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Yvan Perrin tire la prise et nul
ne sait quand il reviendra

FOOTBALL Josip Drmic emmènera l’attaque helvétique lors de la Coupe du monde
au Brésil. Auteur d’un doublé, l’attaquant de Nuremberg a été le grand homme de la
rencontre amicale qui a vu la Suisse partager l’enjeu devant la Croatie (2-2). PAGE 25

NEUCHÂTEL
Du cinéma canin
pour adultes
au Muséum
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PESEUX
Projet de salle
multisports
aux Chapons
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L’équipe de Suisse trouve
son nouveau buteur

TERROIR
Chocolat et vin,
ambassadeurs
de Neuchâtel
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KEYSTONE

CONGÉ MALADIE Après la mésaventure de la
marche du 1er Mars, où Yvan Perrin est apparu
affaibli, voire alcoolisé, le ministre UDC est en
congé pour se soigner. Jusqu’à nouvel ordre.

FRONT UNI Le Conseil d’Etat affiche un visage
d’unité. Les autres partis politiques n’accablent
pas non plus l’UDC. Mais les inquiétudes
sont réelles vu les gros dossiers à gérer.

IVRESSE Le ministère public n’envisage pas
d’ouvrir une enquête pénale pour conduite
en état d’ébriété à l’encontre d’Yvan Perrin,
rentré chez lui en voiture samedi matin. PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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JEUX PARALYMPIQUES
Robin Cuche

en lice en géant
et en slalom

à Sotchi
PAGE 27

SANTÉ Le National balaye la caisse publique d’assurance maladie PAGE 18

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

Une histoire
de cohérence
En prenant un congémaladie de plusieurs se-

maines sans fixer une date de retour, Yvan Per-
rin laisseplanerunegrande incertitude: revien-
dra-t-il vraiment un jour dans ses fonctions de
conseiller d’Etat? D’autres ministres romands
qui avaient annoncé ces dernières années des
retraits présentés dans un premier temps
comme provisoires – on pense ainsi au Vaudois
Pierre Chiffelle en 2004 – ont dû, quelques se-
maines plus tard, renoncer définitivement à
leurs fonctions gouvernementales.
Yvan Perrin a toujours joué la carte de la

transparenceavec ses problèmesde santé. Il de-
vra cette fois aller jusqu’au bout de cette fran-
chise et éventuellement assumer le fait qu’il
n’est pas capable de supporter la lourde tâche
de conseiller d’Etat. On a trop vu, y compris
dans le cantondeNeuchâtel, desministres refu-
sant d’assumer leurs faiblesses psychologiques
ouphysiquesetpersistantdansuncalvairedan-
gereux non seulement pour eux, mais aussi
pour la collectivité. Personne aujourd’hui
n’ignore que la fonction de conseiller d’Etat est
des plus harassantes, en particulier lorsque la
situation cantonale est délicate, comme c’est le
cas actuellement àNeuchâtel.
Le parti d’YvanPerrin a souvent stigmatisé les

faiblesses de certains pour réclamer plus d’effi-
cacité, en particulier dans les services publics.
L’ancien homme fort de l’UDC neuchâteloise
doit aujourd’hui être cohérent. Et l’on ne doute
pas qu’il le sera.
Reste que cette affaire démontre, une fois de

plus, que les partis sous-estiment trop souvent
les responsabilités qui attendent leurs candi-
datsàdespostesd’exécutif.Leserreursdecasting
qui en découlent sont alors très douloureuses.

PATINAGE SYNCHRONISÉ
Spectacle harmonieux
et coloré au Littoral
Le Neuchâtel Trophy (seniors) et la Coupe
du monde juniors se dérouleront demain
et samedi aux patinoires du Littoral,
à Neuchâtel. Trois teams suisses seront
engagées dans ces compétitions qui atti-
rent des équipes du monde entier. PAGE 26
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ÉNERGIE ÉOLIENNE
Appel de cinq organisations
pour l’initiative de Pro Crêtes
Le 18 mai prochain, le peuple neuchâtelois
votera sur l’avenir de l’énergie éolienne
dans le canton. Cinq associations environ-
nementales appuient l’initiative «Avenir
des Crêtes» et rejettent le contre-projet
du Conseil d’Etat. PAGE 5AR
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ÉOLIENNES
Modifier
le paysage
n’a rien d’anodin
La votation cantonale du 18 mai
2014: l’initiative «Avenir des crê-
tes,aupeuplededécider!»pose la
question de la légitimité de mo-
difier le paysage. Si l’initiative est
acceptée, la protection des crêtes
du Jura sera garantie comme le
veut le décret de 1966 (où 89%
des Neuchâtelois avaient décidé
que 60% du territoire cantonal
devait être «maintenu intact»).
Toutefois, si le contre-projet (de
l’Etat) est accepté, le décret de
1966 sera bafoué et les crêtes se-
ront transformées en zones in-
dustrielles couvertes de centai-
nes d’éoliennes d’environ 200
mètres de hauteur. Modifier ra-
dicalement le paysage d’un pays
est une démarche qui a de pro-
fondes conséquences: notre ha-
bitat et l’espace qui nous entoure
ont une grande influence sur no-
tre manière de vivre. Selon la
psychologie environnementale,
l’individu et le groupe modifient
sans cesse leur environnement,
et l’environnement et ses modifi-
cations rétroagissent sur le com-
portement et l’état d’esprit de
l’individu. Enlever leur lac aux ri-
verains et leur ville aux citadins,
c’est les priver de ce à quoi ils
tiennent le plus, et gare aux con-
séquences comportementales.
Saccager les crêtes des monta-
gnards, c’est restreindre leur hori-
zon, mais c’est aussi atrophier
notre espace vital à nous tous, et
mettre en question les balades,
les torrées, les randonnées à ski
de fond et en raquettes!
(...)
Si nous n’agissons pas à temps, le
désir de toucher des subven-

tions de quelques-uns enlaidira
notre paysage, en transformant
nos zones vertes en zones indus-
trielles, sacrifiant ainsi notre es-
pace vital qui est notre patri-
moine le plus cher. Le
18 mai 2014, votez oui à l’initia-
tive: «Avenir des crêtes, au peu-
ple de décider!». Votez non au
contre-projet et à l’industrialisa-
tion de nos montagnes.

Richard Wilson (Travers)

INSTANCES OLYMPIQUES
Didier Cuche,
un exemple
A propos de l’échec de la candida-
ture de Didier Cuche à la Commis-
sion des athlètes du Comité inter-
national olympique.

Didier Cuche n’a pas été élu. Et
pourtant, sur les pistes, il était le
plus fort, respecté par ses adver-
saires, reconnu par les diri-
geants de toutes les fédérations.

Dans le milieu olympique, c’est
autre chose, tout se passe en
coulisse. Si on veut arriver dans
une commission, il faut en plus
avoir des électeurs et des ap-
puis. La Suisse a souvent man-
qué, dans les élections impor-
tantes, du petit truc qu’il faut
pour passer devant les autres
candidats. Le tact et la diploma-
tie ne suffisent plus aujourd’hui.
Avec tout son talent, son cou-
rage, Didier Cuche analyse, posi-
tive, relativise. Il sera à l’avenir
toujours disponible pour la jeu-
nesse. Le champion avait boule-
versé les compétitions, en les
creusant de pistes nouvelles.
Dommage que ses traces s’arrê-
tent là! Il semait autour de lui
un état d’esprit sain dont l’olym-
pisme actuel aurait bien besoin.
En résumé, étrange est la ran-
çon de ses actes énergiques par
lesquels s’affirme toujours dans
nos cœurs une infatigable per-
sonnalité.

Maurice Burnier (Saxon)

UN «CHAT» ENTRE CHATS Tout le charme du noir et blanc pour illustrer cette scène paisible saisie
vers la Ferme modèle, près du Locle. PHOTO ENVOYÉE PAR STANLEY CLINTON, DES BRENETS

«La transparence et l’obstacle». Tel est le titre d’un livre
de Jean Starobinski paru en 1957 sur Jean-Jacques Rous-
seau, lequel, à force de prôner l’honnêteté et de prêcher
la transparence, provoquait l’obstacle et s’encoublait
dans ses propres contradictions. Nous nous trouvons
dans une situation comparable.

Qui n’applaudirait pas les médias et les politiques qui
exigent de la transparence en toute chose dans la vie pu-
blique? Après les mandats et les revenus des élus et des
élues, ils veulent publier leurs casiers judiciaires, une
idée soumise au vote au Tessin. Et que leur passé soit
non seulement conforme à la loi, mais politiquement
correct, entendez résistant à des lois ultérieures aux
faits, voire inexistantes! Les voyeurs, fouineurs et mora-
lisateurs se délectent. Ah, le rêve de l’ordre parfait dou-
blé de la bonne conscience!

«Chassez le naturel par la porte, il revient par la fenê-
tre»… Et par l’écran. On a abandonné le pilori, mais les
réseaux sociaux le réintroduisent. La culture chré-
tienne du pardon a remplacé la loi du talion, mais les
pharisiens condamnent à vie même qui se repent et qui
a purgé sa peine.

L’égalité de tous devant la loi s’est substituée à l’arbi-
traire, mais les juges autoproclamés et les lâches bour-
reaux de la Toile condamnent et exécutent à qui mieux
mieux. Or, la vie étant pleine de para-
doxes, les apôtres de la transparence
font bon ménage avec ces barbares.

On sait qu’en politique, les rêves de
perfection n’ont abouti qu’à des catas-
trophes majeures. Le communisme a
massacré au nom de l’égalité, sa chute a
revigoré le capitalisme sauvage qui
étrangle au nom de la liberté, et nous
n’osons plus compter les millions de
victimes de totalitarismes religieux et
militaires.

«La politique est l’art du possible», disait
modestement l’homme politique fran-
çais Léon Gambetta (1838-1882). C’est
aussi le credo de la Suisse, constamment
à la recherche d’équilibres subtils dans le respect de chacun.
Mais si elle n’y veille pas, elle sombrera dans le purita-
nisme, père d’hypocrisies assassines.

Le principe est pourtant simple: pour défendre leurs ob-
jectifs, les partis politiques choisissent parmi leurs mem-
bres les plus compétents, les plus «vertueux» au sens des

vertus cardinales (prudence, tempé-
rance, force et justice) et communi-
quent leurs critères. L’électorat juge. Ce
serait tellement simple si partis et élec-
torat prenaient leurs responsabilités!

Mais là, c’est moi qui rêve… Nous vi-
vons une époque qui aime légiférer
plus que responsabiliser: la punition
avant la pédagogie. D’ailleurs, en exi-
geant réglementations et sentences,
les indiscrets bien intentionnés ont
l’occasion de faire des effets de man-
ches très médiatiques...

Et s’ils éveillent suffisamment la ja-
lousie de l’électorat pour chatouiller la
vindicte populaire, nous ne sommes

plus très loin du profil de l’Incorruptible de la Terreur. A
qui la faute? Sans doute à cet électorat qui, chez nous, a
encore le dernier mot… Vous et moi.�

La transparence et l’obstacleL’INVITÉ

MARIE-PIERRE
WALLISER
(-KLUNGE)
CONSULTANTE,
BIENNE

Nous vivons
une époque
qui aime légiférer
plus que
responsabiliser:
la punition
avant
la pédagogie.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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RAPPEL

Normal
C’est bien normal un tel contrôle. Il faudrait
aussi regarder plus souvent ceux qui ne roulent
qu’avec un phare en état de fonctionner.

Charles

Pas compliqué
Il est vrai que l’automobiliste est une vache à
lait, mais d’un autre côté, enclencher les phares,
ce n’est pas compliqué. (...)

Varg

Que fait la police?
Six agents pour contrôler les phares et la police
se plaint à longueur d’année de n’avoir pas le
temps de s’occuper des vagues de cambriolages
et autres problèmes de sécurité. (...)

citoyen du bas

Cela a été annoncé
Il ne faut pas faire comme si on ne savait pas.
Cela a été annoncé à maintes et maintes
reprises, et il y a eu deux mois pour acquérir ce
réflexe. Donc, oui, l’automobiliste paye une
nouvelle fois mais cette bûche est des plus
simples à éviter!

Hellvetic

Ils ne font que leur job...
Je me surprends à défendre les policiers, mais ces gars ne
font que leur job. Si vous voulez vous défouler sur les vrais
responsables, attaquez le TCS, à la base de cette loi ridicule,
ainsi que les parlementaires qui l’ont votée. Attaquer les flics,
c’est tellement facile.

Jibé

Des amendes
pour feux éteints

Une douzaine d’automobilistes ont été amendés lundi matin à
Neuchâtel alors qu’ils roulaient feux éteints. Après deux mois de to-
lérance, la Police neuchâteloise sanctionne désormais cette nouvelle
infraction. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

La consultation
facilitera-t-elle
le réaménagement
de Neuchâtel?

Participation: 109 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
45%

NON
55%
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CONSEIL D’ÉTAT Le ministre UDC est en congé maladie jusqu’à nouvel avis.

Yvan Perrin a «tiré la prise»
DELPHINE WILLEMIN

La réaction ne s’est pas fait at-
tendre après l’épisode de la mar-
che du 1er Mars, samedi, où Yvan
Perrin est apparu affaibli, voire
alcoolisé. Au Locle, le conseiller
d’Etat a eu du mal à prononcer
son discours. Une fois arrivé à La
Chaux-de-Fonds, il a abandonné
la balade. Reconnaissant des pro-
blèmes de santé et des difficultés
à affronter le rythme imposé par
sa fonction, le ministre UDC a
«tiré la prise», hier, selon le terme
employé par le président du gou-
vernement, Laurent Kurth. Yvan
Perrin est parti en congé maladie
pour plusieurs semaines. Pour ne
pas lui mettre la pression, ses col-
lègues n’ont pas fixé d’échéance
poursonretourauxaffaires.Car il
a l’intention de se relever.

