remarquer Pierre Leu, chef

du Service des communes au-
près du canton. «La population
ne peut pas donner l’impulsion;
elle doit venir des autorités exécu-
tives. Mais, pour l’instant, les cinq
communes n’ont apparemment
pas dépassé leur désaccord sur le
crédit d’étude.»�

Avant de la remettre à un abattoir so-
leurois, deux paysans de la région au-
raient dû débarrasser une vache de ses
croûtes de bouse (voir notre édition
de mardi). Le Tribunal de police du
Littoral et du Val-de-Travers, à Bou-
dry, a retenu une négligence en ma-
tière d’hygiène et de protection ali-
mentaire.

Ilnefaitaucundoutequelavacheen
question présentait d’importantes
souillures sous la forme d’excré-
ments secs, a souligné hier le juge
Yves Fiorellino. Les prévenus ne l’ont
d’ailleurs pas contesté. Ce que l’on nomme,
en parler romand et savoyard, des catolles
sont antérieures au transport. Elles sont à
mettre en rapport avec l’habitude qu’avait la
vache de ne pas se coucher dans une logette.
Mais il était de la responsabilité des éleveurs
de débarrasser l’animal de ses souillures
avant le transport. Le Tribunal fédéral l’a éta-

blie et l’intervention d’un acheteur n’y
change rien.

Le juge n’a par contre pas retenu de faute
dans la détention des animaux. Les prévenus
ont laissé «une impression générale favorable»
quant aux soins qu’ils prodiguent aux bêtes.
De plus, hormis une présentation à l’abattoir,
«dans la vie courante du bétail, la fréquence et

l’importance du nettoyage des bovins pa-
raissent dans une large mesure laissées à
l’appréciation de l’éleveur.»

Les prévenus, qui avaient fait opposi-
tion à une condamnation par voie d’or-
donnance pénale, ont donc chacun vu
leur amende passer de 400 à 300 francs.
Les frais de justice à leur charge sont de
l’ordre de 600 francs, mais ils bénéfi-
cientd’uneprotection juridique.L’aban-
don de l’une des préventions leur donne
droit à une indemnité de 500 francs,
couvrant une partie de leurs frais.

Les avocates des éleveurs, qui deman-
daient l’acquittement, n’ont donc été que par-
tiellement entendues. Elles plaidaient no-
tamment un transfert de la responsabilité à
l’acheteur et à l’abattoir. Le parallèle avait été
fait avec une voiture conduite à un contrôle:
«Il faut nettoyer le châssis; si on accepte de faire
le contrôle, on ne peut pas venir plus tard avec
une amende.»�FME

TRIBUNAL Deux éleveurs pincés aux abattoirs n’échappent pas à la sanction.

La vache aurait dû être décrottée AUVERNIER
Concert de l’Echo du lac. Sous la direction de James Juan, les
choristes de l’Echo du lac d’Auvernier convient le Chœur d’hommes de
Cornaux pour son concert annuel, demain à 20h, à la salle polyvalente
d’Auvernier. Ouverture des portes dès 19h30, musique dès 22h30.

BOUDRY
Concert. Le chœur mixte boudrysan L’Aurore, conduit par Marie-
Elodie Frochaux, présentera son traditionnel spectacle annuel demain
et samedi à 20h30 à la salle de spectacles de Boudry (souper raclette
dès 19h le samedi). Au menu de la soirée: de la musique et des
sketchs décapants sur la vie boudrysanne, écrits par Giorgio Calabrese.

CRESSIER
Fanfare. La fanfare l’Espérance, dirigée par Martial Rosselet,
organise son concert annuel, sur le thème du cinéma, demain à 20h, à
la salle Vallier, à Cressier. Avec la participation spéciale de l’humoriste
Lova Golovtchiner.

SAULES
Céramique et peinture au Moulin de Bayerel. Jusqu’à
dimanche, le Moulin de Bayerel, à Saules, propose une exposition de
céramique d’Anne-Laure Montandon et de peinture de Cléa Liniger.
Demain et dimanche de 15 à 19 heures. www.moulin-de-bayerel.ch.

MÉMENTO

Longtemps, l’est du Littoral neuchâ-
telois, a été divisé entre une fusion des
huit communes de l’Entre-deux-Lacs
(Hauterive, Saint-Blaise, Enges, La
Tène, Cornaux, Cressier, Lignières et
Le Landeron) et des unions à deux fois
quatre (entre ces quatre premières
communes et les quatre suivantes).
Doucement, mais sûrement, le ma-
riage à huit a pris le dessus (notre édi-
tion du 25 janvier 2014).

Et depuis la décision de la commune
d’Hauterive (notre édition du 1er fé-
vrier 2014) de tourner le dos au projet
dit du Grand Entre-deux-Lacs (GE2L),
le processus, à sept, s’active. Vendredi
dernier, deux membres de l’exécutif de
chacune des communes se sont ré-

unis. Gilles Léchot de la société Com-
pas-Management, spécialisée dans la
démarche stratégique des fusions de
communes, a participé à cette rencon-
tre. A cette occasion, un comité fort
des membres présents a été constitué.

Le mariage devrait s’officialiser
d’ici deux ans et demi
Question d’établir un équilibre aussi

bien géographique que politique, deux
présidents ont été élus. Le premier
n’est autre que Frédéric Matthez, con-
seiller communal PLR au Landeron
(et jusqu’ici seul coordinateur du pro-
jet de fusion), le second Alain Jeanne-
ret, conseiller communal socialiste, à
Saint-Blaise. Mercredi 2 avril pro-

chain, les sept communes signeront
une charte historique les engageant
officiellement dans ce processus de fu-
sion. Elles se sont données deux ans et
demi (soit jusqu’à la fin de la législa-
ture) pour concrétiser leur mariage.

Président de la commune de Saint-
Blaise, Claude Guinand n’est pas per-
suadé qu’elles y parviendront dans ce
laps de temps. «Le cas échéant, il fau-
dra nous octroyer une dérogation de six
mois supplémentaires en regard des
élections communales afin que nous
puissions mener à bien cette union.»
L’avenir de la désormais célibataire
commune d’Hauterive sera, quant à
lui, débattu lundi soir lors du Conseil
général.� FLORENCE VEYA

Le Grand Entre-deux-Lacs démarre à septNOUVEAU NEUCHÂTEL Le mariage des communes de Neuchâtel,
Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin serait fort de 44 500
âmes. La commune deviendrait ainsi la première ville du canton,
dépassant La Chaux-de-Fonds (38 700 habitants).

NÉOFUSION Le projet initial visant à réunir toutes les communes du
district de Boudry en une, en ferait, avec près de 40 000 habitants,
une commune de taille égale à La Chaux-de-Fonds. Mais en retirant
les 9000 habitants de Milvignes (qui ne souhaite pas fusionner de
suite) du projet, ainsi que Peseux et Corcelles (impliquées dans le
Nouveau Neuchâtel), la force serait de 20 000 habitants.

LA BÉROCHE Les fiançailles des cinq communes de La Béroche
(Gorgier, Saint-Aubin, Fresens, Montalchez et Vaumarcus) apporterait
quelque 5000 personnes dans le panier de la mariée

GRAND ENTRE-DEUX-LACS Avec Hauterive en moins, le GE2L serait
fort de 16 000 habitants, soit ex æquo avec Val-de-Ruz.

HAUTERIVE Ses 2500 Altaripiens ne savent, pour l’heure, ni s’ils se
fianceront un jour et encore moins avec qui.

LE POIDS CÔTÉ POPULATION

Déçue par l’attitude de Gorgier, Nathalie Kocherhans, à droite, a démissionné du comité de l’Association de citoyens de la Béroche.
Au centre, le président, Dragan Bunic. DAVID MARCHON

Pas de consignes pour le nettoyage au quotidien. KEYSTONE
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Top Case Tell
32 l. 21849 34.90

La révolution des prix!
La marque de LANDI!

1590.-

99.-

79.-

39.90

24.90 1995.-

2990.-

Compris dans le prix de vente:
Contrôle du véhicule, 3 ans d’assurance

assistanceet support de plaque d’immatriculation.

Veste de moto Tell
Veste de moto moderne avec doublure thermique amovible et protections CE.
Étanche à l’eau, coupe-vent et respirante. Idéale aussi pour les conducteurs/-
trices de scooters et de vélomoteurs. Tailles: S – XXXL.
21550 S, 18833 M, 18834 L, 18836 XL, 18837 XXL, 21551 XXXL 99.–

Pantalon de moto Tell
Pantalon de moto pratique avec doublure thermique amovible et
protections CE. Étanche à l’eau, coupe-vent et respirant. Idéal aussi pour
les conducteurs/-trices de scooters et de vélomoteurs. Tailles: S – XXXL.
21552 S, 18838 M, 18839 L, 18842 XL, 18843 XXL, 21553 XXXL 79.–

Ceinture lombaire Tell
18852 S / M, 18853 L / XL, 21554 XXL/XXXL 12.90

Gants Tell
18848 S – M, 18849 L, 18850 XL, 18851 XXL – XXXL 24.90

Casque jet pour conducteurs de scooters et de motos
18413 S, 18414 M, 18415 L, 18417 XL 39.90

Scooter Tell Zahara 125
1 cylindre 4 temps, 124,6 cm³, refroi-
dissement à air, 6,3 kW, cat. A1.
15506 1590.–

Scooter Tell Logik 125
1 cylindre 4 temps, 124,6 cm³, refroi-
dissement à eau, 8,9 kW, cat. A1.
15508 1995.–

Scooter Tell
Silver Blade 250i
1 cylindre 4 temps, 249,8 cm³,
refroidissement à eau, 15,5 kW,
avec système d’injection,
cat. A 25 kW.
15619 2990.–

Notre garantie:
qualité et service sans compromis!
Garantie: 3 ans ou 20 000 km
www.tell-mobility.ch

Batterie
de Moto
OKAY
100% sans entretien, puissance de démar-
rage élevée avec grande marge de sécurité
et faible autodécharge. Convient à la plupart
des motos/scooters.
22057 YTX7L-BS, 12 V 6 Ah 49.90
22058 YTX7A-BS, 12 V 6 Ah 49.90
22059 YTX9-BS, 12 V 8 Ah 53.90

34.90

Prix sensationelle
Comparez!

Prix sensationelle
Comparez!

dès

49.90

Prix sensationelle
Comparez!
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Les dernier vendredi du mois: Soirée spéciale

Vendredi 28 mars
Moules-Frites à gogo Fr. 25.-

Rue de la Maladière 35 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 720 03 20 - arrosee@henrynet.ch

100% fait maison

<wm>10CFXKIQ7DQAxE0RN5NWN7vW4Nq7CooApfEgXn_qhJWcEHX3rrWr3h12t5b8unCGjK8E6LYs82vBjeHI-CKRX0J42DEWZ_XHJcB8zbCEyUkypMcczI3s79-AKllEGXcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTU0NgMAoxHb7w8AAAA=</wm>

Restaurant

Le Pré-Vert
Route du Pré-Vert 7 - 2019 Chambrelien
Tél. 032 855 11 12 - Fermé le mercredi

Dimanche midi
Filets mignons de porc
sauce morilles, salade,

dessert Fr. 29.-

Lundi, mardi et
dimanche soir

La charbonnade à ½ prix

<wm>10CFXKMQ6DQAxE0RN5NTO2FxKXER2iQPTboNS5fxVIl-IXX3rrWtnw67Vsx7IXAc02RTKzXN6YJbERKrgoMJ7sSPmD-OM2T9cB4zYGN3EwLcKij87ePuf7C3Nhg2txAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTU0NQUAn-eIIA8AAAA=</wm>

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.-
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OUVERTURE
de la Buvette du Port de St-Blaise

Vendredi 28 mars à 9h
Toute l’équipe se réjouit de vous

retrouver pour cette nouvelle saison
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ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz 
 

vendredi 28 mars 2014, à 20h 
 

SUPER LOTO 
 

Valeur des lots: Fr. 6500.– tout en cash 
(Jackpot 25 x 20.–) 

 

Prix du carton: Fr. 9.– pour 25 séries 
Un carton gratuit pour les séries 8 à 12 

 

Transport gratuit: Payerne (gare) 18h30 – Cugy 
(Hôtel de la Gare) 18h40 – Montet (Lion d'Or) 18h45 
– Frasses (arrêt tpf) 18h50. Estavayer: navette en 
ville dès 19h. 

 

Se recommande: Gym-Hommes Estavayer-le-Lac 

MANIFESTATIONS
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ELECTIONS JUDICIAIRES GENERALES
Magistrats de l’ordre judiciaire

Appel de candidatures

Juge cantonal (100%)

Durant sa session des 24 et 25 juin 2014, le Grand Conseil procédera
à l’élection générale des magistrats de l’ordre judiciaire ainsi que des
assesseurs et assesseurs suppléants du Tribunal pénal des mineurs,
pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2020.

A l’exception d’un magistrat qui prendra sa retraite à l’issue de la
présente période de fonction, tous les magistrats de l’ordre judiciaire,
ainsi que tous les assesseurs et assesseurs suppléants du Tribunal
pénal des mineurs actuellement en fonction, sollicitent une réélection.

Dès lors, un poste à 100% de juge cantonal à la Cour de droit public
est mis au concours.

Pour être éligible, il faut être de nationalité suisse et avoir l’exercice des
droits civils. En cas d’élection, le domicile neuchâtelois est obligatoire.
Les personnes intéressées à ce poste et remplissant les conditions
légales pour l’occuper sont invitées à faire acte de candidature auprès
du président du Grand Conseil par l’intermédiaire du secrétariat géné-
ral du Grand Conseil, Château, 2001 Neuchâtel. Elles voudront bien
adresser leurs offres, accompagnées d’un curriculum vitae, ainsi que
de l’indication de leurs liens d’intérêts au sens de l’article 17 de la loi
sur la haute surveillance (LHS).

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de Mme Isabelle Althaus-Houriet, présidente de la Cour de droit
public, Tél. 032 889 61 60.

Les candidates et les candidats qui se seront annoncés jusqu’au 25
avril 2014 seront auditionnés par la commission judiciaire du Grand
Conseil qui leur adressera une invitation à se présenter le 22 mai
2014, au Château de Neuchâtel.
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AVIS DIVERS
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De petits prix, de grands effets.
Lunettes: 1234.
Fielmann vous accorde la garantie du prix le plus bas. Si vous 
trouvez, dans les 6 semaines suivant votre achat, le même produit 
moins cher ailleurs, Fielmann reprend la marchandise que vous lui 
avez achetée et vous en rembourse le prix*.

Lunettes complètes modernes 
avec des verres à simple foyer, 3 ans de garantie. Fr. 475050

Lunettes de soleil à votre vue 
montures métalliques ou en matières synthétiques,
verres à simple foyer, 3 ans de garantie. Fr. 575050

* Garantie du prix le plus bas :
Si vous voyez pendant les 6 semaines qui suivent votre achat 

chez Fielmann le même produit moins cher ailleurs, Fielmann 

vous le reprend et vous le rembourse. Lunettes: Fielmann.

Lunettes: Fielmann. Mode internationale des lunettes aux prix garantis les plus bas dans un choix immense. 31 succursales en Suisse. Également près de chez vous: Neuchâtel, Grand-Rue 2, téléphone: 032/722 74 44. www.fielmann.com  

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Un projet prévoit d’autoriser la circulation dans les deux sens au Crêt-Taconnet pour
les cyclistes et d’interdire la rue aux poids lourds. Cette mesure devrait être réalisée avant 2018.

Vélos bientôt autorisés à la descente
NICOLAS HEINIGER

Pour les cyclistes qui souhai-
tent rejoindre le bord du lac de-
puis la gare de Neuchâtel, il
existe deux possibilités: soit
prendre par l’ouest et descendre
l’avenue de la Gare, une artère
relativement dangereuse car
très fréquentée. Soit emprunter
la rue du Crêt-Taconnet, une so-
lution pratique mais parfaite-
ment illégale, puisque la rue est,
depuis plusieurs années, à sens
unique à la montée.

La section neuchâteloise de
l’association de défense des cy-
clistes Pro Vélo s’est inquiétée de
ce problème. «Nous avons fait des
propositions d’aménagements à la
Ville», indique François De-
rouwaux, porte-parole de Pro
Velo. Il affirme que la démarche
de l’association a rencontré un
certain écho auprès des entre-
prises ou institutions du secteur
de Microcity, puisque cinq d’en-
tre elles ont également écrit à la
Ville pour demander un réamé-
nagementdusecteurafindefaci-

liter la vie des cyclistes. François
Derouwaux précise que la colla-
boration avec les autorités com-
munales est «constructive».

Le trottoir sera élargi
La situation préoccupe égale-

ment le groupe popvertssol du
Conseil général. Dans une inter-
pellation déposée au début de
l’année, il écrit: «Un aménage-
ment en faveur des cyclistes dans
les deux sens à la rue du Crêt-Ta-
connet paraît la solution la plus op-
portune.» Les autorités commu-

nales devraient prendre position
sur ce texte assez rapidement.

«Cette problématique s’inscrit
dans une réflexion plus large, con-
cernant l’ensemble de l’axe entre le
giratoire de Gibraltar jusqu’à celui
de l’avenue de la Gare», explique
Olivier Neuhaus. L’architecte
communal indique qu’un projet
est en cours d’élaboration avec
un bureau privé. Il prévoit d’élar-
gir le trottoir du Crêt-Taconnet,
qui serait porté à 2 m ou 2,5 m. Il
serait alors divisé en deux: la par-
tie côté lac pour les piétons, celle

côté montagne réservée aux vé-
los montant la rue. La chaussée
serait elle aussi séparée en deux
parties: côté montagne, elle ac-
cueillerait les véhicules à mo-
teur. Et côté lac, les deux-roues
dans le sens de la descente.

Un projet qui peut évoluer
Pour permettre cette nouvelle

répartition de l’espace tout en
respectant les normes de sécuri-
té, le Crêt-Taconnet serait inter-
dit aux poids lourds, à l’excep-
tion des véhicules d’urgence. Si

de nombreux camions emprun-
taient ce passage lors du chan-
tier Trans-Europe sur le plateau
de la Gare, «ils ne représentent
plus aujourd’hui que 0,5% du tra-
fic», détaille Olivier Neuhaus.

«Le projet n’est pas définitif, il
peut évoluer», souligne l’archi-
tecte-urbaniste communal. Il est
encore trop tôt pour fixer un ca-
lendrier précis. Mais comme le
réaménagement de la rue est ins-
crità laplanification2014-2017, le
projet devrait être réalisé avant
2018.�

Actuellement, de nombreux cyclistes empruntent la rue du Crêt-Taconnet à la descente, même si cela est interdit. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL
De la Charte à
l’aide au logement

La 21e séance du Conseil géné-
ral de la Ville de Neuchâtel se
tient lundi soir, à 19h30 à l’hôtel
de ville. Les élus se retrouveront
à 18 heures déjà pour la cérémo-
nie officielle du 800e anniver-
saire de la Charte de franchises
de 1214.

Quatre rapports du Conseil
communal figurent à l’ordre du
jour de la séance. La soirée débu-
tera avec celui concernent la
deuxième étape des travaux de
restauration-conservation de la
Collégiale. La première étape
avait nécessité un crédit de
8,3 millions de francs (plus
177 000 pour le traitement de
deux recours contre la procédure
d’adjudication). Elle a aussi per-
mis de répertorier les travaux à
réaliser lors de cette deuxième
phase (sous-sol, sol, parois, pla-
fond et voûtes, installations tech-
niques et monuments pour ne ci-
ter que ceux-ci) et d’en cerner les
coûts. Ce vaste chantier à réaliser
jusqu’en 2017 engloutira (avant
la troisième étape) une bonne de
quinzaine de millions de francs.

Suivront diverses demandes de
crédit pour la distribution et
l’évacuation des eaux et l’assainis-
sement du passage inférieur de la
rue de Gibraltar et pour lesquels
l’exécutif entend investir près de
deux millions. Les élus se pro-
nonceront ensuite sur l’adhésion
de la Ville au syndicat intercom-
munal des sapeurs-pompiers vo-
lontaires du Littoral neuchâte-
lois. Le découpage de la nouvelle
loi cantonale vise à réduire le
nombre d’organisations.

Le dernier rapport du Conseil
communal traite du préfinance-
ment de logements d’utilité pu-
blique. Ces LUP ont pour base
l’octroi d’un droit de superficie et
recourent au fonds d’aide au lo-
gement. De tels projets sont en
développement à Vieux-Châtel,
Monruz-sud et à Tivoli-Serriè-
res.� STE

�«Les
camions ne
représentent
que 0,5%
du trafic.»

OLIVIER
NEUHAUS
ARCHITECTE
COMMUNAL
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VitaLuxe®

Offre de lancement

10%
de rabais*

Valable jusqu’au
26/04/2014

*Valables sur les matelas VitaLuxe® et tous les sommiers à lattes bico-flex®.

Vendredi 28 mars 09h00 à 18h30

Samedi 29 mars 09h00 à 17h00

PLUS QUE 2 JOURS!
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LA CLEF DES CHAMPS
hôtel restaurantH H

H

T. 032 853 57 78 | www.hotellaclefdeschamps.ch

Venez partager le verre de l’amitié, visiter
les nouveaux locaux et les chambres !

La nouvelle équipe au restaurant se réjouis
de vous présenter sa carte de saison.

PORTES
OUVERTES

À TÊTE DE RAN
samedi et dimanche

11h à 18h
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MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

Cherchez le mot caché!
Relatif aux roches, 
un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Activité
Aneth
Ariser
Avare
Avoir
Barioler
Barrir
Cardon
Clavier
Concret
Court
Crête
Dix
Ebène

Métro
Modal
Mulet
Neveu
Nuageux
Olive
Ouverte
Parole
Pays
Ramager
Ranz
Rastel
Riz
Stère

Tanner
Tarif
Taupin
Toucan
Training
Turbot
Typhacée
Varan
Verlan
Vieil
Vitesse
Yucca

Etang
Frayer
Frein
Fronce
Géminée
Habile
Hameau
Hectare
Hexane
Hollande
Innover
Kip
Lance
Levraut

A

B

C

D
E

F

G
H

I
K
L

M

N

O

P

R

S

T

V

Y

E V I T E S S E N M E T R O O

N I P U A T R M U A N E I T U

E G N A T E R L N A L I E I V

B A R R I R E A R O E R I Z E

E T I V I T C A I K C M E R R

E O A E H U V R I N A O A V T

N L E L O R A P O C I T U H E

C I I T L B P C C E C N O R F

E V N B L O A U R E U R G A T

R E N N A T Y P H A C E E S H

E A O O N H S T G R M N V T T

Y V V I D T A E Z I O A A E E

A A E O E R U R N S D X G L N

R R R R I X A E A E A E I E A

F E E F A R E C R R L H L D R
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Peseux
Route de Neuchâtel 49

Appartement rénové
de 3 pièces
Cuisine agencée ouverte
Séjour avec balcon ou terrasse
Chambres avec armoires
Salle de bains/WC
Cave, dépôts
Dès Fr. 1370.- + charges

Contact: 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Neuchâtel
Rue des Parcs 14

Spacieux 4.5 pièces
au 3e étage
Proche de la gare
Cuisine agencée, coin à manger
2 salles d’eau
Ascenseur
Loyer Fr. 1560.- + charges

Contact: 032 729 00 65 ou 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Hauterive
Rue de Verger-Clottu 1

Appartement de
5,5 pièces
au 1er étage dans quartier calme

Grand séjour avec balcon
2 salles d’eau/wc et wc séparé
Cuisine agencée
Place de parc intérieure
Accès autoroutier direct et proche
des transports publics et écoles
Loyer Fr. 2700.- + charges

Renseignements et visites:

Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

IMMOBILIER - À LOUER

IMMOBILIER - À LOUER

Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!

www.publicitas.ch/
neuchatel
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Comme chaque année, LE TEAM MARTI-SPORTS

vous ATTEND pour les ENTRAÎNEMENTS du BCN Tour

SportPLUS, CH-2017 Boudry | Tél. 032 721 12 55 | Fax 032 721 12 66 | info@sportplus.ch | www.sportplus.ch

Venez vous PRÉPARER et vous ENTRAÎNER GRATUITEMENT dans une AMBIANCE

CONVIVIALE avec nos moniteurs agréés. Retrouvez-nous sur www.martisports.ch !

Différents niveaux de course seront prévus !

N’hésitez pas à venir au 1er rendez-vous ! (1er soir, lampe frontale conseillée !)

Mercredi 26 mars 1er entraînement du BCN Tour (Ecole de Course)

Rendez-vous 18h45 | Anneau d’athlétisme à Colombier.

“Préparation générale”

Mercredi 2 avril 2ème entraînement du BCN Tour

Rendez-vous 18h45 | anneau d’athlétisme à Colombier.

“Amélioration de ma puissance”

Mercredi 9 avril 3ème entraînement du BCN Tour

Rendez-vous 18h45 | anneau d’athlétisme à Colombier.

“Amélioration de ma vitesse”

Mercredi 16 avril 4ème entraînement du BCN Tour

Rendez-vous 18h45 | anneau d’athlétisme à Colombier.

“Rythme de course”

Dimanche 20 avril Dernier entraînement du BCN Tour

Rendez-vous 09h45 | au départ de l’étape de Colombier.

“Déroulement d’une reconnaissance d’étape” *
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Fausses-Brayes 3 | 2000 Neuchâtel | Tél. 032 724 51 41 | www.martisports.ch

Les entraînements Marti-Sports, avec vous dans l’effort.

Ouvert à Tous*, tous niveaux confondus, sans inscription et GRATUITEMENT!
(uniquement pour adultes | Etre en mesure de courir sur 1 heure.)

Cours/initiations Nordic walking

www.martisports.ch

rubrique «activité-nordic-walking»

MANIFESTATIONS
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Actions valables le vendredi 28 et le samedi 29 mars 2014 / jusqu’à épuisement des stocks /
sous réserve d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter

Sensations du week-end!
Château Remaury
Grande Réserve

2012, Minervois AOC,
France, 75 cl

5.055.05
au lieu de 8.45

40%
de rabais

*Comparaison concurrentielle

Evaluation client:

72.–72.–
au lieu de 80.–*

Par cartouche

8.–
de rabais Action

paquets
également
disponibles
à l�unité

Parisienne
� jaune
� orange
box, 10 x 20 cigarettes

5.395.39
au lieu de 9.80*

Filet de bœuf
1/2 pièce, Amérique du Sud,
sous réfrigération,
env. 800 g,
les 100 g

7.207.20
au lieu de 8.–*

Par paquet

45%
de rabais

Valables
vendredi et
samedi

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS Un écoréseau pour répondre à la nouvelle politique agricole.

La biodiversité unit 38 agriculteurs
MATTHIEU HENGUELY

A peine lancé que les objectifs à
cinq ans sont atteints. L’Ecoré-
seau Val-de-Travers réunit de-
puis l’automne dernier 38 agri-
culteurs du Vallon, et ces
derniers ont déjà placé 10,2% de
l’entier des surfaces agricoles
utiles de la vallée en surfaces de
promotion de la biodiversité. Ils
ont fait le point mercredi lors de
leur assemblée générale à Fleu-
rier et ont lancé un nouveau pro-
jet paysager (lire encadré).

Comme dans d’autres régions,
notamment au Val-de-Ruz où un
écoréseau existe depuis plus de
dix ans, les agriculteurs se réunis-
sent pour promouvoir la biodi-
versité et toucher les paiements
directs qui lui sont dédiés par la
Confédération. Et ceci grâce à di-
verses actions, tels de retarder les
fauches, laisser des zones de pâ-
turage non fauchées ou entrete-
nir les haies, a rappelé Alain Lu-
gon, le biologiste mandaté pour
mettre en place l’écoréseau.

L’exemple d’une haie
C’est justement ce dernier as-

pect qu’ont décidé de mettre en
pratique les membres du comité
mercredi. Sous la conduite des
gardes forestiers de la vallée et
du biologiste, une petite tren-
taine d’agriculteurs ont été sensi-
bilisés à l’entretien de ces impor-
tants milieux écologiques. «Les
haies ont un rôle agronomique en
retenant le sol et en protégeant du
vent, une fonction écologique en
tant qu’habitat pour animaux et
corridor reliant les milieux et enfin
une fonction sociale et paysagère»,
a listé Alain Lugon, en notant
qu’il y a 37 kilomètres de haies
sur le périmètre de l’écoréseau.

But de la démonstration: défi-
nir quoi couper et quoi garder.
Le garde forestier Dominique
Piazza a taillé sec dans le noise-
tier pour «favoriser les essences
qui ont une moins bonne force de
concurrence». Il a aussi épargné
quelques épineux, «les oiseaux
aiment beaucoup les épines pour
poser leurs nids». «On va toujours
favoriser une haie hétérogène.
Plus elle est diversifiée dans les es-
pèces, plus elle est intéressante»,
corrobore Alain Lugon.

Un autre objectif était de rassu-
rer les agriculteurs. «Nous ne

sommes pas des experts. S’appro-
cher des forestiers peut nous don-
ner des conseils et des arguments à
faire valoir lorsque l’on reçoit des
courriers ou des appels de gens qui
nous reprochent d’avoir mal taillé
une haie», note Simon Eschler,
président de l’écoréseau.

Au total, le réseau comporte
aujourd’hui 124 hectares de pâ-
turages extensifs, 51 de prairies,
10 de pâturages boisés et six de
haies, en bonne partie localisée
sur les hauteurs nord du Vallon.
«On voit un continuum, c’est ce
qu’on cherche à avoir pour favori-
ser les échanges entre ses espaces
au niveau de la faune», explique
avec satisfaction Alain Lugon.

Le projet tel qu’il a été reconnu
par la Confédération est bon
pour huit ans. Les frais de mise
en place du réseau représentent
65% de la première prime que
toucheront les agriculteurs, a
détaillé Simon Eschler. Au to-
tal, les 38 paysans recevront une
somme de 125 000 francs de
paiement direct pour la promo-
tion de la biodiversité. Soit un
peu plus de 3000 francs par an et
par agriculteur en moyenne.�

Discussion sur les travaux d’entretien d’une haie sous le Chapeau-de-Napoléon. Alain Lugon (veste rouge à droite) et les forestiers Dominique Piazza
(en rouge au centre) et Claude-André Montandon (tout à droite) ont donné des conseils aux agriculteurs qui entretiennent ces haies. RICHARD LEUENBERGER

L’Ecoréseau Val-de-Travers voit plus
loin que le seul aspect biodiversité. Ses
membres ont voté, mercredi à Fleurier, le
lancement pour l’an prochain d’un projet
paysager. «C’est un autre nouveau volet de
la nouvelle politique agricole», explique
Simon Eschler. Ce système de paiement
se mettant gentiment en place, tout le
monde ne peut se lancer dès le début.
Val-de-Travers a néanmoins été retenu
par le canton pour la prochaine volée de
projets, dès 2015.

«La Confédération reconnaît ainsi ce qui
fait pour la qualité du paysage agricole et
verse de l’argent pour l’entretenir», explique
Alain Lugon, qui parle de projet participa-
tif où milieux touristiques, pêcheurs ou
autres forestiers seraient intégrés aux dis-
cussions. A titre d’exemple, un exploitant
qui planterait en marge de son champ une
allée d’arbres le long d’une promenade
verrait la partie ainsi ombragée de son
champ produire moins de céréales ou de
foin. Il pourrait néanmoins toucher une

sorte de dédommagement pour ces arbres
quiapportentunplusau lieu. Entretenir le
paysage autour de l’Areuse entrerait ainsi
en ligne de compte. «Au Val-de-Ruz, il a été
convenu que le patchwork des cultures était
un élément marquant», cite Alain Lugon.