Signaux avant-coureurs
«C’est une décision qu’on a prise

ensemble, on ne lui a rien imposé»,
précise Laurent Kurth. «Nous
avions deux possibilités. Soit nous
ne faisions rien et nous risquions
d’entrer dans une spirale dange-
reuse pour lui-même, pour le gou-
vernement et pour le canton. Soit
nous décidions de regarder les cho-
ses en face en prenant des mesures
immédiates, pour qu’il puisse se
soigner et revenir plus solide pour
affronter la charge qui l’attend.»
Après discussion, hier matin en
présence d’Yvan Perrin, le Con-
seil d’Etat a opté pour la seconde
option. Le gouvernement affiche
un visage uni et soutient le mi-
nistre UDC. Il salue sa «démar-
che responsable et sa franchise».

Mais la tâche est lourde (lire
l’encadré à droite) et cette situa-
tion ne pourra pas durer des
mois. Le gouvernement espère
voir le chef du département du
Développement territorial et de

l’environnement (DDTE) de re-
tour avant la fin du printemps.

Hier, nous n’avons pas pu re-
cueillir la réaction d’Yvan Perrin.
«Je ne suis plus en mesure de faire
ce que l’on attend de moi», a-t-il
admis au micro de la RTS, avant
de se mettre en veille.

Son parti est derrière lui. «Mais
si la charge de travail est trop
lourde et s’il a besoin d’aide, il faut
qu’il soit capable d’en demander.
C’est peut-être un peu ça son pro-
blème», remarque le président de
l’UDC Neuchâtel, Hughes Chan-
traine. Il ne regrette en rien la

candidature Perrin lors des élec-
tions 2013, qui avait donné lieu à
un débat eu sein du parti. Pen-
dant la campagne, on avait alors
pu lire ce slogan: «Seule l’arrivée
d’YvanPerrinauConseild’Etatper-
mettra au gouvernement du canton
de retrouver une stabilité et une ef-
ficacité indispensables à son ave-
nir.» A-t-il placé la barre trop
haut? «C’est une personne parfai-
tement compétente, mais il n’a pas
une grande expérience de l’exécutif.
Alors on attend beaucoup de lui. La
pression est d’autant plus forte.»

Les problèmes de santé d’Yvan
Perrin étaient connus, après son
burn-out en 2010 et ses problè-
mes d’alcool révélés fin 2012. «Il
y avait quelques raisons de s’inquié-
ter, sans dire que sa capacité de tra-
vail était remise en cause», note
Laurent Kurth. «Nous avions reçu
des signaux.» Des collaborateurs
ont manifesté leur inquiétude. Et
sur certains dossiers, Yvan Perrin
n’a pas caché son malaise.

Après l’annonce de son retrait,
lespartispolitiquesn’ontpasacca-

blé le ministre UDC. «L’essentiel
est que M. Perrin puisse se rétablir
sereinement et que le suivi de ses
dossiers soit assuré», a indiqué le
Parti libéral-radical neuchâtelois
dans un communiqué. «Le PLRN
n’en demeure pas moins inquiet
pour la bonne marche du Départe-
ment du développement territorial
et de l’environnement, qui perd suc-
cessivement son secrétaire général
[lire ci-dessous] et son chef.»

Montrer à l’UDC que les
burn-out ne sont pas feints
Président des Vert’libéraux, Ra-

phaël Grandjean a de la compas-
sion pour l’homme, en premier
lieu: «Il prend sa fonction à cœur.
Dans une telle fonction, il y a le sa-
voir-être et le savoir-faire. Dans ce
cas précis, il ne s’agit ni de l’un ni de
l’autre, mais de maladie.»

Côté socialiste, on ne flingue
pas non plus le conseiller d’Etat.
«Un drame humain est en train de
se jouer. En détresse profonde, Yvan
Perrinapris lasagedécisiondesere-
tirer pour se soigner», note la pré-

sidente du PSN Silvia Locatelli.
D’un point de vue politique, la
cheffe de parti ne cache pas son
inquiétude, avec des dossiers aus-
si importants que la H20, la liai-
son entre le Haut et le Bas, la loi
sur l’aménagement du territoire,
les éoliennes, la centrale à gaz.
«Comment on va faire? J’espère
qu’il va revenir en forme pour s’en
occuper. Nous n’appelons pas à sa

démission aujourd’hui. Nous n’al-
lons pas nous amuser à faire ce
qu’ont fait d’autres lors de l’affaire
Garbani. C’est quelqu’un de collé-
gial, d’agréable. Mais il a une fragi-
lité qui peut-être lui met des entra-
ves.» La Chaux-de-Fonnière se
permet quand même une pique:
«Peut-être que cette affaire va dé-
montrer à l’UDC que les personnes
en burn-out ne feignent pas.»�

Après sa rechute de samedi lors de la marche du 1er Mars, le conseiller d’Etat Yvan Perrin est parti en congé maladie. ARCHIVES DAVID MARCHON

GROS DOSSIERS À GÉRER
Pour assurer la marche des affaires
en l’absence d’Yvan Perrin, ses collè-
gues du Conseil d’Etat se sont répar-
ti la direction des services de son dé-
partement. Il y a de gros dossiers à
gérer. Laurent Kurth prend la respon-
sabilité de l’aménagement du terri-
toire et des transports, Alain Ribaux
supervise les ponts et chaussées,
l’énergie et l’environnement, Monika
Maire-Hefti s’occupe de la géomati-
que et du registre foncier, de la con-
sommation et des affaires vétérinai-
res, enfin, Jean-Nat Karakash
endosse la responsabilité de la
faune, des forêts et de la nature, ain-
si que de l’agriculture. La tâche n’est
pas mince et il faudra tenir des
échéances serrées. Parmi les grands
enjeux politiques du DDTE, il y a le
dossier lié à la mobilité et au projet de
RER, celui de la H20, le dossier éner-
gétique comprenant la votation sur
la stratégie éolienne, le projet de
centrale à gaz de Cornaux, la révision
de la loi fédérale sur l’aménagement
du territoire et le rapport quadriennal
sur l’agriculture. Sans oublier l’en-
quête administrative ouverte contre
le secrétaire général du départe-
ment.�DWI

Ce n’est pas la première fois qu’Yvan Perrin
rencontre des soucis de santé. En janvier
2010, premier épisode, il est victime d’un
burn-out. Alors Conseiller national, il sombre
dans un «trou noir» de cinq jours. Le vice-pré-
sident de l’UDC suisse parle en toute fran-
chise des mandats politiques qu’il doit aban-
donner pour retrouver un certain équilibre
psychique.

Second épisode en décembre 2012. Yvan
Perrin est hospitalisé à l’hôpital de Pourtalès
avec une alcoolémie de 3 pour mille après
avoir passé trois jours reclus dans sa maison
de La Côte-aux-Fées. A nouveau, Yvan Perrin
joue franc jeu. «J’ai été gagné par un sentiment
d’angoisse ce jour-là. J’ai pris un comprimé de Te-
mesta que je n’aurais pas dû mélanger avec un
verre d’alcool», déclare-t-il dans notre journal.
Se disant d’être «d’un naturel bileux», Yvan
Perrin est suivi par un thérapeute.

Cette fragilité plonge l’UDC neuchâteloise

dans le doute au moment de désigner ses can-
didats à l’élection au Conseil d’Etat: Yvan Per-
rin est-il un candidat fiable? Son état de santé
permet-il à l’UDC de le lancer seul dans la
course? «Il n’est pas question qu’Yvan Perrin sa-
crifie sa santé», estime Raymond Clottu, dépu-
té UDC, partisan d’une stratégie à deux candi-
dats. Des colistiers sont envisagés:
Jean-Charles Legrix et Walter Willener. Au fi-
nal, le parti considère qu’Yvan Perrin «a donné
suffisamment de garanties quant à son suivi mé-
dical» pour se lancer comme seul candidat.

«Qu’un amuse-bouche»
A gauche aussi, on a des doutes. «Ce qu’il a

vécu jusqu’à présent n’était pourtant qu’un
amuse-bouche face à ce qui l’attend au Conseil
d’Etat», lance le député Vert Patrick Herr-
mann au lendemain de l’élection. «Si nous
pouvions éviter une élection complémentaire
dans une année, ce serait bien...»� LGL

Sa troisième défaillance
L’affaire de la suspension du haut fonction-

naire du DDTE – en fait le secrétaire général du
département – est liée en partie aux soucis que
connaît Yvan Perrin. Hier, il a confirmé que l’ab-
sence de son bras droit lui donnait un gros sur-
croît de travail. Une déclaration que n’a pas man-
qué de mettre en avant Basile Schwab, l’avocat
du haut fonctionnaire: «Le motif principal évoqué
par le Conseil d’Etat en vue d’un éventuel renvoi est
l’absence d’une vision commune, d’une proximité et
des affinités personnelles, voire d’une certaine com-
plicité avec le chef de département», a indiqué hier
Basile Schwab dans un communiqué. Or, «cet
argument est clairement écarté par le chef de dépar-
tement lui-même dans la presse de ce jour.»

Son client conteste ainsi «fermement» les re-
proches émis à son encontre, Il a remis lundi au
Conseil d’Etat sa détermination écrite, dans la-
quelle il estime «que ne sont pas réunies les condi-
tions posées par la législation neuchâteloise pour
qu’un renvoi puisse être prononcé.»

Par ailleurs, «le Conseil d’Etat n’a jamais utilisé le
terme de mobbing s’agissant de mon client».
ajoute-t-il. Plusieurs témoignages recueillis lors-
que nous avons révélé l’affaire, le 25 février, évo-
quaient cependant unanimement un comporte-
ment «à la limite du mobbing» et «des
collaboratrices en larmes.»

Pourtant, indique Basile Schwab, «le chef de dé-
partement ne s’est jamais plaint auprès de mon
mandant du comportement, de la personnalité ou
des méthodes de travail de celui-ci.» Il précise aus-
si que son client «demeure extrêmement motivé
par l’exercice de sa fonction», et qu’il attend désor-
mais la décision que prendra le Conseil d’Etat.
Mais il ne souhaite pas répondre plus largement
aux questions de la presse, «qu’elles soient relatives
aux difficultés partiellement révélées ce jour de son
chef de département ou à tout autre sujet lié.» Des
difficultés «partiellement» révélées? De quoi dé-
déduire que d’autres éléments pourraient en-
core être divulgués?� FRK

Le cadre suspendu conteste

�«Le Parti socialiste
n’appelle pas à sa
démission aujourd’hui.
C’est un drame humain.»

SILVIA LOCATELLI PRÉSIDENTE DU PARTI SOCIALISTE NEUCHÂTELOIS

LA
QUESTION
DU JOUR

Yvan Perrin reprendra-t-il ses fonctions
au Conseil d’Etat?
Votez par SMS en envoyant DUO FONC OUI ou DUO FONC NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

PAS D’ENQUÊTE POUR CONDUITE EN ÉTAT D’ÉBRIÉTÉ
Yvan Perrin était-il pris de boisson lorsqu’il est rentré chez lui en voiture, same-
di, après avoir abandonné la marche du 1er Mars? Le ministre UDC reconnaît
avoir bu de l’alcool la nuit précédant la marche. Or il a pris sa voiture pour re-
gagner son domicile de La Côte-aux-Fées, le lendemain matin depuis Le Lo-
cle. Etait-il apte à conduire? Selon les policiers qui l’ont reconduit à son véhi-
cule, «il ne présentait à ce moment-là aucun signe d’ébriété», indique un
communiqué publié hier soir par le procureur général Pierre Aubert. «Il faut re-
lever qu’il venait de faire une dizaine de kilomètres à pied au grand air. On peut
donc en déduire que M. Perrin n’était vraisemblablement pas inapte à la con-
duite au moment où il a repris sa voiture.» Selon le procureur, «les seuls élé-
ments qui pourraient permettre de parvenir à la conclusion contraire (...) repo-
sent sur une rumeur certes persistante mais invérifiable, du moins avec le
degré de vraisemblance et de précision nécessaires dans le cadre d’une en-
quête pénale.» Le ministère public n’envisage pas d’ouvrir une procédure.�DWI
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Style ou espace de chargement? Le break Civic Tourer vous offre le meilleur de deux mondes. Car
sa silhouette originale cache le plus grand coffre du segment : 624 litres avec cinq personnes à
bord, ou 1668 litres sièges rabattus. Et sa flexibilité unique, si précieuse pour les familles, va de pair
avec des systèmes de sécurité novateurs et un comportement routier souverain. Faites un essai,
par exemple dans la très sobre Civic Tourer 1.6 i-DTEC* «Earth Dreams Technology» !