Les agriculteurs vallonniers pourraient
toucher ainsi 230 000 francs en 2015,
puis davantage encore les années suivan-
tes. «Une partie de notre avenir passe par là,
c’est une manne financière à aller chercher»,
conclut Simon Eschler.�

Lancement, en 2015, d’un projet paysager



ENTRE-DEUX-LACS

ANIMATION

ENTRE-DEUX-LACS PROCHAINS ÉVÉNEMENTSENTRE-DEUX-LACSENTRE-DEUX-LACS Prochaines manifestations
➤ «Les monologues du vagin», pièce en un acte d’Eve Ensler par la Troupe ATRAC durant les V-Day 2014,
les 28 mars, 5 et 6 avril au Théâtre du Château au Landeron

➤ Exposition «Text’îles» par le Groupe Romantiss, une inspiration liée à l’Île de Saint-Pierre avec Rousseau et
ses rêveries d’un promeneur solitaire, le contrat social, ainsi que l’île au fil de l’eau; tout un courage dans la
recherche..., jusqu’au 8 juin au Musée de l’Hôtel-de-Ville du Landeron (vernissage 4 avril à 18h30)

➤ Concert du QuatuorAnthea composé de Nouchine Schopfer (piano), Marion Devaud (violon), Catherine Soris
Orban (alto) et Vladislava Kisselova (violoncelle) dans le cadre de la saison «Musique au Chœur»,
au programme Gustav Mahler, Robert Schumann et Gabriel Fauré, le 5 avril au Temple de Saint-Blaise

Garage-Carrosserie des Vignes SA - Route de Neuchâtel 13 - La Neuveville

PUBLIREPORTAGE

ENTRE-DEUX-LACS

Le Garage-Carrosserie des Vignes SA à La
Neuveville est fidèle au célèbre construc-
teur automobile italien Fiat depuis sa
création en 1970. Il présente en perma-
nence l’ensemble des véhicules de la mar-
que avec, bien sûr, les toutes dernières
nouveautés.
Quand on parle d’Italie, on pense à la Tour
de Pise, à la pizza, aux pâtes et… à la Fiat
500. Voiture incontournable du paysage
transalpin depuis sa naissance en 1935, la
Topolino est revenue à la vie en 2007
après une absence de 32 ans. Petite cita-
dine néo-rétro reprenant le style du mo-
dèle de 1957, la Fiat 500 s’est depuis lors
affinée et affirmée. En effet, la
Cinquecento a connu plusieurs déclinai-
sons, dont l’une des dernières en date, la

500L Trekking, version baroudeuse de la
500L.
Ce monospace sait allier plaisir de conduite
et respect de l’environnement. En effet, il
présente un concept de légèreté époustou-
flant grâce à sa nouvelle génération de mo-
teurs aux faibles consommations et aux
émissions de CO2 réduites. De plus, il allie
élégance et confort haut de gamme à une
grande fonctionnalité avec des dimensions
et un espace intérieur vraiment généreux.
Il fait tout pour faciliter la vie de ses occu-
pants, de ses larges surfaces vitrées latéra-
les et la conception des montants de son
parebrise qui assurent une meilleure visibi-
lité, à l’aménagement intérieur où tout est à
portée de main pour simplifier la conduite.
Il garantit également un niveau de sécurité

maximal avec ses six airbags, ses projec-
teurs antibrouillard et des dispositifs de sé-
curité active les plus avancés.
Bref, il suffit donc de s’installer à bord de la
500L Trekking pour que le concept d’hos-
pitalité prenne vie. Il y a de la place pour
tout et pour tous, car elle aime voyager en
bonne compagnie, sous le signe de la liber-
té. A tester directement à La Neuveville.
Au Garage-Carrosserie des Vignes SA, les
clients disposent de spécialistes de bon
conseil, tant pour l’achat que pour le suivi
du véhicule, entretien et réparation com-
pris: plus de quarante ans de professionna-
lisme et de savoir-faire au service du con-
fort et de la sécurité; sans oublier le très
utile tunnel de lavage et la station-service.

paf-ELa 500L Trekking (1.4 pour 120 cv), version barou-
deuse de la 500L, est à découvrir au Garage-
Carrosserie des Vignes SA de La Neuveville. paf-E

Un esprit libre
et respectueux de l’environnement
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Succ. Bruno Mannino

Couverture
Ferblanterie

Revêtement de
façades
Pose de

paratonnerres

Route de Soleure 6
2072 Saint-Blaise
Tél. 032 753 21 43
Fax 032 753 81 13

marti.sa@bluewin.ch
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Nos prestations:
� Télévision-vidéo
� Hifi-audio
� Electroménager
� Multimédia
� Satellite

2520 La Neuveville - Tél. 032 751 52 56 - epgaschen.ch

Expérience et compétence à votre service
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GARAGE CARROSSERIE
DES VIGNES SA

2520 La Neuveville
Tél. 032 751 22 04

garagedesvignes@bluewin.ch

TUNNEL DE
LAVAGE MODERNE

Fiat 500L
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PARQUETS - TAPIS - LINO

PAROIS JAPONAISES - RIDEAUX - STORES
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EUGENE BUHLER & FILS SA
SABLES ET GRAVIERS
TRAVAUX SPÉCIAUX
RUE DES HELVETES
CH-2074 MARIN
TEL. 032 756 11 11
FAX 032 756 11 12
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE Les points noirs ont été repérés sur le réseau jurassien.

Accidents graves à deux endroits
SYLVIA FREDA

«Deux accidents graves et trois,
légers sont survenus au carrefour
dit la Croisée. Situé entre Glovelier
et Bassecourt, il mène à Berlin-
court», explique d’abord Hubert
Kottelat. «Ce qui s’est passé, c’est
que ceux qui venaient depuis Ber-
lincourt, depuis le Pichou, for-
çaient en quelque sorte le passage
aux véhicules prioritaires qui arri-
vaient en principe de Glovelier, et
roulaient en direction de Basse-
court. Les chocs se sont régulière-
ment déroulés dans le cadre de ce
scénario.»

Les statistiques parlent
Il y a une raison pour laquelle

Hubert Kottelat, chargé des pro-
jets routiers au service cantonal
des infrastructures, s’exprime
sur le sujet. «J’ai été désigné en
tant que responsable de la sécurité
routière sur le territoire jurassien,
après que la Confédération en a
exigé un par canton dès le
1er juillet 2012.» Sur quelles ba-
ses, précisément, le carrefour la
Croisée a-t-il été qualifié de
«point noir»? «Il faut savoir que
dans ses statistiques, l’Office fédé-
ral des routes (réd: Ofrou) évalue
les collisions en points selon leur
gravité. Celles graves sont pondé-
rées par un facteur 2. Et les légères
par un facteur 1. Par conséquent
avec deux impacts graves et 3 lé-
gers au carrefour La Croisée, on
obtient un total de sept points,
puisque (2x2)+3 = 7. Or, au-des-
sus de cinq points, l’Ofrou consi-
dère que l’on a à faire à un point
noir.»

Il spécifie immédiatement
qu’en ce qui concerne ce lieu
spécifiquement, iln’apasattendu
que l’Ofrou signale sa dangerosi-

té pour que des mesures soient
prises. «Auparavant, il y avait là,
un cédez-le-passage. Nous nous
sommes rapidement inquiétés de
ce qui dysfonctionnait, et nous
avons décidé de le remplacer par
un stop. Et dès lors, apparemment,
on n’y constate plus d’accident.
Toutefois, bien entendu, on conti-

nue d’observer cet emplacement,
car d’autres facteurs encore peu-
vent être à l’origine de télescopages
entre voitures.»

Dans la région, un second
point noir a été pointé du doigt
par la Confédération sur la base
de ses calculs statistiques: vers le
tunnel de la Roche, entre Saint-

Brais et Glovelier. «Le deuxième
virage à l’ouest du tunnel est parti-
culièrement périlleux, et a été le
théâtre de divers heurts qui ont sé-
rieusement blessé différentes per-
sonnes», précise Hubert Kotte-
lat. C’est tout près, dans une
forte courbe à droite peu après le
petit tunnel, qu’une embardée
spectaculaire a concerné une
auto et un train routier, samedi
dernier, dans les Franches-Mon-
tagnes. Deux particuliers ont été
blessés. Une quinzaine de pom-
piers sont intervenus aux côtés
des secouristes et de la police.

«En fait, avant et après la mini-
galerie de la Roche, se succèdent
plusieurs lacets. Et c’est vrai que
le tournant où l’accident d’il y a
une semaine a causé un grand

fracas, est aussi méchant que celui
qui suit, considéré comme un
«point noir». Il est clair mainte-
nant que nous équiperons les
deux contours, et non seulement
un, de balises réfléchissantes.»

A ce stade, Hubert Kottelat
souligne que «les statistiques de
l’Ofrou à notre connaissance au-
jourd’hui ne sont pas celles de
2013, mais de 2010, 2011 et 2012.
Les points noirs ont été détermi-
nés sur le laps de ces trois an-
nées».

Il ajoute que la résolution des
deux points noirs évoqués ce
jour ne solutionnera pas la pro-
blématique des 400 ou 500 km
de route du réseau jurassien.
«Là, je vous ai parlé des situa-
tions critiques qui sont sorties du
lot pendant la période d’observa-
tion de trois ans que je vous ai
évoquée plus haut. Cela dit, at-
tention, ensuite, d’autres sites ris-
quent de ressortir de la moyenne
des valeurs-statistiques!»�

En haut à gauche: l’accident survenu il y a une semaine près du tunnel de la Roche. En bas à gauche et à droite, le carrefour la Croisée sur lequel,
par mesure de sécurité, un panneau stop a remplacé l’ancien cédez-le-passage. SP - BIST-DANIÈLE LUDWIG - SYLVIA FREDA

Le nombre d’accidents de la route a sensiblement reculé en
2013 dans le Jura (-7,5% par rapport à 2012), et le nombre de
victimes a suivi la même évolution favorable. La police juras-
sienne a enregistré 272 accidents, dont 156 avec dommages
matériels (+ 6,1%). 114 victimes sont à déplorer (28 blessés
graves, 86 blessés légers), soit 37,8% de moins qu’en 2012
(42 blessés graves, 141 blessés légers). Une personne a perdu
la vie sur les routes jurassiennes en 2013, contre 4 en 2012.

La police a renforcé ses actions de prévention. Ainsi, davan-
tage de véhicules ont été contrôlés au radar en 2013 (73 868
contre 72 377 en 2012), dont 5,7% étaient en infraction
(6,4% en 2012). La police a effectué 290 contrôles de vitesse,
73% (212) ont été pratiqués en localité, 18% (55) hors locali-
tés et 9% sur l’autoroute et/ou à l’intérieur des tunnels. Par
ailleurs, 432 classes ont bénéficié des cours d’éducation rou-
tière de la police cantonale et des polices municipales. Plus de
1100 leçons ont été dispensées, pour plus de 7000 élèves.�

Chiffres en baisse�«Nous avons résolu deux points
noirs, mais d’autres endroits
du réseau routier risquent
de se révéler dangereux.»
HUBERT KOTTELAT RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

VILLERS-LE-LAC L’Amicale des Suisses du Haut-Doubs organise une conférence.

Un débat sur l’avenir franco-suisse
«La Suisse et l’Europe, ça me

concerne!» Sous ce titre, une
conférence-débat se tiendra à la
salle des fêtes de Villers-le-Lac
ce samedi. «Nous aurons sans
doute un débat très constructif,
pragmatique, voire visionnaire
avec des interrogations sur l’ave-
nir et des orientations possibles et
souhaitables», prédit Pascal
Germann, président de l’Ami-
cale des Suisses du Haut-
Doubs. Celle-ci co-organise la
manifestation avec Confronta-
tions Europe, le Mouvement
européen de Franche-Comté et
l’Union des fédéralistes euro-
péens de Franche-Comté.

«Notre situation géographique
frontalière et notre vie sociale et
professionnelle sur les deux pays
nous ont mené à avoir dès notre
plus jeune âge des échanges so-
ciaux, culturels, économiques
très réguliers, voire journaliers»,
relève Pascal Germann. «Le ca-
lendrier choisi depuis longtemps
a permis, avec le recul de nous
trouver confrontés à trois événe-
ments politiques majeurs: les
élections municipales, les élec-
tions européennes quelques se-
maines plus tard, et une votation

suisse, suite à une initiative sur
l’immigration et la libre circula-
tion», poursuit-il.

Orateurs suisses
«Notre association, par sa moti-

vation d’information, son rôle en-
vers les Suisses de l’étranger est le
supportappropriépourunteldébat
entre hautes personnalités suisses
et députés européens.» En effet, le
président du Conseil des Etats, le
Tessinois Filippo Lombardi sera
de la partie. Tout comme le Ge-

nevois Jacques-Simon Eggly, pré-
sident de l’Organisation des Suis-
ses de l’étranger.

Côté français, quatre députés
européens participeront à une
table ronde. Nathalie Griesbeck
(Modem), Liem Hoang Ngoc
(PS), Sandrine Bélier (Europe
Ecologie les Verts) et Arnaud
Danjean (UMP) ne manque-
ront certainement pas la possi-
bilité d’interroger leurs homolo-
gues helvètes sur le résultat du
9 février.

«Le fédéralisme suisse pourrait-il
être source de réflexion pour une
Union européenne plus pros-
père?», se demande Pascal Ger-
mann.

8100 dans le Doubs
Cet événement entend aussi

permettre de vivifier les échan-
ges transfrontaliers. Ceux-ci,
aux yeux de Pascal Germann,
ne sont pas autant fréquents
que dans la région de l’Arc léma-
nique. Pourtant, pas moins de
8100 Suisses résidant dans le
Doubs sont immatriculés au
consulat général de Lyon. Au to-
tal, 190 000 Helvètes vivent en
France.

«La France a attiré 5,7 millions
de Suisses en 2012», renchérit
le président de l’amicale. Ils re-
présentent 7% des touristes.
«Les Suisses ont également ef-
fectué 12% des achats de rési-
dences secondaires en France en
2012», explique-t-il. Ce qui
équivaut à 40 000 habitations,
soit la 3e place au classement.
Dans ce contexte, les récentes
tensions entre Paris et Berne
pourraient bien s’inviter dans
le débat.�DANIEL DROZ

La Suisse et l’Europe: les relations se sont tendues depuis la votation
du 9 février. KEYSTONE

LE LOCLE
Le défi de Sonia
Grimm au Casino

Auteure, compositrice et inter-
prète, Sonia Grimm joue son
spectacle «Le grand défi sacré
du grand totem» demain à 16h
au casino du Locle. Il se veut pé-
dagogique pour aider les enfants
à prendre confiance en eux-mê-
mes. Elle sera sur scène avec une
quarantaine d’enfants. La chan-
teuse fête ses 10 ans de carrière.
Ses albums sont disques d’or et
elle remplit les plus grandes sal-
les de Suisse romande.�RÉD

Sonia Grimm en mai dernier
à La Sagne. ARCHIVES DAVID MARCHON

PORRENTRUY
Recours
d’un citoyen rejeté

Victor Giordano avait fait re-
cours auprès de la juge adminis-
trative du tribunal de première
instance contre l’élection du
chancelier à la Municipalité de
Porrentruy. La justice vient de lui
donnertort.La jugeCarmenBos-
sart Steulet estime qu’aucune ir-
régularité n’a été commise par
l’exécutif bruntrutain au sujet de
cette élection. Le recourant esti-
mait que le Conseil municipal
n’avait pas respecté le règlement
de la commune au moment de
procéder au vote. La magistrate a
jugé que non, qu’on parlait bel et
bien d’une élection et non d’une
nomination. Carmen Bossart
Steulet s’appuie aussi sur le PV
établi par les autorités du chef-
lieu ajoulot. «Un faux PV» assène
Victor Giorgano. Dans notre édi-
tiondu7février,nousavionsrévé-
lé les circonstances troublantes
de l’élection de François Valley au
poste de chancelier.�GST
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PORTES OUVERTES
JUSQU’AU 31 MARS

NOUVELLE PEUGEOT 308
3 Peugeot 308 à gagner

100 remises immédiates de 30,8%

Rue des Parcs 147 - 2000 Neuchâtel - www.garagemosset.ch

Peugeot Neuchâtel depuis 28 ans!
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SOIRÉE FADO 29 mars

2014 – Dès 20h

Réservations
ENTRÉE LIBRE ENTRADA LIVRE

CONSOMMATION OBLIGATOIRE CONSUMO OBRIGATÓRIO

Leonel Raminhos

&

Surpresas
VADIAS Réservations: eventos@sousa.ch

079 8520899 / 032 7319777

Maillefer 11C • 2000 Neuchâtel

Menu

Terrine Garnie

Cabri et pommes de terre
au four avec légumes

Ou
Morue du Chef et pommes

de terre au four

« Toucinho do Céu »
Avec surprise

48.-

DELLEY-PORTALBAN, canton de Fribourg, sud du
lac de Neuchâtel, les 2 dernières villas Minergie
6½ pièces sur plans dans une promotion de 4
unités. Terrain de 560 m2, surface habitable de
175 m2. Construction de haut standing, vue sur
le lac, calme. Situation exceptionnelle. Fr. 890
000.– à Fr. 925 000.–. Renseignements: Atec
Immobilier, tél. 079 211 59 60

HAUTERIVE, grande villa individuelle avec vue
exceptionnelle sur le lac, ensoleillement opti-
mum, très calme, proximité des écoles et
transports publics, en bon état d'entretien, sur
3 niveaux, ascenseur, spacieux salon de 77 m2,

dépendances, grand garage, terrain: 1086 m2,
cube: 1421 m3. Fr. 1 795 000.-. Régie Donner
Tél. 032 724 48 48 www.donner-immobilier.ch

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

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartement de 2½
pièces, cuisine agencée, séjour avec balcon, salle
de bains, WC séparé. Fr. 630.- + charges. Tél. 079
486 91 27

HAUTERIVE, dans quartier calme, spacieux apparte-
ment de 5½ pièces avec grand séjour, balcon, 2 sal-
les d'eau/WC. Place de parc intérieure no 11. Loyer
Fr. 2700.- + charges. Contact: Tél. 079 240 67 70

LA CHAUX-DE-FONDS, CHAMBRE MEUBLEE,
libre de suite, dans appartement confortable, 1
min. arrêt de bus, 5 min. tunnel pour Neuchâtel,
jouissance cuisine, à personne sérieuse et soi-
gneuse. Possibilité ½ pension + lessive + repas-
sage. Tél. 032 534 50 52

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

VAUMARCUS, site exceptionnel du château,
local administratif (85 m2) + hall et WC séparés.
Libre 1er août, Fr. 1000.–/mois + charges, par-
king gratuit, accès autoroute A5 (2 min.), con-
viendrait à professions indépendantes, fiduciai-
res, petites industries. Tél. 079 737 01 18

LE LANDERON, bord du lac, lumineux 3 pièces
dans petit immeuble calme, cuisine agencée,
douche/WC, cave, conviendrait à personne
seule. Pas d'animaux. Fr. 1220.– charges com-
prises. Tél. 032 751 29 42 heures de repas.

AUX BRENETS, dans petit immeuble locatif de 4
appartements, magnifiques logements de 5 piè-
ces avec balcon, environ 140 m2, cuisine agen-
cée ouverte sur séjour, salle à manger, 4 cham-
bres à coucher, 2 salles-de-bains/WC, cave et
réduits. Libre à convenir. Tél. 032 933 75 33

CHEZARD, dans villa hors route cantonale,
appartement de 5½ pièces (environ 130 m2),
cuisine agencée, 2 salles d'eau, galetas, cave,
garage, place de parc extérieure et jardin.
Location: Fr. 1800.– + charges. Libre dès le 1er

mai 2014. Visite dès le 2 avril: Maurice Evard
Tél. 032 853 20 70 ou mevard@bluewin.ch

CORMONDRÈCHE, appartement 3 pièces, cui-
sine habitable, salle de bains avec WC, balcon,
cave, vue sur le lac. Libre dès le 1.6.2014. Loyer
Fr. 1300.– + charges. Tél. 079 426 21 53

NEUCHÂTEL, 5 min. à pied de la gare et du cen-
tre ville. Dans maison ancienne, duplex 3½ piè-
ces 100 m2, cachet, calme et vue. 2 salles d'eau,
cheminée de salon. Libre de suite. Loyer: Fr.
1500.- + charges. Contact: Tél. 079 701 09 49

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces rénové avec cui-
sine agencée, Numa-Droz 84, 1er avril, Fr.
1100.–. Tél. 079 634 04 94

NEUCHÂTEL-VILLE, studio meublé bien situé,
plan de travail, douche,Tél. 079 797 13 18.

COLOMBIER, Rue du Chaillet, garage individuel,
libre de suite. Tél. 079 449 46 73.

PESEUX, 30 juin, appartement de 2 pièces. Fr. 950.-
acompte de charges compris. Tél. 079 449 46 73.

LA GRAND'COMBE, LES VIEUX-PRÉS, dans
ferme, duplex de 90 m2, semi-agencé, Fr. 650.–
+ charges. Tél. 032 853 36 38

LA CHAUX-DE-FONDS, sympathique appartement
de 3 pièces, 30 juin. Fr. 1220.– garage et acomp-
te de charges compris. Tél. 079 449 46 73

LE LOCLE, dans maison de caractère, bien situé,
appartement de maître de 6 pièces, 147 m2,
magnifiques parquets, salon avec cheminée,
balcon, hall avec beaucoup d'armoires + local
indépendant. 2 chambres hautes, cave, éven-
tuellement pour bureau. Tél. 032 931 35 08
heures repas.

GARAGE INDIVIDUEL FERMÉ à Marin. Libre de
suite. Fr. 130.-/mois. Tél. 076 570 65 96

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

ARRIVAGE MATELAS ET SOMMIERS NEUFS à
prix d'usine, toutes dimensions, chez Troc.com,
Avenue Charles Naine 55, La Chaux-de-Fonds
tel. 032 926 17 63

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

MACHINE À DÉCALQUER avec compresseur et
posage universel. Pantographe avec chablon +
lots divers: stylos, briquets, porte-clefs, porte-
monnaie, etc. Cause fin d'activité. Rue du Nord
183A, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913
26 14 - Tél. 079 353 65 00

CET APRÈS-MIDI VENTE de matériel et outillage
de mécanique, décolletage, serrurerie. Layettes,
palans, treuils, de 14h - 19h. Baconnière 49b,
1er étage, Boudry

NON FUMEUR CHERCHE DAME la cinquantaine,
au coeur libre, sympa et d'esprit ouvert, douce
et câline, coquette, prête à s'investir dans une
relation sérieuse sans prise de tête dans le par-
tage et le respect. Tél. 077 422 30 46

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

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

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

JEUNE HOMME MOTIVÉ, ponctuel et sérieux
cherche emploi dans la restauration, restaurant,
nettoyage ou autres travaux. Avec permis de
conduire. Tél. 079 674 21 42

CHERCHE INSTRUCTRICE(S)/TEUR(S) PILATES ET
FITNESS/WELLNESS (CAF, bodysculpt, zumba,
etc) . Faire offre à Espace Equilibre, centre
wellness femmes, Av. Léopold-Robert 9, 2300
La Chaux-de-Fonds, contact@espaceequilibre.ch

CHERCHE AIDE EN INFORMATIQUE pour utilisa-
tion privée contre rémunération. Prendre con-
tact au tél. 032 313 20 01 ou tél. 079 378 40 22

PIZZERIA CHERCHE PIZZAIOLO à plein temps,
avec permis de conduire, bonnes connaissan-
ces orales en français. Envoyer CV avec photo
et lettre de motivation à n.saskara@postmail.ch

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

A BON PRIX, achète voitures en tous genres,
casse/exportation. Enlèvement immédiat.
Paiement cash. Tél. 079 138 38 38

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

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. N'hésitez pas à
nous appeler au tél. 079 200 91 77 ou fla-
shcars707@gmail.com

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

AUTOPHENIX rachète tous véhicules, kilomè-
tres, état indifférents. Tél. 079 536 80 13

VW POLO, année 2001, 1.4L. 111 000 km, ver-
rouillage central, embrayage, freins neufs.
Expertisée le 15.02.14. Garantie 3 mois. Fr.
3800.– à discuter. Tél. 078 746 90 42

BROCANTE DE VALANGIN, Bourg 1, livres,
objets, tableaux. Ouvertures tous les derniers
samedis du mois (sauf fériés) ou sur rendez-
vous au tél. 079 204 25 49 et tél. 077 438 65
19. Achats, ventes, estimations.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW SACHA, belle femme
chaude, bien roulée et prête à tout. Viens me
lécher toujours et encore avec ta langue. Seins
naturels avec lait, tu peux téter j'adore...
Doubles jouissance, sodomie, rapports A à Z,
69, gode, massage prostate et d'autres bonnes
choses... 3e âge bienvenu, curieux et débutants
aussi. Dernière semaine. Tél. 076 646 64 33

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.

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

MARISA PORTUGAISE, 1RE FOIS à Neuchâtel,
très coquine, magnifiques seins naturels, gros-
ses fesses, sexy, gentille et patiente, sodomie,
69, amour complet, discrétion. Reçoit en privé
et me déplace aussi chez vous ou à l'hôtel.
24/24 dimanche aussi. Tél. 078 891 98 76

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW TATIANA, belle
femme blonde, 37 ans, charmante, avec classe,
belle silhouette, poitrine XXXL. 69, embrasse,
massages, fellation. Je vous reçois sans culotte
et plus. 3e âge bienvenu. 7/7, 24/24. Dimanche
aussi. Tél. 076 796 96 00

NEUCHÂTEL DE RETOUR PIN-PA, très jolie
femme thaïlandaise, sexy, coquine, toutes sor-
tes de massages thaïlandais et plus encore...
Très douce et espiègle. Corps magnifique, réa-
lise tous fantasmes sans modération ou limite.
A découvrir absolument. Reçoit 24/24, Au plai-
sir Pin-Pa Tél. 079 466 42 48

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

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, 1RE FOIS, 2 coquines,
très jeunes et chaudes. Vrai lesbo, sodomie et
beaucoup d'affection !!! Satisfaction garantie.
Tél. 076 757 68 15. Progrès 89b - 1er étage.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, transsexuelle
Tifany, belle portugaise, active/passive, très
bien membrée, grosse poitrine, sans tabous.
www.kxy.ch/Tél. 076 625 00 75.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS! Belle Italienne,
20 ans, jeune, séduisante. Rapports, 69,
moments inoubliables! Sans stress! Tél. 076
767 72 85. Progrès 89b - Rez.

LE LOCLE, SALON DE LUXE "MOULIN ROSE", pré-
sente ses hôtesses: Ana, blonde, très sexy,
cochonne, Amour A à Z, gode, ceinture, Tél. 076
714 61 22. Et Jennifer, belle latine, seins XXL, très
sexy, escorte, gode, ceinture, Tél. 079 523 85 08.
Chambres avec mini-bar. Rue Girardet 42, rez, en
face station Coop. Photos sur www.anibis.ch

LA CHAUX-DE-FONDS LINDAH, belle et exubé-
rante, sensuelle, 18 ans, un mélange explosif
entre espagnole et colombienne, avec fessier
généreux et ferme, délicieux au touché, bisous
passionnants, caresses très chaudes, courbes
inimaginables très féminine et érotique. J'adore
profiter du plaisir intenses avec des hommes
élégants et éduqué. Tél. 076 241 60 56

NEW CHAUX-DE-FONDS. Tél. 076 253 13 72.
Superbe lady, châtain-clair, sexy, avec jolie poi-
trine. Embrasse, 69, sodomie, rapports A à Z,
massages, gode, urologie et plus. Sans tabous.
Top services tous les jours. Patiente et sympa.
3e âge bienvenu. Sami Tél. 076 253 13 72

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Ravissante blonde
(19), pleine de sensualité, mince, chaude, sym-
pathique, douce, belle poitrine, 100% naturelle,
embrasse, fellation inoubliable, 69, douche
pimentée à déguster, massage sur table, grosses
lèvres intimes appétissantes, prête à prendre et à
donner du plaisir. 3e âge OK. Tél. 076 291 74 31

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE Pamela,
blonde, très sexy, poitrine XXL naturelle.
Fellation, embrasse avec la langue, massages,
adore la sodomie, 69, rapports. 24/24, 7/7. Tél.
076 632 20 84

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW ANISIA, 19 ans,
belle cubaine, corps de rêve, très chaude, poi-
trine naturelle XXXL, fesses cambrées, gorge
profonde. Rapport toutes positions, de A à Z,
embrasse, sodomie, 69, fellation naturelle et
royale, massage érotique sur table et prostate,
douche dorée, masturbation. 100% plaisir et
hygiène assurés. 3e âge ok. Tél. 076 753 26 63

LA CHAUX-DE-FONDS, BELLA, délicieuse espa-
gnole de 20 ans, rousse, mince, douce et sen-
suelle propose des moments inoubliables avec
tout ce qui fait rêver les hommes, aime faire
l'amour sans tabou, fellation et plus. Royal plai-
sir. Tél. 079 888 51 42

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW ADYNA. Tél. 076
212 88 29. Brunette, frisée, sexy. Une mer-
veilleuse façon d'explorer le corps ou de profi-
ter d'une plus profonde émotion. J'adore toutes
les positions, les massages érotiques, 69, fella-
tion, et plus. Tél. 076 212 88 29

LA CHAUX-DE-FONDS, Bella tél. 079 888 51 42
et Adyna tél. 076 212 88 29. Nous sommes 2
coquines qui adorons le sexe sans tabous.
Nous vous proposons massages à 4 mains et
vrai lesbo-show. Nous adorons les longs
moments d'excitation. Adyna Tél. 076 212 88
29 - Bella Tél. 079 888 51 42

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. Tél. 079 467 64 15

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

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, 1re fois, corps de Top
Model, seins XXL, je pratique tous les services
de A-Z, sans tabous. Je suis pas pressée, j'offre
et cherche du plaisir sans limite. Prestation à
partir de Fr. 100.-. Rue des Fausses-Brayes 11,
3e étage, studio 9. Tél. 076 203 51 42

CHERCHE TRAVAIL dans la rénovation et trans-
formation pour appartements, villas, fermes,
menuiserie, nouvelles constructions. Soigneux,
avec références. Contact: Tél. 076 259 93 00

BOULANGÈRE-PÂTISSIÈRE 29 ans, avec expé-
rience, recherche emploi de jour dans l'agroa-
limentaire ou le traiteur. Tél. 079 258 65 61

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

BOUDEVILLIERS, Centre-du-Village 12, Vide
logement: vendredi 28 mars de 14h à 18h et
samedi 29 mars de 9h à 16h.

RECHERCHE PERSONNE ITALIENNE pour con-
versation 1h par semaine en vue d'examen de
langue. Tél. 079 662 24 82

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



ÉVASION
Effervescence londonienne
Métro, buildings, réaménagement
du chantier pré-olympique, Londres est
au coude à coude avec Paris en ce qui
concerne l’attractivité touristique. PAGE 18
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FESTIVAL PHILO & HUMOUR
Prise de tête. Comment ça marche dans la tête
quand on doute? Quand on imagine? Quand on
se souvient? Le Groupe N+1 nous propose d’aller
y voir de plus près, demain à l’ABC, à La Chaux-
de-Fonds. Elaboré avec la complicité de
chercheurs en neurosciences – invités à se poser
de manière ingénue des questions compliquées,
ils y ont répondu avec pour seuls outils du papier,
des crayons et un tableau noir –, «Fromage de
tête» se plonge avec humour dans l’espace
mental et ses représentations. Le spectacle prend
la forme d’une série de miniatures, brèves
séquences mises en jeu par quatre personnages.
Une expérience fascinante, proposée par l’équipe
du «T de N-1» accueilli au Temple allemand en
2011, dans le cadre de la Semaine internationale
de la marionnette!� DBO

●+ La Chaux-de-Fonds, ABC, demain à 17h30 et 20h30. SP

CONCERTS Un dimanche avec le NEC et le collectif Binooculaire.

Saveurs grecques au musée
Deux compositeurs, Nicolas

Tzortzis(photosp)etChristophe
Schiess, noyautent «L’étoile de
mer», un programme hors du
commun concocté par le Nouvel
Ensemblecontemporainet lecol-
lectif Binooculaire. Il sera présen-
té dimanche au Musée interna-
tional d’horlogerie.

«La commande du NEC est tout
d’abordungrandhonneurpourmoi
et l’opportunité très spéciale de tra-
vailler avec Franziska Baumann,
pour qui j’ai eu envie d’écrire dès
que j’ai entendu sa voix, il y a cinq
ans», se réjouit Tzortzis, dont le

NEC créera en première mon-
diale «Alk», pièce pour voix de
femme, grand ensemble et élec-
tronique. Autre temps fort du
concert, «L’étoile de mer», film

de Man Ray, sera projetée pen-
dant l’interprétation de l’œuvre
homonyme du compositeur grec.

Le collectif Binooculaire créera
pour sa part deux pièces, «In-
compatible(s) VII» du même
Tzortzis et une pièce de Christo-
phe Schiess pour soprano, flûte,
clarinette, violon, alto, violon-
celle, harpe et piano.�DBO

NEUCHÂTEL Nouvelle création du chorégraphe Foofwa d’Imobilité à voir demain au Passage.

«Comme au jugement dernier»
CATHERINE FAVRE

«Utérus, pièce d’intérieur».
Mamma mia, quel titre! Dans sa
toute nouvelle création, à l’affi-
che du théâtre du Passage de-
main, le chorégraphe Foofwa
d’Imobilité et ses deux interprè-
tes plongent dans les abysses du
mouvement originel. Ils dan-
sent les entrailles du ventre ma-
ternel, le liquide amniotique, le
premier cri. La naissance,
l’amour, la vie, la mort. Car le
Genevois met la vie à l’épreuve
sur scène. Sa propre existence.

Confronté coup sur coup à
l’annonce d’un mélanome de
l’œil, à la perte de sa mère (la
danseuse Beatriz Consuelo),
puis à la naissance de sa fille, le
créateur a voulu cette pièce
comme un chant venu du ven-
tre célébrant l’instant présent.

Les trois danseurs ne jouent
pas, ils partagent, tout au plaisir
moelleux, sensoriel, organique,
de vivre leur corps à l’unisson de
quelque mystérieux ballet inté-
rieur. La danse dans son souffle
le plus authentique. Entretien
avec un artiste incontournable.

«Il n’y a rien de meilleur qu’un
bon petit cancer pour mieux vi-
vre.» C’est ce que vous avez dé-
claré dans une interview à pro-
pos des événements personnels
qui nourrissent votre spectacle.
Provocation?

C’est une formule. Mais c’est
sûr que des expériences aussi
fortes donnent envie de vivre
encore plus intensément. Ce
spectacle revient à cela. Face à
sa propre mortalité, on se dit:
qu’est-ce que je veux vraiment
faire avant de mourir? Dans les
moments de doute, je me suis

accroché à l’idée d’être totale-
ment ouvert à ce qui sort de
moi. Privilégier cette intensité
de vie, sans vouloir préserver ou
reproduire ce qui est passé. Si
l’on a cette sincérité, on peut re-
voir la vidéo sans nostalgie
parce qu’on sait que quelque
chose de nouveau peut surgir à
tout moment.

C’est votre pièce la plus autobio-
graphique?

Pas forcément. Les interprètes
connaissaient le sujet qui m’ha-
bitait. Mais ensuite, je leur ai

dit: «Faites la pièce que vous ai-
meriez faire si on vous annonçait
que vous alliez mourir dans un
mois!»

Et cela donne quoi sur scène?
Dans mes spectacles précé-

dents, il y a toujours eu un mo-
ment où l’on décide ce qu’on va
donner à voir au public. Là pas.
On a beaucoup travaillé en
amont. Durant quatre mois, les
deux danseuses et moi avons
développé un terreau lié à la
naissance, à la gestuelle du
bébé, au couple amoureux, à la
mort, mais aussi au foyer, au
ménage, autant de thèmes sug-
gérés par le titre, «Utérus, pièce
d’intérieur».

Puis on a oublié tout ce travail,
on s’est éloigné de tout mimé-
tisme afin de laisser surgir les
émotions de l’instant présent.
Du coup, on ne donne pas au
spectateur des choses à voir à la
petite cuillère. Le public devient

le témoin et l’interprète de ce
que l’on vit.

En fait, c’est de l’improvisation?
Le terme me gêne un peu.

L’improvisation renvoie sou-
vent à une idée de construction
dans un futur donné. Je préfère
parler «d’être ici présent». Jus-
qu’à la fin, rien n’est décidé. Et
nous sommes trois sur scène. Le
seul mot d’ordre est l’écoute.

Vous partez tout de même d’un
cadre chorégraphique?

Oui,maisensuite,cequim’inté-
resse, c’est le travail d’écoute de
soi très intense. Ecoute des mou-
vements et des voix intérieurs,
des bizarreries qui font ce que
nous sommes. Puis, essayer de
ne pas trop se censurer, ne pas
trop se juger. Nous sommes dans
une expérience à la fois proche
de la méditation et de l’action.

Concrètement?
Il y a une sorte de calme en

nous. Par exemple, pour la pre-
mière, je n’ai pas ressenti le trac
habituel. Plutôt que de penser
aux réactions des spectateurs,
j’étais profondément réconforté
par l’assurance qu’il me suffisait
d’être moi-même, sans préten-
tion aucune, juste moi-même.

Vous parvenez à dépasser toute
recherche esthétique?

C’est l’exercice le plus pé-
rilleux qui soit. En tant que
danseurs, nous sommes sans
cesse conscients d’être vus, de
jouer. Alors que là, nous ne de-
vons pas obéir à une attente
supposée du public. Face à un
parterre de plusieurs centaines
de personnes, comme au juge-
ment dernier, on est sommé de
ne pas jouer.

Les pieds seraient-ils plus intelli-
gents que le cerveau?

L’intellect est important, mais
nous négligeons souvent les
connaissances plus instinctives
qui sont en nous. L’intelligence
du danseur est une intelligence
du pied, du corps, d’écoute. On
essaie de mettre une sourdine
au travail cérébral pour laisser
le corps explorer tout ce qui
n’est pas maîtrisable.

Cette exigence d’authenticité
peut-elle aider le spectateur à ac-
cepter son propre corps?

Oui, je crois à la perméabilité
de cette authenticité. Des spec-
tateurs m’ont dit qu’ils avaient
pleuré, qu’on leur avait donné
envie de se libérer de leurs chaî-
nes. «J’ai eu l’impression de vivre
tout ce que je fais pendant la jour-
née», m’a dit une dame, «mais
vous, vous osez faire ce que je n’ose
pas faire!» C’est fabuleux, on est
au-delà du spectacle, on est juste
des êtres humains face à d’autres
êtres humains. C’est ce partage
qui est génial avec le théâtre.�

Neuchâtel: théâtre du Passage, demain
29 mars à 20h30, rés. 032 717 79 07
billetterie@theatredupassage.ch

INFO+

Dans «Utérus, pièce d’intérieur» (ci-dessus), Foofwa d’Imobilité

remonte à la source du mouvement. PHOTOS GREGORY BATARDON

DE NEW YORK À NEUCHÂTEL
Ancien collaborateur de Merce Cunningham, couronné par un Bessie Award à
New York en 1996, Foofwa d’Imobilité (né Frédéric Gafner), 45 ans, crée en explo-
rateur passionné de la gestuelle humaine. Il a inventé le «dancerun» (activité hy-
bride entre course à pied et danse), a travaillé avec des vidéastes, des plasticiens,
des scientifiques. C’est en ami de la grande famille Association Danse Neuchâ-
tel (ADN) que le Genevois, salué comme un des chorégraphes actuels les plus
inventifs, présente demain au Passage sa dernière création, juste après Genève.

La Chaux-de-Fonds: Musée
international d’horlogerie, dimanche
30 mars. Concert Binooculaire à 11h;
buffet grec à 13h; concert du NEC à 15h.

INFO+
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Il songea un instant à la suivre,
mais à quoi bon. Par ailleurs, il
ne se voyait pas discuter de-
vant son père qui lui était paru
très obtus lors de leur entrevue
de l’avant-veille.
Il attendit un peu pour le cas
où elle serait ressortie puis, la
mort dans l’âme, il prit la route
de Loctudy.
Il ne savait que penser. L’alter-
native qui se posait à lui était à
la fois simple et compliquée?:
Marie-Anne d’un côté, son
pays adoptif de l’autre. Bien
qu’il ne connût la jeune fille
que depuis deux jours, il
n’imaginait pas vivre sans elle.
Mais par ailleurs, il ne se
voyait pas habiter en Bretagne.
Malgré la beauté des côtes bre-
tonnes, il préférait une terre
de contraste avec un chaud so-
leil d’été et une vraie froidure
d’hiver, mais surtout, la mon-
tagne, oh oui, la montagne.
Il se représentait la jeune fille
en pleurs face aux haussements
d’épaules irrités de son père et
cela lui glaçait le cœur. Quelle
solution?? À chaud, comme ce-
la, il n’en trouvait pas. Quel di-
lemme?! Était-il donc destiné
aux amours malheureux??
Marie-Laure, Alexandra,
Marie-Anne. Les circonstances
mélangeaient curieusement les
visages des deux dernières, qui
semblaient danser dans les
phares, car la nuit était tombée.
Quand il arriva à la location, il
régnait une certaine efferves-
cence, car Lucien, ayant déci-
dé de partir très tôt le lende-
main matin, était en plein
chargement de la voiture.

Marion, qui jouait autour de
celle-ci, courut vers son par-
rain qui la souleva de terre et la
prit dans ses bras.
– Comme ta présence me fait
du bien, affirma-t-il.
Son air contrarié, sa physiono-
mie triste n’échappèrent pas à
Françoise.
– As-tu passé une bonne jour-
née? questionna-t-elle.
– Bien commencée, mal ter-
minée.
Il lui conta ses soucis et lui ex-
posa les deux éléments de l’al-
ternative qui plombait son
cœur:
– Cette jeune fille paraît très
passionnée et je comprends
son attachement à son terroir,
mais si vous vous aimez vrai-
ment, cela devrait finir par
s’arranger.
– Tu sais, je pense que l’in-
fluence de ses parents et de ses
racines est très forte voire pré-
pondérante.
– Mais toi-même, es-tu prêt à
abandonner ta chère Franche-
Comté pour vivre ici auprès
d’elle?
– C’est là tout mon problème.
Lucien et sa famille avaient dé-
jà quitté Loctudy depuis quel-
ques heures quand Jacques-
Emmanuel, beaucoup moins
matinal, déserta à son tour le
petit port bigouden pour pren-
dre, le cœur lourd, la route de
Quimper vers Paris où il était
prévu qu’il fît étape chez son
frère.

Chapitre 14: d’ouest en est
À Pont-l’Abbé, quand il traver-
sa le carrefour où s’était pro-
duit l’accrochage, son cœur se
serra. C’était le lieu de leur
deuxième rencontre, le point
de départ de leur tendre com-
plicité. Et maintenant, il n’y
avait plus rien!
Plongé dans l’incertitude et le
mal-être, il s’engagea sur la
route de Quimper. Chaque ki-
lomètre qu’avalait sa voiture
plombait un peu plus son cœur,
mais n’éclaircissait pas son pro-
blème. Son véhicule semblait
avancer seul de sa propre initia-
tive tel le cheval dont le maître
aurait lâché les rênes.
Après la descente sur
Quimper, la deudeuch aborda
le carrefour giratoire d’entrée
de ville. Fort curieusement,

ses roues se bloquèrent alors
sur la gauche, ce qui l’amena à
faire un tour complet pour se
retrouver… sur la route de
Pont-l’Abbé qu’elle emprunta
de nouveau:
«Objets inanimés, avez-vous
donc une âme
Qui s’attache à notre âme et la
force d’aimer? »
Ces vers de Lamartine se con-
firmaient-ils dans cette situa-
tion; était-ce la 2CV qui avait
pris la décision? Quoi qu’il en
soit, elle était prise et il roulait
maintenant avec la ferme in-
tention, nonobstant le père Le
Moal, de rouvrir le dialogue
avec Marie-Anne; sus au
Guilvinec!
Il était près de onze heures
quand il s’arrêta devant la bou-
tique où travaillait la jeune fille,
alors que retentissaient allègre-
ment les cloches de l’austère
église du petit port breton.
Son cœur battait la chamade
comme il avait battu quelques
années auparavant à la des-
cente d’un train à Marseille.
Mais il sentait bien que c’était
maintenant que se jouait l’épi-
sode crucial de sa vie, le mo-
ment décisif: celui où il devait
choisir entre une vie partagée
avec toutes ses joies, mais aus-
si ses concessions, ses exigen-
ces et une autre individualiste,
tournée vers le passé, plus
égoïste, plus libre, plus facile
surtout, mais génératrice de
solitude et d’ennui.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui à Vincennes, Prix Amalthéa
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2100 mètres, départ à 20h25)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Nefertite Del Rio 2100 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 19/1 10a 2a (13) 1a
2. Séguinel Mabon 2100 NONPARTANT Y. Dreux 9a Da Da 9a
3. Iper Roc 2100 Mme M. Racca G. Carini 59/1 4a 4a 4a 4a
4. Armando Kievitshof 2100 Rik Depuydt Mme C. De Soete 4/1 1a 2m 3a 2a
5. Sometime 2100 C. Martens V. Martens 22/1 5a Da (13) 4a
6. Quartino 2100 NONPARTANT V. Goetz 7a 2a Da (13)
7. Synonyme de Cym 2100 J.-M. Bazire V. Renault 2/1 3a 3a (13) 5a
8. Elles W.Phedo 2100 D. Locqueneux T. Claesson 20/1 4a 8a 7a Da
9. Tsar de Tonnerre 2100 M. Lenoir P. Hawas 54/1 Dm 5a 3m 4Dm

10. Rafale Léman 2100 M. Mottier D. Mottier 21/1 6a 0a 7a 5a
11. Trebol 2100 G.-A. Pou Pou G.-A. Pou Pou 12/1 4a 4a 3a (13)
12. Tornade Piya 2100 S. Ernault X. Cavey 99/1 5a (13) 0a 10a
13. Conrads Fredrik 2100 J. Niskanen J. Niskanen 10/1 4a 1a 5a 1a
14. Tabriz du Gîte 2100 D. Thomain J. Lelièvre 7/1 1a Da 2a Da
15. Quid du Vivier 2100 P. Vercruysse R. Kuiper 34/1 7a 10a (13) 0a
16. Tabby Point 2100 Y. Lebourgeois U. Nordin 44/1 6a (13) 0a Da
17. Tornado de l'Océan 2100 P. Levesque M. Lenders 6/1 2a 7a (13) 1a
18. Quito de la Creuse 2100 J.-F. Senet J.-F. Senet 54/1 6a 4a Dm (13)
Notre opinion: 4 - Candidat au succès. 7 - C'est le jour. 14 - A l'arrivée. 1 - Plutôt une place. 8 - Peut
viser le podium. 13 - Dans le coup. 5 - Mérite crédit. 17 - Sur sa classe.
Remplaçants: 10 - A surveiller de près. 11 - A son mot dire.

Les rapports
Hier à Compiègne, Prix de l'Oise
(non partant: 9)
Tiercé: 7 - 6 - 3
Quarté+: 7 - 6 - 3 - 14
Quinté+: 7 - 6 - 3 - 14 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 462.90
Dans un ordre différent: Fr. 41.20
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 41.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 3119.10
Dans un ordre différent: Fr. 184.20
Bonus: Fr. 14.85
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 20 446.50
Dans un ordre différent: Fr. 189.-
Bonus 4: Fr. 35.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.88
Bonus 3: Fr. 7.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 25.-
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 9.-

Notre jeu:
4* - 7* - 14* - 1 - 8 - 13 - 5 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 17
Au 2/4: 4 - 7
Au tiercé pour 13 fr.: 4 - X - 7
Le gros lot:
4 - 7 - 10 - 11 - 5 - 17 - 14 - 1

Horizontalement
1. Dissiper les craintes. 2. Utile pour gagner.
Couvrit de chapelure. 3. Sélection pas natu-
relle. Berger sicilien mythologique. 4. Sa
garde-robe était vide. Boite. 5. Son cœur est
tendre à croquer. Le protactinium. 6.
Condamné à vivre derrière les barreaux. Voisin
du barracuda. 7. Disponible pour le public.
Signale le second service. 8. Bon débarras. 9.
Donc, plus anciens. 10. Garant d’une certaine
intimité. Elle domine et elle a le bras long.

Verticalement
1. Passeras au peigne fin. 2. Une manière de
souffrir. 3. Sujet de préoccupation de
l’égoïste. Noble, mais très populo. 4. Bien
étudié. Produire un son aigu. 5. Agent de re-
production. Des siècles et des siècles. 6.
Mousse quand il est faux. Devient sourd
quand il est étranglé. 7. Donnent du piquant
au plat. Zone rocheuse. 8. Nom de famille
anglophone. Rien qu’une larme dans tes
yeux. 9. Indication de provenance. Arme de
poing. Cours primaire. 10. Sur ou sous la
scène. Ranime la flamme.

Solutions du n° 2951

Horizontalement 1. Nid-de-poule. 2. Amoureuses. 3. Pan. Striée. 4. Honte. Sn. 5. Er. Réagi. 6. Atriau. Inn. 7. La. Arme. EE.
8. Italie. Pt. 9. Nem. Auteur. 10. Eric. Raimu.

Verticalement 1. Naphtaline. 2. IMAO. Tâter. 3. Donner. Ami. 4. Dû. Trial. 5. Erse. Aria. 6. Pet. Rumeur. 7. Ourse. Ta. 8. Usinai.
Pei. 9. Lee. Gnetum. 10. Esérine. Ru.

MOTS CROISÉS No 2952
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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FEUILLETON N° 96MOTS CROISÉS N° 2952

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : ne trichez pas dans vos relations affectives. La
sincérité est nécessaire pour cibler les questions qui
vous tiennent véritablement à cœur. Travail-Argent :
admettez que vous n'êtes pas suffisamment motivé 
aujourd’hui pour fournir un travail impeccable. Vous ne
ferez pas d’effort pour sortir de la routine. Santé :
excellente.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : l'univers familial redevient plus calme, bien
que la vie sentimentale semble encore relativement hou-
leuse. Travail-Argent : vous avez du mal à fixer votre
attention et la qualité de votre travail s'en ressentira.
Heureusement, ce n’est que passager. Évitez les 
dépenses qui ne sont pas indispensables. Santé : vous
avez besoin de vous ressourcer.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : attention à une certaine hypersensibilité. Cela
pourrait vous perturber dans le domaine affectif. Ne pre-
nez pas tout au premier degré. Travail-Argent : vous
pourriez passer le plus clair de votre temps à bavarder.
Votre rendement en sera évidemment affecté. Santé :
attention à l'usage de l'alcool que vous ne saurez pas
bien doser !

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous allez recevoir de bonnes nouvelles d’un
enfant ou d’un parent. Votre optimisme sera contagieux
et rejaillira sur votre partenaire. Travail-Argent : vous
trouverez un soutien inattendu auprès d'un collègue.
Cette collaboration sera bénéfique, n’hésitez pas à la
poursuivre. Santé : il serait temps de rééquilibrer votre
alimentation. 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vos propos dépassent
votre pensée et risquent de blesser
plus que vous ne pourriez l'imaginer.
Travail-Argent : sans avoir à four-
nir des efforts importants, vous
réussirez à consolider votre position.
Santé : bonne hygiène de vie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre vie affective est plutôt paisible en ce 
moment. Profitez des bons moments que vous pouvez
partager avec votre partenaire, vos proches. Travail-
Argent : dans le travail, il vous faudra prendre position
sur une question délicate. Avancez prudemment, veillez
à ne pas blesser des susceptibilités. Santé : vous 
devriez vous reposer.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : ne vous arrêtez pas aux réticences de votre
partenaire. Il n'est peut-être pas si fermé au dialogue
que vous le croyez. Travail-Argent : de nouveaux 
horizons professionnels s'ouvrent devant vous, que ce
soit par le biais d'une rencontre importante, ou d'une
prise de conscience. Santé : dépensez votre énergie à

bon escient.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : certaines querelles qui ont
autrefois perturbé votre couple seront
remises sur le devant de la scène.
Travail-Argent : des rentrées d'ar-
gent seront à prévoir, mais il va falloir
patienter encore un peu. Santé :
bonne vitalité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous maintiendrez un climat chaleureux au
sein de votre foyer. Restez vigilant pour que le charme ne
se rompe pas. Travail-Argent : vous manquerez de
réalisme face à une situation difficile. Vous pourrez
compter sur l'aide d'un de vos collègues. Ne vous lais-
sez pas gagner par le stress. Santé : détendez-vous,
faites de la relaxation.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez tendance à vouloir imposer votre
façon de voir les choses à votre entourage proche, qui
n'appréciera guère. Il y a de la rébellion dans l’air !
Travail-Argent : des opportunités se présenteront à
vous dans ces secteurs. Si vous savez les saisir, vous
pourriez augmenter vos chances de parvenir à vos fins.
Santé : besoin de repos.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous saurez ménager la sensibilité de votre
partenaire malgré votre impatience. Célibataire, les nou-
velles rencontres sont très favorisées par le climat astral.
Travail-Argent : ne confondez pas vitesse et précipi-
tation, il faut encore réfléchir avant de lancer un projet
qui vous tient à cœur. Santé : la fatigue nerveuse se fait
sentir.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous vous montrerez particulièrement dispo-
nible pour votre partenaire. Ce sera l'occasion de vous
rapprocher. Vous envisagez même un dîner aux chan-
delles. Travail-Argent : votre concentration est à son
maximum. Ce qui vous permettra de gagner un temps
précieux. Santé : un peu de farniente vous aiderait à
vous ressourcer.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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NOUS MOBILISONS LA

 SUISSE DU FOOTBALL. www.sennautos.ch

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

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
«L'interrogatoire»
Théâtre du Pommier.
Pièce autobiographique
autour de Jacques Chessex.
Ve 28, sa 29.03, 20h30.

«Frank V»
Théâtre Tumulte. Comédie d‘une banque
privée, de Friedrich Dürrenmatt.
Ve 28, sa 29.03, 20h. Di 30.03, 17h.

Alessio Corti, orgue
Collégiale. «Thèmes et variations».
Ve 28.03, 18h30-19h15.

«L'art au hasard»
Musée d'art et d'histoire.
Atelier pour adultes.
Ve 28.03, 14h.

Chants du Friûl
Théâtre du Passage. Nadia Fabrizio.
Ve 28.03, 20h.

Jaylis
La Case à chocs. Duo guitare.
Ve 28.03, 21h.

Guilty blues band
Le Salon du Bleu.
Ve 28.03, 21h.

Impure Wilhelmina +
Whoresnation + Haut & court
La Case à chocs. Metal.
Ve 28.03, 22h.

Chiqunguya
Café du Cerf.
Ve 28.03, 21h30.

Concours suisse de musique
pour la jeunesse
Campus Arc 1.
Sélection pour la finale suisse.
Ve 28, sa 29.03, 9h30-16h.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT/SPECTACLE
«Jekyll and Hyde»
Temple allemand. Thriller musical.
Par la troupe Evaprod.
Ve 28, sa 29.03, 20h30. Di 30.03, 17h. Ma 01,
me 02, je 03, ve 04.04, 20h30.

Thierry Meury
Arc en scènes - Théâtre. «Tournée d’adieu».
Ve 28.03, 20h30.

Contes à l'Ancien Manège
Les Epicuriennes.
De Hans-Christian Andersen.
Ve 28.03, 18h30.

«Capsula»
Bikini Test. Rock’n’roll indie.
Ve 28.03, 21h.

«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perregaux;
mise en scène: Baptiste Adatte.
Ve 28, sa 29.03, 20h30.

LE LOCLE

SPECTACLE
«André»
Café-théâtre de la Grange.
De Marie Rémond.
Ve 28.03, 20h30.

BOUDRY

CONCERT/SPECTACLE
Chœur mixte l’Aurore
Salle de spectacle. «L'or, hors-cours!!!»:
revue de Giorgio Calabrese;
direction: Marie Elodie Frochaux.
Ve 28, sa 29.03, 20h30.

LA CHAUX-DU-MILIEU

SPECTACLE
«Les biches»
Le Moultipass. Par la compagnie du Gaz.
Ve 28, sa 29.03, 20h30. Di 30.03, 17h.
Je 03, ve 04.04, 20h30.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Lorris Sevhonkian. Olivier Regamey.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h.
Du 29.03 au 19.04.

LA NEUVEVILLE

CONCERT
Chœur «Asparagus & melon»
Blanche Eglise. Jazz, rap, gospel,
bossa et pop.
Ve 28.03, 20h.

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 1re semaine - 10/12
Acteurs: Chris Evans, Scarlett Johansson,
Sebastian Stan. Réalisateur: Joe Russo.

EN PREMIÈRE SUISSE! 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 14h30, 20h15. VE et SA 23h

The Grand Budapest Hotel
5e 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

Supercondriaque 5e semaine - 6/10
Acteurs: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
Réalisateur: Dany Boon.
^ VF DI 11h

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

Her 1re semaine - 12/16
Acteurs: Joaquin Phœnix, Samantha Morton,
Rooney Mara. Réalisateur: Spike Jonze.

PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
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. Le cœur brisé par la fin d’une
longue relation sentimentale, son attention
est attirée par un nouveau système
d’exploitation annoncé comme une entité
intuitive qui s’adapte à chaque individu...

VF VE au MA 20h30. SA, DI 17h45.
VO angl s-t fr/all VE, LU et MA 17h45

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

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

VF VE au MA 15h30

300: la naissance d’un empire -
3D 4e semaine - 16/16
Acteurs: Eva Green, Rodrigo Santoro, Sullivan
Stapleton. Réalisateur: Noam Murro.

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

VF VE et SA 23h15

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

7e semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.
EN DIGITAL 2D!

VF SA et DI 13h30

12 Years a Slave 10e 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.)

3 Days to Kill 2e semaine - 14/14
Acteurs: Kevin Costner, Hailee Steinfeld,
Amber Heard. Réalisateur: Mc G.

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

VF VE au MA 20h30. SA, DI 16h

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

Réalisateur: Phil Lord.
VF VE, LU et MA 15h45. SA et DI 13h45

La Cour de Babel 2e semaine - 6/10
Réalisateur: Julie Bertuccelli.
Ils viennent d’arriver en France. Ils sont
Irlandais, Serbes, Brésiliens, Tunisiens, Chinois
ou Sénégalais... Pendant un an, Julie Bertuccelli
a filmé les échanges, les conflits et les joies
de ce groupe de collégiens âgés de 11 à 15
ans, réunis dans une même classe d’accueil
pour apprendre le français...

VF VE au MA 18h15

Non-Stop 5e 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

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

Acteurs: Sabine Azéma, André Dussollier,
Sandrine Kiberlain. Réalisateur: Alain Resnais.
PREMIÈRE SUISSE! 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 DI 10h45

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

Supercondriaque 5e semaine - 6/10
Acteurs: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
Réalisateur: Dany Boon..
Romain Faubert est un homme seul qui, à
bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant. Le
métier qu’il exerce, photographe pour
dictionnaire médical en ligne, n’arrange rien à
une hypocondrie maladive qui guide son
style de vie depuis bien trop longtemps et
fait de lui un peureux névropathe.

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

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

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

VF SA et DI 13h30

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

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

Acteurs: Sabine Azéma, André Dussollier,
Sandrine Kiberlain. Réalisateur: Alain Resnais.
PREMIÈRE SUISSE! 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 et SA, LU et MA 15h45.
VE, LU et MA 18h. LU 20h30

Minuscule - La vallée des fourmis
perdues - 2D 9e semaine - 6/6
Réalisateur: Hélène Giraud.
EN DIGITAL 2D!

DERNIERS JOURS
Sans dialogues SA et DI 13h45

Puppy Love 1re semaine - 16/16
Acteurs: Vincent Perez, Audrey Bastien,
Solène Rigot. Réalisateur: Delphine Lehericey.
EN AVANT-PREMIÈRE! EN PRÉSENCE D’UNE
PARTIE DE L’ÉQUIPE DU FILM! 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 SA 18h15

Marco Spada - 30.01.2014 Pour tous
BALLET DU BOLCHOÏ EN DIRECT DE MOSCOU!
Marco Spada, bandit de son état, pille
allègrement la région alentour au nez et à la
barbe du gouverneur. Il cache soigneusement
son identité et élève sa fille Angela dans un
château - celle-ci ignorant tout de sa double
vie et de ses activités clandestines. Angela
est préoccupée par ses amours: le beau
Prince Frederici dont elle vient de tomber
amoureuse est déjà fiancé...

Sans dialogues DI 17h

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

The Monuments Men
3e semaine - 12/12

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

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

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

Captain America, le soldat
de l’hiver - 2D 1re semaine - 10/12
Acteurs: Chris Evans, Scarlett Johansson,
Sebastian Stan. Réalisateur: Joe Russo.

EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! 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 15h

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

Fiston 2e 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. Tout juste auréolé du succès des
PROFS, Kev Adams revient sur grand écran
aux côtés de Franck Dubosc dans une
comédie enlevée et touchante, qui séduira
petits et grands par son humour et sa
justesse.

VF VE au MA 15h30, 17h45, 20h30.
VE et SA 23h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 830

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Watermarks: three letters from China
Ve/di-ma 20h45. Sa 18h15. VO. 12 ans.
De L. Schaedler
Tonnerre
Ve 18h15. Sa-di 16h. 16 ans. De G. Brac
Only Lovers Left Alive
Sa 20h45. Di 18h15. VO. 14 ans. De J. Jarmusch

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The monuments men
Ve-ma 15h30, 20h15. Ve-sa 23h. 12 ans.
De G. Clooney
Aimer, boire et chanter
Ve-ma 18h. 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-ma 15h, 20h15. Ve-sa 23h. 10 ans. De J. Russo

The Grand Budapest Hotel
Ve-di, ma 18h. Lu 18h, VO. 10 ans.
De W. Anderson

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Supercondriaque
Ve-ma 15h30, 18h, 20h30. 6 ans. De D. Boon
M. Peabody et Sherman: les voyages
dans le temps - 3D
Sa-di 13h30. 6 ans. De R. Minkoff
300: la naissance d’un empire - 3D
Ve-sa 23h. 16 ans. De N. Murro
Aimer, boire et chanter
Di 10h30. 8 ans. De A. Resnais
Fiston
Ve-ma 16h, 20h30. Ve/di-ma 18h15. 12 ans.
De P. Bourdiaux
La grande aventure Lego - 2D
Sa-di 14h. 6 ans. De P. Lord
3 days to kill
Ve-sa 22h30. 14 ans. De Mc G.
Puppy love
Sa 18h. 16 ans. De D. Lehericey
Ida
Di 10h45. VO. 12 ans. De P. Pawlikowski

Her
Ve-lu 17h45. Ve-ma 20h30. Ma 17h45, VO.
12 ans. De S. Jonze
Captain America, le soldat de l’hiver - 2D
Ve-ma 15h. 10 ans. De A. Russo
Non-stop
Ve-sa 23h. 14 ans. De J. Collet-Serra
La cour de Babel
Di 11h. 6 ans. De J. Bertuccelli

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Non-stop
Di 20h30. 14 ans. De J. Collet-Serra
La voleuse de livres
Ve 20h30. Di 17h30. 8 ans. De B. Percival
The Lego movies
Sa 20h30. Di 15h. 6 ans. De P. Lord

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Captain America, le soldat de l’hiver
Ve-di 20h30. 10 ans. De A. Russo
Monuments men
Di 17h30. 12 ans. De G. Clooney



BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

L’érection dans le ciel londo-
nien d’un gratte-ciel aussi ambi-
tieux que le Shard (plus haut
building d’Europe à son inau-
guration, il y a deux ans) a ins-
crit la capitale britannique
dans la course au gigantisme.
De précédents totems –
comme le Gherkin en forme de
cornichon ou les buildings de
Canary Warf – lui avaient déjà
permis de rejoindre le club des
métropoles fières de leur verti-
calité: Dubaï, Shanghai et au-
tre Taipei. D’autres projets ur-
banistiques continuent de
distinguer la principale rivale
de Paris, au coude à coude dans
le palmarès de l’attractivité
touristique. La dernière en
date se situe sur le site des JO
de 2012, au recyclage semble-t-
il moins hasardeux qu’à Sotchi.
La zone a retrouvé les bulldo-
zers du chantier pré-olympi-
que, avec, cette fois-ci, la mis-
sion de convertir tout cet
espace en zone verte et convi-
viale (voir encadré). Le parc
devrait, dès cet été, offrir aux
sujets de Sa Gracieuse Majesté
une verdoyante alternative aux
populaires jardins du centre-
ville: Kensington, Hyde et Re-
gent’s Parks, notamment.

Trésors archéologiques
Cette effervescence en sur-

face trouve son correspondant
bien au-dessous du niveau des
pelouses et du macadam. Si la
skyline de New York s’appuie
sur du roc, on a longtemps
considéré le sous-sol londo-
nien – essentiellement consti-
tué d’argile, de sable et de
chaux – comme peu propice à
la construction en hauteur;
d’où le développement de tout
un dédale souterrain avec son
fleuron: le plus ancien métro
du monde, dont les galeries
ont abrité la population durant
les bombardements de 39-45.

Les premiers aménagements
du réseau, il y a cent cin-
quante ans, ont émoustillé les
archéologues en mettant au
jour des patins à glace médié-
vaux, des crânes datés de l’An-
tiquité et même des osse-
ments de bisons
préhistoriques. Qui s’atten-
drait à visiter aujourd’hui, au-
dessous de la Galerie d’art
Guildhall – à deux pas de la
cathédrale St. Paul – les rui-

nes d’un amphithéâtre ro-
main? Compte tenu de la ré-
glementation en matière de
construction, les Londoniens
ont pris, depuis longtemps,
l’habitude de creuser pour dé-
velopper leur surface habita-
ble. On évoque de riches de-
meures privées et plusieurs
hôtels équipés de spa, salle de
sport et cinéma superposés
sous le rez-de-chaussée.

Underground London
La tendance actuelle est à la

mise en valeur de ces espaces
privés de lumière naturelle. La
crypte de l’église Saint-Mar-
tin-in-the-Fields (Charing
Cross Road) abrite une cafété-
ria très fréquentée. Le bunker
de Churchill dévoile le terrier
secret de la British Army, à
quelques pas des fondations
de Westminster.

A Soho, un restaurant fort
recommandable (the Coal
Vaults, 187, Wardour St.) s’est

récemment installé dans d’an-
ciennes caves à charbon du
19e siècle, non loin du Disco,
club privé aménagé dans le
style Paname des années
1970. Et l’on ne compte plus
les boutiques branchées où il
faut explorer plusieurs ni-
veaux enterrés, véritables piè-
ges à fashionistas.

«L’idée de tous ces lieux est
d’attirer les gens dans un uni-
vers où ils se sentent coupés du
monde extérieur», explique ce
propriétaire d’une cave de
Shoreditch, par ailleurs réser-
vée à une clientèle huppée, ac-
cueillie uniquement sur ren-
dez-vous pour la confection
de vêtements taillés sur me-
sure. Comme si la semi-pé-
nombre devait rendre moins
aisée la lecture de l’addition,
forcément exorbitante!�

LE MAG ÉVASION
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www.pichonvoyageur.ch

Y ALLER
Plusieurs dizaines de vols
relient quotidiennement
Genève aux aéroports
londoniens. Au compliqué
Heathrow et aux autres
plateformes éloignées, on
préférera London City Airport,
plus proche du centre.
A Londres, l’Oystercard facilite
les transports publics.

SÉJOURNER
Le Sofitel Saint James est une
adresse de rêve, à deux
minutes de Piccadilly Circus.
www.sofitelstjames.com.
Pour les budgets plus serrés:
l’un ou l’autre des confortables
Ibis, judicieusement répartis
dans les principaux points
d’intérêt de la ville.
www.ibishotel.com

SE RENSEIGNER
www.visitbritain.com

LIRE
Londres
Guide Routard/Ed. Hachette)

INFO+

Il faut parcourir à pied le parc olym-
pique de Londres pour en saisir les
dimensions. Plus de 4000 arbres
viennent d’être plantés sur les 226
hectares de la zone. En 2005, Lon-
dres s’était engagé à utiliser l’événe-
ment sportif pour valoriser un quar-
tier pauvre de l’est de la capitale.
Ambition: éviter de se retrouver
avec de grandes infrastructures in-
utiles. Ainsi, dès les premiers pro-
jets, les stades ont été prévus pour
être partiellement démontables.
Cette reconversion ne fait toutefois
pas l’unanimité.
De nombreuses voix s’élèvent aux
alentours pour dénoncer ce qui est
perçu comme une opération béné-
ficiant essentiellement aux requins
de l’immobilier et de la grande dis-
tribution. Et de désigner l’immense
centre commercial servant de
porte d’entrée au parc olympique,
redoutable concurrence pour les

petits commerces locaux. Le pro-
chain défi sera de donner vie aux
vastes espaces du parc, pour l’ins-

tant bien vides. Mais Londres la
tentaculaire ne devrait pas tarder à
les investir.�

LES INFRASTRUCTURES DU PARC OLYMPIQUE CRÉENT LA POLÉMIQUE

PRATIQUE

TOURISME La capitale britannique a attiré deux millions de visiteurs en 2013.