Pour ceux qui aiment
autant que

l’intérieur
l’extérieur

Nouvelle Honda Civic Tourer

JOURNÉES D’EXPOSITION
Jeudi 6 - Vendredi 7 mars de 14h à 19h

Samedi 8 mars de 9h à 17h

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
Garage des Jordils S.A. - Vignoble 13 - 2017 Boudry

Tél. 032 843 03 23 - Fax 032 843 03 22 www.honda-neuchatel.ch
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et Alex Rüedi 

 

sont honorés d'annoncer l'arrivée dans leur Etude 
de Me Nathalie Guye-Urwyler, notaire 
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etude@reysus.ch 
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Le Département de l’éducation et de la famille de la République
et Canton de Neuchâtel et

l’Association Industrielle et Patronale (AIP)

offrent la possibilité à de jeunes professionnels de compléter leur formation,
en y associant la découverte d’une culture étrangère, par

un stage en CHINE
Deux à trois places de

POLY- OU MICROMECANICIEN(NE)
et

EMPLOYE(E) DE COMMERCE
sont mises au concours

Profil requis:
• CFC de poly- ou demicromécanicien(ne), CFC d’employé(e) de commerce acquis
en entreprise ou fin de 3ème année de la voie CFC/Maturité professionnelle avec
pratique intégrée pour l’accomplissement du stage de 52 semaines

• Maîtrise de l’anglais de base permettant compréhension et autonomie
• Compétences relationnelles et autonomie indispensables
• Motivation et ouverture à une culture étrangère
• Bonne capacité d’adaptation et d’intégration.

Prestations:
• Place de stage de 6 mois à 1 an dans une entreprise internationale établie à
Shanghai (à partir d’août 2014)

• Logement mis à disposition
• Voyage Suisse-Shanghai et retour offerts
• Salaire de stagiaire.

Les dossiers de candidature complets, incluant:
• Curriculum vitae (y compris notes de CFC)
• Lettre de motivation
• Lettre de l’entreprise formatrice ou du responsable de formation (direction de
l’école pour les stages de 52 semaines) attestant de l’autonomie et des compé-
tences professionnelles.

sont à adresser jusqu’au lundi 24 mars 2014 au Service des formations
postobligatoires et de l’orientation (SFPO), M. Laurent M. Feuz, Espacité 1, case
postale 2083, 2302 La Chaux-de-Fonds

Renseignements auprès de M. Raymond Stauffer: raymond.stauffer@aip-ne.ch

DÉLAI DE PARTICIPATION: JEUDI 6 MARS 2014 À 15H.
Conditions de participation: les collaborateurs de la SNP Société Neuchâteloise de Presse SA,de Publicitas ainsi que les membres de
leurs familles ne sont pas autorisés à participer. En participant à ce concours, j’accepte que mes données soient exploitées par la SNP
pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

ENVOYEZ PAR SMS DUO EURO SUIVI DE VOS
COORDONNÉES COMPLÈTES AU 363 (SMS non surtaxé, Fr. 0.20/SMS)

CONCOURS

À GAGNER
2020x6 GRILLES COCHÉES6 GRILLES COCHÉES
+ 1 SUPER-STAR*+ 1 SUPER-STAR*

VENDREDISUPER JACKPOT**120 MILLIONSDE FRANCS***À GAGNER ÀEURO MILLIONS

Les lots du concours «Euro Millions»
du mois de mars 2014 des quotidiens

L’Express et L’Impartial sont offerts par la Loterie Romande.
*Sous forme de Quick-Tip (combinaison unitaire générée de manière aléatoire).

**Ce tirage est un « Tirage à Jackpot minimum garanti » selon l’art. 13.5 du règlement Euro Millions.
***Equivalent en francs suisses du Jackpot minimum garanti de 100 millions d’euros.
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La météo clémente annoncée
pour cette fin de semaine tombe
à pic pour le Groupe d’anima-
tion de l’Observatoire de Neu-
châtel. Cette petite équipe de
passionnés entraînera le public à
la découverte de l’espace et de
ses trésors, demain soir (dès
18h) et samedi toute la journée
(dès 10h) à Neuchâtel.

Parmi les activités phares de ces
journées, des observations noc-
turnes et du soleil seront propo-
sées à l’extérieur de l’observa-
toire, grâce à des télescopes de
pointe, en attendant la prochaine
rénovation de l’édifice de 1912.
Une vaste exposition de météori-
tes «avec des pièces exceptionnel-
les» sera également présentée, de
même qu’un chemin des planè-

tes. Les curieux pourront aussi
assister à une conférence du spé-
cialiste Christophe Pérez sur les
aurores boréales (samedi à 17h).

Un programme foisonnant d’une
autre dimension.�DWI

www.astrosurf.com/obs-ntl

NEUCHÂTEL Journées de l’observatoire cette fin de semaine.

A la découverte de l’espace

Une vue de la planète Mars. KEYSTONE

Sur la table, un gâteau d’anni-
versairemunid’unebougieetdela
mention «Bon anniversaire?»: la
gauche et les syndicats ont fêté à
leur façon, hier, le premier anni-
versaire de la reprise de l’hôpital
de la Providence, à Neuchâtel,
par le groupe Genolier. Une dé-
marche toute en ironie puisque
«la situation hospitalière, dans le
canton, s’est fragilisée», a déclaré
Silvia Locatelli, présidente du
Parti socialiste neuchâtelois, à
l’occasion d’une conférence de
presse. D’où le point d’interroga-
tion: «Les incertitudes sont nom-
breuses.»

Les partis de gauche et les syndi-
cats ont marqué le coup pour rap-
peler le credo qui est le leur: il est
inadmissible que la Providence –

contrairement à l’Hôpital neu-
châtelois – assume des missions
cantonales sans appliquer la CCT
21, la convention collective du
secteur de la santé. «Il n’est pas ac-
ceptable que le groupe Genolier, en-
treprise privée, se fasse de l’argent
sur le dos des contribuables.»

Après que la majorité de droite
du Grand Conseil, en janvier,
n’est pas entrée en matière sur un
projet de loi du POP, la gauche et
les syndicats disent attendre du
Conseil d’Etat «qu’il prenne ses
responsabilités: soit la Providence
adhère à la CCT 21, soit les missions
concernées doivent être rapatriées à
l’Hôpital neuchâtelois», a indiqué
Silvia Locatelli. Avant d’annon-
cer: «Nous avons d’autres moyens
légaux. Par exemple faire en sorte

auprès de Berne que la CCT 21 ait
force obligatoire. Ou alors lancer
une initiative populaire cantonale.»

Les députés popiste Daniel
Ziegler et Vert Fabien Fivaz ont
dénoncé le faitque, seloneux,«la
Providence assume les activités
rentables, tandis que l’Hôpital neu-
châtelois doit prendre en charge
celles qui sont déficitaires». Enfin,
Yasmina Produit, du syndicat
SSP, s’est interrogée: «Genolier
avait annoncé que les emplois se-
raient maintenus. Est-ce vraiment
le cas? Nous aimerions beaucoup
que la Providence publie des chif-
fres.»

L’établissement le fera peut-être
la semaine prochaine: il donnera
à son tour une conférence de
presse...� PHO

PROVIDENCE La gauche et les syndicats montent au front.

«La situation s’est fragilisée»

ÉNERGIE Cinq organisations soutiennent l’initiative sur l’avenir des crêtes.

Unis contre le trop d’éoliennes

LÉO BYSAETH

Elles ne sont pas d’accord sur
tout. Mais elles défendent fer-
mement une position com-
mune. Cinq associations de
protection de la nature préconi-
sent d’accepter l’initiative «Ave-
nir des Crêtes: au peuple de dé-
cider» soumise au vote le
18 mai prochain.

Dans un appel commun pré-
senté hier à La Chaux-de-Fonds,
elles disent vouloir «préserver
notre patrimoine naturel contre
l’industrialisation de nos crêtes»et
«conserver la maîtrise du dévelop-
pement éolien dans notre canton».

D’accord pour
un ou deux sites
Elles ne sont toutefois pas op-

posées à toute implantation
d’éoliennes. Elles admettent
en effet que le canton de Neu-
châtel «fasse sa part» en réali-
sant «un ou au maximum deux
sites éoliens et ceci dans les péri-
mètres les moins dommageables

pour la nature, le paysage et la
population.»

Pro Natura Neuchâtel, la
Fondation pour la protection
et l’aménagement du paysage
FP, BirdLife Suisse, Helvetia
Nostra et l’Association des
Amis du Mont-Racine, ont
chacune des raisons particu-
lières de cadrer le développe-
ment de l’énergie éolienne.

Mais elles se retrouvent sur
l’essentiel.Pour lescinqorganisa-
tions, une partie des 59 machi-
nes prévues par le gouverne-

mentaunimpact trèsélevésur la
nature et le paysage du Jura neu-
châtelois.

Le principe: «L’énergie éolienne
doit épargner les sites les plus sen-
sibles pour la biodiversité et le pay-
sage.» Faute de quoi, il est abusif
de qualifier cette énergie de «re-
nouvelable».

Président de Pro Natura Neu-
châtel, Michel Von Wyss ré-
sume: «Il ne faut pas brader la
protection de nos crêtes au nom de
l’énergie renouvelable.»

Pour Anne Bachmann, d’Hel-
vetia Nostra, «les valeurs naturel-
les ne doivent pas être sacrifiées sur
l’autel du tournant énergétique».

Oiseaux tués
François Turrian de BirdLife

Suisse donne des exemples con-
crets de l’impact des éoliennes
sur la faune avicole. «Pour certai-
nes espèces de rapaces, les colli-
sions avec des éoliennes sont deve-
nues, en Europe, la cause majeure
de mortalité.»

Il déplore que l’impact cumulé
des sites n’ait pas été évalué à
l’échelle de l’Arc jurassien. Ainsi,
par exemple, les deux projets au-
tour du Val-de-Travers s’ajoutent
aux parcs prévus de l’autre côté
de la frontière cantonale. Or,
«aucune étude des impacts cumu-
lés de ces parcs, dont la densité se-
rait inégalée en Suisse, n’a été ef-
fectuée à ce jour».

Le spécialiste des oiseaux tire à
bouletsrougescontreundessites
retenus dans la planification, ce-
lui de La Vue-des-Alpes. Classé
«d’importance nationale» pour
les oiseaux, «il a été maintenu
malgré les appels des naturalis-
tes». Conclusion, pour lui, «le
plan directeur éolien est bâclé».

Organisations snobées
L’acceptation de l’initiative se-

rait «un signal clair pour enca-
drer le développement effréné» de
l’éolien sur les crêtes de l’Arc ju-
rassien. Et ce même si, pour
François Turrian, l’initiative
«n’est pas idéale», puisqu’elle
«permet la réalisation de parcs
dans des secteurs où la biodiversi-
té est élevée».

Les cinq organisations déplo-
rent que le Conseil d’Etat n’ait
pas, selon elles, tenu compte des
propositions des milieux de pro-
tection de la nature dans l’élabo-
ration de ce plan. Elles estiment
qu’accepter le contre-projet des
autorités cantonales c’est, de
fait, autoriser la création de cinq
périmètres éoliens sur 35 des 50

kilomètres de crêtes que compte
le canton. Accepter l’initiative,
au contraire, permettrait de
faire voter les projets une fois
précisément définis et étudiés.

Président des Amis de Mont-
Racine, Claude Roulet déplore
au passage, en réponse à une

question sur la position des
Verts: «Nous sommes devant un
paradoxe: ceux-là mêmes qui por-
tent l’étendard de l’écologie en de-
viennent les fossoyeurs!»

Les protecteurs de la nature et
du paysage mettent aussi en
garde les citoyens qui ont dans

l’œil des éoliennes de 70 m im-
plantées il y a deux décennies.
Les machines planifiées auront
entre 140 et 200 m de hauteur.
«C’est trois fois la hauteur de la
tour Espacité» où se tenait la
conférence de presse, font-ils
remarquer.�

Les machines les plus modernes sont de plus en plus gigantesques. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«Le plan
directeur
éolien
neuchâtelois
est bâclé.»

FRANÇOIS
TURRIAN
DIRECTEUR
ROMAND
D’ASPO/BIRDLIFE
SUISSE

SUR QUOI VOTERA-T-ON LE 18 MAI?
L’initiative «Avenir des Crêtes - Au peuple de décider» prévoit que le nom-
bre, les dimensions et les emplacements des éoliennes soient fixés dans un
plan d’affectation spécial cantonal. Toute construction ultérieure du même
type nécessitera une modification de ce plan, avec à la clé une votation po-
pulaire.
Adopté en novembre dernier par le Grand Conseil le contre-projet direct à l’ini-
tiative vise à modifier la constitution pour affirmer l’objectif du canton de ga-
rantir, notamment un approvisionnement en énergie suffisant, sûr et éco-
nomique, de favoriser les économies d’énergie et d’encourager l’utilisation
des ressources indigènes et renouvelables. Un autre article prévoit que l’im-
plantation d’éoliennes est autorisée sur cinq sites au maximum, la loi défi-
nissant ces sites et le nombre maximum de machines par site. Concrètement
le projet prévoit l’implantation de 59 machines sur cinq sites.�

L’implantation planifiée
d’éoliennes sur les crêtes
jurassiennes divise l’opinion.
Le peuple neuchâtelois choi-
sira, le 18 mai prochain, entre
une initiative et un contre-
projet. Cinq organisations
actives dans la protection des
sites naturels, du paysage ou
de la faune appellent à soute-
nir l’initiative.

RAPPEL DES FAITS
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PESEUX Sur demande unanime du Conseil général, l’exécutif planche sur un projet de salle
de gym sur le terrain au sud de la Migros. Et souhaite également y construire des logements.

Vers une salle de sports aux Chapons
NICOLAS HEINIGER

Le terrain des Chapons, une
étendue herbeuse de 6200 m2
au sud du parking de la Migros
de Peseux. D’ici quelques an-
nées, ce terrain appartenant à la
commune depuis près de 30 ans
pourrait bien changer radicale-
ment d’apparence. En décembre
dernier, les trois groupes du
Conseil général subiéreux (le PS,
le PLR et le PBD) ont déposé
conjointement une motion pour
demander à l’exécutif de plan-
cher sur un projet de salle de
gym à cet endroit. Qui profiterait
non seulement aux élèves subié-
reux, mais aussi à ceux de Cor-
celles-Cormondrèche, Mont-
mollin et à certains élèves
neuchâtelois.

La motion interpartis fait suite
à un arrêté du Conseil d’Etat de
mars 2013 demandant à la com-
mune de présenter dans les deux
ans un projet de salle de gym tri-
ple, que le canton financerait à
hauteur de 20%. «C’est un projet
d’intérêt général pour la com-
mune. Aujourd’hui, par manque
de place, les élèves de Peseux vont
sur cinq sites différents pour faire
du sport», indique Christian
Wicky, conseiller général socia-
liste à la base de cette motion.

Dans leur texte, les élus de-
mandent au Conseil communal
d’examiner également la possi-
bilité de construire un bâtiment
multifonctions. «On pourrait

profiter d’intégrer des besoins
communaux, crèche, accueil para-
scolaire, une bibliothèque ou des
services communaux», explique
Alain Sommer, conseiller géné-
ral PLR. «Plutôt que de louer des
locaux à des tiers, mieux vaut
peut-être avoir les siens.» Chris-
tian Wicky ajoute qu’une salle
multisports serait également
très utile aux sociétés sportives
de la région, «même si la priorité
reste l’école».

Développer le commerce
«Le Conseil communal est favo-

rable à cette motion, même s’il
reste d’importantes questions à ré-
soudre sur le plan financier», indi-
que de son côté Pascal Bartl. Le
président du Conseil communal
et responsable des bâtiments et
des finances précise qu’en ac-
cord avec la commission finan-
cière du Conseil général, l’exé-
cutif a classé ce projet dans les

priorités. Un crédit d’étude de
300 000 francs a été inscrit au
budget 2014 mais devra encore
être approuvé par le législatif.

L’élu précise que la subvention
de 20% du canton ne s’applique
qu’à la salle de gym proprement
dite. Si la commune décide
d’ajouter d’autres locaux au bâti-
ment, le canton ne les financera
pas.

Pascal Bartl indique encore que
comme le terrain des Chapons
est l’un des derniers terrains
constructibles de la commune,
les autorités réfléchissent à la
possibilité d’y construire égale-
ment des habitations, ce qui gé-
nérerait du rendement. «On ver-
rait d’un bon œil de pouvoir diviser
le terrain en deux, avec la salle de
gym d’un côté et le projet immobi-
lier de l’autre.» Il précise encore
que ce projet aurait des répercus-
sions pour les habitants de l’uni-
que maison sur le terrain. «Les

locataires ont été avertis.»
En même temps que cette mo-

tioninterpartis, lePLRenadépo-
sé une autre, demandant au
Conseil communal d’examiner
la possibilité de développer un
nouveau centre d’activités com-

merciales dans le secteur. «C’est
un projet complémentaire, qui
permettrait aussi de développer ce
qui existe», note Alain Sommer.
«On voit le développement urba-
nistique de ce secteur de manière
large.»�

Différents projets de salle multisports sur le terrain des Chapons, au sud de la Migros, sont à l’étude. DAVID MARCHON

1985 La commune de Peseux acquiert le terrain des Chapons (au sud
de l’actuelle Migros) en vue de réaliser un projet de salle multisports,
en complément de la salle du collège des Coteaux.

1985-2006 Plusieurs études se succèdent, sans suite.

2007 Le Conseil d’Etat reconnaît un besoin en matière d’infrastructures
sportives scolaires pour un peu plus d’une salle double.

2008 Le Conseil communal consulte le Conseil général et les sociétés
sportives sur les besoins en matière de salle de sport.

2013 Le 20 mars, le Conseil d’Etat demande à la commune une étude
dans les deux ans à venir pour une salle de gym triple. Le
13 décembre, les trois groupes du Conseil général déposent une
motion pour demander à l’exécutif d’examiner deux variantes du
projet: salle de gym seule ou bâtiment multifonctions.

VINGT-NEUF ANS D’ATTENTE

�« Il reste
d’importantes
questions
financières
à résoudre.»

PASCAL BARTL
CONSEILLER
COMMUNAL

A 25 ans, Henri Etienne, né aux
Brenets en 1862, se voit confier
une mission secrète: recruter des
ouvriers chinois pour creuser le
canaldePanama.Conservéespar
ses descendants, les lettres qu’il
écrit à sa famille, entre 1886
et 1889, sont aujourd’hui rassem-
blées dans un ouvrage publié par
le groupe Ethno-Doc aux édi-
tions d’En Bas, «Des Chinois
pour le canal de Panama». Le
vernissage aura lieu au Conseil
général des Brenets ce samedi à
10h30enprésencedesesdescen-
dants. «Plus qu’une banale corres-
pondance, ces courriers constituent
des documents rares sur Panama,
dont les archives ont été détruites
en 1904 par un tribunal de la Seine.
Ils montrent également de quelle

manière les Européens voient le
monde à cette époque. Henri
Etienne raconte ce qu’il voit, ce qu’il
mange, qui il fréquente... C’est un
matériel brut», apprécie Laurent
Tissot, professeur d’histoire à
l’Université de Neuchâtel.

Mission secrète
Fils d’un horloger des Brenets,

Henri Etienne est un ingénieur
fraîchement diplômé de l’Ecole
polytechnique de Zurich, lors-
qu’il est engagé par la compagnie
française qui ambitionne de creu-
ser le canal de Panama, forte du
succès de l’entreprise menée à
Suez.S’ilneserendra jamaisàPa-
nama, le jeune Brenassier sera di-
rectement impliqué dans la cons-
tructionducanalduranttroisans.

D’abord aux Etats-Unis, où il est
chargé de surveiller les comman-
des de machines, puis en Chine,

où il doit ensuite fournir du maté-
riau humain. Une main-d’œuvre
jugée «adaptable» et bon marché.

Ce, bien que le gouvernement
chinois interdise cette pratique,
de même que le gouvernement
anglais. «Je suis donc muet comme
une carpe. Sur le bateau, je passe
plus ou moins pour un touriste
suisse», écrit le jeune homme à sa
famille, qu’il prie «de ne rien dire
de mes affaires».

Pource jeunehommede25ans,
la tâche est ardue. Henri Etienne
doit calculer le prix de revient de
la main-d’œuvre, des produits ali-
mentaires, du transport, de l’ha-
billement, etc. Et même exami-
ner lui-même chaque ouvrier nu.
Il engagera environ 1200 hom-
mes qui navigueront durant quel-
que 50 jours de Hong Kong à Pa-
nama. Beaucoup mourront de
paludisme ou de fièvre jaune.

La fin de l’aventure Panama
n’est pas glorieuse. Avant d’être
repris et terminé par les Améri-
cains en 1904, le projet s’enlise
entre difficultés techniques et af-
faires de corruption et se ter-
mine par un scandale retentis-
sant fin 1892. Henri Etienne
poursuivra ses activités en Rus-
sie, en Palestine et au Brésil,
avant d’entamer une brillante
carrière de haut fonctionnaire,
notamment à la tête du Bureau
international de l’Union télégra-
phique. Là, il travaillera à un
nouveau mode de communica-
tion, qui scellera la fin de la cor-
respondance épistolaire, au-
jourd’hui si précieuse.� SYB

Lire également en page 21

Henri Etienne photographié ici à 25 ans à Honk Kong. FONDS HENRI ETIENNE

HISTOIRE Selon sa correspondance, Henri Etienne fut chargé de recruter la main-d’œuvre pour le canal de Panama.

Les tribulations d’un jeune ingénieur des Brenets en Chine

TRIBUNAL
Ex-patron acquitté

Acquitté sur toute la ligne. L’an-
cien patron d’une start-up du Lit-
toral neuchâtelois de haute tech-
nologie a été blanchi hier des
accusations d’abus de confiance,
gestion fautive, violation de
l’obligation de tenir une compta-
bilité et des avantages accordés à
certains créanciers, à la suite de
la faillite de son entreprise en
2008. Le juge du Tribunal de po-
lice de Neuchâtel Bastien San-
doz a prononcé hier après-midi
ce verdict, à la suite d’une au-
dience tenue le 5 février dernier
(notre édition du 6 février).

Il était notamment reproché
au prévenu un abus de con-
fiance envers une marque auto-
mobile allemande. Il avait ac-
quis à titre privé le véhicule mis
à sa disposition par son entre-
prise, alors que celui-ci était en
leasing auprès du constructeur.
Si les éléments objectifs d’un
abus de confiance sont «mani-
festement réunis», Bastien San-
doz n’a pas retenu la préven-
tion, retenant la ligne de
défense de l’accusé, soit la mé-
connaissance du contrat par le
prévenu. «On peut imaginer que
dans votre esprit ce transfert de
propriété a bien eu lieu.»

L’entreprise a tenu dix ans
Idem pour la gestion fautive et

la comptabilité. Peut-être belle et
bien sous-dotée en capitaux, l’en-
treprise a tout de même pu vivre
– et produire des comptes en
bonne et due forme – durant une
dizaine d’années grâce à l’aide de
la société-mère, a relevé le juge.
Quand aux privilèges, la préven-
tion «repose uniquement sur des
déclarationsd’untiers, sur lesquelles
il est depuis largement revenu».

Les frais de justice sont mis à la
charge de l’Etat et les conclusions
civiles, notamment de la marque
automobile, sont rejetées.�MAH

SERRIÈRES
Suchard. L’association de
quartier Serrières bouge!
organise une séance publique
d’information consacrée à la
réhabilitation du patrimoine
Suchard ce soir à 20h30 au
restaurant du Clos-de-Serrières,
salle du 1er étage.

MÉMENTO
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Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les super offres
du week-end

10/2014 
Du jeudi 6 au 

samedi 8 mars 2014 
dans la limite des stocks disponibles 

SR

Saumon fumé 
Mövenpick, poisson 
d’élevage, Ecosse, 
200 g
(100 g = 6.80)
en libre-service

13.60
au lieu de 22.70

Saucisson vaudois 
IGP Coop, Naturafarm, 
env. 450 g

les 100 g

1.35
au lieu de 2.25

Ariel liquide 
Color & Style ou 
Regular, 4,818 litres 
(66 lessives)
(1 litre = 4.05)

19.50
au lieu de 32.80

Essuie-tout 
Coop Super Clean 
classic, FSC-Mix, 
12 rouleaux

6.80
au lieu de 9.75 Valais AOC Fendant 

Les Moulins 2012, 
6 × 75 cl
(10 cl = –.52)

Distinction: 
Médaille d’argent 
de La Sélection des 
Vins du Valais 2013

23.40
au lieu de 39.–

Assortiment de 
Pâques Coop, 1 kg

11.90
au lieu de 19.90

Fanta Orange, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.77)

6.95
au lieu de 11.70

Jubilor Coop, 
Max Havelaar, 
en grains ou moulu, 
3 × 500 g
(100 g = –.78)

11.70
au lieu de 19.50

Oranges demi-
sanguines Tarocco, 
Italie, le filet 
de 2 kg 
(1 kg = 1.48)

2.95
au lieu de 4.95

Asperges blanches, 
Pérou, 
la botte de 1 kg

6.95
au lieu de 9.50

40%
de moins

30%
de moins

rafarm,

40%
de moins

40%
de moins

40%
de moins

40%
de moins

40%
de moins

40%
de moins

25%
de moins

40%
de moins 40%

de moins

Viande de bœuf 
hachée Coop, 
Suisse/Allemagne, 
1 kg
en libre-service

10.20
au lieu de 17.–

20
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VENEZ L’ESSAYER!
www.leuba-event.ch/essais
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La nouvelle classe E 220 CDI Break

Consommation mixte 5.4l/100km, 142g CO2/km, catégorie d’efficacité énergétique C.

Dès66’900.-*
*Mercedes-Benz E 220 CDI T Executive

Prix catalogue : CHF 85'475.-

Prime pack Executive : CHF 6'000.-

Prime Star 5% : CHF 3'974.-

Rabais flotte 11%** : CHF 8'601.-

Prix net : CHF 66'900.-
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Promotions spéciales  
 

Cellu M6, lipomassage,  
20 séances Fr. 1500.- 

 
Arrêt du tabac  

10 séances Luxo Fr. 450.- 
 

Espace-Bien-Être 
Pourtalès 2 

2000 Neuchâtel 
Tél. 032 710 03 03  
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Méditation pleine conscience 
tous les lundis de 12h15 à 13h15. 
CHF 80.– par mois. Prenez du 
temps pour vous. 

http://solutions-hypnose.ch  
Tél. 079 310 91 60 
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BCN Tour | RAIFFEISEN Trans

BÉNÉVOLES CONTRE DÉFRAIEMENT, HOMMES ET FEMMES
Tous les mercredis, du 23 avril au 2 juillet 2014

Diverses tâches:
Préparation du ravitaillement intermédiaire (16h00-21h00)

Aide au bureau des courses (14h00-19h00)

Aide au montage/démontage (seul. homme et journée entière + soir)

Votre profil :
• Aimer le contact et le sport

• Apprécier le travail en équipe

• Etre motivé

• Etre motorisé ou pouvoir se rendre de manière autonome sur les lieux d’étapes

SportPLUS vous remercie de votre engagement et vous invite à vous inscrire

dès maintenant en tapant www.sportplus.ch rubrique bénévoles.
Remplissez simplement le formulaire et c’est parti !