Londres sens dessus dessous

SITE OLYMPIQUE Cette projection offre un aperçu des aménagements
en cours.

UNDERGROUND Le Coal Vaults s’est installé

dans d’anciennes caves à charbon.
BUNKER Churchill y avait établi son QG secretdurant la Seconde Guerre mondiale.

CRYPTIQUE La cafétéria sise parmi lesfondations de Saint-Martin-in-the-Fields.
LOGEMENT Les Londoniens sont habitués

à vivre en dessous des trottoirs.

MÉTRO Même si le métro londonien est le plus ancien du monde, le réseau de la capitale se donne des allures de science-fiction aujourd’hui.
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ON EN PARLE

FRANCE
Une grosse boulette
et 30 kg de cannabis
Hier, le journal «Sud-Ouest» a
évoqué le cas d’un homme qui
est sorti libre, mardi, du tribunal
de Bayonne alors que la police
avait découvert 30 kg de résine
de cannabis dans le coffre de sa
voiture. Mais, selon son avocat,
les faits sont intervenus en
dehors du cadre légal. Les forces
de l’ordre avaient demandé au
contrevenant de leur montrer le
triangle de présignalisation, dont
la présence dans le véhicule
n’est pas obligatoire. La procé-
dure a été annulée pour vice de
forme et les scellés restitués. Et
qui donc a fini le plus en
pétard?� PHV - LE FIGARO

LE CHIFFRE

128
Comme le nombre de migrants,
issus d’Egypte, d’Erythrée, du
Soudan et de Syrie, secourus en
mer hier par la marine italienne
au sud-est de la Sicile. Depuis le
début de l’année, 10 000
migrants ont débarqué sur les
côtes italiennes.�LE FIGARO

SUISSE
La viande reste
toujours au menu
La consommation totale de
viande en Suisse est restée
stable en 2013, avec 52 kg par
personne. L’année passée, les
Suisses ont avalé 14 kg de
viande de bœuf (+4%), 11 kg de
volaille et 3 kg de veau (-3,6%).
Avec 23 kg consommés par
personne, le porc reste la viande
la plus prisée, a indiqué hier
Proviande. La viande est un peu
moins suisse que les années
précédentes, mais les produits
indigènes représentent encore
79% du total.�ATS

TESSIN
Contrôle des billets
et prélèvement direct
Une Italienne de 80 ans a été
arrêtée, dans le train, par les
gardes-frontière à Chiasso, alors
qu’elle cherchait à faire entrer
frauduleusement 66 000 francs
en Suisse. L’argent était réparti
dans trois enveloppes glissées
dans son sac à main. La moitié
de cet argent non déclaré a été
aussitôt confisqué. La police n’a
pas précisé les sanctions
auxquelles la vieille dame
s’expose. Comme quoi, il ne faut
pas confondre transporter du
liquide et piquer une somme
dans le train.� PHV, ATS

Une entrecôte? Ça marche! KEYSTONE

RÉALITÉ POLITIQUE
Le boss de feu MegaUpload veut militer
pour le web et la protection de la vie privée.

Kim Dotcom a annoncé hier
la création du Parti d’internet
qui présentera des candidats
aux élections législatives de
septembre en Nouvelle-Zélande.KE

YS
TO

NE

De bien belles images... KEYSTONE

Le tribunal de grande instance
de Nanterre a condamné hier le
magazine hebdomadaire «Clo-
ser» à payer 15 000 euros de
dommages et intérêts à l’actrice
Julie Gayet. Elle réclamait
50 000 euros de dommages et
intérêts et 4000 euros pour les
frais de procédure. Le journal
devra en outre publier sa con-
damnation en couverture.

Le 10 janvier dernier, «Clo-
ser» avait publié des photos vo-
lées de Julie Gayet et François
Hollande, photographiés sépa-
rément, mais devant le même
immeuble parisien, rue du Cir-
que, à quelques pas du palais de
l’Elysée.

Lors de l’audience, il y a trois
semaines, Me Jean Enochi, avo-
cat de l’actrice et productrice de
cinéma, a plaidé qu’«une vérita-
ble traque» avait été organisée à
l’encontre de sa cliente. Après la
parution du magazine, «elle a
été assaillie par une nuée de pho-
tographes (...), on avait l’impres-
sion d’une chasse à courre et d’un
gibier».

Ventes record
Sur les clichés, on voyait Fran-

çois Hollande débouler rue du
Cirque en scooter. Il arrivait
aussi qu’un officier de sécurité
apporte parfois aux tourtereaux
les croissants du petit-déjeuner.

L’avocate de l’hebdomadaire,
Me Delphine Pando, a répondu
qu’il y avait un droit à l’informa-
tion vis-à-vis des Français, l’arti-
cle soulevant la question de «la
sécurité du président».

L’affaire avait poussé François
Hollande à se justifier lors de sa
conférence de presse semes-
trielle, le 14 janvier.
Alors officiellement
en couple avec Va-
lérie Trierweiler,
le chef de l’Etat
avait alors préci-
sé que sa situa-
tion serait clari-
fiée avant le
11 février et sa vi-
site d’Etat aux
Etats-Unis. Le
25 janvier, Fran-
çois Hollande avait
déclaré à l’Agence
France presse: «Je fais
savoir que j’ai mis fin à la
vie commune que je parta-
geais avec Valérie Trierwei-
ler.» La manière dont le prési-

dent avait traité cette annonce
avait été vivement critiquée, à
droite comme à gauche.

Le numéro de «Closer» rela-
tant cette relation s’était vendu à
610 000 exemplaires, alors qu’il
s’en vend habituellement envi-
ron 330 000 exemplaires par
semaine.� JULIE VOISIN,LEFIGARO

Depuis la révélation de l’affaire, l’idylle entre l’actrice et le président
aurait tourné court. Mais les photos manquent... KEYSTONE

FRANCE L’actrice remporte son procès contre la revue «Closer».

En justice, Julie Gayet gagne
de quoi se payer des croissantsUBS a suspendu quatre nou-

veaux courtiers dans le cadre
d’une enquête mondiale por-
tant sur des manipulations de
taux présumées sur le marché
des changes, selon Bloom-
berg.

Un trader spécialiste des
marchés émergents à New
York figure parmi les quatre
personnes concernées. Les
trois autres travaillent à Sin-
gapour et en Suisse.

Depuis les premières alléga-
tions sur une possible mani-
pulation des taux de change
en juin de l’an dernier, plus de
20 courtiers de certaines des
principales banques du
monde ont été mis en congé
forcé, mis à pied ou licenciés.

Les autorités britanniques
enquêtent également sur le
rôle de la Banque d’Angle-
terre dans cette affaire. Des
enquêtes sont également en
cours aux Etats-Unis sur cette
affaire de manipulation des
taux de change, potentielle-
ment aussi explosive que le
scandale du Libor.

Enquêtes en Suisse
En Suisse, l’Autorité fédé-

rale de surveillance des mar-
chés financiers (Finma) et la
Commission de la concur-
rence (Comco) ont ouvert
une enquête en octobre der-
nier. Les enquêteurs soup-

çonnent une entente illicite
entre traders, qui auraient
utilisé des forums de discus-
sions sur internet et des mes-
sageries instantanées pour in-
fluencer le taux de référence
quotidien WM/Reuters.

Cet outil est déterminé à in-
tervalles réguliers pour
160 monnaies, par le calcul
de la médiane des transac-
tions réalisées pendant 60 se-
condes.

Les transactions concernées
auraient vraisemblablement
eu lieu ces dernières années,
après la crise financière de
2008.� ATS

L’enquête ouverte au niveau
mondial concerne aussi la Suisse.
KEYSTONE

MANIPULATION DE TAUX

Quatre nouveaux courtiers
suspendus au sein d’UBS

SALAIRE MINIMUM Les partis de droite montent au front contre l’initiative sur le salaire minimum, soumise en votation
le 18 mai. Selon le discours alarmiste des opposants, un système de rémunération minimale évincerait du marché du
travail les éléments plus faibles, détruirait des emplois et entraverait l’entrée des jeunes dans le monde professionnel.

«Non au smic en Suisse»
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BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Pas un parti bourgeois n’a fait
défection. La droite présente un
front uni contre l’initiative syn-
dicale qui exige l’introduction
d’un salaire minimum de
22 francs de l’heure, soit
4000 francs par mois pour 42
heures hebdomadaires. «Cette
initiative attaque un pilier central
de la prospérité suisse, à savoir la
flexibilité du travail», s’indignait
hier le président du PDC Chris-
tophe Darbellay en compagnie
de cinq politiciens représentant
les autres partis bourgeois. Il
n’est pas question pour lui de
renchérir le coût de la main-
d’œuvre. «Une nouvelle hausse
donnerait le coup de grâce à un
grand nombre de PME et de nom-
breux travailleurs perdraient leur
emploi.» Il n’est pas non plus en-
visageable d’introduire un sa-
laire uniforme à l’échelle natio-
nale. «Il faut tenir compte du
contexte régional. A Zurich, on
paie 3100 francs pour un apparte-
ment de 100 mètres carrés. Au
Jura, il coûtera 1200 francs.»

Dans son argumentaire, le co-
mité interpartis souligne que les
deux cantons qui se sont déjà

prononcés en votation populaire
pour un salaire minimum, à sa-
voir le Jura et Neuchâtel, se sont
adaptés aux réalités locales. Ils
envisagent des salaires ne dépas-
sant pas 3640 francs par mois.
L’expérience française est jugée

particulièrement négative. Le
salaire minimum de 11fr.70 au-
rait nivelé les salaires vers le bas
et précarisé les personnes les
moins qualifiées. C’est pourquoi
le slogan «Non au smic en Suisse»
figure en bonne place sur le ma-

tériel de campagne destiné au
public romand.

Les paysans inquiets
En Suisse, près de 9% des sala-

riés touchent un salaire infé-
rieur à 22 francs de l’heure. Les
secteurs les plus touchés sont le
commerce de détail, la restaura-
tion, le nettoyage et l’agricul-
ture. Le comité note que l’initia-

tive leur imposerait un effort
colossal. Les salaires devraient
être augmentés de 64% dans
l’agriculture et de 45% dans
l’hôtellerie et le tourisme. Les
paysans sont très inquiets.
«Dans l’agriculture, le salaire ho-
raire est d’environ 15 francs», ex-
plique le député au Grand Con-
seil bernois Heinz Siegenthaler
(PBD). «Un salaire de 22 francs

ne serait pas supportable. Les pro-
ductions exigeant beaucoup de
main-d’œuvre comme les légu-
mes, les fruits, les baies et les vi-
gnes, de même que des grandes
exploitations animales, ne se-
raient plus rentables et finiraient
par disparaître.»

Peu utile
contre la pauvreté
Pour la conseillère nationale

Petra Gössi (PLR/SZ), l’initia-
tive compromettrait aussi le sys-
tème de formation. «Offrir un
salaire de 4000 francs par mois à
un jeune sans aucune qualifica-
tion est aussi séduisant que dan-
gereux. L’incitation à suivre un
apprentissage serait compro-
mise.»

La conseillère nationale Maja
Ingold (PEV/ZH) estime par
ailleurs que l’initiative n’est pas
en mesure de réduire la pauvre-
té. «J’ai été directrice d’un dépar-
tement des affaires sociales. Je
peux vous dire que la pauvreté en
Suisse ne s’explique que très par-
tiellement par les bas salaires. Le
taux de pauvreté est beaucoup
plus élevé chez les personnes non
actives que chez celles ayant une
activité professionnelle. Seuls 13%
des pauvres recensés touchent un
salaire. Les 87% restant ne tire-
raient aucun avantage de cette
initiative.»

Les partis bourgeois estiment
que l’Etat n’a pas à intervenir
dans les salaires. Ceux-ci relè-
vent du partenariat social, c’est-
à-dire des négociations entre les
syndicats et les associations pa-
tronales.

Souvent utilisé pour contrer
l’initiative, cet argument a été
peu développé pendant la con-
férence de presse. Peut-être
parce que le représentant de
l’UDC, l’argovien Ulrich Gie-
zendammer, n’aime pas les syn-
dicats. «Dans mon entreprise,
nous travaillons sans convention
collective de travail et cela va très
bien comme ça», a-t-il déclaré
hier.�

COMMERCE DE DÉTAIL: 49 200

RESTAURATION: 41 700

SERVICES BÂTIMENTS (NETTOYAGE)
ET AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS: 41 400

HÉBERGEMENT: 23 100

MÉNAGES PRIVÉS
AVEC PERSONNEL DE MAISON: 20 000

AGRICULTURE: 15 000

COMMERCE DE GROS: 10 000

AUTRES SERVICES PERSONNELS: 9700

ACTIVITÉS DE POSTE ET DE COURRIER: 8300

INDUSTRIES ALIMENTAIRES: 7500

ACTIVITÉS POUR LA SANTÉ HUMAINE: 7300

AUTRES BRANCHES: 95 400

TOTAL: 329 000
Source OFS/ESS 2010, analyse Seco

PLACES DE TRAVAIL AVEC UN SALAIRE INFÉRIEUR À 22 FRANCS PAR HEURE

NOMBRE D’EMPLOIS RÉMUNÉRÉS À MOINS DE 22 FRANCS DE L’HEURE PAR RÉGION

�«Dans mon entreprise,
nous travaillons sans
convention collective
de travail et cela va
très bien comme ça.»

ULRICH GIEZENDAMMER UDC ET CHEF D’UNE ENTREPRISE DE TRANSPORTS

RÉMUNÉRATIONS Les partis de droite font front commun contre l’introduction
d’un salaire minimum. Ils qualifient l’initiative d’autogoal pour les Suisses.

«L’Etat ne doit pas dicter les salaires»

INTERNET Les dénonciations dans le secteur ont augmenté de 12% en 2013.

Arnaques virtuelles en forte hausse
Le Service national de coordi-

nation de la lutte contre la cri-
minalité sur internet (Scoci) a
reçu 9208 dénonciations l’an
dernier, une augmentation de
12% par rapport à 2012. Les dé-
nonciations concernant des dé-
lits économiques dépassent dé-
sormais largement celles liées à
la pornographie illicite, confir-
mant la tendance des dernières
années.

En constante augmentation
ces dernières années, les infrac-
tions économiques arrivent
pour la deuxième année consé-
cutive au premier rang des dé-
lits, avec 5589 dénonciations
(61% du total), a indiqué mer-
credi le Scoci dans son rapport
annuel. Au nombre des délits
entrant dans cette catégorie fi-

gurent l’escroquerie, le «hame-
çonnage», l’envoi en masse de
courriels (spams) ou la détério-
ration de données.

Des arnaques
sophistiquées
La sous-catégorie «escroque-

rie» est la plus représentée, avec
2257 dénonciations, soit 25%
du volume total. Les types d’es-
croquerie sont multiples. Les cas
les plus fréquents concernent
des offres frauduleuses sur des
sites de petites annonces ou
d’enchères en ligne, et touchent
à la fois les acheteurs et les ven-
deurs, selon le Scoci.

Le service spécialisé constate
que les escroqueries sont de plus
en plus sophistiquées et crédi-
bles: certains escrocs vont par

exemple jusqu’à créer des sites
web complets d’entreprises de
transports fictives, comprenant
même un faux système de suivi
des paquets, afin de faire croire
le plus longtemps possible à la
victime que la marchandise
commandée est encore en
route.

Les escrocs profitent en outre
de la situation en Suisse, rap-
porte encore le Scoci. Ils exploi-
tent ainsi habilement la pénurie
de logements dans certaines vil-
les comme Bâle ou Zurich, en
publiant des fausses annonces
afin d’appâter des locataires à la
recherche d’appartements bon
marché. Ils exigent ensuite des
paiements d’avance pour des
biens qui en fait n’existent pas.�
ATS

Les dénonciations en délits
économiques dépassent celles liées
à la pornographie. DAVID MARCHON

PRISONS
Pour le placement des détenus genevois
dans d’autres cantons
Des détenus de Champ-Dollon pourraient purger leur peine dans
d’autres cantons. Le Grand Conseil genevois demande au gouvernement
de négocier avec Berne un assouplissement temporaire des normes en
Suisse, afin d’autoriser un dépassement du taux d’occupation.�ATS

TRANSPORT AÉRIEN
Quatre blessés légers dans l’évacuation
d’un appareil de Swiss
Un appareil Jumbolino de Swiss sur le point de décoller de l’aéroport
de Londres City a dû être évacué hier, selon un message paru sur
Twitter et confirmé par la compagnie aérienne. Les 74 passagers et les
quatre membres d’équipage ont quitté l’avion grâce aux toboggans
d’urgence. Il y a quatre blessés légers.�ATS

REFUS
Une activiste Femen doit quitter la Suisse
L’activiste Femen Anna Hutsol doit quitter la Suisse. L’Office fédéral de la
migration (ODM) a rejeté la demande d’asile de l’Ukrainienne. La fonda-
trice du mouvement Femen, connu pour ses manifestations seins nus,
dispose d’un visa Schengen de la France où elle sera en sécurité.�ATS
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ESPAGNE
Etudiants dans la rue. Plusieurs centaines d’étudiants espagnols
ont manifesté, hier, à Madrid et dans plusieurs villes du pays contre les
coupes budgétaires dans l’éducation. La journée a été ponctuée
d’incidents et les forces de l’ordre (ici à Pampelune) ont dû intervenir. A
Madrid, des centaines d’étudiants et lycéens ont appelé à la
démission du ministre de l’Education, Jose Ignacio Wert, rendu
responsable des réductions de dépenses qui frappent l’enseignement,
alors que les frais d’inscription augmentent dans les universités. Le
secteur de l’éducation a été violemment touché par le programme
d’économies – 150 milliards d’euros sur trois ans – du gouvernement
conservateur pour redresser les comptes publics.�ATS-AFP

KEYSTONE

UKRAINE Alors que la Russie regroupe des forces militaires à la frontière,
l’ancienne première ministre annonce sa candidature à la présidence.

Ioulia Timochenko fait
son grand retour en politique

A Kiev, Ioulia Timochenko a
annoncé, hier, qu’elle se brigue-
rait la présidence de l’Ukraine, le
25 mai. Après avoir dirigé le
gouvernement à deux reprises,
elle a été emprisonnée en 2011
pour corruption. Libérée en fé-
vrier dernier, elle avait déclaré
ne pas briguer un poste de pre-
mier ministre.

«Je prévois de me présenter à
l’élection présidentielle», a décla-
ré l’égérie de la Révolution
orange de 2004. Elle avait été
battue au second tour de l’élec-
tion présidentielle de 2010 par
Viktor Ianoukovitch.

Selon un sondage publié mer-
credi, l’homme politique et mil-
liardaire ukrainien Petro Poro-
chenko est bien placé pour
remporter cette élection. Il de-
vance largement l’ex-boxeur Vi-
tali Klitschko et Ioulia Timo-
chenko.

Bruit de bottes
Sur le terrain, «près de

100 000 soldats russes sont sta-
tionnés à la frontière ukrai-
nienne. Ils sont prêts à frapper

depuis plusieurs semaines», se-
lon Andriy Parubiy, président
du conseil de sécurité natio-
nale ukrainien. «Les troupes
russes ne sont pas seulement en
Crimée, elles sont le long de toute
la frontière. Elles sont au nord, à
l’est, au sud. Chaque jour, chaque
nuit, on s’attend à une énorme at-
taque sur le territoire de
l’Ukraine continentale et nous
nous y préparons.» Moscou
avait assuré, la semaine der-
nière, que ses troupes ne fran-
chiraient pas la frontière.

Aide du FMI en suspens
De son côté, le Fonds moné-

taire international a annoncé,
hier, à Kiev, qu’il allait accorder à
l’Ukraine une aide située entre
14 et 18 milliards de dollars (en-
tre 12 et 16 milliards de francs),
en vertu d’un accord «stand-by»
de deux ans.

Cette aide sera approuvée lors-
que l’Ukraine aura pris les mesu-
res demandées par le FMI, a in-
diqué le chef de la mission du
FMI en visite dans le pays, Niko-
lai Georgiyev.

Cependant, le Parlement
ukrainien a rejeté, en première
lectura, les mesures d’austérité
exigées par le FMI. Son aide se-
rait en effet accompagnée de
contreparties douloureuses
pour la population, telles qu’une
hausse des prix du gaz, ainsi que
le gel des retraites et des salaires
des fonctionnaires.

Soutien américain
Aux Etats-Unis, le président

Barack Obama a demandé au
Congrès d’adopter le principe
d’une garantie sur prêts d’un
milliard de dollars à l’Ukraine.
Les sénateurs ont voté à une
quasi-unanimité en faveur de la
proposition de loi. La Chambre
des représentants doit encore
l’approuver.

Le texte autorise le président à
imposer à sa discrétion des sanc-
tions, comme le gel d’avoirs ou
l’interdiction de visas contre des
ressortissants russes et ukrai-
niens reconnus responsables de
violations graves des droits de
l’homme ou de corruption en
Ukraine. Ces sanctions seraient

aussi applicables contre ceux qui
saperaient la souveraineté ou
l’intégrité territoriale ukrai-
nienne.�ATS-AFP

Après avoir été première ministre à deux reprises, Ioulia Timochenko vise maintenant la présidence ukrainienne KEYSTONE

L’ONU VOTE
UNE RÉSOLUTION
Hier également, l’Assemblée géné-
rale de l’ONU a adopté une résolu-
tion dénonçant le rattachement de
la Crimée à la Russie.
Cette résolution non contraignante a
recueilli 100 voix pour, 11 contre et
58 abstentions. Le texte est pourtant
rédigé en des termes très modérés et
ne critique pas explicitement Mos-
cou. Le Kremlin avait averti, dès
mercredi, que l’adoption d’une réso-
lution par l’assemblée n’aurait au-
cun effet.
Parmi les pays qui ont voté non figu-
rent la Russie, la Biélorussie, la Corée
du Nord, Cuba, le Venezuela, la Boli-
vie, le Soudan et la Syrie. Parmi les
abstentionnistes figurent la Chine, le
Brésil, l’Inde, le Pakistan et l’Egypte.
Les Etats-Unis et leurs alliés euro-
péens, arabes et asiatiques ont sou-
tenu la résolution.�

Barack Obama et le pape François semblent avoir apprécié la rencontre.
KEYSTONE

VATICAN

Dialogue chaleureux entre
le pape et Barack Obama

En entrant dans la bibliothè-
que du pape, hier matin au Vati-
can, le président américain Ba-
rack Obama n’a pas pu contenir
sa joie. «C’est merveilleux de vous
rencontrer», a-t-il lancé à Fran-
çois, dont il dit être un «grand
admirateur». Les deux hommes
se voyaient pour la première fois
et leur conversation, «cordiale»,
selon le Vatican, a effectivement
duré presque une heure. A l’is-
sue de l’entretien, Barack Oba-
ma s’est dit «très ému» par le
point de vue que lui a exposé le
pape François sur les inégalités.

Le point fort de l’entretien
semble avoir été, selon le com-
muniqué final, la question de
«l’exercice des droits à la liberté re-
ligieuse, à la vie et à l’objection de
conscience» aux Etats-Unis. En
clair: l’avortement. Le président
américain veut rembourser cet
acte dans son programme de ré-
forme de la santé. L’Eglise catho-
lique s’y oppose. Le cardinal
américain Raymond Burke avait
fustigé, en janvier, la politique
«antivie et antifamille» de Barack
Obama.

Autre sujet très épineux pour
les Etats-Unis, celui de l’immi-
gration, avec le passage de clan-
destins latino-américains par la
frontière mexicaine. L’Eglise ca-
tholique est très mobilisée sur
place pour aider ces migrants.
Mercredi, François avait reçu
une délégation latino-améri-
caine à ce propos et lui avait pro-
mis d’évoquer ce thème avec Ba-

rack Obama. Il a donc aussi été
question de la «réforme de l’im-
migration».

Semences végétales
Enfin, le communiqué final in-

dique que les deux leaders ont
procédé à un vaste tour d’hori-
zon géopolitique, «en souhaitant
le respect des droits humanitaires
et du droit international dans les
zones de conflit, ainsi qu’une solu-
tion négociée pour les parties en
présence». Figuraient, bien sûr,
dans ce classique «échange de
vues sur l’actualité internatio-
nale», la question d’Israël et des
Palestiniens – une heure après
ce rendez-vous, le Vatican con-
firmait le voyage de François en
Terre sainte du 24 au 26 mai –,
mais aussi celle de la Syrie et de
la République centrafricaine.
Dans ce même registre, les deux
hommes ont fait part de leur
«engagement commun à éradi-
quer la traite des êtres humains
dans le monde».

Le président Obama a invité le
pape à venir aux Etats-Unis, et
spécialement à la Maison-Blan-
che, en lui offrant symbolique-
ment des semences végétales
pour les parcs du Vatican et un
stock complet pour des œuvres
humanitaires. Un voyage de
François aux Etats-Unis pourrait
effectivement intervenir en
2015, pour le Congrès mondial
des familles, organisé à Philadel-
phie par l’Eglise catholique.
� JEAN-MARIE GUÉNOIS, LEFIGARO

PHILIPPINES

Accord de paix historique
Le président des Philippines et le

dirigeant du principal mouve-
ment séparatiste musulman, le
Front moro (nom donné aux mu-
sulmansdupays)islamiquedelibé-
ration, ont signé, hier, à Manille,
un accord de paix historique.

Le mouvement rebelle s’est en-
gagé à désarmer ses près de
10 000 hommes, suivant ainsi le
schéma appliqué en Irlande du
Nord, en échange de la création
d’une région autonome à Minda-
nao.

Cette cérémonie officielle est le
point d’orgue de longs mois de né-
gociations entre le mouvement re-
belle et les représentants du gou-
vernement, sous l’impulsion du
président Benigno Aquino.

La région autonome, qui com-
prendra 10% du territoire philip-
pin, disposera de sa propre police,
d’un parlement régional et du
pouvoir de lever les impôts.

Mais une paix durable est loin
d’être garantie et de nombreuses
embûches doivent être surmon-
tées d’ici à mi-2016, fin du mandat
unique de Benigno Aquino. Parmi
ces obstacles, d’autres groupes de
guérilla, dont les Combattants is-
lamiques pour la liberté de Bangs-
amoro, pourraient chercherà faire
dérailler les accords. Et des res-
ponsables politiques catholiques
du sud sont opposés à cet accord.

La rébellion a démarré dans les
années 1970 et coûté près de
150 000 vies.� ATS-AFP

OCÉAN INDIEN
Nouveaux morceaux du Boeing détectés
Près de 300 objets flottants provenant du Boeing 777 de Malaysia Airlines
ont été trouvés dans l’océan Indien, avant que les recherches soient
suspendues une nouvelle fois en raison du mauvais temps. Par ailleurs,
bien que l’épave de l’avion n’ait pas encore été retrouvée, des assurances
chinoises ont déjà commencé à verser des indemnités.� ATS-AFP

LAC ALBERT
Près de 250 réfugiés congolais se sont noyés
Le gouvernement congolais a annoncé la mort de 251 réfugiés
congolais dans le naufrage d’un bateau, samedi, sur le lac Albert, à la
frontière entre l’Ouganda et la République démocratique du Congo. Un
deuil national de trois jours a été décrété.� ATS-AFP

TURQUIE
Après Twitter, YouTube est aussi bloqué
Le gouvernement turc a ordonné le blocage de YouTube après la publication
d’un enregistrement impliquant quatre hauts responsables turcs. La
diffusion de cette conversation sur internet constitue «une claire déclaration
de guerre», a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères.� ATS-AFP
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Téléphonez-nous au 0800 010 112 (gratuit)
ou rendez-nous visite dans l’une de nos 25 succursales.
www.cembra.ch
CembraMoney Bank AG, Bändliweg 20, 8048 Zürich

CembraMoney Bank
Opportunités d’investissement

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

Obligations de caisse

8 ans 2.00%

7ans 1.75%

6ans 1.65%

5ans 1.50%

4ans 1.25%

3ans 1.00%

2ans 0.63%

PUBLICITÉ

OR NOIR Le groupe français et la plus importante compagnie pétrolière
mondiale, Saudi Aramco, ont investi 10 milliards de dollars sur le site de Jubail.

Total installe une raffinerie
géante en Arabie saoudite
FRÉDÉRIC DE MONICAULT

Le désert a disparu. A la place,
sur une superficie de 2 km sur 2,
des milliers de kilomètres de
tuyaux ont surgi, reliés par des
vannes, des pompes et de multi-
ples circuits ultratechnologi-
ques: plus de 20 000 kilomètres
en tout, au cœur d’un déluge
d’acier, faisant de la raffinerie de
Jubail, en Arabie saoudite, «la
boîte à outils dont rêve tout ingé-
nieur», selon Bernadette Spinoy,
directrice raffinage-pétrochimie
Orient chez Total, «capable de
transformer du pétrole lourd et
soufré en une large gamme de pro-
duits spécifiques à haute valeur
ajoutée». Du diesel – à hauteur
de 55% des capacités de trans-
formation du site, soit 11 mil-
lions de tonnes – et de l’essence,
bien sûr, mais aussi plusieurs
produits chimiques (paraxylène,
propylène, benzène) à hauteur
d’un million de tonnes par an.

La plus grosse
dans l’histoire de Total
L’installation, située dans l’est

du pays, à une trentaine de kilo-
mètres du golfe Persique, est
flambant neuve, après un chan-
tier de trois ans amorcé en 2009,
qui a mobilisé 45 000 personnes
à son pic d’activité. La raffinerie
de Jubail, la plus grosse dans
l’histoire de Total, devrait être
pleinement opérationnelle
avant l’été, avec une capacité de
traitement de 400 000 barils
par jour, soit 20 millions de ton-
nes par an (à comparer aux
12 millions de Gonfreville-l’Or-
cher, la plus grosse raffinerie To-
tal en France). Les premières ex-
péditions de produits raffinés

ont démarré en septembre der-
nier, parallèlement au démar-
rage progressif des unités. L’Asie
est la zone de livraison priori-
taire.

A Jubail, tout est compact,
«une cathédrale de l’énergie»,
s’exclame Patrick Pouyanné, di-
recteur général raffinage-chi-
mie et membre du comité exé-
cutif de la compagnie. Les
éléments dans leur intégralité
ont été montés de concert
quand la plupart des autres raffi-
neries dans le monde sont le ré-
sultat d’un empilement succes-
sif de systèmes.

Porte d’entrée
L’investissement global

s’élève à 10 milliards de dollars,
financé par Saudi Aramco – la
plus importante compagnie pé-
trolière mondiale avec un hui-
tième de la production – et To-
tal, réunis au sein d’une filiale
commune, Satorp, à hauteur
respectivement de 62,5% et
37,5% du capital. Le français a
été retenu à l’issue d’un appel

d’offres où s’affrontaient la qua-
si-totalité des majors de l’or
noir.

Pour le pétrolier, Jubail cons-
titue certes un actif majeur
dans l’aval, mais aussi une porte
d’entrée sans équivalent dans
un pays qui détient un quart
des réserves mondiales, esti-
mées à 270 milliards de barils.

Trois raisons ont en particu-
lier guidé les desseins de la
compagnie française à Jubail:
«D’abord un accès privilégié à la
ressource – les deux gisements
qui alimentent la raffinerie sont
situés à 150 kilomètres seulement
–, ensuite l’énergie pas chère, en-
fin l’effet de taille», résume Pa-
trick Pouyanné. Précisément,
quand l’énergie représente en
moyenne 65% des dépenses de
fonctionnement d’une raffine-
rie standard, ce poste n’excède
pas 30% à Jubail.

Selon le cabinet Wood Mack-
enzie, la raffinerie est la troi-
sième la plus compétitive sur
les 200 environ situées à l’est
du canal de Suez. «Si cette ins-

tallation n’est pas rentable, alors
peu d’autres dans le monde le se-
ront», complète Patrick
Pouyanné. Jubail devrait être
amorti d’ici à quelques années.

En attendant, Total et Saudi
Aramco réfléchissent déjà à
l’extension de la plate-forme
pétrochimique.�LEFIGARO

La raffinerie de Jubail, située dans l’est de l’Arabie saoudite, devrait être pleinement opérationnelle avant l’été.
B. BERNARD - FICHIER NUMÉRIQUE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1278.5 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4151.2 -0.5%
DAX 30 ∂
9451.2 +0.0%
SMI ∂
8327.9 -0.0%
SMIM ∂
1668.0 +0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3133.7 +0.1%
FTSE 100 ƒ
6588.3 -0.2%
SPI ∂
8085.3 -0.0%
Dow Jones ∂
16264.2 -0.0%
CAC 40 ∂
4379.0 -0.1%
Nikkei 225 ß
14622.8 +1.0%

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

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

ABB Ltd N 22.36 22.24 24.80 19.32
Actelion N 85.20 85.05 93.45 49.31
Adecco N 73.05 72.95 79.80 47.31
CS Group N 27.80 27.47 30.54 23.51
Geberit N 288.10 288.00 290.00 213.10
Givaudan N 1351.00 1360.00 1402.00 1092.00
Holcim N 70.85 70.75 79.10 62.70
Julius Baer N 38.76 38.87 45.91 34.08
Nestlé N 66.40 66.20 70.00 59.20
Novartis N 72.00 72.15 75.30 63.20
Richemont P 83.60 84.10 96.15 67.60
Roche BJ 263.20 264.00 274.80 212.80
SGS N 2151.00 2149.00 2380.00 1952.00
Swatch Grp P 546.50 553.00 606.50 482.60
Swiss Re N 81.70 81.75 86.55 66.10
Swisscom N 535.50 534.00 537.00 390.20
Syngenta N 335.30 336.00 403.10 302.10
Transocean N 35.92 36.15 54.25 33.30
UBS N 17.92 18.08 19.60 14.09
Zurich FS N 270.10 270.40 275.10 225.60

Alpiq Holding N 121.90 122.00 130.60 109.70
BC Bernoise N 210.90 212.00 264.75 190.60
BC du Jura P 64.40 62.05 68.55 59.50
BKW N 29.90 29.35 34.00 27.75
Cicor Tech N 33.00 34.65 38.35 26.90
Clariant N 17.31 17.51 18.83 12.55
Feintool N 83.95 84.00 88.80 60.00
Komax 134.80 133.70 154.00 85.50
Meyer Burger N 14.00 14.15 19.25 5.20
Mikron N 6.43 6.45 7.96 5.06
OC Oerlikon N 14.80 14.90 15.65 9.91
PubliGroupe N 105.30 106.00 148.80 85.00
Schweiter P 652.00 685.00 712.50 551.50
Straumann N 189.90 186.40 195.50 113.40
Swatch Grp N 100.40 100.60 104.80 83.35
Swissmetal P 0.70 0.70 1.15 0.47
Tornos Hold. N 5.67 5.58 6.00 3.90
Valiant N 88.00 87.65 91.00 74.60
Von Roll P 1.61 1.64 2.05 1.30
Ypsomed 76.55 76.00 82.00 52.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 48.19 48.68 55.40 27.97
Baxter ($) 72.80 70.08 74.59 62.80
Celgene ($) 142.30 142.61 171.94 58.53
Fiat (€) 8.07 8.05 8.28 3.83
Johnson & J. ($) 97.28 97.05 98.46 80.27
Kering (€) 147.15 149.10 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 132.90 132.55 150.05 117.80
Movado ($) 110.80 111.72 117.45 94.57
Nexans (€) 36.82 37.05 43.27 28.78
Philip Morris($) 80.07 80.42 96.72 75.28
Stryker ($) 79.87 79.59 83.86 63.35

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.98 ............................. 1.3
(CH) BF Conv. Intl .........................98.96 ...........................-0.5
(CH) BF Corp H CHF ..................106.29 .............................2.3
(CH) BF Corp EUR ........................115.41 .............................2.1
(CH) BF Intl ......................................74.38 .............................1.8
(CH) Commodity A ....................... 79.45 .............................0.8
(CH) EF Asia A ............................... 85.82 ...........................-4.9
(CH) EF Emer.Mkts A .................170.01 ...........................-4.7
(CH) EF Euroland A ................... 120.42 .............................1.0
(CH) EF Europe ........................... 144.22 .............................1.2
(CH) EF Green Inv A .................... 98.01 ........................... -1.3
(CH) EF Gold ................................561.34 ...........................16.7
(CH) EF Intl .................................... 154.41 ...........................-0.6
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 343.39 .............................1.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................481.49 ............................. 3.6
(CH) EF Switzerland ..................349.10 .............................2.3
(CH) EF Tiger A...............................93.45 ...........................-4.7
(CH) EF Value Switz...................169.27 .............................2.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 114.16 .............................2.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.76 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.92 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD .................144.81 .............................0.1

(LU) EF Climate B......................... 72.95 .............................2.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................204.24 ...........................-0.8
(LU) EF Sel Energy B ................ 834.63 .............................0.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 123.98 ...........................-0.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 25505.00 ...........................-4.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................132.17 .............................2.5
(LU) MM Fd AUD........................ 245.08 .............................0.4
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.58 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.30 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.65 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.53 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.44 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 111.97 .............................0.1
Eq. Top Div Europe ....................129.52 ............................. 3.6
Eq Sel N-America B ...................172.17 ........................... -0.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................200.05 .............................1.0
Bond Inv. CAD B ...........................187.35 .............................2.0
Bond Inv. CHF B ......................... 130.25 ............................. 1.3
Bond Inv. EUR B........................... 91.44 .............................2.6
Bond Inv. GBP B ........................ 101.25 .............................2.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.42 .............................1.7
Bond Inv. Intl B...........................100.36 ............................. 1.9
Ifca ...................................................114.80 ............................. 3.7
Ptf Income A ................................108.41 ............................. 1.3
Ptf Income B ...............................136.50 ............................. 1.3
Ptf Yield A .......................................137.42 .............................0.5
Ptf Yield B......................................165.34 .............................0.5
Ptf Yield EUR A ............................109.33 ............................. 1.3
Ptf Yield EUR B ............................144.15 ............................. 1.3
Ptf Balanced A .............................165.39 .............................0.1
Ptf Balanced B............................ 192.64 .............................0.1
Ptf Bal. EUR A...............................114.26 .............................0.9
Ptf Bal. EUR B ..............................141.22 .............................0.9
Ptf GI Bal. A .....................................95.14 .............................0.2
Ptf GI Bal. B ................................. 104.48 .............................0.2
Ptf Growth A .................................216.37 ........................... -0.4
Ptf Growth B ................................241.74 ........................... -0.4
Ptf Growth A EUR .......................111.87 .............................0.4
Ptf Growth B EUR ...................... 131.90 .............................0.4
Ptf Equity A ..................................250.86 ........................... -1.8
Ptf Equity B ................................. 268.98 ........................... -1.8
Ptf GI Eq. A EUR .........................106.48 ...........................-0.9
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 107.59 ...........................-0.9
Valca ................................................313.18 .............................0.4
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 173.79 .............................1.5
LPP 3 Portfolio 25 .......................165.48 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 191.56 .............................0.9
LPP 3 Oeko 45 ............................. 136.84 ............................. 1.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............101.40 .... 100.26
Huile de chauffage par 100 litres .........105.90 .....105.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.92 ........................0.96
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.49..........................3.55
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.53 .........................1.57
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.67 ........................ 2.69
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.63 ........................ 0.62

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2034 1.2338 1.1945 1.2565 0.795 EUR
Dollar US (1) 0.8754 0.8976 0.8465 0.9305 1.074 USD
Livre sterling (1) 1.4549 1.4917 1.41 1.532 0.652 GBP
Dollar canadien (1) 0.7917 0.8117 0.7645 0.8405 1.189 CAD
Yens (100) 0.857 0.8787 0.8185 0.9205 108.63 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4978 13.8812 13.24 14.46 6.91 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1283.95 1299.95 19.44 19.94 1385.75 1410.75
 Kg/CHF 36558 37058 553 568 39461 40211
 Vreneli 20.- 210 236 - - - -

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

Le chiffre du jour

3,34 millions de chômeurs: le nombre
de sans-emploi en France, qui a bondi
en février pour atteindre un niveau record.

EMBALLAGE
Le groupe vaudois Bobst renoue
avec les chiffres noirs en 2013

Le groupe vaudois Bobst, leader
mondial des machines pour l’industrie
de l’emballage, a nettement rebondi l’an
passé. Il a dégagé un bénéfice net de
27,7 millions de francs, contre une perte
de 5 millions en 2012. Au niveau
opérationnel, le résultat avant intérêts et
impôts (Ebit) s’est établi à 60,3 millions
de francs, au lieu de 19 millions un an
plus tôt, a précisé hier l’entreprise. Déjà
dévoilés en février, les revenus ont

progressé de 7,1% à 1,354 milliard de francs. Cette performance
est due à «une forte croissance du chiffre d’affaires, [à] un mix
produits favorable ainsi qu’[à] la mise en œuvre réussie du
programme de transformation du groupe», souligne ce dernier
dans un communiqué. Bobst est également parvenu à réduire
sensiblement sa dette nette, D’une année à l’autre, celle-ci est
passée de 190,4 millions à 109 millions. En 2011, elle avait atteint
256,2 millions. Les fonds propres se sont pour leur part étoffés de
près de 100 millions de francs, à 519,7 millions.�ATS
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E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10124.00 ...... 1.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13972.00 .....-0.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......104.44 .....-7.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.38 ...... 0.1
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.25 ...... 1.0
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 99.25 .....-0.4
Bonhôte-Immobilier .....................119.00 .....-0.8

    dernier  %1.1.14
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WEB L’Union postale universelle veut bénéficier du boom des envois de colis.

Le bureau de poste, prochain
temple de la consommation?
BERNE
LUC-OLIVIER ERARD

Alors que l’envoi de lettres a
chuté à 40% de ce qu’il était en
1991, le volume des paquets en-
voyé de par le monde a doublé.
Ce sont les achats par internet
qui sont principalement la
cause de cette évolution ma-
jeure.

Avoir sa part dans l’explosion
du commerce électronique in-
ternational, c’est un des objec-
tifs que se fixe l’Union postale
universelle (UPU).

Quasi-doyenne des organisa-
tions internationales, cette
«institution spécialisée» des Na-
tions unies est basée à Berne et
tenait forum cette semaine sur
le thème du commerce électro-
nique.

Stratégiquement outillé en
services financiers, en normes
reconnues internationalement
et en outils pour tracer le cour-
rier mondial, le réseau postal,

le réseau le plus étendu du
monde, est pourtant à la peine
face aux barrières douanières, à
la variété des régimes de taxa-
tion, à la vétusté de certaines
infrastructures. De fait, il ne dé-
tiendrait qu’entre un tiers et la
moitié du marché du transport
des colis dans le monde. Essen-
tiellement centrée sur des enti-
tés publiques, l’Union postale
universelle se trouve face à la
concurrence de services inno-
vants qui lui mènent une con-
currence parfois féroce locale-
ment.

Crowd shipping: confier
votre paquet à un inconnu
Ainsi, Tammy Whitecomb,

inspectrice générale adjointe à
la poste américaine (USPS), a
évoqué deux tendances, obser-
vables dans la région de San
Francisco.

L’une est le «crowd shipping»
pratiqué, par exemple, par l’en-
treprise Deliv. Il s’agit de faire

prendre en charge des paquets
par des inconnus, sur un mo-
dèle à mi-chemin entre le co-
voiturage et le financement col-
laboratif: des inconnus peuvent
inscrire les trajets qu’ils comp-
tent faire sur une application
mobile, qui calcule des itinérai-
res.

Ensuite, le paquet est passé de
mains en mains jusqu’à l’adresse
du destinataire. Des commer-
çants s’en servent déjà pour li-
vrer rapidement des comman-
des. Car la livraison le jour de la
commande, c’est l’autre ten-
dance du moment en matière
de paquets.

Cependant, cette rapidité, que
les postes peuvent rarement ga-
rantir, n’est pas essentielle pour
la spécialiste américaine. «La
sécurité, la confidentialité et la
gratuité de la livraison sont consi-
dérées comme des priorités par les
clients, par rapport à la rapidité
de livraison», indique Tammy
Whitecomb.

Si la poste, dans de nom-
breux pays, possède l’avantage
de la confiance et de la fiabili-
té, elle reste parfois une institu-
tion peu adaptée au défi du
commerce en ligne, et les en-
trepreneurs étaient aussi pré-
sents à ce forum pour le rappe-
ler. Chez Etsy, une plateforme
où artisans et bricoleurs peu-
vent vendre leur production
en ligne, le souci de la livrai-
son est encore entier: «Chaque
pays a son système, et ses excep-
tions. Les vendeurs n’étant pas
des experts en expédition, être
certain du prix à demander reste
très compliqué», a expliqué
Eric Fixler, responsable de l’ex-
pédition.

Ainsi, dans le sillage de
l’ONU, qui compte faire du
commerce électronique un mo-
teur du développement, la vé-
nérable Union postale univer-
selle définit ce qui sera
peut-être, demain, un mode de
consommation nouveau.�

A mesure que les paquets remplacent les lettres, les postes se transforment. Un processus qui est mondial (ici, le centre de tri d’Eclépens). KEYSTONE

«L’Afrique n’a pas besoin d’aide. Elle a besoin de commerce.» C’est
fort de cette conviction que Sim Shagaya, fraîchement sorti de Har-
vard, a lancé au Nigeria, en 2012, un supermarché en ligne. Avec ses
100 000 visiteurs par jour, et déjà 200 000 produits, il s’offre un dé-
marrage en trombe, dans un pays à forte croissance (7,5% en 2012),
dont 38% de la population serait connectée. «L’émergence d’une
classe moyenne africaine» permet à Sim Shagaya de croire en un
développement qui «fera l’impasse sur le commerce à l’occidentale,
basé sur les chaînes de magasins et les centres commerciaux ur-
bains».
La croissance en Afrique des technologies mobiles laisse penser
qu’un tel raccourci n’est pas inenvisageable. Les chiffres montrent
cependant que l’Afrique reste largement à l’écart de l’essor du com-
merce électronique mondial. Celui-ci est encore structuré sur l’accès
individuel à internet, et sur la livraison à domicile (presque 100% de
la population desservie à domicile par la poste en Europe, mais seu-
lement 20% en Afrique). L’obstacle est aussi dans la rareté des
comptes et cartes bancaires. Selon El Hadji Mansour Gueye, chef de
programme à l’Union postale universelle, cette dimension histori-
que du commerce en Afrique ne doit pas laisser penser que le mo-
dèle occidental sera reproduit en Afrique. D’autres moyens, notam-
ment mobiles, peuvent être envisagés pour que le commerce
électronique devienne un moteur du développement. Après tout, au
temps des «Trois Suisses» et de «La Redoute», la vente par correspon-
dance fonctionnait même en Afrique.�

KONGA.COM, LE RACCOURCI AFRICAIN

Le commerce de détail est peut-être en train de se transfor-
mer en profondeur sous l’influence de l’e-commerce. Dans
certains pays, notamment en Chine, la croissance de ce sec-
teur a atteint 60% en 2012. Pour l’économiste de l’UPU José
Anson, le commerce en ligne représente «une énorme chance
de désintermédiation». «L’e-commerce, c’est le passage du com-
merce classique avec un grand nombre d’intermédiaires à un
échange humain plus direct. Ce processus devrait redonner plus
de pouvoir à chacune de ces deux parties.»

C’est-à-dire que vendeurs et acheteurs auront de plus en
plus de possibilités de se rencontrer et d’échanger des mar-
chandises indépendamment de la distance qui les sépare ou
des frontières qu’ils devraient franchir. Et c’est aussi vrai pour
les marchés intérieurs. Est-ce à dire que le centre commercial
est condamné? Pour José Anson, il semble quelque peu pré-
maturé de l’enterrer: «Il ne va peut-être pas disparaître, mais
s’adapter dans des réseaux sociaux plus denses, et moins comme
cesgrands ‘‘hubs’’ quesontaujourd’hui les supermarchés.»Entrer
dans une Coop aujourd’hui à Bâle, Chiasso ou Genève, ce
sont des expériences relativement similaires. «A l’avenir, ils
vont probablement mieux s’adapter à des populations différentes,
grâce notamment à l’analyse des données. Le monde où les déci-
sions se font sur la base de moyennes, c’est fini», prédit José An-
son.�

Nouvelle économie

ASTRONOMIE

Découverte d’un astéroïde
avec des anneaux

Après Jupiter, Saturne, Uranus
et Neptune, les astronomes ont
trouvé par hasard, dans le sys-
tème solaire, un cinquième ob-
jet entouré d’anneaux: un petit
astéroïde baptisé Chariklo. Per-
sonne ne s’attendait à ce qu’un
objet aussi petit, dix fois plus que
la Lune, puisse présenter de tel-
les structures. Dans un article
paru récemment dans «Na-
ture», les auteurs racontent
l’histoire de cette surprenante
découverte.

A la base, les scientifiques
cherchaient simplement à
mieux déterminer les mensura-
tions et la forme de cet asté-
roïde découvert en 1997. Avec
un diamètre de 250 km envi-
ron, il s’agit du plus gros des
centaures, ces corps glacés qui
tournent autour du Soleil entre
les orbites des quatre planètes
géantes. L’orbite de Chariklo
est située entre celles de Sa-
turne et d’Uranus.

La technique, déjà appliquée à
une centaine d’astéroïdes, con-
siste à observer les éclipses de
quelques secondes provoquées
par le passage de ces corps ro-
cheux devant des étoiles de la
Voie lactée. «Cela ne fait que cinq
ans que nous avons la finesse pour
prédire la survenue de ces occulta-
tions stellaires extrêmement rapi-
des et ténues», précise Bruno Si-
cardy, chercheur au Laboratoire
d’études spatiales et d’instru-
mentation en astrophysique de
l’Observatoire de Paris et
deuxième auteur de l’étude.
«Pour donner une idée de la fi-
nesse de la tâche, cela revient à dis-
cerner depuis Paris le passage
d’une pièce de monnaie devant
une bougie à Orléans.»

Microéclipses observées
En observant l’ombre portée de

l’astéroïde depuis plusieurs
points du globe, les chercheurs
parviennent à reconstituer sa
forme en trois dimensions. Sur-
prise, les chercheurs ont observé
cette fois-ci des événements in-

attendus: des microéclipses de
quelques fractions de seconde
avant et après le passage de Cha-
riklo. Sept observatoires diffé-
rents d’Amérique du Sud ont en-
registré le même type de signal.

«S’il n’y avait eu qu’une seule
mesure, nous aurions pu penser à
deux jets de gaz opposés émanant
de l’astéroïde», explique Bruno
Sicardy. «Mais avec sept mesures
qui dessinent deux ellipses autour
de l’astéroïde, l’interprétation la
plus simple reste de loin la pré-
sence de deux anneaux très fins de
poussières de roches et de glace.»
Le premier fait environ sept ki-
lomètres de large et 780 de dia-
mètre, le deuxième trois kilomè-
tres de large et 810 de diamètre.
De nouvelles observations effec-
tuées en février par le télescope
européen VLT au Chili ont con-
firmé cette hypothèse.

Collision en cause?
«L’origine de ces anneaux est

vraisemblablement très différente
de celle des planètes géantes, mais
leur dessin, très net, est très simi-
laire», s’étonne l’astrophysicien.
Contrairement aux planètes
géantes, les astéroïdes ne dispo-
sent pas d’un nuage de matière
autour d’eux lorsqu’ils se for-
ment. Une collision avec un au-
tre astéroïde pourrait en revan-
che avoir formé un disque de
poussières qui se serait scindé en
deux anneaux confinés sous l’ef-
fet de trois «satellites bergers»,
des corps de quelques kilomè-
tres de diamètre situés respecti-
vement à l’intérieur du premier
anneau, à l’extérieur du second,
et entre les deux.

Ce scénario est séduisant, mais
il soulève une question brûlante:
comment se fait-il que les planè-
tes rocheuses du système solaire
– Vénus, Mars, etc. –, soumises
pendant des milliards d’années à
d’intenses bombardements mé-
téoritiques, n’aient pas elles aussi
développé leurs propres systè-
mes d’anneaux? L’énigme reste
entière.� TRISTAN VEY, LEFIGARO

L’orbite de Chariklo est située entre celles de Saturne et d’Uranus. KEYSTONE

DÉCÈS DE L’WREN SCOTT
Fortune léguée à Mick Jagger
Selon le «New York Post», la styliste L’Wren Scott a légué toute sa fortune, soit
9 millions de dollars (8 millions de francs), à Mick Jagger. La compagne du
chanteur des Rolling Stones s’est suicidée à New York la semaine passée.
L’Wren Scott possédait notamment un appartement, estimé à 7 millions de
francs, dans le quartier de Chelsea, à Manhattan. C’est dans ce luxueux
appartement de 220 m2 qu’elle a été retrouvée pendue à une poignée de
porte le 17 mars. L’Wren Scott a exclu de son testament son frère et sa sœur.
La styliste n’a laissé aucune explication pour son geste. Parmi les hypothèses
envisagées, ont été évoqués les problèmes financiers de son entreprise de
mode, qui avait accumulé plusieurs millions de dollars de dettes et qu’elle
aurait eu l’intention de fermer, ainsi qu’une rupture récente avec Mick Jagger,
démentie par le porte-parole du chanteur. Ses funérailles ont été célébrées
dans l’intimité, mardi à Los Angeles.�ATS-AFP
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FC GRANGES

AU STADE DE LA MALADIÈRE
CE SAMEDI 29 MARS À 18H

ALLEZ LES ROUGE&NOIR!

PRIX DES BILLETS
Entrée dès 17 ans en tribune C et D : 12.-
Entrée de 0 à 16 ans en tribune C et D : Gratuite
Entrée VIP dès 17 ans en tribune A : 32.-
Entrée VIP de 10 à 16 ans en tribune A : 12.-
Entrée VIP de 0 à 9 ans en tribune A : Gratuite

EN ROUTE POUR LES FINALES !
Le 31 mai, à l’issue de leur dernier match, les Rouge
et Noir connaîtront leur sort quant à leur participation
aux finales de promotion qui auront lieu dès le 4 juin.
La route est donc encore longue et les Xamaxiens ont
besoin de tout votre soutien pour atteindre leur but.
Nous comptons sur vous et nous nous réjouissons de
vous retrouver nombreux dans votre Maladière !

C’EST LA REPRISE !!!

COLLECTION STREETWEAR
Samedi matin, 29 mars, à l’ouverture du flagship store
d’HEIDI.COM au Faubourg du Lac 5 à Neuchâtel, nous
dévoilerons une série limitée et exclusive d’articles
streetwear Neuchâtel Xamax FCS conçue en collaboration
avec la marque.

Un apéro vous y attend dès 11h et une réduction de
30% sur toute la collection HEIDI.COM sera offerte
à nos abonnés sur simple présentation de leur carte
d’abonnement !

BILLETS EN VENTE À L’ENTRÉE DU STADE DÈS 17H ET AUX
GUICHETS DES TRANSN À LA PLACE PURY DE NEUCHÂTEL

NEUCHÂTEL XAMAX FCS

AVIS DIVERS
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VIDE-GRENIER 
CHEZ 

VIVEMENT JEUDI 
BURCLE 8-COUVET 
SAMEDI 29 MARS 

DE 9H-15H 
A NE PAS MANQER ! 
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DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

AVIS DE FERMETURE DE CHAUSSÉE
D’importants travaux forestiers, destinés à renforcer le rôle protecteur de la forêt
contre les chutes de pierre, exécutés aux abords de la route cantonale No 1003, reliant
Dombresson à Saint-Imier, nécessitent par mesure de sécurité, la fermeture totale au
trafic de la route cantonale entre les villages de Villiers et du Pâquier

du lundi 7 avril 2014 à 08h00
au vendredi 11 avril 2014 à 17h00

• Le trafic local, l’accès au village du Pâquier ainsi qu’aux restaurants de la Vieille
Fontaine et des Bugnenets seront signalés par les Vieux-Prés, Le Côty - La Croix et
vice-versa.

Le trafic de transit sera dévié par Valangin - La Chaux-de-Fonds - La Cibourg - St-Imier,
et vice-versa.

Nous remercions les usagers de la route de leur compréhension.

L’ingénieur cantonal, N. Merlotti

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

AVIS DE FERMETURE DE CHAUSSÉE
L’arrondissement forestier du Val-de-Travers réalisera des coupes de bois dans les forêts
communales et privées au-dessus de la route cantonale no 171 reliant Travers aux Petits-
Ponts, dans la côte de Rosières et dans les côtes du Jorat.

Le risque de chutes de pierres liées à l’abattage d’arbres au-dessus de la route étant
élevé, la route sera fermée au trafic entre le Bas-de-Rosières et le Haut-de-la-Côte

du lundi 7 avril à 08h00 au vendredi 11 avril 2014 à 16h00
du lundi 14 avril à 08h00 au jeudi 17 avril 2014 à 16h00

Le trafic sera dévié par Rochefort – Col de la Tourne et vice-versa ou par La Brévine
pour le trafic en relation avec Fleurier.

La desserte locale reste possible jusqu’au Jorat depuis le Bas-de-Rosières et jusqu’à
la Combe-Hory depuis le Haut-de-la-Côte.

Nous remercions les usagers de la route de leur compréhension.

L’ingénieur cantonal, N. Merlotti
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DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES RIVERAINS
DES ROUTES CANTONALES

Les propriétaires riverains des routes cantonales sont rendus attentifs au fait que,
conformément à l’article 57 de la loi sur les routes et voies publiques, les branches
d’arbres et les haies pouvant pénétrer dans le gabarit d’espace libre des voies
publiques, de même que celles qui masquent la signalisation routière, doivent au
minimum être coupées à 30 cm en retrait des bornes ou limites de propriété.

Par ailleurs, conformément à la norme SN 640201 de l’Association suisse des profes-
sionnels de la route et des transports, les branches d’arbres doivent être coupées
lorsqu’elles surplombent les chaussées des routes cantonales principales à moins de
4.80 mètres (routes cantonales secondaires: 4.50 mètres).

Restent réservés d’éventuels règlements communaux plus restrictifs.

Un délai échéant au 30 avril 2014 est imparti aux propriétaires pour procéder à
l’élagage de leurs arbres et haies, faute de quoi ce travail sera exécuté à leurs frais par
les soins du service des ponts et chaussées.

L’ingénieur cantonal, N. Merlotti
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AUTOMOBILE 25

Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve
tél. 032 91

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs
once.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Volkswagen 
Up!  

p

seignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél 032 910 20 50 fa 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds

www.publicitas.ch/neuchatel

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Jusqu’à l’arrivée des gammes à
traction avant, c’était la Classe C –
née 180, il y a plus de trente ans –
qui se chargeait de démocratiser
l’esprit Mercedes-Benz, symbole
d’une certaine excellence auto-
mobile unanimement reconnue.

Compte tenu de l’avènement ré-
centde lagammeCLA, lanouvelle
Classe C, lancée depuis la mi-
mars, prend un peu de champ sur
sa cadette traction avant en la dé-
bordant de 5 cm, offrant une habi-
tabilité accrue dont profitent les
occupants arrière. Et l’option toit
panoramique (à partir de 1610 fr.)
leur permet d’avoir, eux aussi, une
vision vers le haut qui agrémente
les étapes les plus longues.

A bord, l’ambiance de base
s’avèredéjàdouillette,pouraboutir
à un luxe plus marqué sur les trois
lignes d’équipement additionnel-
les, Avantgarde, Exclusive et AMG
Line. Qualité des matières, variété
des coloris proposés – c’est assez
nouveau sur les réalisations de
Stuttgart – et possibilités de per-
sonnalisation étendues, ajoutées
aux prestations de confort assuré-
ment «premium», hissent la nou-
velleClasseCauniveauquiétait, il
y a peu, celui de la Classe E.

De la même façon, l’infodiver-
tissement poussé à son maximum
(Comand Online à 4525 fr.) rend
la C pleinement communicante.
Tout fonctionne à partir d’une ta-
blette grand écran implantée au
centre de la planche de bord, pilo-
tée à partir d’un pavé tactile qui
concilie ergonomie, intuitivité et
performance.�

MERCEDES-BENZ C 200

COTES
Longueur: 4,68 m
Largeur (sans rétros): 1,81 m
Hauteur: 1,42 m
Coffre: 480 l
Poids à vide: 1450 kg
Réservoir: 41 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes essence à
injection directe 1991 cm3 de
135 kW/184 ch à 5500 tr/mn, avec
Stop/Start Eco. Euro 6.
Couple maxi de 300 Nm entre 1200
et 4000 tr/mn.
Bvm 6 vitesses ou bva 7G-Tronic Plus
à 7 rapports avec mode séquentiel
Direct Select au volant (3220 fr.)

CONSOMMATION
Mixte: (roues 16’’/17’’) 5,3/5,7 l/100
Moyenne de l’essai: 9,5 l/100
CO2: 123/132 gr/km
Catégorie énergétique: C

PERFORMANCES
0-100 km: 7’’5
V-max sur circuit: 237 km/h

TRAINS ROULANTS
Propulsion. Châssis Agility Control
avec système d’amortissement
sélectif. Direction à assistance
électromécanique asservie à la
vitesse. Pneus de 205/60er 16 (série,
sur roues acier) ou 225/50er 17
(roues alliage Avantgarde, essai).
ABS/EBD/EBA, ESP, Adaptative
Brake avec fonction Hold, Attention
Assist (détecteur de fatigue),
Collision Prevention Assist Plus
(avertisseur de collision), capot
moteur actif et 5 airbags de série.

PRIX
Modèle de base: 44 900 fr. (C 180
1,6i 156 ch bvm6)
Modèle essayé: 50 815 fr. (C 200 2.0i
184 ch bvm6 Avantgarde)

FICHE TECHNIQUE

ALLURE Sorte d’étoile polaire dans la gamme, la
nouvelle Classe C a pour vocation d’attirer à elle
nouveaux conquis à la marque et clients fidèles.
Pour plaire à tous, elle propose deux calandres,
l’une sportive (Avantgarde et AMG Line), et l’autre
classique (Exclusive). Au regard, ce ne sont déjà
plus tout à fait les mêmes autos, tout en partageant
une modernité technique dernier cri.

ÉQUIPEMENT Relativement nue en base, la C
s’enrichit aux goûts de chacun en y mettant le prix.
Affichage de la vitesse tête haute (1520 fr.), amortis-
sement piloté Airmatic (1825 fr.) et autres la trans-
forment radicalement. Jusqu’à pouvoir faire comme
la Classe S, avancer ou freiner toute seule sous cer-
taines conditions (Distronic Plus à 3220 fr.), deve-
nant l’une des autos les plus sûres de son temps.

TECHNIQUE Incorporant beaucoup d’alumi-
nium, la C s’allège d’un quintal sur sa devancière.
Autre point fort, son Cx record de 0,24 pour con-
juguer vivacité et sobriété. C 180 et C 200 essence,
et diesel C 220 BlueTec, assurent le lancement,
mais les grosses cavaleries arrivent dans la foulée,
couronnées à l’automne par une C 300 Hybrid,
puis une C 400 4Matic et son V6 3 l. de 333 chs.

CONDUITE Le timbre discret mais anonyme du
quatre cylindres 184 ch de la C 200 n’entrave pas
l’expression d’un certain brio, pour offrir d’emblée
une belle assurance de conduite, mâtinée d’un con-
fort général très privilégié, amortissement compris.
Son équivalent turbodiesel C 220 BlueTech de 170
ch est dans cette ligne, mais avec couple et sobriété
supérieurs. A recommander: la bva 7G-Tronic Plus.

Le capital sécurité de la S
� Esprit Mercedes

bien rajeuni
� Allure attractive et racée
� Qualité d’exécution

supérieure
� Habitabilité et grand coffre
� Direction agile et réactive
� Alliance du brio

et du confort

LES PLUS

� Prix élevés
� Tempomat et airbags arrière

en option

LES MOINS

Succédant à la Série 1 Coupé
qui est parvenue à se faire une
place au soleil avec plus de
150 000 unités diffusées dans
le monde, la Série 2 Coupé en a
indiscutablement conservé la
grâce. Du reste, si le design des
berlines et autres SUV signés
du fameux macaron bleu et
blanc ne laisse pas forcément
béat d’admiration ses meilleurs
zélateurs, les coupés semblent
mieux lotis. Abonnés à la réus-
site par un traitement des volu-
mes savamment imprégné par
la longue histoire de la marque
à l’hélice.

Agréablement typée donc,
cette nouvelle carrosserie à

deux portes repose bien entendu
sur les bases techniques
de l’actuelle Série 1. Non sans
quelques spécificités – voies
élargies, centre de gravité abais-
sé et répartition des masses
équilibrée entre les moitiés
avant et arrière – destinées
à renforcer la sportivité de
la tenue de route. A cet effet, les
motorisations qui l’animent bé-
néficient des dernières avan-
cées techniques, labellisées
sous la mention BMW TwinPo-
wer Turbo. Moyennant quoi le
220i Coupé inaugure le bloc 2
litres de 184 ch dans la gamme
compacte, et qui donne déjà des
ailes à la Série 3.� PHE

Proposée avec large palette de motorisations essence et turbodiesel, la
Série 2 Coupé est également disponible sous sa meilleure exécution M235i
avec un 6-cylindres en ligne de 3 litres qui libère 326 ch. SP

OPEL
L’utilitaire Vivaro
soigne son design
Moins versa-
tile que celui
des autos, le
marché des
utilitaires lé-
gers s’adresse
à un public plus restreint. Pourtant,
la nouvelle génération du fourgon
Vivaro affiche un design aussi
soigneusement conçu que celui
d’une voiture, comme si la séduction
prenait ici aussi de l’importance.
Donnant néanmoins la priorité à la
fonctionnalité, le nouveau Vivaro est
proposé sous deux longueurs, com-
binées à deux hauteurs de toit, tout
en étant mieux dimensionné afin
d’élargir au mieux le cadre de ses
missions de transport. Pour l’animer,
deux diesel, dont le tonique 1.6 Bi-
Turbo CDTi.� PHE

MERCEDES-BENZ S’inscrivant dans le dernier style maison, la Classe C donne accès aux Mercedes «propulsion»,
les plus raffinées, en bénéficiant notamment des dernières avancées sécuritaires de la Classe S en option.