SportPLUS, CH-2017 Boudry | www.sportplus.ch

Tél. +41 32 721 12 55 | Fax +41 32 721 12 66 | info@sportplus.ch

Nous recherchons des

BÉNÉVOLES!
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NEUCHÂTEL
Sablons. Des murs fracassés à l’aide d’un gros engin de chantier: les travaux menés actuellement
à la station électrique des Sablons, à Neuchâtel, ne passent pas inaperçus. C’est que l’ancienne
station sera totalement détruite pour être remplacée par une nouvelle, indique l’entreprise distributrice
d’énergie Viteos. Les travaux seront entièrement à sa charge. Le chantier proprement dit durera jusqu’à
la fin de l’année, l’installation des nouvelles machines se fera l’an prochain.� RÉD

RICHARD LEUENBERGER

TERROIR Le domaine de La Grillette et les chocolats Jacot stars des ambassades.

La succulence made in Neuchâtel
SANTI TEROL

Le domaine de La Grillette, à
Cressier, et Jacot chocolatier, à
Noiraigue, deviennent des am-
bassadeurs de la gastronomie
suisse! Ces deux artisans neuchâ-
telois des bons goûts ont été sé-
lectionnés dans le projet «Swiss
Delicatessen», soutenu par le
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Originalité
du concept porté par Nicolas Bi-
deau, directeur de Présence
Suisse, le cabernet franc passe-
rillé de Cressier et le chocolat de
Madagascar 64% grand cru au
poivre de Tasmanie préparé au
Val-de-Travers ont été mariés par
des gastronomes de premier
plan: ils sont proposés, en couple
donc, à la dégustation par les am-
bassades et consulats de Suisse à
l’étranger afin de promouvoir des
appellations d’origine suisse.

Dégustation gagnante
Huit vins (4 rouges, 4 blancs) et

sept spécialités culinaires – qui
vont de la saucisse au pâté aux
bolets – ont été sélectionnés.
«Nous avons été contactés par les
services de M. Bideau afin de met-
tre en valeur le vignoble suisse.
C’est un cabernet franc de 2010,
foulé aux pieds et passerillé en ca-
gettes qui a été retenu», explique
Michel Schurch. Le régisseur du
domaine de La Grillette indique
que son nectar avait été associé à
un panettone tessinois dans un
premier temps. «J’avais trouvé

cela bizarre», relève-t-il. «Mais fi-
nalement l’association, parfaite,
s’est faite avec les chocolats Jacot.»

Le chocolatier néraoui indique
avoir disposé de deux jours pour
composer la recette gagnante
après avoir reçu la bouteille du
vigneron cressiacois. Puis, «trois
personnes de Présence Suisse ont
débarqué chez nous pour procéder

à la dégustation». Les premières
associations ne se sont pas révé-
lées fructueuses.

Concept éprouvé aux JO
Il manquait un petit quelque

chose dans le rendez-vous tanni-
que. «Cette remarque a fait sou-
rire mon chef de production, car en
troisième suggestion il réservait
cette confection au poivre de Tas-
manie.» Et, glisse avec satisfac-
tion l’orfèvre de la fève de cacao,
«c’est une association magistrale.
Après quelques secondes, on ne
sait plus si l’on éprouve les tanins
du vin ou du chocolat!»

Elu meilleur sommelier de
Suisse en 2010, Jérôme Aké
Béda a été sollicité par le DFAE
pour l’élection des vins stables et
d’exception du «Swiss Delicates-

sen». Le maître d’hôtel ivoirien
de Saint-Saphorin ne tarit pas
d’éloges à propos de la composi-
tion neuchâteloise: «Ce vin pas-
serillé en cagettes est en parfait ac-
cord avec le chocolat à 64%.»

«Les ambassadeurs et consuls
disposent d’un dépliant qui liste et

décrit les produits sélectionnés
pour une durée de douze mois»,
indique Jean-Marie Delafon-
taine, de Présence Suisse. «Nous
avons testé le concept durant les
Jeux olympiques de Londres et
avons constaté que cela fonction-
nait très bien.»�

L’association vin de La Grillette et chocolat de Madagascar 64% a donné lieu à la création d’un coffret dans lequel les amateurs retrouvent les deux
produits mis à disposition des ambassades suisses ainsi qu’une composition entre le liquoreux Summun et un Caramel fleurs de sel 36%. SP

En matière d’éclairage public,
la ville de Neuchâtel est la plus
énergivore des 20 plus grandes
communes suisses, sans comp-
ter Genève, Sion et Vernier. Le
résultat de cette étude du WWF
(voir notre édition du 3 mars),
s’il devait s’avérer exact, inquiète
le groupe libéral-radical au Con-
seil général. Tant pour des rai-
sons écologiques, comme la sur-
consommation ou la pollution
lumineuse, qu’économiques, re-
lève le texte d’une interpellation
qui vient d’être déposée.

Les libéraux-radicaux deman-
dent des précisions et des expli-
cations au Conseil communal.
Ils veulent notamment savoir
«quelles sont les raisons qui font
que les rues neuchâteloises nécessi-
tent une consommation plus im-
portante que celles des autres villes
suisses». Certaines mesures
semblent avoir été prises,
comme le remplacement de
lampadaires à la rue de la Côte.
L’initiateur de l’interpellation,

Alexandre Brodard, qui parle de
démarche constructive et non
critique, n’a pas connaissance
d’une stratégie en la matière.
«Ce sera l’occasion pour le Conseil
communal de nous expliquer.
J’imagine qu’on en est arrivé là
parce qu’on a fait des choix trop
tard.» Le groupe PLR est con-
scient du fait qu’un important

investissement, progressif, de-
vra être consenti.

L’effort particulier consenti
pour les illuminations du cen-
tre-ville durant les dernières
fêtes de fin d’année n’est pas
en cause. «Je les comprends
tout à fait et les ai trouvées sym-
pathiques», relève Alexandre
Brodard.�FME

NEUCHÂTEL Les libéraux-radicaux interpellent l’exécutif.

L’éclairage public en question

Les illuminations de Noël ne sont pas contestées. ARCHIVES DAVID MARCHON

AUTRES PORTE-DRAPEAUX
DU CANTON DE NEUCHÂTEL
La désignation officielle des deux
ambassadeurs neuchâtelois de la
gastronomie suisse est une pre-
mière qui réjouit et doit être saluée.
Sans toutefois occulter le travail
réalisé jusqu’ici par d’autres pro-
ducteurs de la république, viticul-
teurs en tête, pour mettre en avant
le terroir neuchâtelois. Grâce à des
initiatives personnelles, les vins de
Neuchâtel habitent en effet depuis
longtemps les caves d’ambassa-
des ou légations suisses de l’étran-
ger. On boit par exemple du Caves
de Chambleau (Colombier) en
Ukraine ou aux USA. «Ce sont de
toutes petites quantités. Cela se
chiffre en centaines de bouteilles»,
relativise Louis-Philippe Burgat.
Quelque peu remonté contre des
revendeurs installés à Zurich «qui
considèrent que les vins neuchâte-
lois ne sont pas crédibles», Jean-
Michel de Montmollin se plaît à
leur rappeler que «nos vins se boi-
vent à Toronto, Montréal et aux
USA». L’ambassade de Suisse à
Washington confirme se servir en
Oeil-de-perdrix d’Auvernier pour
régaler ses invités. La maison Mau-
ler fait également figure d’incon-
tournable des réceptions de diplo-
mates. «Nous sommes présents
dans le monde entier», convient le
patron môtisan. Jean-Marie Mauler
dit placer quelques milliers de fla-
cons par an. «Depuis un ou deux
ans, les commandes sont en nette
augmentation. Peut-être que la
présence du Neuchâtelois Didier
Burkhalter au Conseil fédéral y est
pour quelque chose.» La fromagerie
Les Martel livre une trentaine de ki-
los par an de son Bleuchâtel pour
les ambassades helvétiques.
Comme la plupart des autres arti-
sans, Didier Germain ne connaît
pas la destination finale de ses fro-
mages, car les achats sont centrali-
sés par Berne.�

�«Ce vin passerillé en cagettes
à forte concentration de sucre
est en parfait accord avec
le chocolat de Tasmanie à 64%.»
JÉRÔME AKÉ BÉDA SOMMELIER ET MAÎTRE D’HÔTEL

Une grosse colère est à l’origine du concept «Swiss Delicates-
sen».Elleremonteàl’expouniverselledeShanghai,en2010.Le
pavillon suisse offrait alors à ses visiteurs des vins... espagnol et
italien. Le conseiller national Christophe Darbellay déposa une
motionvisantàobligerdeservirdesvinssuissesdans lesambas-
sades. Elle fut légèrement assouplie pour mettre en avant les
produits suisses avant d’être appliqué l’an dernier. L’ancien am-
bassadeur neuchâtelois Blaise Godet constate que jusqu’alors le
canton de Neuchâtel brillait «par une absence criante!».�

Réaction en Chine
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LA CHAUX-DE-FONDS Rencontre avec l’historien gréco-suisse Nicolas Bloudanis.

«Ma vraie patrie, c’est la mer Egée»

ROBERT NUSSBAUM

Vous vivez en Grèce, dans la
petite île de Patmos, pas si
loin de la côte turque. Un para-
dis pour le Gréco-Suisse que
vous êtes?

On peut considérer Patmos
comme un paradis. Sauf peut-
être en hiver, pour quelqu’un qui
n’a pas à s’occuper et risque de
s’ennuyer. Pour ce qui me con-
cerne, je n’ai pas le temps, car je
navigue et j’écris. Avec les
moyens de communication ac-
tuels, je ne m’y sens pas coupé
du monde. Patmos compte 2500
habitants à l’année, mais 10 000
à 15 000 en été. L’île dépend du
tourisme.

Nés de parents grecs méde-
cins, racontez-nous un peu
comment vous êtes venus en
Suisse...

Mes parents sont venus faire
leur spécialisation en Suisse au
début des années 1960. Ils
m’ont tout d’abord laissé en
Grèce. Je ne les ai rejoints que
deux ans plus tard. Nous de-
vions rentrer en 1967, mais mes
parents y ont renoncé après le
coup d’Etat des colonels, même
s’ils n’étaient pas des opposants
actifs. Les colonels sont ainsi in-
directement responsables de
ma double nationalité suisse!
Mon père a ouvert un cabinet à
Saignelégier en 1969. J’y ai fait

mon école secondaire, sauf une
année passée dans une école
navale sur l’île de Wight. Je
m’intéressais à une carrière
dans la marine.

Vous avez fait votre gymnase
à La Chaux-de-Fonds. Que re-
tenez-vous de cette période?

Ces trois années sont parmi les
plus passionnantes de ma vie.
D’abord pour l’ouverture cultu-
relle que le gymnase a représen-
tée pour moi, avec des ensei-
gnants très compétents et
pédagogues dont je garde un
souvenir intense. Qui? Jean-
Paul Béguin en français et his-
toire, Denis-Gilles Vuillemin
avec son approche très critique,
ou Jean Frey, qui se demandait
comment un âne en grammaire
latine comme moi pouvait faire
d’aussi bonnes versions. C’est
simple: ma passion pour l’his-
toire romaine me faisait connaî-
tre les intrigues...

Et puis l’Université à Neuchâ-
tel, l’enseignement...

Oui, en économie, que j’ai vite
quitté pour l’histoire et l’archéo-
logie, que j’adorais. Du point de
vue du savoir, l’université a été
moins enrichissante que le
gymnase. C’était plutôt un pas-
sage obligé pour obtenir la li-
cence, puis le doctorat. J’ai en-
seigné à l’Ecole professionnelle,
au collège de l’Abeille, à La
Chaux-de-Fonds, à l’Université
américaine Webster, de Ge-
nève, puis aux Etats-Unis. En
1990, j’ai laissé tomber l’ensei-
gnement pour travailler au Ser-
vice de l’asile du canton de Neu-
châtel, que j’ai dirigé ensuite
jusqu’en 1998.

Qu’est-ce qui vous a fait bas-
culer vers la Grèce?

Ma vie a toujours oscillé entre
mes deux pays. J’ai mal digéré le
déracinement vécu dans mon
enfance et il y a toujours eu ce
projet diffus de retourner en
Grèce, où j’allais en vacances. J’y
ai aussi fait mon service mili-
taire comme officier de réserve
dans la marine. Par la suite, j’ai
été passionnément pris par mon

travail au Service de l’asile. Avec
mon équipe, nous avons fait du
bon travail et rendu un peu plus
humain un domaine qui ne l’est
que difficilement. Après des évé-
nements dont certains se sou-
viennent, dus à une situation
psychologique très difficile et
mal soignée, j’ai pris la décision
d’aller vivre en Grèce.

Où vous avez été un peu tou-
che-à-tout, naviguant sur un
chalutier, tenant une librairie,
faisant de l’édition, non?

Oui, j’ai une petite librairie et
maison d’édition, Xerolas. Mais
la navigation reste l’essentiel de
ma vie. J’ai été quatre ans patron
de pêche sur un chalutier. J’ai
laissé tomber à cause de la com-
plication des lois et des chicane-
ries administratives, par ailleurs
nécessaires pour protéger la
faune marine. Mais je navigue
énormément sur mon caïque
«Daphné-Mina», qui porte les
prénoms de mes filles, où je
passe la plupart de mon temps li-
bre. Mes fils à La Chaux-de-
Fonds adorent aussi naviguer.
De moi, je dirais que je suis à

cheval entre la Suisse et la
Grèce, mais que ma vraie patrie,
c’est la mer Egée!