La nouvelle Classe C en étoile polaire

VOLKSWAGEN GOLF
La griffe Karmann
pour le cabriolet
Spécialiste
reconnu, le
carrossier
Karmann –
en fait, une
grande en-
treprise industrielle d’Osnabrück – a
aussi imprimé son nom dans l’his-
toire de l’automobile. Dès les années
1950, déjà avec Volkswagen, pour
sortir un coupé Karmann Ghia élabo-
ré sur les bases de la Coccinelle des
origines.
En s’appliquant désormais à la Golf
Cabriolet, cette griffe contribue à met-
tre en lumière une version à l’élé-
gance renforcée (marquage Karmann
sur les ailes avant et notes de chrome
à l’extérieur, selleries remaniées inté-
grant de l’Alcantara noir, etc). Sur la
route fin mai prochain.� PHE

Berline familiale racée, sûre et performante, la nouvelle Classe C, dite W205, a tout pour continuer dans son rôle de Mercedes la plus vendue
dans le monde. Une version «Swiss Star Edition» rend la C 200 plus accessible au lancement. SP

NOUVEAUTÉ Dans la logique qui a conduit BMW à doter ses gammes de séries dédiées
aux coupés et cabriolets apparaît maintenant une Série 2 Coupé sur la base de la Série 1.

Une compacte deux portes au look fort



50% de rabais sur le forfait journalier 4 Vallées pour
les abonnés annuels à L’Express et leurs familles (conjoints
et enfants, maximum 4 par famille) sur présentation de
la carte club L’Express-L’Impartial aux caisses de Téléverbier SA,
Télénendaz SA,  Téléveysonnaz SA ou Télé-Thyon SA.
Offre valable uniquement le 30 mars 2014 en association avec L’Express et non cumulable avec d'autres rabais.

Votre nouveau programme avantages abonnés. Chaque fois que vous verrez ce logo, sachez qu’un avantage exclusif abonnés vous est réservé.

V E R B I E R  -  L A  T ZO U M A Z  -  N E N D A Z  -  V E YS O N N A Z  -  T H YO N  

s.

Le dimanche 30 mars 2Le dimanche 30 mars 2014

Profitez de 50%Profitez de 50%
de réductionde réduction

Le dimanche 30 mars 2014

Profitez de 50%
de réduction

Offre exclusive
à nos abonnés
Offre exclusive
à nos abonnés



FOOTBALL
L’UEFA lance
la Ligue des nations
Pour mettre fin aux matches
amicaux inintéressants, l’UEFA
a mis sur pied la Ligue
des nations, dès 2018. PAGE 30
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VOLLEYBALL Pour une fois, la Jurassienne bernoise aborde la finale de la Coupe en outsider.

Un autre défi pour Mandy Wigger
PATRICK TURUVANI

Mandy Wigger disputera sa sep-
tième finale de Coupe de Suisse
demain à Berne face à Volero Zu-
rich (14h15, Wankdorf). Pour
une fois, la Jurassienne bernoise
du NUC ne sera pas dans le camp
des favoris. Un cinquième tro-
phée paraît hors de portée, mais
elle y croit fort. «Sur un match,
tout est possible en volleyball.»

Après avoir déjà tout gagné
avec Volero, que représente
cette finale avec le NUC?

Cela reste quelque chose de
grand. C’est l’un des plus beaux
matches que l’on peut jouer en
Suisse, dans une belle salle, avec
beaucoup de spectateurs. C’est
vrai qu’avec Volero, des fois,
c’était presque trop facile! Ce
sera un gros challenge, mais tout
est possible sur un match. Il fau-
dra tout donner, on se réjouit.

Le fait d’être un simple outsi-
der rend-il cette partie encore
plus excitante?

C’est autre chose, mais c’est
tout autant bien! Quand tu por-
tes le maillot de Volero, tu as
l’obligation de gagner, tu as pres-
que le couteau sous la gorge!
Mais il y a une telle confiance au
sein de l’équipe que cette pres-
sion passe inaperçue. Avant une
finale, jamais je n’ai pensé qu’on
pouvait la perdre... Aujourd’hui,
tout le monde dit que le NUC
n’a aucune chance. On ne peut
donc que créer la surprise en ga-
gnant un set, voire deux...

Quelle pourrait être la clé de
l’exploit. Bien résister au tout
début, pour instiller le doute
dans la tête des Zurichoises?

Pour avoir joué à Volero, je
peux vous dire que ce n’est pas la
perte d’un set qui va lézarder
leur confiance. Il faudrait déjà
aller loin dans le deuxième pour
qu’elles commencent à douter.
Cela dit, bien rentrer dans cha-
que set sera obligatoire. Si on les
laisse prendre de l’avance, ce
sera juste impossible de les arrê-
ter. En plus, on sait que le NUC
ne remonte jamais facilement
lorsqu’il est dans un trou.

Le NUC pourrait-il profiter d’un
excès de confiance de Volero?

C’est clair qu’elles ne vont pas
préparer ce match comme une
rencontre de Ligue des cham-
pions. C’est quand même un ni-
veau au-dessous. Mais je ne
crois pas qu’elles vont se dire
qu’elles peuvent gagner en évo-
luant à 50%. On vient de perdre
deux fois largement contre Vole-
ro, mais jamais avec notre six de
base (absence notamment de
Tiffany Owens). La dernière
fois, on avait trois jeunes sur le
terrain et il y a quand même eu
un peu de résistance. Je me dis
que si l’on est au complet, et en
pleine forme, il y a vraiment
quelque chose qui peut se faire.

On parle souvent de la magie
de la Coupe, qui permet à des

«petites» équipes de se trans-
cender. Vous y croyez?

Vousm’auriezposélaquestionil
y a douze mois, j’aurais dit oui.
L’équipe était vraiment très sou-
dée, on savait que les joueuses
pouvaient s’enflammer pour un
rien. Cette saison, c’est différent.
Il y a plein de nouvelles joueuses,
avec des caractères et des visions
différentes, et on n’a pas retrouvé
ce fameux «fighting spirit» qui
faisait la force du NUC ces der-
nières années. Après, tout le
monde joue beaucoup mieux
lorsqu’il y a de l’ambiance et du
public. Un grand nombre de
supporters vont se déplacer
pour nous, et cela peut nous ai-
der aussi. C’est plus sympa de
jouer devant 2500 personnes
que dans une salle où il y a trois
spectateurs qui se courent après.

Le match passera en direct à
la télévision. Est-ce une moti-
vation supplémentaire pour
bien jouer et tout donner?

Ce n’est pas la principale moti-
vation, c’est d’abord une finale et
l’enjeu sportif prime. Mais on
aura toutes envie de bien faire,
ça, c’est clair! On a la boule au
ventre, mais ça fait du bien!

Ce sera la fête du volley suisse.
Que faudra-t-il pour que ce soit
aussi celle du NUC?

J’ai envie que l’on montre une
belle image du NUC, pour prou-
ver à tout le monde que l’on est
capable de bien jouer ensemble.
La saison n’a pas été facile, avec
deux changements d’entraîneur
et plusieurs blessures à gérer. Il y
a eu beaucoup de critiques, ce
que je peux comprendre aussi.

On veut montrer que le NUC est
plus fort que ce qu’il a parfois
montré cet hiver. Et puis, il faut
aussi arrêter avec ces 3-0 en fi-
nale des femmes (réd: un seul 3-
1 lors des dix dernières années)!

En tant que capitaine, sentez-
vous que toutes vos partenai-
res sont prêtes?

Oui, toute l’équipe se sent con-
cernée, c’est normal, cela se voit
à l’entraînement. Et Luiz (réd:
Souza, le coach) est au taquet,
cela fait trois jours que l’on n’en-
tend que lui dans la salle, c’est
des fois même un peu «too
much»! Mais l’envie et la moti-
vation sont bien là. Une finale
de Coupe, c’est toujours super-
cool à jouer. J’espère que tout le
monde se rend vraiment compte
de ce que c’est.�

Mandy Wigger se réjouit d’affronter Volero Zurich en finale de la Coupe de Suisse (sa sixième d’affilée), demain après-midi à Berne. DAVID MARCHON

TAILLE ET POSITION 1m91,
diagonale.

CLUBS Volley Franches-
Montagnes (2001-2006),
huit mois à Sao Paulo (Brésil)
en 2007, mais sans jouer
en compétition en raison
des formalités de transferts,
Kanti Schaffhouse (2007-2009),
Volero Zurich (2009-2012), Köniz
(2012-2013), NUC (2013-?).

LNA Championne de Suisse
avec Volero en 2010, 2011
et 2012. Finaliste avec Kanti
Schaffhouse en 2009 et avec
VFM en 2006. Sacrée meilleure
joueuse suisse en 2005, 2006,
2011 et 2012.

COUPE DE SUISSE Vainqueur en
2009 avec Kanti Schaffhouse,
ainsi qu’en 2010, 2011 et 2012
avec Volero. Finaliste avec Köniz
en 2013 et avec VFM en 2005.

SUPERCOUPE Vainqueur
en 2010 et 2011.

ÉQUIPE NATIONALE En équipe
nationale seniors depuis plus
de 12 ans. Capitaine jusqu’à sa
blessure en 2012. Phase finale
de l’Euro 2013 à Zurich.

COUPE D’EUROPE CEV Cup ou
Challenge Cup avec VFM, Kanti
Schaffhouse, Köniz et le NUC.
Ligue des champions avec
Volero.

BLESSURES Déchirures
du tendon d’Achille gauche
en 2008 et du ligament croisé
du genou gauche en 2012.

PARCOURS SPORTIF

Mandy Wigger passera le cap des
27 ans le 4 mai prochain. Comme on
dit,sonavenircommencegentimentàse
faufiler derrière elle. «C’est vrai qu’il s’est
déjà passé beaucoup de belles choses dans
ma vie de volleyeuse», sourit la native de
Reconvilier. «Il va être très difficile pour
moi d’aller chercher de nouveaux titres, et
c’est clair que je ne rejouerai plus la Ligue
des champions ou la phase finale d’un
championnat d’Europe... Et même si le vol-
ley reste ce que j’aime le plus faire dans la
vie, il faut désormais que je pense à ce que
je ferai plus tard. Je ne vais pas non plus
jouer jusqu’à 60 ans! Le NUC m’a déjà
trouvé un petit job cette saison (réd: dans
unmagasindesport), cequim’apermisde

découvrir le monde du travail et de m’habi-
tuer à un autre rythme de vie, et notam-
ment à me lever le matin! Depuis que j’ai
19 ans, je n’ai fait que du volley...»

Mandy Wigger souhaite commencer
un apprentissage de commerce cette
année, tout en continuant à jouer. «Car
j’ai toujours autant de plaisir», sourit-elle.
«Et puis, j’ai toujours un bon niveau, ce se-
rait dommage d’arrêter maintenant.» La
Jurassienne bernoise n’a pas toujours vu
son avenir avec autant de rose. Sa déchi-
rure du ligament croisé, en janvier 2012
à la Riveraine avec Volero, lui a valu
quelques idées noires. «Je m’étais déjà
déchiré le tendon d’Achille quatre ans plus
tôt – ce qui est souvent pire comme bles-

sure –, mais j’étais plus jeune et, pour moi,
c’était clair que j’allais continuer à jouer.
Là, ce fut comme un électrochoc. J’ai passé
de Volero à Köniz, et c’était tellement dur de
revenir que je m’étais finalement résolue à
mettre un terme à ma carrière... Je suis
même allé voir Stav Jacobi, alors en charge
de l’équipe nationale (le président de Vo-
lero a depuis jeté l’éponge, et l’équipe de
Suisse est revenue dans le giron de Swiss
Volley), pour lui dire que j’arrêtais tout, à
une année seulement de l’Euro à Zurich!
Heureusement, il a réussi à me faire chan-
ger d’avis.»

Malgré une reconversion qui se des-
sine, Mandy Wigger n’abandonnera pas
sa passion. «Ce sera juste plus dur avec les

études, mais d’autres filles l’ont fait avant
moi et je ne vois pas pourquoi je n’y arrive-
rais pas.» Des discussions sont en cours
avec le NUC en vue de la saison pro-
chaine, mais il n’y a encore «rien de con-
cret».

Son aventure en équipe nationale, en
revanche, devrait s’achever avant l’été.
L’ancienne capitaine prendra encore
part au stage d’entraînement à Schaff-
house, aux qualifications pour l’Euro
2015àLugano(16-18mai)etenPologne
(23-25 mai), ainsi qu’au Volley Masters
de Montreux (27 mai-1er juin). «Ce
mois de mai sera pour moi comme une
tournée d’adieu, et j’espère finir en beauté»,
conclut Mandy Wigger.�

«Il faut désormais que je pense à ce que je ferai plus tard»
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ICI...
CYCLISME
Grand Prix de La Courtine
Course nationale élites, amateurs, femmes, juniors et populaires, dimanche 30 mars,
dès 10h (départ élites à 13h) aux Genevez.

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax FCS - Granges
Première ligue classic, samedi 29 mars, à 18h à la Maladière.

FOOTBALL AMÉRICAIN
Neuchâtel Knights - Lucerne Lions
Juniors, dimanche 30 mars, à 11h au Chanet.

Neuchâtel Knights - Schaffhouse Sharks
LNC, dimanche 30 mars, à 14h au Chanet.

HANDBALL
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Deuxième ligue messieurs, samedi 29 mars, à 15h30 au Pavillon des sports.

HOCKEY SUR GLACE
Tournoi des vétérans du HC La Chaux-de-Fonds
Avec le HCC, Fleurier, Fribourg, Marly, Laufon, Yverdon, Tramelan et Bienne,
samedi 29 mars dès 8h, jusqu’à 18h30, aux Mélèzes.

Franches-Montagnes - Dübendorf
Première ligue, tour pour le titre, mardi 1er avril, à 20h15 à Saignelégier.

MINIGOLF
Tournoi à Neuchâtel
SwissRanking, dimanche 30 mars, dès 9h au minigolf de Neuchâtel.

TCHOUKBALL
Coupe d’Europe
Compétition de clubs (European Winners’Cup), vendredi 28 mars, dès 13h à Cernier
(Fontenelle), samedi 29, dès 9h à Neuchâtel (Riveraine et Maladière) et dimanche
30 mars, dès 9h (finale à 15h), à Neuchâtel (Riveraine et Maladière).

TENNIS DE TABLE
Championnats de Suisse jeunesse
Catégories M18, M15, M13 et M11, samedi 29 (dès 8h30) et dimanche 30 mars
(dès 8h30) au Landeron (centre des Deux-Thielles).

VOLLEYBALL
Finales des Coupes neuchâteloises
NUC M23 - Colombier (dames, à 19h) et Entre-deux-lacs - Marin (messieurs, 21h),
vendredi 28 mars, à La Chaux-de-Fonds (halle Volta).

WATER-POLO
Red-Fish Neuchâtel II - Nyon II
Deuxième ligue, samedi 29 mars, à 19h au Nid-du-Crô.

Red-Fish Neuchâtel (LNB) - Frosch Ageri (LNA)
Coupe de Suisse, quarts de finale, samedi 29 mars, à 20h30 au Nid-du-Crô.

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Grand Prix de Malaisie
Championnat du monde de Formule 1, dimanche 30 mars, à 10h à Sepang.

BASKETBALL
Starwings Bâle - Union Neuchâtel
LNA masculine, dimanche 30 mars, à 16h à Birsfelden (Sporthalle).

FOOTBALL
Quarts de finale de la Ligue des champions
Mardi 1er avril. 20h45: Barcelone - Atletico Madrid et Manchester United - Bayern
Munich. Mercredi 2 avril. 20h45: Paris SG - Chelsea et Real Madrid - Borussia Dortmund.

Quarts de finale de l’Europa League
Jeudi 3 avril. 21h05: Bâle - Valence, Alkmaar - Benfica, Porto - FC Séville
et Lyon - Juventus.

HOCKEY SUR GLACE
Wiki-Münsingen - Franches-Montagnes
Première ligue, tour pour le titre, samedi 29 mars, à 20h15 à Langnau (Ilfis).

RUGBY
Fribourg - Neuchâtel
LNB, samedi 29 mars, à 15h au stade du Guintzet.

Lucerne - La Chaux-de-Fonds
LNB, samedi 29 mars, à 15h à l’Allmend.

STREET-HOCKEY
Granges-Limpachtal - La Chaux-de-Fonds
LNA, quarts de finale des play-off (au meilleur de trois matches), acte I,
dimanche 30 mars, à 14h à Granges (école Eichholz).

VOLLEYBALL
NUC - Volero Zurich
Coupe de Suisse, finale dames, samedi 29 mars, à 14h15 à Berne (Wankdorfhalle).

Lugano - Näfels
Coupe de Suisse, finale messieurs, samedi 29 mars, à 17h15 à Berne (Wankdorfhalle).

YANN CONTI

Le Street-hockey club La
Chaux-de-Fonds (SHCC) a dé-
croché la huitième et dernière
place qualificative pour accéder
pour la première fois de son his-
toire aux play-off de LNA.
L’équipe locale de street-hockey
ne compte pas en rester là. Re-
tour sur un petit club aux dents
longues qui, à défaut de grands
moyens, a misé avant tout sur la
qualité de sa formation.

Arrivés en LNA en 2010, les
Chaux-de-Fonniers ont pris le
temps qu’il fallait pour digérer
leur promotion. Le SHCC a dû
reconstruire son noyau de
joueurs pour devenir compétitif
dans la cour des grands. «Nous
étions arrivés un peu essoufflés en
LNA. Après nos titres en LNB
en2007et2010, ilétaitdifficiledere-
trouver une dynamique de groupe.
Heureusement, nous avons su re-
nouveler nos joueurs», raconte
Laurent Calame, l’entraîneur-
joueur de la première équipe.

Contrairement à leurs rivaux

en LNA, les Abeilles de Bellevue
ne peuvent ni se permettre d’en-
gager des joueurs étrangers,
faute de moyens, ni procéder à
des échanges avec d’autres
clubs, car isolées géographique-
ment. Alors elles font avec les
moyens du bord. «Nous avons
formé des jeunes sans complexe
que nous avons par la suite ac-
cueillis en première équipe. C’est
une fierté car nous ne pouvons
compter que sur des locaux», rap-
pelle Laurent Calame.

Un titre en juniors
Grégory Ferrington, le prési-

dent du club, lui emboîte le pas:
«Nous avons la chance d’avoir pu
former des talents naturels. Nous
sommes également très satisfaits de
la saison effectuée par notre
deuxième équipe. Les gars ont ter-
miné troisièmes de leur groupe en
première ligue au terme du tour
qualificatif et sont en bonne voie
pourmonteren LNB.» Onajoutera
que les juniors A ont conquis le ti-
tre national. De quoi renforcer le
vivier de joueurs compétitifs à

moyen terme et ancrer un peu
plus le SHCC dans l’élite du
street-hockey suisse.

Forts de cette accession aux
play-off, les Chaux-de-Fonniers
ne souhaitent pas se contenter du
minimum. «Nous voulons passer
les quarts de finale. C’est l’objectif
que nous nous étions fixés en début
de saison. La huitième place rend
évidemment les choses un peu plus
compliquées. Mais nous n’allons
pas nous satisfaire de cela», tonne
Laurent Calame.

Le SHCC devra passer des paro-
les aux actes dès ce week-end. Les
Abeilles de Bellevue défieront
Granges ce dimanche en terre so-
leuroise (à 14h) avant de recevoir
leur rival dimanche prochain à
Bellevue (14h) lors d’une série au
meilleur de trois matches.

Bientôt sous toit?
La saison de street-hockey est

interrompue par une pause hi-
vernale de presque deux mois.
Cette trêve saisonnière coûte
cher à l’équipe chaux-de-fon-
nière. Les conditions hivernales

propres à la région désavanta-
gent le club par rapport à ses
concurrents du Plateau. «Cela
porte constamment préjudice à
nos saisons», déplore Cyril Ro-
bert, le responsable marketing
duclub.«Lesconditionshivernales
rendent le terrain de jeu impratica-
ble tandis que nos adversaires con-
tinuent à s’entraîner dans les mê-
mes conditions. Nous sommes
dans l’obligation d’engranger un
maximum de points lors de la pre-
mière partie de saison.»

Ce n’est donc pas un hasard si
le SHCC a engrangé ses 15
points au classement avant
Noël. Une perspective aussi im-
pérative que réjouissante pour-
rait toutefois changer la donne:
la fédération suisse de street-
hockey souhaite que les équipes
de LNA se conforment aux nor-
mes en vigueur sur le plan inter-
national. Dans cette optique, le
club chaux-de-fonnier devra in-
vestir dans un nouveau terrain
de jeu. Avec l’installation éven-
tuelle d’un toit qui pourrait
changer bien des choses.�

Les joueurs du SHCC sont heureux de disputer les play-off pour la première fois et ça se voit. RICHARD LEUENBERGER

STREET-HOCKEY Le club chaux-de-fonnier découvre la «magie des play-off» de LNA.

Qualification historique
pour le SHCC, qui voit plus loin

VOILE Le navigateur a bouclé la septième étape de son tour du monde «à l’ancienne».

Yvan Bourgnon a traversé le Pacifique
Yvan Bourgnon, lancé dans

un inédit et périlleux tour du
monde en catamaran de sport,
a rallié l’île de Nuku Hiva, dans
l’archipel des Marquises. Le
Neuchâtelois a traversé le Paci-
fique en 19 jours et 20 heures
depuis les Galapagos.

Le natif de La Chaux-de-
Fonds a ainsi bouclé la sep-
tième étape de son tour du
monde en solitaire, après La
Corogne, Agadir, les Canaries,
la Martinique, le Panama et les
Galapagos sur un petit catama-
ran non habitable, une pre-

mière mondiale. Bourgnon
avait quitté les Galapagos le
7 mars et a parcouru environ
7000 km. Il a désormais achevé
le premier tiers de sa circum-
navigation d’environ
50 000 km.

Au cours de sa traversée du
Pacifique, le navigateur suisse a
connu des fortunes diverses.
Vent quasiment inexistant les
premiers jours, puis une se-
maine de navigation sportive
avec des alizés généreux (15 à
20 nœuds) et... une avarie de
gouvernail.

Bourgnon va profiter de son
escale d’une dizaine de jours
aux Marquises pour réparer
son gouvernail, soigner sa
peau encore très marquée et
plonger dans ses souvenirs
d’enfance en redécouvrant sa
première école. Il a en effet
vécu à Nuku Hiva à l’âge de 9
ans.

Il repartira ensuite en direc-
tion de Raiatea pour retrouver
son frère Laurent, qui s’est il-
lustré dans de multiples cour-
ses de voile. «J’ai hâte! Cinq ans
que je n’ai pas vu mon frère... Un

grand moment en perspective»,
a-t-il dit.

Yvan Bourgnon reprendra en-
suite la mer pour Tuamotu,
Raiatea, les Fidji et le Vanuatu,
avant l’Australie en mai puis
l’Indonésie du sud et l’océan In-
dien en juin.

Bourgnon, 43 ans, avait com-
mencé son tour du monde aux
Sables-d’Olonne le 5 octobre
2013. Il navigue «à l’ancienne»,
avec un sextant et des cartes pa-
pier, assurant lui-même sa navi-
gation. Son bateau est long de
6,30 m et large de 4 m.�SI
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FOOTBALL Les hommes de Fathi Manai sont en tête à l’heure de la reprise en 2e ligue.

Béroche-Gorgier en pole position
LAURENT MERLET
ET RAPHAËL GIRARDIN

Printemps rime avec football
dans le canton. Le championnat
de deuxième ligue occupe
comme toujours les belles se-
maines jusqu’à l’arrivée de l’été.
Avant la reprise, petit tour des
terrains synthétiques et en
herbe de la région avec les en-
traîneurs.

BÉROCHE-GORGIER
(1ER)
Malgré leur excellent premier

tour et leur solide place de lea-
der, les Bérochaux gardent les
pieds sur terre. «Il ne faut surtout
pas s’enflammer, nous n’avons que
quatre points d’avance. Il n’y a pas
eu de match facile pour nous. Les
gars se sont donnés et ont fait
preuve d’abnégation, car par mau-
vais temps, nous nous entraînons
sur le parking. Ça soude», sou-
tient David Mentha, l’entraî-
neur adjoint de Fathi Manai.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE (2E)
Alain Stritt sait que la vérité

d’hier n’est pas celle d’au-
jourd’hui. Il prône donc la pru-
dence. «La position à la trêve ne
veut rien dire», lâche-t-il. «La
pause est tellement longue qu’il
faut maintenant réhabituer les
joueurs. C’est comme reculer de
deux pas. Mine de rien, les réflexes
s’oublient vite. Produire du beau
jeu est notre exigence première, le
résultat n’est qu’une récompense.»

AUDAX-FRIÙL (3E)
Dans les hauteurs de Neuchâ-

tel, l’ambiance est toujours au
top. «Depuis deux ans, on ne se
met pas trop la pression. Nous res-
tons à l’image de nous-même: un
peu trop inconstants. Nous voulons
nous sauver assez vite et si après, il
y a moyen de chatouiller un peu les
meilleures équipes, pourquoi
pas!», commente Loris Franzoso.

BOUDRY (4E)
Contrairement à d’autres, les

Boudrysans ont connu une pré-
paration idéale, grâce à leur pe-
louse synthétique. «Avec notre
nouveau terrain, on ne peut pas se
plaindre, on fait partie des chan-
ceux», sourit Sébastien Grossin.
«Techniquement, il n’y a plus d’ex-
cuse, et les joueurs ne peuvent que
s’améliorer. On voulait vivre une

saison en regardant vers le haut
pour une fois et là, notre classe-
ment est mérité.»

BÔLE (5E)
Malgré leur probante victoire

sur Deportivo 3-0, les petits sou-
cis collent aux crampons du FC
Bôle. «J’ai plein de petits bobos qui
ont perturbé les matches amicaux
et je suis incapable de connaître la
valeur de mon équipe étant donné
que je ne l’ai jamais complète. Il y
a trop d’incertitudes pour avoir
des certitudes et je prie pour que la
situation s’améliore», illustre
Pierre-Alain Schenevey, qui ef-
fectue son dernier tour sur le
banc bôlois.

ETOILE-SPORTING (6E)
Aux Foulets, on ne change pas

une stratégie qui marche. «De-
puis notre retour en deuxième li-
gue, nous introduisons pas mal de
jeunes à qui nous donnons la pos-
sibilité de prendre de la bouteille»,
rappelle Frédéric Prétôt. Durant

l’hiver, un préparateur physique
a accompagné l’équipe. «Mais ça
ne remplace pas le ballon»,
ajoute-t-il.

HAUTERIVE (7E)
Difficile de succéder à Martial

Eymann. Or, Mario Nogareda
semble gérer cette période tran-
sitoire avec succès. «Avec le pas-
sage de témoin entre Martial Ey-
mann, une personne historique, et
moi, je craignais la réaction des
joueurs. Au final, je suis très con-
tent, car d’habitude, nous luttions
jusqu’à la fin contre la relégation.
Là, je pense que nous serons beau-
coup plus attendus qu’au premier
tour», lâche-t-il.

CORTAILLOD (8E)
Après avoir connu un exercice

2012-2013 compliqué, les Car-
quois ont retrouvé de l’appétit.
Mais pour truster les premières
places, il reste encore à gommer
certains détails. «Nous voulons
vraiment corriger la gestion des

fins de match. A chaque fois, nous
menons au score et gérons mal les
dix dernières minutes. Il y a une
certaine psychose qui s’installe»,
relève Fransisco Rodal. «Nous
voulons terminer dans les cinq,
mais nous gardons un œil attentif
sur ce qu’il se passe derrière.»

DEPORTIVO (9E)
Battus 3-0 à Bôle samedi pour

le compte d’un match en retard,
les Hispano-Chaux-de-Fonniers
n’ont pas repris le chemin du
championnat de la meilleure des
manières. «C’est difficile de re-
trouver les automatismes et le
rythme quand on n’a très peu tou-
ché le ballon», explique Laurent
Delisle,quin’aputoucher les ter-
rains synthétiques que depuis la
fin février, à raison d’une puis de
deux séances hebdomadaires.
«Jerestepositif, car jepeuxcompter
sur un groupe uni», affirme-t-il.

NEUCHÂTEL XAMAX
FCS II (10E)
Quel est l’avenir de l’équipe de

«talus» de Neuchâtel Xamax
FCS? Pour l’heure en tout cas, la
«deux» est assurée de survivre
«dans la même configuration» se-
lon les propos de Serge Degol,
qui préfère se concentrer sur le
championnat. «Les changements
apportés dans l’équipe ont amélioré
la qualité du groupe. Si nous
n’avons pas une attaque plus per-
formante, nous avons une
meilleure assise défensive.». Les at-
taquants adverses sont prévenus.

TICINO (11E)
La poisse semble poursuivre

les Italo-Loclois depuis le début
de la préparation. «J’enregistrais
un blessé lors de chaque match
amical. Je dois commencer la re-
prise avec six joueurs en moins, ce
qui est problématique», soupire

Salvatore Natoli. Dans ces con-
ditions, difficile d’imaginer une
mise en jambes optimale. «C’est
paradoxal puisque nous pouvions
enfin nous entraîner deux fois par
semaine sur le terrain synthétique
des Jeanneret», poursuit-il.

COUVET (12E)
En place depuis le mois d’octo-

bre, l’ex-assistant de Pedro Mar-
ques, Raphaël Claudio est con-
scient qu’il va au devant d’un
deuxième tour important pour
le club. «Nous savons combien il
est difficile de monter, nous allons
donc nous battre pour ne pas être
relégués. Nous sommes des chas-
seurs de points», clame-t-il. «La
région et les joueurs ont besoin
d’une équipe en deuxième ligue.»

LA SAGNE (13E)
Il y a eu comme un vent de re-

nouveau qui a soufflé sur le ter-
rain des Gouttes pendant l’hiver.
L’effectif a été renforcé qualitati-
vement avec la venue notam-
ment de l’ex-portier du FCC,
Mike Piller. «S’il y a osmose, nous
allons être beaucoup plus forts
qu’au premier tour», prévient
Pascal Vallat. «Nous avons privi-
légié un groupe sain épuré.» De
quoi suffire à se maintenir?
«Nous ne pouvons que remonter»,
conclut-il.

PESEUX COMÈTE (14E)
Les Subiéreux ont connu une

première partie de championnat
compliquée, mais ils comptent
bien se reprendre. «Nous sommes
un petit peu frustrés. Etre néo-pro-
mu est difficile, mais nous aurions
pu prendre quelques points en plus.
Même si ce n’est pas la meilleure des
situations, j’ai de la chance, car le
groupe est très soudé, et les joueurs
n’entrent pas dans la morosité», af-
firme Sergio Gomes.�

AUDAX-FRIÙL
Arrivées: Luca Ferro (retour à la compétition),
Rafael Da Silva (Marin, 3e ligue), Antoine
Catastini (Colombier, 2e ligue inter).
Départs: Tiago Penetra Cota (2e équipe),
Karim Ben Brahim (Corcelles-Cormondrèche).

BÉROCHE-GORGIER
Arrivée: Gueorgui Nikolov (Bôle).

BÔLE
Arrivée: Charly Hunt (La Sallaz, 2e ligue
vaudoise).
Départs: Micaël Nascimento (Cortaillod),
Gueorgui Nikolov (Béroche-Gorgier).

BOUDRY
Arrivée:Nicolas Schornoz (Colombier, 2e ligue
inter).

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE
Arrivée: Karim Ben Brahim (Audax-Friùl).

CORTAILLOD
Arrivées:Edgar Da Costa Vieira (qualification),
Steve Duperret (2e équipe), Nucho Duarte
(Remaufens, 4e ligue), Michael Gaglianone
(qualification), Micaël Nascimento (Bôle).
Départs:Sébastien Grisot (Auvernier, 3e ligue),
Grégoire Mancuso (Audax-Friùl II, 3e ligue).

COUVET
Arrivées: Kevin Lima (Fleurier, 3e ligue), Nizar
El-Kaissi (juniors A) et Benoît Martinez (retour
à la compétition).

DEPORTIVO
Arrivées:MauroDominguez (FCC, IntersB), Lula
Benedict (Ticino) et Jordy Kembo (Floria, 3e
ligue).
Départ: Marco Stämpfli (Etoile-Sporting).

ETOILE-SPORTING
Arrivée: Marco Stämpfli (Deportivo).

HAUTERIVE
Arrivées: Witiza Bizimungu (FC Cortaillod II, 3e
ligue), Marino Ali (juniors Xamax FCS).

LA SAGNE
Arrivées: Mike Piller (La Chaux-de-Fonds, 2e
ligue inter), Rui Martins (Portugal), Bilel Djoghlal
(France),MehoDelic et SinanTanisik (tousdeux
de Ticino).
Départs: Loïc Piervittori (AS Vallée, 4e ligue),
Maxime Grisel (Auvernier, 3e ligue), Ludovic
BadalamentietBastienGaberell (tousdeuxarrêt
de la compétition), Vanny Schenk et Ibrahim-
Luc Bourassi (?).

PESEUX-COMÈTE
Arrivées: Blend Shehi (Cortaillod II, 3e ligue),
Joris Calame (qualification), Trésor Bukuru
(qualification).
Départs: Flavio Alves Veloso (Audax-Friùl II, 3e
ligue), Flamur Ramcaj (Kosova, 3e ligue).