Devenu expert de la Grèce
contemporaine, vous considé-

rez-vous dorénavant comme
un intellectuel?

Je ne me suis jamais considéré
comme un «intellectuel» au
sens élitaire du terme, plutôt
une personne qui s’intéresse à ce

qui l’entoure. J’ai commencé à
écrire un livre sur la Grèce mo-
derne en 2005-2006, sorti une
première fois en 2010. La crise
grecque lui a donné, ainsi qu’a
son auteur, une certaine impor-
tance, dans la mesure où très
peu d’ouvrages en français expli-
quent la situation actuelle. De-
puis, je suis sollicité comme spé-
cialiste. Avec une équipe d’Arte,
nous sommes en train de tour-
ner un documentaire qui de-
vrait être diffusé en juin, à l’oc-
casion de la fin de la présidence
grecque de l’Union européenne.
Son titre: «Grèce année zéro»,
dans le sens qu’elle doit faire un
choix, s’intégrer à ce qu’est l’Eu-
ropeouallervoirailleurs.Où?Je
ne vois pas.�

Nicolas Bloudanis a publié sa thèse
«Dépendances et impérialisme:
l’importance des relations économiques
anglo-grecques entre 1918 et 1940» (1989);
«Faillites grecques: une fatalité historique?»
(2010) aux éditions Xerolas, qu’il dirige;
«Histoire de la Grèce moderne 1828-2012»
(2013), chez l’Harmattan, et un recueil de
souvenirs personnels, «La dame de Plan-
les-Ouates» (2013) aux éditions Xerolas. Ils
sont disponibles en librairie. Il tient un blog
sur www.grececontemporaine.ch.
Son adresse courriel: nicolisb@otenet.gr

L’historien Nicolas Bloudanis, avec son petit chat Lucifer, dans la propriété familiale de l’île de Patmos où il vit. SP

On entend un peu moins parler de la situa-
tion catastrophique de la Grèce cette an-
née. Est-ce à dire que cela va mieux?

Elle est toujours catastrophique, dans le sens
où tout est à faire. Il n’y a guère que le tourisme
qui fonctionne. L’agriculture est au point zéro,
détruite à coups de subsides qui ont fait tomber
sa productivité. La Grèce importe plus de 70%
de sa nourriture. Cela dit, on sent un début de
réformes, notamment sur le plan fiscal. Pour la
première fois de leur histoire, les Grecs com-
mencent à payer des impôts!

Vous dites que l’économie grecque s’appa-
rente à celle des pays de l’Est sortant du
communisme. C’est grave, docteur?

(Rires) C’est assez grave, oui. L’Etat a été le
grand investisseur et pourvoyeur d’emplois,
avec des contingents sans rapport avec les be-
soins de l’économie et de l’administration. La
Grèce se trouve en porte-à-faux de ses parte-

naires tournés vers l’économie libérale. La plus
grande cause de la faillite actuelle, c’est qu’une
quantité énorme d’argent emprunté a été con-
sidéré comme un revenu redistribué dans les
rouages d’un Etat social et clientéliste au lieu
d’être injecté dans le système productif per-
mettant d’assurer le service de la dette et de dé-
velopper le pays.

Selon vous, la Grèce figure au rang des
pays les plus corrompus...

En bonne position, selon «Transparency In-
ternational», dans la moitié inférieure des pays
où sévit la corruption.

Que peut faire le quidam pour aider la
Grèce? Y aller en vacances à bon compte?

Question dérangeante. Je n’aime pas faire de
réclame. Disons que la Grèce a toujours été un
beau pays de vacances et qu’elle peut gagner à
être connue...�

Les Grecs découvrent les impôts

Né en 1956, Nicolas Bloudanis
est historien, docteur en let-
tres de l’Université de
Neuchâtel. Il a vécu à
Saignelégier, dont il est origi-
naire, et a étudié au gymnase
de La Chaux-de-Fonds (deve-
nu lycée Blaise-Cendrars). Il
vit en Grèce depuis 1998, où il
est considéré comme un spé-
cialiste de l’histoire moderne.
Il a quatre enfants et quatre
petits-enfants. Nous l’avons
rencontré lors d’une de ses
visites régulières à La Chaux-
de-Fonds, où vivent ses deux
fils.

CONTEXTE

L’horloge affichait 10h45 hier matin
lorsqu’une centaine d’Orvinois ont
brièvement occupé la route cantonale
au cœur du village. Une interruption
momentanée du trafic immortalisée
par les caméramen et les photographes
qui résonnait comme un cri des tripes.
«Trop, c’est trop!», lançait d’ailleurs au
micro le maire Marc-André Léchot
quelques minutes plus tôt. «Nous vou-
lons être entendus!»

Excédés par les problèmes de circula-
tion rencontrés sur la route traversant
leurlocalité, leshabitantsd’Orvinsesont
mobilisés hier à l’initiative d’un mouve-
mentdecitoyenspourexprimerleurras-
le-bol. Et plutôt deux fois qu’une: remise
d’une pétition aux autorités cantonales
signée par 90 riverains, action de délimi-
tationdesespacesprivésauxabordsde la
route, présence de représentants d’orga-

nes politiques. Même les pensionnaires
du home et les élèves de l’école ont parti-
cipé à cette manifestation.

Agir avant un accident
Le sujet du mécontentement? Il est

double: les trop nombreux conducteurs
ne respectant pas le 30 km/h ainsi que
l’utilisation récurrente de terrains privés
par les véhicules afin de pouvoir croiser.
De quoi mettre à mal la sécurité des pié-
tons et la qualité de vie des riverains.

«Devons-nous attendre un accident
grave pour attirer l’attention du canton?»,
a tonné le maire du village en déplorant
que la traversée d’Orvin soit devenue
«LA route de contournement de Bienne».
Et de dénoncer les manœuvres dange-
reuses des automobilistes sur cette
route étroite. Le maire a ensuite remis la
pétition «contre l’utilisation abusive de

l’espace privé pour le croisement de vé-
hicules sur la route principale» au dépu-
té et candidat au Conseil exécutif Man-
fred Bühler, ceci afin de transmettre les
doléances à l’échelon cantonal. Cette
pétitionnedéboucherapassuruneinter-
vention parlementaire mais sera remise
à l’office cantonal concerné.

Barricades en réaction?
Manfred Bühler appelle, lui, à trouver

des solutions «réalistes et créatives». Car
une recette miracle, il n’y en a pas. «Si-
non, celle-ci serait déjà mise en œuvre. C’est
sûr, le canton ne construira pas un tunnel à
60 millions sous le village», a noté le dépu-
té, qui s’est dit «sensible à la mobilisation»,
luiquiapassédenombreux joursà lamé-
tairie Jobert, aux Prés-d’Orvin.

Au nom du Conseil du Jura bernois,
Francis Daetwyler a assuré que le CJB

est «très sensible à la problématique». Il a
reconnu qu’il s’agissait là d’un problème
difficile, dépourvu de solution immé-
diate donnant satisfaction à tous. En
matière de trafic routier, le député
constate qu’il «y a un juste équilibre à
trouver entre les besoins légitimes pour
l’ensemble des régions d’être raccordées et

accessibles depuis les villes et les centres et
le maintien des nuisances que ce trafic
suscite à un niveau acceptable».

Et d’insister sur la nécessité d’étudier
les tenants et les aboutissants du pro-
blème pour trouver un juste équilibre
entre toutes les exigences. «De plus, le
village est sous protection nationale», a-t-
il rappelé. Ce qui limite encore la marge
de manœuvre. Patrik Devaux, prési-
dent des assemblées, espère que les au-
torités compétentes empoigneront dé-
sormais le dossier. Et de prévenir: «Si
les citoyens d’Orvin sont parfois appelés
les Anes, ils ne sont pas pour autant des
imbéciles! Nous sommes capables de met-
tre des barricades aux entrées du village et
d’en faire un village d’Astérix. Mais nous
ne voulons pas en arriver là. Merci donc de
prendre en compte sérieusement le pro-
blème.» �MBA -RÉD

Hier à Orvin: une scène qui se répète
régulièrement. BIST-STÉPHANE GERBER

JURA BERNOIS La traversée du village est devenue «LA route de contournement de Bienne», déplorent les habitants.

Orvin en a ras le bol des problèmes de circulation



JEUDI 6 MARS 2014 L'EXPRESS

RÉGION 11

VALANGIN
Aquarelle et compagnie. La galerie Belimage, à Valangin,
présente les œuvres du peintre-graveur suisse Deyrmon. L’exposition
«Aquarelle et compagnie» est à découvrir du 15 mars au 13 avril.
Ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 18h, ou sur rendez-vous au
032 504 20 42. Le vernissage aura lieu le samedi 15 mars dès 16
heures. Plus d’infos sur: www.belimage.ch.

NEUCHÂTEL
«Vétiver 2014» en Haïti. Mercredi prochain, à 14h, se tiendra
une séance d’informations sur le prochain voyage en Haïti, «Vétiver
2014», organisé par le Mouvement des aînés de Neuchâtel. La séance
se déroulera à la Maison des Associations (rue Louis-Favre 1, à
Neuchâtel). Lors du voyage, qui aura lieu cet automne, les participants
auront l’occasion de partager le quotidien de paysans haïtiens
pendant près d’un mois. www.mda-neuchatel.ch

Théâtre. Une comédie-montage conviant Marivaux, Molière, Jean-
Jacques Rousseau, d’Alembert et Gilbert Pingeon: c’est que propose
dès ce soir et jusqu’au 16 mars la Comédie de Serrières, au théâtre
Tumulte, à Neuchâtel. Mis en scène par Jean-Blaise Hoffman avec la
participation de 13 comédiens, «Mariages en péril» est représenté les
vendredi et samedi (20h30) ainsi que le dimanche (17h). Réservations
12 heures à l’avance au 032 725 76 00 ou par courriel à l’adresse
tumulte@bluewin.ch.

MÉMENTO

NEUCHÂTEL
Accrochage
au tribunal

Que s’est-il passé le 2 avril 2013
devant le magasin Denner de
Serrières? Deux véhicules sont
entrés en collision, pare-chocs
avant contre pare-chocs arrière.
Pour l’homme impliqué, dont la
Golf a été touchée à l’arrière, c’est
l’autre conductrice qui l’a embou-
ti alors qu’il laissait un piéton tra-
verser sur le passage protégé.
Pour elle, c’est lui qui, voyant un
ami sur le trottoir, a reculé et per-
cuté le capot de sa Scénic.

L’affaire intéressait hier le Tri-
bunal de police de Neuchâtel, le
conducteur ayant fait opposition
à une ordonnance pénale pour
ce qui a suivi l’accrochage. Soit
son départ du lieu de l’accident
alors que la police était en che-
min – il ne conteste pas, mais in-
dique être parti rechercher chez
lui la carte grise du véhicule – et
le... vol de la plaque minéralogi-
que de madame.

Trois témoins
«Monsieur est une victime et ne

doitpasêtre ici»,ad’embléetonné
l’avocat du prévenu, Oscar
Zumsteg, au commencement
même d’une audience qui a vu
trois témoins défiler, pour pres-
que autant de versions différen-
tes. Le premier, occupé lors de
l’accident à jardiner sur son bal-
con, n’a pas vu le choc mais, venu
discuter avec la dame peu après,
atteste plutôt la version de la
conductrice. Le second, sortant
du magasin, donne la version de
l’homme, mais commence son
témoignage en rendant le juge
Bastien Sandoz attentif à sa schi-
zophrénie et indique connaître
le conducteur de vue.

Puis témoigne une policière
qui relève notamment l’attitude
«très pénible»de l’hommelorsdu
constat ou l’absence de trace de
freinage. Le prévenu et l’avocat
attaquent en règle, reprochant à
la policière des propos décrits
comme racistes lors de sa ren-
contre avec l’homme.

Au final, le juge Bastien Sandoz
ne retient pas le vol de la plaque
mais que le conducteur a bien en-
freint la loi en quittant les lieux.
Le prévenu voit son amende ré-
duite de 900 à 500 francs, évite
des jours-amende avec sursis
mais doit supporter 300 francs
de frais.�MAH

Les mois précédant le concours, Philippe Gobat s’est entraîné sur près de 430 cafés. Chaque outil correspond à un motif et la texture de la mousse est primordiale pour un dessin réussi.

RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
ANTONELLA FRACASSO (TEXTE)

Avec sa moustache en guidon,
Philippe Gobat pourrait être le
«Dalí du Latte art». Entre un
dessin de cygne et un autre
d’éléphant, ce Neuchâtelois
donne au café des allures d’œu-
vre d’art.

Enseignant au CPLN, il est
l’unique Romand à s’être distin-
gué au concours national qui
s’est déroulé à Saint-Gall en fé-
vrier dernier. Après l’argent en
2012, il a de nouveau brillé en
montant sur la troisième mar-
che du podium. L’Association
européenne des cafés de spécia-
lités de Suisse avait organisé ses
15e championnats du café. Le
Neuchâtelois de 39 ans a con-
firmé encore une fois son sa-
voir-faire. «Nous sommes une
grande famille et c’est formidable
de se confronter aux meilleurs ba-
rista.»