TICINO
Arrivées:Brice Balla Zambo (?), Salim Bidhi (?),
Ali Caglar (?), Kevin Tchibinda (?), Chafik
Zaghoudi (?).
Départs: Marvin Kalamba (Xamax FCS II),
Lula Benedict (Deportivo), Meho Delic, Sinan
Tanisik (La Sagne).

NEUCHÂTEL XAMAX FCS II
Arrivées: Marvin Kalamba (Ticino), Fabio Da
Silva Serra (Portugal).
Départs:Luca Conte (Audax-Friùl), Manuel Da
Costa (Marin, 3e ligue), Jérôme Morel et Ivan
Batinic (tous deux arrêt de la compétition).

CLASSEMENT
1. Béroche-G. 13 10 2 1 (45) 31-11 32
2. Corcelles 14 9 1 4 (19) 34-24 28
3. Audax-Friùl 14 8 2 4 (24) 33-29 26
4. Boudry 14 8 2 4 (33) 32-15 26
5. Bôle 14 7 4 3 (25) 29-14 25
6. Etoile 14 7 2 5 (23) 31-21 23
7. Hauterive 14 7 1 6 (49) 26-27 22
8. Cortaillod 13 6 3 4 (33) 27-24 21
9. Deportivo 14 5 5 4 (40) 25-2120

10. Xamax FCS II 14 5 1 8 (24) 28-29 16
11. Ticino 13 3 3 7 (37) 19-21 12
12. Couvet 14 3 2 9 (51) 18-39 11
13. La Sagne 13 2 1 10 (47) 13-41 7
14. Peseux 14 1 1 12 (40) 17-47 4

TRANSFERTS

Les joueurs de Béroche-Gorgier jubilent: en sera-t-il toujours de même au terme de la saison? ARCHIVES LUCAS VUITEL

Altaripiens (en jaune) et Boudrysans peuvent aborder le deuxième tour avec sérénité. ARCHIVES DAVID MARCHON
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FOOTBALL
COUPE NEUCHÂTELOISE
Quarts de finale
Saint-Imier (3e ligue) - Hauterive (2) . . . . .2-3
Audax-Friùl (2) - Etoile (2) . . . . . . . . . . . . . .5-1
Lusitanos II (4) - Boudry II (3) . . . . . . . . . . .1-3
Mercredi 2
20.30 Lusitanos (3) -Béroche-Gorgier (2)

DEUXIÈME LIGUE INTER.
Samedi
19.00 Thierrens - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
15.00 La Sarraz - Colombier

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20.15 Cortaillod - Couvet
Samedi
15.30 Deportivo - Ticino
17.30 Hauterive - Etoile

Boudry - Béroche-Gorgier
Audax-Friùl - Bôle

19.30 Corcelles - NE Xamax FCS II
Dimanche
15.00 Peseux-Comète - La Sagne

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 Boudry II - Lusitanos
Samedi
17.30 Le Parc - Dombresson
Dimanche
14.30 Bôle II - Marin
15.00 Fontainemelon - Floria

Auvernier - Bosna Cernier
Cortaillod II - Colombier II

GROUPE 2
Samedi
16.00 LesGeneveys/Cof -Pts-de-Martel
16.30 Coffrane - Audax-Friùl II
17.30 Marin II - Saint-Imier

Fleurier - Le Locle
19.00 Kosova - Saint-Blaise
20.00 Espagnol - Le Landeron

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 Lusitanos II - AS Vallée
20.30 Deportivo II - AP Val-de-Travers
Samedi
17.30 Bevaix - Béroche-Gorgier II
18.45 Superga - Peseux-Comète II
20.15 Fleurier II - Saint-Sulpice
Dimanche
10.00 Môtiers - Auvernier II

GROUPE 2
Samedi
17.30 Le Locle II - Les Bois II

Saint-Blaise II - Sporting Cressier
Dimanche
10.00 Ticino II - Les Brenets
15.00 Coffrane II - Azzurri

Hauterive II - Lignières
Jeudi 3
20.00 Lignières - Saint-Blaise II

GROUPE 3
Samedi
17.30 Sonvilier - Peseux-Comète III

Dombresson II - Bevaix II
Corcelles II - Unine

18.30 Centre Portugais - Les Bois
Dimanche
16.30 Helvetia - Benfica
Mercredi 2
20.00 Unine - Dombresson
Jeudi 3
20.15 Fontainemelon II - Sonvilier

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 Les Brenets II - AS Vallée II

Cornaux - Valangin
20.30 La Chx-de-Fds II - La Sagne II
Dimanche
15.00 Les Pts-de-Martel II - Les Bois III

GROUPE 2
Samedi
18.00 FC Neuchâtel - Môtiers II
Dimanche
16.00 Couvet II - Le Parc II

M18
Samedi
14.00 Team Vaud - NE Xamax-Bienne

(à Vevey)

M17
Samedi
12.00 NE Xamax-Bienne - Lucerne-

Kriens (Maladière)

M16
Samedi
13.30 Team Vaud - NE Xamax FCS

(à Chavannes)

M15
Samedi
16.00 Team Fribourg - NE Xamax FCS

M14
Samedi
16.00 Team Fribourg - NE Xamax FCS

M13
Samedi
10.00 Team AFF-Nord - ANF-Littoral
11.00 Sensee - NE Xamax FCS (à Guin)
14.00 Team AFF-Sud - ANF-Chx-de-Fds

(à Fribourg)

INTERS A
Dimanche
14.00 NE Xamax FCS - Gingins

(à Pierre-à-Bot)
Team Charrière - Saint-Légier

14.30 Team Littoral - Stade LS
(à Colombier)

Mercredi 2
20.30 La Gruyère - Charrière (à Bulle)

INTERS B
Samedi
14.30 Bas-Lac - Pully (à Marin)
17.00 Payerne - Littoral

INTERS C
Samedi
14.00 Charrière - Littoral
15.00 Bas-Lac - Granges-Paccot

(à Saint-Blaise)

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Samedi
16.45 Sion - Etoile

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Mercredi 2
20.15 Couvet - Cortaillod

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Demi-finales des play-off
(au meilleur de sept matches)
Zurich - GE Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
GE Servette mène 1-0 dans la série.
FR Gottéron - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Kloten mène 1-0 dans la série.
Samedi29mars.19h45:Kloten - FRGottéron.
20h15: GE Servette - Zurich.

ZURICH -
GE SERVETTE 0-5 (0-1 0-2 0-2)
Hallenstadion: 8377 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Kurmann, Arm et Küng.
Buts:11e Daugavins (Lombardi) 0-1. 25e Picard
(Almond, Simek, à 5 contre 4) 0-2. 33e Picard
(Daugavins, à 6 contre 5) 0-3. 48e Rivera
(Petrell)0-4. 52eLombardi (Daugavins,à4contre
5) 0-5.
Pénalités: 3 x 2’ contre Zurich; 4 x 2’ contre
Genève-Servette.
Zurich: Flüeler (Wolf de la 23’03 à la 24’16);
Blindenbacher, Geering; Stoffel, Bergeron;
Seger, McCarthy; Schnyder; Fritsche, Senteler,
Bastl; Keller, Shannon, Schäppi; Nilsson,
Trachsler, Kenins; Bärtschi, Cunti, Wick;
Baltisberger.
GenèveServette: Stephan; Antonietti, Bezina;
Vukovic, Marti; Mercier, Iglesias; Jacquemet,
Romy,Hollenstein;Daugavins, Lombardi, Picard;
Simek, Rod, Almond; Gerber, Rivera, Petrell.

FRIBOURG - KLOTEN 2-4 (0-2 2-1 0-1)
St-Léonard: 6700 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Prugger, Stricker, Espinoza et Kohler.
Buts:11e R. Lemm (Blum, à 5 contre 4) 0-1. 16e
Steinmann 0-2. 27e R. Lemm (Stancescu) 0-3.
34e Kamerzin (à 5 contre 4) 1-3. 35e Helbling 2-
3. 54e Jenni (Steinmann, A. Lemm) 2-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre Fribourg, 5 x 2’ contre
Kloten.
Fribourg: Conz; Kwiatkowski, Ngoy; Helbling,
Birbaum; Kamerzin, Schilt; Huguenin; Mottet,
Dubé,Hagman;Sprunger,Bykov,Plüss;Mauldin,
Pouliot, Monnet; Fritsche, Ness, Vauclair.
Kloten: Gerber; DuPont, von Gunten; Blum,
Schelling; Stoop,Vandermeer; Frick, Randegger;
Mueller, Santala, Bieber; Bodenmann, Liniger,
Steinmann;Bühler, R. Lemm,Stancescu;Herren,
Jenni, A. Lemm.
Play-out
(au meilleur de sept matches)
Rapperswil - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
1-1 dans la série.

RAPPERSWIL - BIENNE 3-1 (0-1 1-0 2-0)
Diners Club Arena: 4011 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Wehrli, Fluri et Müller.
Buts: 11e Wieser (Bourque, Kamber) 0-1. 27e
Lüthi (Heitzmann, Sejna) 1-1. 59e (58’04)
Persson2-1. 59e (58’35)Hürlimann (Danielsson,
Persson) 3-1 (dans le but vide).
Pénalités:6x2’ contreRapperswil; 7 x2’ contre
Bienne.

LNB
Finale des play-out
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Viège - Langnau (0-1)

EN VRAC

TENNIS Le Bâlois a chuté en trois sets en quarts de finale à Miami devant Kei Nishikori.

Une défaite rageante pour Roger Federer
Sensation mercredi soir à

Miami! Si impérial depuis le dé-
but du deuxième Masters 1000
de l’année, Roger Federer a été
sorti en quart de finale, battu 3-
6 7-5 6-4 par Kei Nishikori (ATP
21).

Cette défaite est regrettable,
même si elle n’empêchera pas
Roger Federer de progresser en-
core dans un classement tech-
nique de l’ATP dont il occupera
la quatrième place lundi. Elle le
prive d’une demi-finale royale
vendredi contre Novak Djoko-
vic (ATP 2).

Ce revers était surtout évitable
dans la mesure où le Bâlois a eu
à deux reprises un break
d’avance au deuxième set en
menant 2-1 puis 4-3 service à
suivre. «Un break, ça peut arri-
ver. Mais quand tu en concèdes

un deuxième, c’est que tu as mal
négocié l’affaire au moins une
fois», pestait Roger Federer, qui
s’est incliné pour la première
fois de l’année avant le stade des
demi-finales en cinq tournois
disputés.

Roger Federer a reconnu avoir
bataillé tout le match avec son
service. «Le fait de jouer pour la
première fois en night session a
sans doute joué un rôle», souli-
gnait l’homme aux 17 titres du
Grand Chelem, qui a concédé
une... quatrième élimination
consécutive à Miami dans une
session de nuit. «Mais je m’en
veux un peu.»

«Je ne suis simplement pas par-
venu à trouver le bon rythme sur
mon service dans cette rencontre.
C’est surprenant, surtout que je
jouais et servais vraiment bien de-

puis le début du tournoi», pour-
suivait Roger Federer, qui
n’avait perdu que 18 points sur
son service lors de ses trois pre-
miers matches.

Kei Nishikori est en passe de
réussir le tournoi de sa vie en
Floride. Mardi, le Japonais
avait, faut-il le rappeler, battu
David Ferrer 11-9 au jeu décisif
du troisième set après avoir
écarté quatre balles de match.
Contre Federer, le protégé de
Michael Chang a toujours voulu
croire en son étoile.

Au troisième set, Roger Fede-
rer a concédé le break décisif au
dernier jeu. Après avoir écarté
deux balles de match grâce à
deux bons services, il cédait sur
la troisième avec un retour en
revers gagnant de Nishikori. Le
Japonais s’est ainsi imposé pour

la deuxième fois en trois mat-
ches face au Bâlois.

Cette défaite comporte toute-
fois un aspect positif pour Roger
Federer. Comme Stanislas
Wawrinka éliminé mardi, le Bâ-
lois n’arrivera pas au dernier
moment à Genève où la Suisse
affrontera la semaine prochaine
le Kazakhstan en quart de finale
de la Coupe Davis. On le sait,
cette rencontre suscite le même
engouement extraordinaire que
la demi-finale contre le Brésil
en 1992.

«Je suis d’une manière générale
satisfait du niveau de jeu qui est le
mien depuis le début de saison.
J’ai sans aucun doute pris un ex-
cellent départ, et j’espère bien
poursuivre sur cette lancée à Ge-
nève», lâchait encore le Bâlois.
�SI

En Congrès à Astana, l’UEFA a
encore innové en lançant sa Li-
gue des nations, championnat
se substituant à la plupart des
amicaux des sélections euro-
péennes. Elle a par ailleurs ren-
forcé son arsenal contre les mat-
ches truqués et mis en garde
contre les «sociétés opaques»
possédant des joueurs.

Il se passe toujours quelque
chose avec Michel Platini, prési-
dent de l’UEFA. Après l’Euro
2020 qui se déroulera dans plu-
sieurs pays en même temps, la
présence de la France dans une
poule de qualification pour son
Euro 2016 à domicile (mais
pour y jouer des matches ami-
caux de façon inventive), voilà
donc la création d’une nouvelle
compétition d’équipes nationa-
les européennes, à partir de
2018.

La plupart des amicaux de ces
sélections seront remplacés par
un championnat avec quatre
grosses divisions et un système
de montées et descentes. Cha-
que division sera partagée en
groupes de trois ou quatre équi-
pes. Avant l’Euro 2020, chaque
équipe jouera donc quatre ou six
matches entre septembre et no-
vembre 2018 dans cette Ligue
des nations. Un «final four» im-
pliquant les vainqueurs de
groupe débutera ensuite en
2019. Et, donnée très impor-
tante, il y aura une chance sup-
plémentaire de se qualifier pour
l’Euro 2020 (dont les qualifica-
tions demeurent pratiquement
inchangées), avec quatre places
en jeu par le biais de la nouvelle
compétition née au Kazakhstan.

«C’est une décision votée à l’una-
nimité des 54 fédérations euro-
péennes, qui voulaient arrêter de
faire des amicaux qui n’intéressent
plus personne, ni les journalistes ni
le public. Les fédérations ont de-
mandé une compétition. Voilà», a
commenté Platini. Reste à finali-
ser le format, mais il y a plus de
quatre ans pour le faire.

Platini a lancé «un appel solen-

nel» au président de la Fifa Jo-
seph Blatter, présent au premier
rang du Congrès, pour qu’il ait le
«courage politique» de s’attaquer
au problème «de la propriété des
joueurs par des tiers», un «grave
danger». L’ancienne star de la Ju-
ventus déplore que des joueurs
«appartiennent de plus en plus
souvent à des sociétés opaques ba-
sées dans des paradis fiscaux et
contrôlées par on ne sait quel agent
ou fonds d’investissement», cer-
tains footballeurs n’étant «tout
simplement plus maîtres de leur
carrière sportive, transférés chaque
année pour enrichir ces inconnus
avides de l’argent du football».

«C’est un problème global et c’est

au niveau mondial que cela de-
vrait être réglementé! Monsieur le
président de la Fifa, je profite de
votre présence pour vous lancer un
appel solennel: ayez le courage po-
litique de vous attaquer à ce pro-
blème une bonne fois pour tou-
tes», a ainsi martelé l’ancien
capitaine des Bleus à la tribune,
en regardant Sepp Blatter.

A l’issue du Congrès, face à
quatre journalistes dans un sa-
lon, Michel Platini a posé un au-
tre dossier sur le bureau de Blat-
ter, celui du «montant des
commissions des agents». «C’est
parfois 28% du montant des trans-
ferts, c’est beaucoup, je pensais
que c’était 10%. Ca reste une préoc-

cupation (car cela peut conduire à
des transferts en cascade). Mais
c’est un problème de la Fifa, les
transferts, c’est la Fifa», a souli-
gné le patron du foot européen.

L’UEFA a également adopté
une résolution renforçant son
arsenal contre les matches tru-
qués, avec notamment une har-
monisation des règlements pri-
vilégiant les sanctions lourdes.
Et Platini a donné un visage à la
lutte contre la manipulation des
matches: celui d’Alina Stetenco
(25 ans), coach de l’équipe M17
féminine de Moldavie, qui «a
dit non aux matches truqués et
qui en parlant a fait tomber un ré-
seau».�SI

Avec la Ligue des nations, l’UEFA veut en finir avec les matches amicaux sans enjeu et dénué d’intérêt
(ici la Croatie - Suisse d’août 2012 avec Stephan Lichtsteiner à la lutte avec Ivan Rakitic). KEYSTONE

FOOTBALL Michel Platini veut mettre un terme aux matches amicaux inintéressants.

L’UEFA innove et lancera
la Ligue des nations en 2018
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HOCKEY SUR GLACE Le mythique Québécois n’entraînera plus, mais il ne va pas quitter le monde de la rondelle.

Cadieux n’a «plus le même élan»
JULIÁN CERVIÑO

Encette findesaison,unmythe
du hockey suisse tire sa révé-
rence. A 66 ans, Paul-André Ca-
dieux met fin à sa carrière d’en-
traîneur en prenant congé des
juniors du HC Université. Le
Québécois l’avoue sans détour
«je n’ai plus le même élan». Après
celle de joueur, sa longue car-
rière d’entraîneur prend donc
fin. Mais il n’a pas tourné la page
du hockey sur glace.

On pourrait refaire ici l’his-
toire de Paul-André Cadieux et
de son périple en Suisse, mais
on ne vous apprendrait pas
grand-chose sur ce grand mon-
sieur du hockey suisse. Arrivé en
1970 à Berne, un peu par ha-
sard, PAC a d’abord été entraî-
neur-joueur, puis un brillant
joueur et de nouveau unique-
ment entraîneur, ou manager,
ou directeur sportif, ou scout, ou
consultant. Ou… une vie consa-
crée au hockey et une passion
immense pour ce sport.

«Passion toujours là»
«J’ai toujours été un gros tra-

vailleur et un passionné», estime-
t-il. «La passion est toujours là,
mais l’énergie me manque pour
continuer à assumer ma fonc-
tion.» Entraîneur des juniors du
HC Université (ex-Neuchâtel
Futur), Paul-André Cadieux
était comme toujours au four et
au moulin aux patinoires du Lit-
toral. S’il fallait trouver un équi-
pement pour un junior, il trou-
vait une solution.

Mais lamaladiearattrapénotre
homme. Une embolie pulmo-
naire suivie de plusieurs infec-
tions ont eu raison de ses forces
et de son éternelle énergie. Cela
l’avait déjà poussé à lever le pied
au début de cette saison et il
avait déjà annoncé sa retraite.
«Je n’ai plus beaucoup de résis-

tance immunitaire et je ne récu-
père plus aussi bien», confie-t-il.
«Je ne peux plus répondre à toutes
les sollicitations et boucher tous les
trous. Je vais m’arrêter de m’occu-
per d’une équipe de jeunes. Toute
chose à sa fin, il faut savoir se rai-
sonner.» Des phrases fortes dans
la bouche du Québécois.

Ce qui ne signifie pas qu’on ne
reverra plus Paul-André Ca-
dieux autour d’une patinoire.
«J’aurais plus de temps pour moi
et je reprendrai peut-être parfois
mes patins pour aller patiner», lâ-

che-t-il. «Je serai encore consul-
tant pour certains médias.»

A l’heure du bilan, le Québé-
cois repart de Neuchâtel avec la
satisfaction d’avoir permis à
quelques jeunes de s’affirmer et
d’évoluer dans des catégories su-
périeures. «Nous avons disputé
toutes les finales romandes des
moskitosAauxnovicesA, touten fi-
nissant premiers du tour de pro-
motion en juniors top cette sai-
son», souligne-t-il. «Nos
bambinis viennent aussi de rem-
porter un tournoi à Villars et cela
me procure pas mal de satisfac-
tion. J’ai eu du plaisir avec eux.»

«Je ne me plains pas»
La carrière de Paul-André Ca-

dieux reste marquée par trois ti-
tres avec Berne en tant qu’en-
traîneur-joueur (1974, 1975 et
1977), diverses consécrations
comme joueur et une ombre à

son tableau lors de son passage à
FR Gottéron. «Le fait que je n’ai
pas été champion de Suisse lors-
que Bykov et Khomutov sont arri-
vés (entre 1982 et 1985) me
poursuit encore», reconnaît-il.
«On nous avait fait pas mal de
crocs-en-jambe.»

Si le hockey a beaucoup changé
depuis son arrivée en Suisse,

Paul-André Cadieux ne regrette
rien. «Nous n’avions pas les mêmes
salaires qu’aujourd’hui, mais je ne
me plains pas. Je n’ai pas été le plus
payé et je n’ai jamais été trop cher,
mais j’aibienvécu.»Ondevineque
sa retraite n’en sera pas vraiment
une. «Je ne peux pas rester tran-
quille très longtemps», concède-t-
il. Voilà qui nous rassure.�

Paul-André Cadieux ne coachera plus d’équipe la saison prochaine. Une page se tourne pour le Québécois et le hockey suisse. ARCHIVES DAVID MARCHON

UN SUCCESSEUR PROFESSIONNEL
Le départ de Paul-André Cadieux laisse un vide aux patinoires du Littoral que
les dirigeants neuchâtelois vont bientôt combler. «Nous allons engager un
entraîneur professionnel à 100%», annonce le président du HC Université,
Grégoire Matthey. «Les négociations sont à bout touchant, tout comme celle
concernant le renouvellement du contrat de Gil Montandon (pour la pre-
mière équipe).» Un autre Québécois, Claude Fugère, fait partie des candidats
à la succession de Paul-André Cadieux.
Les responsables du Littoral sont aussi en tractation avec ceux du CP Fleurier pour
collaborer plus activement. «L’objectif est que chaque junior puisse évoluer
dans la catégorie qui lui correspond. Nous voulons aussi avoir une équipe en
Top dans chaque catégorie entre les deux clubs», indique Grégoire Matthey.�

�«Toute chose à sa fin,
il faut savoir se raisonner.»
PAUL-ANDRÉ CADIEUX ENTRAÎNEUR DES JUNIORS DU HC UNIVERSITÉ

BADMINTON
Sabrina Jaquet
blessée en Pologne
Sabrina Jaquet a été contrainte à
l’abandon lors de l’Open de
Pologne, tournoi de niveau
Challenge. Touchée à un pied,
dont elle souffrait depuis
plusieurs jours, elle a dû
abandonner lors de son quart de
finale. La Chaux-de-Fonnière va
désormais se soigner pour tenter
d’être rétablie avant les
championnats d’Europe en
Russie, qui auront lieu dans un
mois, indique-t-elle sur son site
internet (www.sabrinajaquet.ch)
�RÉD

CYCLISME
Van Garderen gagne
L’Américain Tejay Van Garderen
(BMC) a remporté la 4e étape du
Tour de Catalogne disputée entre
Alp et la station de Vallter 2000
(166,4 km) en devançant au sprint
le Français Romain Bardet.
L’Espagnol Joaquin Rodriguez,
quatrième de l’étape, la plus
sélective de la semaine avec cinq
cols pyrénéens à franchir, a
conservé la tête du général, où
huit hommes se tiennent en
moins de 30 secondes, «Purito»
Rodriguez devançant Contador de
4’’ et Van Garderen de 7’’.� SI

VTT
Victoire d’étape
pour Nino Schurter
Nino Schurter a remporté la 4e
étape du Cape Epic, course par
équipes en Afrique du Sud.
Associé au Sud-Africain Philip
Buys, le Grison s’est imposé
après 88 km à The Oaks Estates,
avec 1’26 sur le duo allemand
Markus Kaufmann-Jochen Käss.
Au général, ce sont deux autres
Allemands, Robert Mennen et
Kristian Hynek, qui mènent
toujours le bal devant le binôme
helvético-tchèque composé de
Christoph Sauser et Frantisek
Rabon (à 11’47).� SI

BASKETBALL
FR Olympic privé
de Calasan
Fribourg Olympic doit se passer
pendant environ trois semaines
de son pivot Nemanja Calasan.
Arrivé début mars à Olympic en
provenance de Vichy, le Serbe
s’est blessé à la cuisse et pourrait
donc manquer la finale de la
Coupe de Suisse, programmée le
12 avril contre les Lions de
Genève.� SI

PATINAGE ARTISTIQUE
Ovcharova qualifiée
pour le libre
A l’image du Valaisan Stéphane
Walker, Anna Ovcharova a signé
une belle performance dans les
Mondiaux de Saitama. La
Genevoise d’origine russe s’est
elle aussi aisément qualifiée pour
le programme libre, terminant 17e
du programme court alors que
les 24 premières ont décroché
leur ticket. Décevante 6e aux Jeux
de Sotchi, Mao Asada a réalisé le
meilleur score dans un
programme court qui lui avait
coûté cher en Russie en février
(16e provisoire). La Japonaise a
obtenu 78,66 points. Elle a
devancé l’Italienne Carolina
Kostner (77,24 points), et la
prometteuse Russe de 15 ans
Julia Lipnitskaia (74,54).� SI

LNA Les Aigles sont allés s’imposer 5-0 à Zurich, tandis que les Dragons ont subi la loi de Kloten à Saint-Léonard.

Genève cartonne, Fribourg chute à domicile
Genève Servette a atomisé 5-0

Zurich lors du premier match
des demi-finales des play-off de
LNA. Dès le coup d’envoi, les
deux équipes se sont jetées dans
un réjouissant rush offensif.
Mais les Zurichois ont rapide-
ment compris que Tobias
Stephan était dans un soir ex-
ceptionnel alors que, de l’autre
côté, Lukas Flüeler n’a pas con-
nu une soirée de tout repos. Dès
la 11e minute, le portier des
Lions ne pouvait maîtriser un tir
de Lombardi. Daugavins, à l’af-
fût, a repris le palet pour l’ouver-
ture du score.

Les malheurs du gardien zuri-
chois se sont poursuivis au
deuxième tiers-temps. A la 23e,
Lombardia tiréendirectionde la
cage adverse et a touché Flüeler

en plein masque. Ouvert au-des-
sus de l’arcade, il sortait se faire
soigner et laissait sa place à
Mike Wolf. Le malheureux est
entré alors que son équipe évo-
luait en infériorité numérique.
Il n’a pu éviter le 2-0 de Picard
juste avant de retourner sur le
banc après avoir passé 73’’ sur la
glace et laissé sa place au reve-
nant Flüeler.

Picard, souvent repéré pour
son jeu physique, a rappelé qu’il
était aussi un excellent joueur. Il
n’a pas manqué de reprendre
victorieusement une passe de
Daugavins (33e). Une minute
plus tard, Seger a ajusté le po-
teau de Stephan. Tout était dit.

Les soucis de Zurich entrevus
face à Lausanne n’étaient donc
pas dus au hasard. Les hommes

de Marc Crawford ne sont plus
dominants comme lors du tour
de qualification. Des joueurs-
clés comme Roman Wick ou
Luca Cunti ont disparu dans la
masse.

Dans l’autre camp, c’est l’eu-
phorie. La défense est au top,
avec trois buts encaissés lors des
quatre derniers matches. Et de-
vant, Lombardi et Daugavins
n’ont pas d’équivalents dans les
rangs zurichois.

De son côté, Fribourg Gotté-
ron s’est incliné 4-2 à domicile
face à Kloten. Un but de Marcel
Jenni à la 54e a eu raison des es-
poirs fribourgeois.

Tout ne s’est pas vraiment pas-
sécommelesspectateurs l’imagi-
naient. Mis sous pression par
Gottéron, Kloten a tenu bon les

dix premières minutes. Puis, à la
11e, Romano Lemm a donné
l’avantage aux Flyers sur leur
premier power-play. Les visi-
teurs ont doublé la mise cinq
minutes plus tard sur une
bourde de Benny Plüss.

Au bénéfice de 76 secondes en
double supériorité numérique
dès l’entame du tiers médian,
Fribourg n’a pas su installer un
jeu de puissance susceptible de
prendre à défaut la défense zuri-
choise. Pire pour les hommes de
Hans Kossmann, ils ont encaissé
un troisième but, de Romano
Lemm (27e) qui a nettoyé la lu-
carne de Conz. Et à l’instant où
les actions fribourgeoises
étaient au plus bas, Kamerzin a
trouvé une faille dans la cuirasse
de Martin Gerber d’un tir de la

ligne bleue (34e). Puis, une mi-
nute plus tard, Helbling a redon-
né espoir à ses couleurs.

Les Aviateurs ont ensuite souf-
fert. Les Dragons ont assiégé la
cage de Martin Gerber dès les
premiers instants de la troi-
sième période. Monnet et Maul-
din sont même passés très près
de l’égalisation. Mais à la 54e,
Kloten a scellé le sort de la ren-
contre. Sans accabler le portier
de Gottéron, les approximations
ne pardonnent pas en play-off.
En face, Gerber a rendu une co-
pie plus propre.

Enfin, au terme d’une rencon-
tre heurtée, Rapperswil s’est im-
posé 3-1 face à Bienne lors du
deuxième match du play-out de
LNA. Les deux équipes sont à
égalité 1-1 dans la série.�SI
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Horizontalement: 1. Faire du théâtre. 2. Elément de
charpente. Gladiateur qui était armé d’un filet. 3.
Privatif. Poissons à chair estimée. Eclat d’une perle.
Tête d’affiche. 4. Compartiment coulissant. Les mous-
ses en possèdent. Langue. 5. Emonctoire. Bordure à
l’intérieur d’un écu. Plaie. Particule électrisée. 6. Ronge.
Poisson à chair peu estimée. Barrage servant à retenir
le poisson. 7. Chose banale. Sans bavures. Audacieux.
Sa légende a inspiré Shakespeare. 8. Qui s’aigrit .
Préfixe. Celle que l’on dit noire n’est pas catholique. 9.
Accord du passé. Passé récent. Qui se livrent à des rê-
veries. Symbole. 10. Langue dravidienne. Rame. Cause
de nullité d’un contrat. Unité de mesure. 11. Vive agita-
tion. Partie d’une armure. 12. Facilite l’accord. Se dit de
Dieu. Sorte de révélation. 13. Issue. Unité de mesure.
Université américaine. Lettre grecque. Nombre trans-
cendant. 14. Science. Abrasif. Homme d’Etat français.
Facteur d’instruments de musique français. 15. Drame
de Diderot. Ville de l’Italie ancienne, en Grande-Grèce.
16. Enorme. Près du sol. Recueils de calculs tout faits.
Rivière des Alpes. 17. Pronom. Mis en morceaux. Evite
de se répéter. Viscère. 18. Régime économique. Allier.
Est divisible par douze. Bois très dur. 19. Mélodies.
Terme d’affection. Homme d’équipe. Verre d’optique.
20. Simple. Police auxiliaire. Eléments de piles. 21.
Elément de décoration murale. Qui a une bonne con-
duite. Ecrivain français. 22. Ancienne unité de mesure.
Sans rien de plus. Liqueur spiritueuse. 23. Petit mot.
Nom de papes et d’un prince célèbre. Exclamation.
Noirci. Marque un partage. 24. Gouvernante. Vieux mot.
Dans le champ (en parlant d’une voix). Accident. 25.
Permet d’en prendre et d’en laisser. Pique-feu. Retirée.
26. Rivière de Bretagne. Station thermale française.
Maudit. Libre.27. Forme de pari mutuel. Insecte qui se
nourrit de fleurs. Précieux. 28. Clef. Mise au point par
des essais. B.a.-ba. Rendu. 29. Appui utilisé entre les
parois d’une tranchée. Sert à faire des pas de vis. Fait
pour. 30. Peintre français. Ni jeune ni vieux.
Verticalement: 1. Ce qu’était Vatel. Croit avec naïveté.
D’une sincérité totale. 2. Sentier battu. Prison. Génie des
eaux. Engin de pêche. 3. Annonce une note. Région
d’Espagne. Lettre grecque. Faisait gémir ses sujets.
Impératrice d’Orient. Montagne de Bulgarie. Est facile à
sauter. 4. Point vulnérable. Roi de France. Tout plein. Aller
à l’aventure. 5. Le patron des orfèvres. Plein de vivacité.
Impression. Porte-bonheur. Lignée de peintres japo-
nais. 6. Retour au passé. Détruit peu à peu. Ville du
Japon. Tomber en ruine. Nouveau. 7. Sainte. Titre en
abrégé. Champignon des bois. Machine-outil. Article
étranger. 8. Religieuse. Changer de mode de vie. Séduit.
9. Participe. Vérification d’un texte d’après les manus-
crits. Dans le vent. Préposition. Qui n’a subi aucune pré-
paration. Ne reconnaît pas. Des gens. 10. Nom de pa-
pes et d’empereurs. Homme de loi, dans les pays an-
glo-saxons. Préfixe. Ce que l’on peut souhaiter de

mieux. Qui presse vivement. 11. Faux pas. Genre dra-
matique. Champignon des bois. Non pas. Fleuve de
Sibérie. 12. Affluent de la Dordogne. Magmatique.
Pesant. Mélange confus. Prescrit absolument. 13. Partie
de campagne. Fermée. Très médiocre. Commode. Gros
son. Préfixe. 14. Pas rapide. Pays d’Afrique. Pays d’Asie.
Raisonnable. Type de vers. 15. Ringard. Fait adhérer.
Article. Exclamation. Jeune saumon. Ancienne fédéra-
tion arabe. 16. Copulative. En petite quantité.
Médicament sirupeux. Monuments monolithes. Sur les
côtés. 17. Loge. Les coraux en forment. Sa chute est lé-
gendaire. Registre donnant la liste des défunts. Rivière
d’Italie. 18. Peuple antique d’Anatolie centrale. Est grand
ouvert. Nourrir. Exténué. 19. Une des Neuf sœurs. Plante
à petites fleurs aux coloris variés. Qui intéresse profon-
dément. Agent principal. Pièce puissante. 20. Admettre
ce qui est incontestable. Singe à épaisse fourrure. On
en doit de nombreux à Coysevox.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Les Rayons et les Ombres.- 2.
Intersidéraux. Virago.- 3. Cnossos. Cerneau. Amon.- 4.
Isis. Poétiser. Levain.- 5. Comencini. Chevesne.- 6.
Emirat. Loterie. Rase.- 7. Asti. Tuner. Sûreté.- 8. Puma.
Aisne. Fer. Ur. Id.- 9. Aventurée. Cru. Axonge.- 10. SA.
Tâte. Ethérés. Iéna.- 11. Sic. Lord. Air. Sensuel.- 12.
Esope. Laennec. Sept.- 13. Remontant. Re. Bore.- 14.
Bétel. As. Luxuriant.- 15. Abat. Tasmanie. Vallée.- 16.
Réticente. En. Cassier.- 17. An. Sa. Gaëls. Melk.- 18.
Modeleur. Atlas. Actée.- 19. Pie. Vue. Emoussé. Œta.-
20. Etroit. Emeri. Epar. Ut.- 21. Eminente. ISO. Enéide.-
22. Etire. Truandée. Fer.- 23. Ris. Spot. Usnée. Mes.- 24.
En-tête. Ont. Treuil. Mé.- 25. Stèle. Etale. Esseulé.- 26.
Erse. OP. Rimeuse. Cire.- 27. Nô. Gabier. Suse. Ricin.- 28.
Tisanières. Lé. Dent.- 29. Etonné. Inule. Dose. Or.- 30.
Sterlet. Arpenteuse.