A cette occasion, quatre caté-
gories se sont affrontées: latte
art, barista, meilleur brasseur et
dégustateur de café. Les candi-

datsonteuvingtminutesàdispo-
sition pour réaliser six cafés.
Deux espressos-macchiatos et
deux cappucinos uniquement
avec le pot à lait, et deux «design
beverage», soit des créations li-
bres pour lesquelles les accessoi-
res étaient autorisés.

La maîtrise de cette discipline
tient principalement à la texture
de la mousse de lait réalisée avec
de lavapeur.«Ledessin faitavec la
mousse peut tenir quinze à vingt
minutes», relève Philippe Gobat.
«Il faut avoir une idée du dessin
qu’on veut faire avant de se lancer
dans l’épreuve. Chaque instru-
ment correspond à un motif pré-
cis.» Le bec du pot, la façon de
verser le lait ou encore l’emploi
d’un bâtonnet, sont autant de
points qui donneront un Latte
art réussi.

Une machine à café
à 5200 francs
Le Neuchâtelois ne compte

plus les litres de lait et les kilos
de café utilisés pour s’exercer au
Latte art. Depuis septembre, il
possède une nouvelle machine à

café. «Le prix est inavouable»,
dit-il en souriant. «Elle vaut
5200 francs». Orgueilleux de
montrer son nouvel outil de tra-
vail, il confie s’être entraîné sur
près de 430 cafés avant les
championnats.

«En visionnant
des vidéos sur Youtube»
Philippe Gobat a découvert

cette discipline par hasard en

surfant sur internet. «En vision-
nant des vidéos sur Youtube et aus-
si dans les livres.»

Originaire d’Italie et d’Asie, le
Latte art commence peu à peu à
se faire connaître en Suisse ro-
mande. «Je pratique cette disci-
pline depuis 2007. J’aimerais
qu’elle soit davantage connue.»
Dans cette optique, il n’hésite
pas à participer à différentes dé-
monstrations dans la région

mais également au-delà des
frontières cantonales.

En mai prochain, le vainqueur
du concours national défendra
les couleurs helvétiques à Mel-
bourne lors des championnats du
monde de Latte art. Un voyage
que Philippe Gobat aurait aimé
faire. «Je pratique cette discipline
pour le plaisir mais j’ai un rêve ca-
ché: pouvoir participer un jour aux
championnats du monde.»�

CONCOURS Après l’argent en 2012, Philippe Gobat a décroché le bronze aux championnats
de Suisse de Latte art en février. Le Neuchâtelois aimerait offrir plus de visibilité à la discipline.

Quand le café latte devient de l’art

Le Neuchâtelois Philippe Gobat est fier de sa nouvelle machine à café d’une valeur de 5200 francs.

�« J’ai un rêve caché:
pouvoir participer un jour
aux championnats du monde
de Latte art.»
PHILIPPE GOBAT ADEPTE DE LATTE ART

VAL-DE-TRAVERS Musique folklorique puis disco années 1980 ce samedi.

Buttes retrouve le soleil et le fête
Buttes n’est pas la Laponie et

ses nuits hivernales intermina-
bles, mais une partie du village
ne voit pas les rayons du soleil
durant une partie de l’hiver. Une
troupe de Butterans issus du
quartier de l’Ile a décidé en 2009
de pousser la simple satisfaction
de revoir l’astre lumineux en
une fête de village. Cet événe-
ment reviendra ce samedi dès
10h sur la place de l’Abbaye,
pour la sixième fois.

«L’animation se fera sous forme
de stubete, principalement des
accordéonistes en solo ou en
groupe, des schwytzoises...», ex-
plique le président de l’Associa-
tion des amis de l’Ile Romain
Decrauzat. Une tente sera
montée sur la terrasse de l’Au-
berge des Fées, histoire de faci-

liter la logistique et le stockage
des vivres et des boissons.

Années 1980
Pour autant, l’association orga-

nisatrice n’a «rien à voir» avec le

restaurant. Elle organise égale-
ment le 1er Août de Buttes, de-
puis la fusion des communes et
l’arrêt de sa célébration au village.
Les possibles bénéfices serviront
aux prochaines éditions. «Nous

cherchons à proposer des program-
mes plus développés pour les 5e ou
10e éditions», explique Romain
Decrauzat, citant en exemple l’an
passé, où la 5e Fête du soleil s’est
tenue sur deux jours.

Samedi, la vingtaine de béné-
voles serviront des repas chauds
à midi, puis la soupe aux pois et
enfin la fondue le soir. Dès 23
heures, une disco fera la part
belle aux années 1980. Les orga-
nisateurs espèrent attirer entre
150 et 200 personnes durant la
journée.�MAHLa Fête du soleil se déroule ce samedi à Buttes. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

6e Fête du soleil:
Samedi 8 mars dès 10h, sur la place de
l’Abbaye à Buttes. Repas chauds à midi
et fondue le soir dès 18h30. Soirée
années 1980 à partir de 23 heures.

INFO+
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33%
2.40 au lieu de 3.60
Pommes Gala douces
Suisse, le kg

30%
3.35 au lieu de 4.80
Steaks de bœuf, TerraSuisse, 
en emballage de 4–5 tranches
les 100 g

30%
1.25 au lieu de 1.85
Le Gruyère salé
la pièce d’environ 450 g, les 100 g

7.90 au lieu de 9.90
Viande séchée des Grisons prétranchée
Suisse, 123 g, 20% de réduction

33%
–.35 au lieu de –.55
Kiwi
France / Italie, la pièce

2.90 au lieu de 3.90
Carottes, Bio
Suisse, le sachet de 1 kg

40%
1.45 au lieu de 2.45
Rôti et tranches de porc cou
frais, Suisse, les 100 g

30%
3.95 au lieu de 5.70
Filet de thon Albacore
frais, Maldives, les 100 g

INCROYABLEMENT FRAIS.

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

OFFRES VALABLES DU 4.3 AU 10.3.2014, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK



SANTÉ
Chocs électriques bénéfiques
Indiquée dans la maladie
de Parkinson, la stimulation
cérébrale profonde pourrait s’étendre
à d’autres pathologies. PAGE 16
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À VOIR
Armande Oswald colore Saignelégier
Je suis fan d’elle, la suis depuis tant d’années et pour cause, elle
a même été ma prof de dessin. Fan car elle a la manière de ra-
conter et se rapproprier notre monde avec douceur. Ses traits
de gouache rendent presque charmantes les grues qui ont dé-
molli le bâtiment Globus, à Neuchâtel. Gouache toujours
pour montrer les animaux géants d’un spectacle de rue. Ar-
mande Oswald expose trois thèmes dans trois salles du café-
galerie du Soleil. La ville fantasmée mêlant donc chantiers et
animaux, des portraits petits et moyens formats de gens cro-
qués dans le tram du Littoral neuchâtelois et des cuisines et
bistrots légèrement désuets dans la grande salle. Des œuvres
qui résument son travail des quatre dernières années.
●+ Armande Oswald, galerie du Soleil, Saignelégier www.cafe-du-soleil.ch

À REDÉCOUVRIR
Encore Eugénie, encore
Terreau jurassien toujours avec Eugénie Rebetez, de Merve-
lier, mais qui vit à Zurich. La «Swiss Diva» comme le titrait
un magazine a créé le personnage de «Gina» qui lui valut
d’être la première danseuse et chorégraphe à recevoir le Prix
suisse de la scène. Puis vint «Encore», un one-woman-show
qui sublime avec grâce et sensualité les êtres multiples qui la
façonnent: elle la chanteuse, la danseuse, la clown, la comi-
que façon Zouc. On rit d’elle, elle rit d’elle mais parfois ça
grince si fort que d’autres larmes ne sont pas bien loin.
●+ «Encore», La Chaux-de-Fonds, TPR, 25 et 26 mars; www.arcenscene.ch

À LIRE
Comment tuer Kennedy et Castro
Tom Jefferson est un tueur à gages reconnu. Qui fricotte
pêle-mêle avec la CIA, la mafia voire les communistes. Dans
sa ligne de mire, Castro et Kennedy. Philip Kerr n’a pas son pa-
reil pour revisiter les mois qui ont précédé et suivi l’arrivée de
JFK à la Maison-Blanche. On dévore.
●+ «Impact», Philip Kerr, éditions du Masque

LES BONS PLANS DE...
SOPHIE WINTELER

NEUCHÂTEL

Danser Jawlensky

Toute la peinture d’Alexej von
Jawlensky (1864 - 1941) est mu-
sique. L’artiste russe, qui vécut
la fin de sa vie à Ascona, fut pro-
che de Diaghilev, Kandinsky,
Klee, Rainer Maria Rilke, Archi-
penko et eut pour ami de jeu-
nesse, le danseur Alexandre Sa-
kharoff. Marquée par ses séries
de «Têtes mystiques» aux traits
lunaires, l’œuvre de Jawlensky
constitue un champ de recher-
che infini pour la chorégraphe
Tiziana Arnaboldi et sa compa-
gnie. Pour son troisième pas-
sage à Neuchâtel, l’inventive
Tessinoise présente ce week-
end à l’Espace Danse, «Dentro
Jawlensky». Revisitée en une

symbiose de tous les arts, mê-
lant danse, chant, musique et vi-
déo, la peinture de Jawlensky
semble dicter ses rythmes puis-
sants aux artistes: deux dan-
seurs, dont le Neuchâtelois
Pierre-Yves Diacon, deux musi-
ciens et une chanteuse soprano.

Après «K», de la compagnie
3Art3, présenté en janvier, le
festival Hiver de danse propose
ainsi un autre spectacle total à
la pointe des tendances les plus
vivifiantes de la danse contem-
poraine.� CFA

●+ Neuchâtel, Espace Danse, rue de
l’Evole 31a, samedi à 20h30, dimanche à
17h30, adn@net2000.ch, 079 643 95 32

L’univers de Jawlensky revisité par la cie Tiziana Arnaboldi. EDOUARDO OPPLIGER

NEUCHÂTEL Trois chefs-d’œuvre du cinéma canin pour adultes vont japper au MHN.

Les toutous ne donnent pas
tous forcément la patte
VINCENT ADATTE

Après un cycle de films qui
avaient gentiment du chien, et
proposés à toute la famille, le
Muséum d’histoire naturelle de
Neuchâtel (MHN) présente
dans le cadre son exposition
«Donne la patte» un pro-
gramme canin autrement mal
léché. Il s’agit de trois longs-mé-
trages réservés aux plus grands
et restés inédits en Suisse, qui
seront tous introduits par des
critiques dotés de flair.

Un antidote aux niaiseries
disneyennes
Ce soir à 18h30, projeté dans la

niche de l’auditoire du MHN, le
poignant «The Plague Dogs»
(«Les chiens pestiférés») noue-
ra la gorge du spectateur le plus
endurci! Réalisé en 1982 par le
cinéaste d’animation britanni-
que Martin Rosen, «boycotté»
par les chaînes de télévision,
sorti à la sauvette dans les ciné-
mas de quelques pays, ce dessin
animé d’une rare intelligence
raconte l’évasion désespérée de
deux chiens de laboratoire.
Echappant à une mort «scienti-
fique», Rowf le labrador et
Snitter le corniaud traversent la
Grande-Bretagne, poursuivis
par les hommes qui les croient
enragés et contagieux. Inver-
sant l’anthropomorphisme
niais façon Disney, Rosen ac-
corde aux deux malheureux
clebs une âme tourmentée,

partagée entre la révolte et la
culpabilité. A découvrir séance
tenante, ce sombre bijou nous
impose une pensée de l’animal
certes très inconfortable, mais
qui donne puissamment à ré-
fléchir (dès 12 ans).

Pauvre Baxter
Mardi 11 mars, même niche,

même heure, nous sommes
conviés à compatir au destin
plutôt contrarié de «Baxter»
(1989), bull-terrier au pelage
immaculé qui nous fait le récit
de son existence terrestre par le
biais d’une voix intérieure, et
dont la naïveté sera rudement
mise à l’épreuve. Réalisateur de
cette fiction «animalière» à
nulle autre pareille, Jérôme
Boivin peut ainsi dresser la liste
de toutes les attitudes anthro-
pomorphiques dont sont victi-

mes au quotidien nos chers
toutous. Avec un humour
pince-sans-rire, le cinéaste
français retrace les différentes
stations de son calvaire d’ani-
mal de compagnie.

Passant de propriétaire en
propriétaire, Baxter sera tour à
tour aimé, désaimé, rejeté, bat-
tu… Partant, il se fera, mais un
peu tard, sa propre opinion de
la condition humaine (dès 12
ans).

La SDF perd son chien
Enfin, le jeudi 20 mars, l’on

pourra découvrir le formidable
«Wendy et Lucy» (2008) de la
talentueuse cinéaste améri-
caine Kelly Reichardt. Tombée
en panne dans une petite ville
de l’Oregon, Wendy (Michelle
Williams) n’a pas l’argent exigé
par le garagiste pour faire la ré-

paration. Accompagnée par sa
chienne Lucy, elle erre alors
dans ce bled peu attractif à la re-
cherche d’une solution. Prise en
flagrant délit de vol à l’étalage, la
jeune femme est embarquée
par la police. Libérée peu après,
Wendy ne peut que constater la
disparition de Lucy qui repré-
sentait sa seule famille…

On en dira pas plus, sinon que
le second long-métrage de la
réalisatrice de «Old Joy» capte à
merveille le lien essentiel que
constitue un chien pour un être
démuni, à la recherche d’une
vie meilleure…�

«The Plague Dogs» raconte l’évasion de deux chiens de laboratoire. SP

En 2005, Odile Cornuz publiait «Terminus»,
33 petites histoires tranchées dans le vif du
quotidien. Trente-trois bribes de vie et au-
tant de personnages, hommes et femmes
de tous âges le plus souvent livrés à leurs
fêlures, à leurs naufrages petits et grands.
Aujourd’hui réédité en poche, l’ouvrage
s’est enrichi de onze nouvelles voix. Meur-
tries. Obsessionnelles parfois. Singulières,
toujours.