Verticalement: 1. Licite. Passer la rampe. Présenter.-
2. Enns. Mauvaise. Benoîte. Introït.- 3. Stoïcisme.
Combat. Dermestes. SOS.- 4. Ressortant. Poétisé. OIT.
Elégant.- 5. Ars. Mai. Talent. Calviniste. Anne.- 6.
Ysopet. Auto. Tête. Euterpe. Obier.- 7. Oison. Tirer la
langue. Néo. Epie.- 8. ND. Ecluse. Dan. Star. Et. Tôt.
Erié.- 9. Sectionnée. Etamée. Emet. Narrent.- 10.
Ereintée. Tan. Sa. Lame. Rütli. Su.- 11. Tarsier. Chine.
Nestorius. Ems. La.- 12. Lune. Frère. Lin. Luisant.
Euler.- 13. Exerciseur. Crue. Mas. Onéreuse.- 14. Heur.
Es. Ex. Cesse. Déesse. Dé.- 15. Ovule. Ases. Uval. Epée.
Use. Bon.- 16. Mi. Evreux. Nebraska. Anémie. St.- 17.
Brave à trois poils. Coré. Elucidée.- 18. Ramassé.
Neutraliste. Ifs. Lice.- 19. Egoïne. Igné. Enée. Etude.
Mérinos.- 20. Sonné. Idéale. Terre à terre. Entre.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 29/30 MARS

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte avec les jeûneurs «Les
Béatitudes», sainte cène, Mme D. Collaud,
suivi d’une soupe de Carême.
Sud/Temple du Bas
Je 10h, méditation à la salle du Refuge.
Nord/Ermitage
Chapelle ouverte, tous les jours 9h-19h,
pour le recueillement.
Est/La Coudre
Sa 18h, culte en paroles et musique, sainte
cène: voir-entendre, la Transformation, un
moment charnière. La paroisse prend congé du
pasteur Robert Tolck, après 25 ans de ministères;
orgue et trompette (cinq musiciens), collation.
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
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, pas de messe.
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). Sa 20h, soirée avec Jossy
Chacko. Di 10h et 17h, cultes avec Jossy
Chacko; programmes pour les enfants. Tous
les ve, sauf le 2e du mois, 19h30, groupe de
jeunes PAP.
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Sa 20h (Centre de vie, rue des
Mille-Boilles 4), soirée avec Jossy Chacko. Di
10h, culte, garderie et programme pour les
enfants; 17h30 (Centre de vie), orateur Jossy
Chacko. Me 12h30, midi-contact (soupe); 14h
(Av. de la Gare 12, 1er étage), étude
de la Bible.
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière.
Armée du salut
Sa 19h, culto partage. Di 17h30, Five o’clock;
18h30, collation. Ma 12h15, jeunes soldats;
14h30, club de l’amitié. Me 9h15, baby song.
Je 11h15, prière partage; 12h15, repas pour tous.

ORTHODOXE
Paroisse de la Sainte-Trinité
et saint Nectaire d’Egine
(Eglise Saint-Norbert - La Coudre). Di 9h15,
matines; 10h15, divine liturgie;
guérison de l’épileptique.

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse - Lamboing - Prêles
Di 10h, culte régional à La Neuveville,
communauté de l’Abri.
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 au temple de Lignières.
Marin, Hauterive, Saint-Blaise
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise.

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier - Cornaux
Sa 17h, messe.
Le Landeron
Di 10h, 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 Jacques Beauverd;
garderie.
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie.

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Les Geneveys-sur-Coffrane, église
catholique
Di 10h, invitation à la messe.

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, messe avec invitation aux réformés.
Cernier
Me 17h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di 9h45, culte à l’aula de la Fontenelle.
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
Môtiers
Sa 17h, culte, René Perret.
Couvet
Di 10h, culte avec les familles, Séverine Schlüter.
La Côte-aux-Fées
Di 10h, culte, René Perret.

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe. Ma 9h, messe.
Je 19h30, célébration pénitentielle.
Travers
Sa 17h30, messe.
Couvet
Me 15h, célébration pénitentielle.

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 avec Frédéric Devillers

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier).

Auvernier
Di 10h, culte, sainte cène,
Mme S. Badertscher.
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche).
Peseux
Di 10h, culte, sainte cène, Daniel Roux
(prédicateur laïc); 17h, culte-concert (violon,
violoncelle, piano), Daniel Mabongo.
PAROISSE DU JORAN
Boudry
Di 9h30, culte radiodiffusé avec la
participation du CantiChoeur, Yves Bourquin.
Perreux
Di, pas de célébration.

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Di 10h, messe.
Cortaillod
Sa 18h, messe.
Bevaix
Di 10h, messe.
Peseux
Sa 17h30, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45, culte,
à l’église évangélique de Boudry,
pas de culte à l’EEB. Du 31 mars au 6 avril,
expo Arocha de 17h30 à 20h.
Ma 20h, M. Rüfenacht. Me dès 14h.
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22.35 Tirage Euro Millions
22.38 Trio Magic & Banco
22.40 Le court du jour
22.50 Animaniak 8
Magazine. 0h55. Inédit.
Au sommaire : «Yuki Onna» - 
«Ceux d’en haut» - «Rew Day». 
23.45 Private Practice
  OU 
23.55 Tennis
Masters de Miami. ATP 1 000 - 
Demi-finale. En direct.

23.25 Euro Millions
23.30 L’amour est aveugle 8
Divertissement. 1h55. Inédit.
Six célibataires s’apprêtent à 
vivre une expérience hors du 
commun : trois hommes et trois 
femmes vont séjourner dans la 
même maison pendant deux 
jours sans jamais se voir.
1.35 L’amour est aveugle 8
Divertissement.
3.30 50 mn Inside 8

22.40 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Présentation :  
Frédéric Taddeï. 1h30.
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
2.15 Toute une histoire 8

22.40 Soir/3 8
23.10 Enquêtes de régions 8
Magazine. 0h50.
Préparé avec l’ensemble  
des antennes régionales de 
France 3, «Enquêtes de régions» 
propose aux téléspectateurs  
des magazines d’information 
diffusés simultanément  
dans chaque région.
0.00 Doc 24
0.55 Si près de chez vous 8

22.30 NCIS
Série. Policière. EU. 2007.  
Saison 5. Avec Mark Harmon, 
Pauley Perrette, David McCallum.
3 épisodes.
L’équipe du NCIS organise une 
planque afin d’appréhender  
un homme suspecté du vol  
d’un radar naval.
1.10 New Girl
Série. Trucs de filles -  
Le mal partout.

22.10 La planète  
des fourmis 8

Doc. Science et technique. GB. 
2013. Réalisation : Rick Manley 
et Graham Russel. 0h50.  
Anatomie d’une colonie.
Des scientifiques ont reconstitué 
en laboratoire une fourmilière 
géante et étudient une colonie.
23.00 Comment te dire adieu, 

mamie… 8
23.55 Court-circuit 8

22.50 Sherlock 8
Série. Policière. GB. 2014.  
Saison 3. Inédit. Avec Benedict 
Cumberbatch, Martin Freeman.
Le cercueil vide.
Deux ans après sa prétendue 
mort, Sherlock a été  
innocenté des accusations  
qui pesaient contre lui.
0.20 Insidious H 8
Film. VM. Avec Patrick Wilson.
2.05 Couleurs locales 8

11.10 Serengeti, une terre  
sans habitants ?

11.55 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Imaginez ! 8
12.45 Gene Winfield, le 

mécano des folles autos
13.35 Un papillon  

sur l’épaule HH

Film. Drame. Avec Lino Ventura.
15.15 Mystères d’archives 8
15.40 Peintures de glaise
16.25 Les jardins suspendus 

de Babylone 8
17.20 X:enius
17.45 Médecines d’ailleurs 8
18.15 L’Écosse, une nature  

à l’état pur
19.00 La Moselle
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
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde  

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

d’un chef 8
17.50 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 La Tour-d’Auvergne.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine.
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Le fauteur de trouble -  
Le raté.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

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

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
Jeunesse.
8.10 M6 Kid
8.55 M6 boutique
10.05 La petite maison  

dans la prairie
11.50 Scènes de ménages
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Passion trouble
Film TV. Thriller. EU. 2011.  
Réalisation : Michael Feifer. 1h55. 
Avec Ivan Sergei, Ashley Scott.
15.40 Dr Emily Owens
Série. Petits arrangements  
entre amis.
16.30 Les reines du shopping
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.35 Minimabule
7.20 Mabule
10.30 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.10 Patinage artistique 8
Championnats du monde.  
Libre messieurs. En direct.
13.30 Le journal
14.00 La puce à l’oreille
14.50 Faut pas croire 8
15.15 Infrarouge 8
16.15 pl3in le poste
17.10 Glee
17.55 NCIS : Los Angeles
Série. Le poison - Résurrection.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
      OU Tennis 8
Masters de Miami. ATP 1 000 - 
Demi-finale. En direct.
20.10 Jacqueline Maillan,  

le rire en héritage 8

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 Une mère à la dérive 8
Film TV. Thriller. EU. 2013.  
Réalisation : Barbara Stepansky. 
1h30. Avec Teri Polo.
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
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
15.15 Mick Brisgau
16.50 Revenge
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Passe-moi  

les jumelles 8

21.20 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 2. Avec Poppy Mont-
gomery. 2 épisodes. Inédits. 
Plusieurs couples mariés issus 
de la classe moyenne sont 
retrouvés morts chez eux.

21.05 FILM TV

Film TV. Drame. Fra. 2013. 
Réal. : P. Aknine. Inédit. 1h35. 
Avec Jean-Paul Rouve. Un soir, 
Philippe Tessier renverse acci-
dentellement un garçon de 
10 ans. Affolé, il prend la fuite.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Arthur. 2h30. Inédit. Invités : 
Guillaume Gallienne, Franck 
Dubosc, Stéphane Plaza, André 
Manoukian, Arnaud Ducret, 
Guillaume de Tonquédec.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. 
Saison 2. Caïn et Abel (1 et 2/2). 
Inédit. Avec Bruno Debrandt. 
Une femme est retrouvée  
affreusement mutilée sur 
l’autel d’une petite chapelle. 

20.45 MAGAZINE

Mag. Prés. : T. Young. 1h50. 
Inédit. Australie, les aventuriers 
du bush. Au sommaire :  
«Livraisons au bout du 
monde» - «Marble Bar, le 
Longchamp des sables».

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec  
Mark Harmon, Michael  
Weatherly. 2 épisodes.  
L’officier Wells est retrouvé 
mort. Le crime pourrait être lié 
à une affaire d’espionnage.

20.50 FILM TV

Film TV. Drame. 2013. (3/3). 
Réal. : A. Holland. Inédit. 1h23. 
Avec Tatiana Pauhofova.  
Huit mois après le décès  
de Jan Palach, le procès  
de Vilém Nový débute. 

16.50 Telegiornale 16.55 
Previsioni sulla viabilita 17.00 
TG 1 17.10 Che tempo fa 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 La Pista 
23.20 TG1 60 Secondi 23.25 
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 23.35 
Entrée libre 8 23.55 La route  
de l’âme nomade : du 
Kirghizistan au Tadjikistan 8 
0.45 De Gaulle et ses gorilles 8

20.30 Le journal de France 2 
20.55 Rallye Aïcha des gazelles 
du Maroc 21.00 Le plus grand 
cabaret du monde 22.55 
Le journal de la RTS 23.30 
Complément d’enquête 0.40  
La grande librairie 1.35 TV5 
monde, le journal - Afrique 

20.00 Tagesschau 20.15 
Meine Mutter, meine 
Männer HH Film TV 21.45 
Tagesthemen 22.00 Tatort 
23.30 Kommissar Beck - Die 
neuen Fälle 0.50 Nachtmagazin 
1.10 Black Rainbow - Schwar-
zer Regenbogen HH Film.

19.05 Die Re-Inventors 20.00 
Man on a Ledge - Ein riskanter 
Plan HHH Film 21.45 Fliegen 
22.05 Flamingo Pride 22.20 
sportaktuell 22.45 Captain 
America HHH Film. Action 0.55 
Man on a Ledge - Ein riskanter 
Plan HHH Film. Thriller.

15.05 Rescue Unité Spéciale 
16.00 Alerte Cobra 17.40 112 
Unité d’urgence 18.05 Top 
Models 19.00 Gilmore Girls 
20.45 Space Jam HH Film. 
Comédie 22.15 Père et fille H 
Film 0.00 Fantasmes  
0.35 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Unforgettable Ce soir, je vais tuer 
l’assassin de mon fils Les enfants de la télé Caïn Faut pas rêver NCIS Sacrifice

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF ZWEI RAI 1

19.25 Intermezzo 20.30 
Siddharta 22.05 Dance 
Celebration 2 ! 23.40 Nguyen 
Lê «Saiyuki» trio à Paris 0.45 
Memphis Slim On The Road 
1.35 Aziz Sahmaouï and 
University of Gwana au Festival 
Jazz sous les pommiers 

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 22.30 Vigia 23.15 
Fighting H Film. Action 1.00 
Repliche continuate

19.00 Moto. Speedway. En 
direct 22.00 Horse Racing 
Time 22.15 Timber sport. 
Championnat du monde 22.45 
Timber sport. Championnat du 
monde 23.15 Snooker 23.45 
Football. Coupe du monde 
féminine des - de 17 ans. 

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 aspekte 23.45 
Ripper Street 0.35 heute nacht 
0.50 Verleihung Deutscher 
Kleinkunstpreis 2014

13.55 Para todos la 2 14.30 
Corazón 15.00 Telediario 1° 
Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 Alaska & 
Coronas 23.30 Carnaval de gran 
canaria 1.30 Atención obras

11.25 Alerte Cobra 8  
13.05 TMC agenda 8 13.10 
TMC infos 8 13.25 New York, 
police judiciaire 8 15.00  
Preuve à l’appui 8 18.25  
Sans aucun doute 8 20.45  
Les experts : Manhattan 8  
1.00 90’ enquêtes 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.05 Rencard d’enfer  
16.55 NeXt 17.45 Catfish 18.35 
The Big Bang Theory 19.25 
2 Broke Girls 19.50 Rencard 
d’enfer 20.40 Ridiculous  
22.45 Geordie Shore 23.35 
South Park 0.25 Big Tips Texas 
1.15 Snooki & JWoww

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 Catch 22 - Der böse 
Trick HHH Film. 

17.35 Les orphelins du paradis 
18.25 Chroniques félines 18.55 
So France 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Au royaume 
des abysses 22.25 Terrorisme : 
les failles des aéroports 23.15 
Ils ont fait l’Amérique 0.45 Les 
nouveaux explorateurs 

16.30 DiADà 17.40 Sulle Orme 
di Katia ... Cile 8 18.35 Rescue 
Special Operations 19.25 Burn 
Notice 20.15 Las Vegas 21.00 
Nancy Drew Film 22.40 Estival 
Jazz Lugano 23.40 Due nel 
mirino Film. Comédie. EU. 1990. 
1h46 1.25 Il quotidiano 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 

19.05 Le Grand journal  
20.00 Le Grand journal, la suite 
20.30 Football. Ligue 1. Nice/
Paris SG. 31e journée. En direct 
22.30 La cage dorée HH 8 
Film 0.00 Jack le chasseur  
de géants HH Film 1.50  
Les nouveaux explorateurs

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 Casino
Comedy club: une soirée
d’humour exceptionnelle au
Casino de Neuchâtel présentée
par Aurélie Candaux avec
Christian Savary, David Cunado,
Mirko Rochat et Ludovic
Dreyfuss.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

vient de révéler que pour assurer la pro-
motion de «Little French Songs», son
dernier album, qu’elle défendra sur scène

lors de plusieurs
concerts à Mont-
réal (21 avril), New

York (24 avril) et Los
Angeles (26 avril). Elle sera

l’invitée du Ellen DeGeneres
Show courant avril sur NBC.

TÉLÉVISION
Le prince de Savoie se lance

Mariage princier dans le PAF. Le paysage
audiovisuel s’enrichit de l’association entre

le groupe audiovisuel Telfrance et le prince

Emmanuel-Philibert de Savoie. De l’autre côté des
Alpes, l’aristocrate italien a multiplié les appari-
tions sur le petit écran depuis 2009.

«LA MÉTHODE CAUET»
Maintenant sur internet

Les nostalgiques de l’émission «La Méthode
Cauet» peuvent la retrouver sur internet. Très
bien installé sur les réseaux sociaux (il a été élu
personnalité numérique de l’année 2013 par le
jury des Social Media Awards), l’animateur ouvre
unenouvellechaîned’humoursursonsite internet
(www.cauet.fr) consacrée aux moments cultes de
son rendez-vous, diffusé sur TF1 entre 2003 et
2008. Chaque semaine, des nouveaux extraits
compléteront l’offre de cette chaîne .

CARLA BRUNI
Invitée d’Ellen DeGeneres
Aux États-Unis, Ellen DeGeneres
est l’animatrice du moment. Sur-
tout depuis son fameux selfie,
pris lors de la dernière cérémonie
des Oscar, qu’elle présentait. Se
produire dans son talk-show quoti-
dien, récompensé par de multiples
Emmy Awards, est donc un signe de
reconnaissance. D’autant que les
plus grandes stars s’y pressent, de Ca-
meron Diaz à Lady Gaga, en passant
par Céline Dion, Jenifer Aniston, Ma-
riah Carey. Carla Bruni (photo TF1) l’a
bien compris. Le quotidien français «L’Express»
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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 Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, 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

ADRESSES UTILES

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 du Casino, Daniel-JeanRichard 39, 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.

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Le FC Ticino Le Locle
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Nello GANCI
membre d’honneur de la société

dont nous garderons le meilleur souvenir.
132-266819

Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile,
c’est doux, la nuit, de regarder le ciel.

Saint-Exupéry
Madame Denise Fonjallaz;
Les enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Pierrette et Urs Peter Neuenschwander-Fonjallaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques-Eric FONJALLAZ
qui s’est endormi paisiblement, dans sa 86e année, le 24 mars 2014.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité des familles.
Adresse: Madame Denise Fonjallaz

Rue des Fontaines 22, 1475 Autavaux/FR
Pour honorer la mémoire de Jacques-Eric, vous pouvez adresser un don
en faveur de la Fondation Asile des Aveugles, Avenue de France 15,
Case postale 133, 1000 Lausanne 7, CCP 10-2707-0, avec mention deuil
«Jacques-Eric Fonjallaz».
Cet avis tient lieu de faire-part.

Repose en Paix!
Christiane Caussignac-Rapin;
Blaise Caussignac;
Annick et Nicolas Rapin-Caussignac, Guylaine, Lisiane et Laurian;

ainsi que les familles Caussignac, Rapin, Ryser, Gingin, parentes,
alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis CAUSSIGNAC
enlevé à leur tendre affection le jeudi 27 mars 2014 dans sa 91e année.

Un culte d’adieu aura lieu en l’église de Corcelles-près-Payerne,
le samedi 29 mars à 13 heures.
Honneurs à 13h30, suivis de l’incinération.
Pour adresse: Imp. Des Deux-Canaux 13, 1562 Corcelles

En lieu et place de fleurs, merci de penser à la paroisse Pacore
au CCP 17-772973-3, mention «Francis Caussignac».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

017-050329

Les contemporains 1949
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Emanuele GANCI
époux de Danielle, membre de notre amicale

Ils présentent à la famille leurs sincères condoléances.
132-266822

En souvenir de

Germain COEUDEVEZ
2004 – 28 mars – 2014

10 ans déjà que tu nous as quittés.
Que tous ceux qui t’ont connu aient une pensée

pour toi en ce jour.
Famille Coeudevez

132-266708

C O F F R A N E

Quand les forces de la Vie nous
abandonnent, il reste les souvenirs.
Ce n’est pas la mort, mais une délivrance
au-delà des souffrances et des soucis,
mais un ultime et doux repos.

Ses frères et sa sœur:
Eric Magnin et famille
Le descendant de feu René Magnin
Jacques et Erika Magnin et famille
Nelly et Louis-Aimé Matile-Magnin et famille
Les descendants de feu Arnold et Rosa Sauge-Vivian
Son dévoué filleul Gilbert Grétillat
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marceline SAUGE
née Magnin

qui s’en est allée après un long déclin, le 27 mars 2014, dans sa 87e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Coffrane,
lundi 31 mars à 14 heures, suivie de l’incinération.
Au lieu de fleurs, vous pouvez faire un don au Home de Landeyeux,
dont nous remercions le personnel pour son accompagnement et son
dévouement, CCP 20-9603-5, mention «deuil Marceline Sauge».
Adresse de la famille: Nelly Matile, Hauptstrasse, 3717 Blausee-Mitholz
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu’amour
et dévouement.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:
Madame et Monsieur Maria Elena et José Miranda, Cristina, Javier, Milvia
et Laura
Madame et Monsieur Maria Luisa et Serafin Hidalgo, Juan Francisco
et Noelia
Madame et Monsieur Maria del Mar, Alessandro D’Albenzio, Dylan
et Loris
ainsi que les familles parentes et alliées en Espagne
ont la profonde tristesse de faire part du décès de notre chère maman

Elena ALLO
(née Mariño Muñiz)

enlevée à leur tendre affection à ses 83 ans, après une longue maladie
supportée avec courage.
La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 2014.
La cérémonie aura lieu en Espagne.
Son corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Frédy et Jacqueline Gosteli-Geiser
Patrice et Pauline Gosteli-Moine et leurs enfants

Noé, Maël, Emilie
Christian et Anne Gosteli-Reschofsky

Mathilde, Adrien, Clément
Eva Gosteli-Ramstein
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Daniel GOSTELI
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à l’affection
des siens jeudi dans sa 76e année, après une pénible maladie supportée
avec courage.
Hauterive, le 27 mars 2014.
Chemin des Dazelets 12
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 31 mars à 11 heures.
Daniel repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile: Famille Frédy Gosteli

Bellevue 38, 2300 La Chaux-de-Fonds
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

MINERAL

AVIS MORTUAIRES

La famille de

Aloïs SCHÜPFER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa pénible épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs lui ont été
d’un précieux réconfort.
Neuchâtel, mars 2014.

028-745499

C’est avec grande émotion et une profonde tristesse que nous faisons part
du décès de

Jean-Marc BREITLER
enlevé à leur tendre affection à l’âge de 67 ans, après une courte
hospitalisation, le 27 mars 2014.

Son épouse: Chantal Breitler-Mühlheim
Ses enfants: Cynthia Breitler et son fils Lilian

Delphine et Paulo Ferreira-Breitler,
leurs enfants Evy, Siem

Sa sœur: Michèle Jourde-Breitler et famille
Son frère: Claude et Claudette Breitler-Juvet et famille
Son beau-frère: Denis Porret et famille
Sa belle-maman: «Nini» Mühlheim et famille
Ses filleuls, les familles parentes et amies

2065 Savagnier, Rue du Recey 2
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Savagnier,
lundi 31 mars à 14 heures, suivie de l’incinération.
Jean-Marc repose au funérarium de l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

028-745510

AVIS MORTUAIRES

Le Conseil de fondation, la direction, l’équipe
et les élèves du Centre pédagogique de Malvilliers

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Arlette GERBER
mère de notre collaboratrice Madame Anne-Marie Clottu

Ils lui expriment, ainsi qu’à sa famille, leur profonde sympathie.
028-745446

REMERCIEMENTS

A la mémoire de

Roberto VADI
2012 – 28 mars – 2014

Cela fait déjà 2 ans que tu nous as quittés,
tu es toujours dans notre cœur.

Tes parents et ton frère
132-266231

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus, la famille de

Madame

Henriette PERRET
née Guinand

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence ou par leur message et les prie de croire à l’expression

de sa profonde reconnaissance.
Neuchâtel, mars 2014.

028-744389

Jean-Willy DUCOMMUN
nous a quittés en silence, laissant dans nos cœurs un vide immense.

Vos témoignages, votre présence, votre soutien, manifestés par un message,
une parole, un geste, un regard, un sourire, un don, une fleur,

sont un précieux réconfort et nous aident à adoucir notre chagrin.
La famille vous remercie du fond du cœur.

La Joux-du-Plâne, mars 2014.
028-745284

Vivere nel cuore di chi resta
significa non morire mai.

La famille de

Carlo Mario BRUSTOLIN
dans sa douloureuse épreuve a ressenti avec émotion combien grandes

étaient l’amitié, l’affection, l’estime et le respect que vous portiez
à son cher bien-aimé.

De tout cœur, soyez-en tous sincèrement remerciés.
Toute notre gratitude pour tous les messages, les envois de fleurs

et dons reçus.
Marin, mars 2014.

028-745465

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie
et d’amitié reçus lors du décès de

Jean-Pierre DEVENOGES
Son épouse

Ses enfants et famille
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil.

La Chaux-de-Fonds, mars 2014.

La mort d’une mère est le premier chagrin
qu’on pleure sans elle.

(John Petit Senn)
Ses enfants:

Jocelyne Portmann,
Bernard Mathey et Nancy Andrews
Luc Portmann et son amie Claudine

Ses petits-enfants:
Nathalie et Stéphane Trolliet
Sylvain Portmann
Justine et Adrien Gross
Camille Mathey-Andrews
Nicolas Mathey-Andrews

Ses arrière-petits-enfants:
Valentine Trolliet
Noah Trolliet

La famille, tous les proches et amis ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeannine MATHEY
née Weiss

enlevée à l’affection des siens à l’âge de 86 ans au home Beaulieu
à Hauterive, à la suite d’une longue maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 2014.
La cérémonie aura lieu au Temple Saint-Jean, le samedi 29 mars
à 10 heures.
Jeannine repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
La famille remercie chaleureusement et exprime toute sa gratitude
à tout le personnel du home Beaulieu qui l’a accompagnée tout au long
de sa maladie avec respect et gentillesse.
Adresses de la famille:
Madame Jocelyne Portmann, Rue du Centre 9, 1800 Vevey
Monsieur Bernard Mathey, 113 San Juan Dr, Chapel Hill, NC 27514 USA

✝
Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque
j’habiterai dans l’une d’elles, puisque je rirai
dans l’une d’elles, alors ce sera pour toi
comme si riaient toutes les étoiles.
Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire!

Extrait du Petit Prince
d’Antoine de Saint-Exupéry

Ses enfants et petits-enfants:
Patricia et Celso Darni-Gendre, leurs enfants,

Michaël,
Christophe et son amie Loraine,

Isabelle Gendre,
Claude et Danielle Gendre-Rieder, leurs enfants

Michael,
Cyril,

Sa sœur: Hélène Rapaz-Rime et famille,
Sa belle-sœur: Elisabeth Persoz-Gendre
Son beau-frère: Albert Gendre
Sa belle-sœur: Denise Gendre-Février et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Suzanne GENDRE
née Rime

qui s’est endormie, entourée des siens, à l’âge de 81 ans.
2525 Le Landeron, le 27 mars 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église Saint-Maurice, au Landeron,
lundi 31 mars à 15 heures, suivie de l’incinération.
Suzanne repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
Pour honorer sa mémoire, on peut penser à la fondation Théodora,
CCP 10-61645-5, mention «deuil Suzanne Gendre».
Adresse de la famille: Patricia Darni, Route de la Fin 26, 1874 Champéry

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

SIS NEUCHÂTEL
Les secours sortent huit fois
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 huit reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: une odeur de fumée rue
des Beaux-Arts, à Neuchâtel, mercredi à
17h40; une poubelle qui fumait avenue du
Premier-Mars, à Neuchâtel, hier à 15h55.
– Les ambulances ont été sollicitées à six
reprises, pour: une urgence médicale, avec
intervention du Service mobile d’urgence et
de réanimation (Smur), place Pury, à
Neuchâtel, mercredi à 18h10; une urgence
médicale à la Grand’Rue de Saint-Blaise,
mercredi à 19h10; une intervention non
urgente rue de la Dîme, à Neuchâtel,
mercredi à 21h10; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, rue Molondin, à
Cressier, hier à 4h40; une intervention non
urgente rue Emer-de-Vattel, à Neuchâtel,
hier à 6h55; une urgence médicale avec
intervention du Smur, rue de l’Ecluse, à
Neuchâtel, hier à 10h30.�COMM-RÉD

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail:
carnet@lexpress.ch

DELÉMONT
Une maison part
en fumée

Hier, vers 12h30, un incendie s’est dé-
claré dans une maison familiale à Delé-
mont, rue Sache Pran 2. Aucun blessé
n’est heureusement à déplorer. Une
trentaine de sapeurs-pompiers sont in-
tervenus. Un voisin a avisé la centrale
d’engagement et de transmission de la
Police jurassienne que le feu s’était dé-
claré au premier étage de l’habitation,
dans la cuisine.

Le bâtiment, qui a été complètement
détruit, abritait deux familles. Les autori-
tés de la ville de Delémont ont mis en
place des mesures d’urgences pour relo-
ger les victimes de ce sinistre.

L’incendie a nécessité l’engagement
de 30 sapeurs-pompiers et neuf véhicu-
les de défense incendie du SIS de Delé-
mont et d’une ambulance par mesure
de prévention. Le sinistre a pu être maî-
trisé en milieu d’après-midi.

Des investigations sont actuellement
menées. Une enquête a été ouverte par le
ministère public.�RÉD -COMM
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Belle journée
ensoleillée
Ce vendredi, nous profiterons de conditions 
très agréables avec le maintien d'un temps 
bien ensoleillé durant toute la journée. 
Quelques petits cumulus se développeront 
toutefois l'après-midi au-dessus des reliefs, 
mais ils n'entameront pas l'impression de 
beau temps. Ces conditons très clémentes 
vont se maintenir jusqu'en début de semaine 
prochaine et il fera de plus en plus doux.  750.65
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AIR DU TEMPS
MATTHIEU HENGUELY

Merci de me laisser ignorant
«Ouais,c’estvraiqu’ildevientsym-

pa depuis qu’il a perdu...»
Ouf, je l’aiéchappébelle!Çapar-

lait de «Game of Thrones» à midi
et l’anecdote lâchée par inadver-
tance par mon collègue prenait
place dans le dernier épisode de la
série télévisée que je venais de re-
garder deux soirs plus tôt.

Quelle bête idée me direz-vous
d’attendre tranquillement la ver-
sion française et d’avoir systémati-
quement une saison de retard par
rapport aux très nombreux amis
ou collègues, fanas de Tyrion,
Arya, Daenerys ou autres Jon
Snow, qui se ruent sur la version
originale dès qu’elle se retrouve
sur internet. Surtout que d’au-
tres ont encore davantage
d’avance grâce aux livres de

J.R.R. Martin, desquels la série
TV est tirée.

Certains en profiteraient
d’ailleurs. D’après un article lu
sur internet, un professeur, excé-
dé par le chahut de ses élèves, au-
rait menacé de dévoiler qui allait
mourir dans la saison à venir
pour obtenir le calme. Lui ayant
lu les livres, ses fans d’élèves non.

Bref. Il me reste à remercier la
p’tite sœur, les amis et les collè-
gues pour avoir évité les
«spoils» et ne rien m’avoir dé-
voilé de la suite. Et à m’isoler les
trois prochains soirs pour avan-
cer dans les DVD fraîchement
achetés.�

Note: ce billet a été relu trois fois pour éviter
de vous spoiler à mon tour.

LA PHOTO DU JOUR Une dame péruvienne se mêle à une manifestation de chercheurs d’or à Lima. KEYSTONE

SUDOKU N° 907

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° 906

Grille proposée par la filière informatique de gestion

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

PAR INTERNET Tapez le SMS EXP BALLON
Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS

___
___

___

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise 
de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. 
Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

DÉLAI DE PARTICIPATION: LUNDI 31 MARS À MINUIT

Samedi 5 avril à 20h au Théâtre du Passage, Neuchâtel

30 billets à gagner!
J’avais un beau ballon rouge

CONCOURS

Romane et Richard Bohringer

PUBLICITÉ
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