Ces textes ont d’abord connu un des-
tin radiophonique. Une influence sur
l’écriture?
L’écriture n’est pas très différente de l’écri-
ture théâtrale, puisqu’ils ont été écrits pour
qu’un comédien s’en empare et les dise.
J’éprouve, aussi, de plus en plus l’envie et
le plaisir de faire entendre moi-même mes
textes. J’ai de la peine, aujourd’hui, à disso-
cier le texte de la voix; j’ai, en quelque

sorte, intégré ce style!. Je pense que tous
mes textes gagnent à être dits et j’aime le
faire avec l’accompagnement d’un musi-
cien. Cette ouverture dans le travail, je l’ai
découverte ces dernières années, en colla-
borant sur un opéra avec le compositeur
François Cattin. J’ai une belle complicité
avec Maurizio Pedretti aussi, j’ai l’impres-
sion que sa musique dope mes textes. Elle
ne sert pas d’intermède, texte et musique
sont pensés comme un tout organique.

Piquez-vous beaucoup de choses
dans le monde qui vous entoure?
A chaque fois, il y a une étincelle qui jaillit
d’une forme d’observation. Celle-ci peut
porter sur le monde immédiat ou médiat;
sur une personne croisée dans la rue, ou
sur une peinture – une source d’inspira-
tion pour plusieurs de ces «Terminus».
Mes histoires sont ancrées dans le réel

mais on s’en échappe aussi parfois, pour
se situer à la frontière du fantastique.

En vous lisant, on songe parfois
aux «Microfictions» de Régis Jauf-
fret. Une référence?
Non, pas forcément. Les formes cour-
tes de Borges m’inspirent davantage,
même si la tonalité est toute autre.
J’aime cette idée d’installer un petit
monde assez vite, de livrer une sorte
d’instantané qui tente de laisser une
trace chez le lecteur. J’apprécie égale-
ment les nouvellistes tels que Ray-
mond Carver.�DOMINIQUE BOSSHARD

●+ «Terminus et onze voix de plus», éd. L’âge
d’homme, 2013. Lecture à La Chaux-de-Fonds,
librairie La Méridienne, sa 8 mars de 11h à
13h, accompagnée de Maurizio Peretti (clavier
et samples).

ODILE CORNUZ
AUTEURE
ET DRAMATURGE,
VIT ET TRAVAILLE
À NEUCHÂTEL

= TROIS QUESTIONS À...

Neuchâtel: Muséum d’histoire naturelle.
«The Plague Dog», jeudi 6 mars;
«Baxter», mardi 11 mars;
«Wendy et Lucy», jeudi 20 mars.
Toutes les séances à 18h30.

INFO+

«J’ai de la peine à dissocier le texte de la voix»

Bull-terrier au
pelage immaculé,
Baxter nous fait
le récit
de son existence
terrestre.»
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Un moment désappointé, il fi-
nit par redescendre et sortit de
l’immeuble. Il resta cependant
quelque temps à l’entrée espé-
rant qu’un résidant arriverait
et pourrait le renseigner, mais
en vain.
Il rentra donc à l’hôpital dans
l’expectative, même pas cer-
tain, compte tenu de son dia-
logue avec le supposé Joseph
Hernandez, d’avoir frappé à la
bonne porte.
De plus, comme il avait man-
qué l’appel, il fut interpellé par
le sergent de semaine qui n’ai-
mait guère les jeunes officiers
du contingent et se récolta
une semaine de consigne, ce
qui signifiait qu’il devait re-
noncer dans l’immédiat à ses
recherches.
Ce fut fort contrarié qu’il rega-
gna la chambre qu’il partageait
avec un autre appelé avec le-
quel il n’avait guère d’atomes
crochus. Ce dernier, qui devait
avoir de solides appuis politi-
ques, s’était blessé en descen-
dant les escaliers du bureau où
il était planqué, ce qui lui avait
valu de se casser la jambe.
Dès qu’il entra dans la pièce,
son voisin lui déclara:
– Ah, mon lieutenant, vous
avez manqué deux choses:
d’abord la bouffe, mais, en fait,
vous n’avez pas perdu grand-
chose, car comme d’habitude,
elle était dégueulasse.
– Et la deuxième?
– Une visite, vous avez man-
qué une visite!
Dans un premier temps,
Jacques-Emmanuel pensa à
Laporte ou à un de ses hom-
mes ou bien à Philippe, dont il

n’avait plus de nouvelles de-
puis leur entretien à Tlemcen.
– Une charmante visite, insis-
ta Durand, une visite brune et
féminine; une certaine
Alexandra!
Le jeune officier, l’instant de
stupéfaction passé, sentit
monter en lui une douce eu-
phorie, mais soudainement at-
ténuée par la déception
d’avoir manqué la jeune fille.
– À quelle heure est-elle ve-
nue?
– Il devait être environ seize
heures.
Il pensa que c’était à peu près
le moment où il sonnait à son
appartement.
– Et qu’a-t-elle dit?
– Elle a demandé des nouvel-
les de votre santé. Elle voulait
aussi savoir si vous étiez en-
core ici pour longtemps.
Comme je n’en savais rien, je
n’ai pas pu la renseigner.
– A-t-elle dit si elle revien-
drait?
– Non, elle m’a simplement
demandé de vous faire part de
sa visite.
Jacques-Emmanuel eut du mal

à trouver le sommeil. Il était
heureux de savoir que la jeune
fille pensait toujours à lui,
mais il s’interrogeait sur les
possibilités qui s’offraient de la
revoir. Et si elle repartait sans
l’avoir vu! Sa consigne compli-
quait le problème et il cher-
chait vainement le moyen de
la faire suspendre. (A suivre)

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui à Deauville, Prix duMont Saint-Jean
(plat, réunion I, course 3, 1900 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Tolka 61,5 G. Benoist S. Wattel 10/1 (13) 1p 2p 6p
2. Barongo 60 F. Lefebvre Mme B. Suter 15/1 3p (13) 1p 6p
3. Sargasses 58,5 Alxi Badel Mlle V. Dissaux 6/1 2p 9p (13) 6p
4. Loussia 58 C. Soumillon Y. Fouin 9/1 (13) 10p 5p 1p
5. Dragonnade 57,5 T. Jarnet P. Hern 8/1 1p 2p 17p (13)
6. Mrs Dubawi 57,5 F.-X. Bertras F. Rohaut 11/1 8p 1p (13) 3p
7. Spécial Request 57 A. Hamelin N. Caullery 4/1 2p 1p (13) 2p
8. Barlovento 57 B. Raballand M. Drean 13/1 7p 1p 3p (13)
9. Divin Léon 56,5 S. Ruis M. Boutin 5/1 3p 4p 4p 7p

10. Bunook 56,5 M. Guyon Pier. Bigot 12/1 (13) 4p 3p 6p
11. Notion 56 I. Mendizabal F. Chappet 14/1 13p 13p 4p (13)
12. Tiger Village 55,5 S. Pasquier N. Millière 11/1 1p 1p 9p (13)
13. Shindigger 55,5 T. Piccone J. Mérienne 22/1 (13) 7p 8p 1p
14. Gentleman de Lelfe 55,5 J. Cabre E. Danel 27/1 (13) 11p 6p 12p
15. Majari 55,5 A. Lemaitre Mme C. Bucher 34/1 4p (13) 7p 5p
16. Doctor Sim 54,5 C. Demuro D. De Waele 10/1 1p 9p 1p (13)
Notre opinion: 3 - Première chance. 10 - Opposition directe. 9 - Nous prenons. 7 - A sa place à
l'arrivée. 1 - Dans les cinq. 4 - Attention ! 5 - Encore là. 6 - En bout de piste.
Remplaçants: 12 - Pour un exploit... 16 - Peut surprendre.

Les rapports
Hier à Amiens, Prix de la Ville d'Amiens
Tiercé: 6 - 15 - 13
Quarté+: 6 - 15 - 13 - 3
Quinté+: 6 - 15 - 13 - 3 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 235.-
Dans un ordre différent: Fr. 47.-
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1230.-
Dans un ordre différent: Fr. 153.75
Bonus: Fr. 12.90
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 8430.-
Dans un ordre différent: Fr. 70.25
Bonus 4: Fr. 18.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.88
Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 36.-

Notre jeu:
3* - 10* - 9* - 7 - 1 - 4 - 5 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 3 - 10
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 10
Le gros lot:
3 - 10 - 12 - 16 - 5 - 6 - 9 - 7

(Fr.)GagnantsRang Gains
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-

7
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Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

8
1
0
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-

5

1'220'974.75
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1

6.10

3

2
13.15

Prochain jackpot : Fr. 120'000'000.-

2
18.05
16.9579'135

486'135
130'689
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2
3
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4

32.40

6

4

101.00

4
5
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5

343.30

5
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740
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1'797

25'754
33'9443

Tirages du 4 mars 2014

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

69
Fr. 588.50
Fr. 196.20

6

Fr. 5.90

3529 4037
43

41
5751 67

161487

2826

24

60

23

63

22

* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.

Prochain 
jackpot 

Nb gagnants Gains (Fr.) Rang

 

Nos  + 

Prochain 
jackpot* 

Montants estimés en ffrancs non garantitis

Nb gagnantsN ° Gains (Fr.) 

 

   

 

Prochain 
j a ckp o t * 

7 7395

74.60

166.30

9.40

6

27.65

1

4

-

3 + 0

3

-

3 + 1

1'000.00

2

9'039.75

1

7

8

5

6
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Fr. 100'000.-
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-
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1

0

Tirages du 5 mars 2014

Tirages du 5 mars 2014

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : célibataire, une relation récente pourrait tout
à coup prendre une nouvelle ampleur. En couple, vous
noterez un regain de complicité et de tendresse.
Travail-Argent : vous saurez vous montrer entrepre-
nant pour être à la hauteur de vos ambitions. Votre créa-
tivité et votre imagination vous y aideront. Santé : bon
moral, le physique suit.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous ne vous êtes jamais senti aussi bien que
ces derniers temps que vous soyez en couple ou céliba-
taire. Travail-Argent : vous êtes comme un poisson
dans l'eau dans votre travail. Il vous épanouit pleine-
ment à la fois au niveau professionnel et relationnel.
Vous êtes sociable et votre entourage vous apprécie.
Santé : vitalité en hausse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous remettrez en cause certains de vos choix
et cela pourrait entraîner des tensions au sein de votre
couple. Une mise au point s’impose. Travail-Argent :
si on vous doit de l'argent, n'hésitez pas à le réclamer ou
cela pourrait bien devenir un motif de discorde. Le 
secteur professionnel est un peu trop calme à votre goût
! Santé : soyez prudent sur la route.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : en famille, vous vivrez des moments délicieux
surtout si vous avez des enfants. Les célibataires devraient
faire une rencontre agréable. Travail-Argent :
aujourd'hui, les contacts se multiplieront. Ils seront fruc-
tueux pour votre avenir professionnel. Le climat astral
favorise la communication. Santé : risques de pro-
blèmes allergiques.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : une rencontre faite récem-
ment vous apporte la stabilité dont
vous rêviez. Travail-Argent : le cou-
rant passera mal avec votre entou-
rage professionnel et vous vous sen-
tirez incompris. Santé : buvez de
l'eau pour faciliter le travail des reins.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous vivrez une période pleine de bonheur, de
tendresse et de douceur. Profitez-en pleinement. 
Travail-Argent : votre vie professionnelle sera favori-
sée par votre bonne étoile. Vous vous sentirez pousser
des ailes. Vos projets auront du mal à démarrer mais très
vite ils se concrétiseront et se finaliseront avec succès.
Santé : vitalité en dents de scie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : pourquoi vous énerver contre les autres ?
Vous avez mieux à faire que de vous impliquer dans des
querelles futiles. Travail-Argent : vos adversaires sont
dangereux, mais cela ne devrait pas vous effrayer. Vous
vous sentez tout à fait capable de les affronter. Par contre
votre banquier pourrait vous faire peur. Santé : bonne

hygiène de vie.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre manque de confiance
en vous risque de perturber la bonne
entente qui régnait dans votre couple.
Travail-Argent : la vérité n'est pas
toujours bonne à dire. Alors faites très
attention avant de donner votre avis.
Santé : bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre sensibilité sera à fleur de peau. Votre
cœur chavirera pour un rien. Célibataire, ne prenez pas
vos désirs pour la réalité. Travail-Argent : ne vous
laissez pas gagner par la nervosité ambiante, et restez à
l'écart de toutes les discussions qui pourraient être trop
animées. Santé : trop de stress. Vous devez faire de la
relaxation.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous serez tenté de remettre en question les
sentiments qui vous lient à votre partenaire mais vous
réaliserez vite que c’est une erreur. Travail-Argent : vous
avez l'intention de réussir, d’améliorer votre position
sociale. Vous êtes très ambitieux mais ce n’est pas une
raison pour brûler les étapes. Santé : bonnes défenses
naturelles.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : une opportunité de changement apparaît dans
votre ciel affectif. Si vous êtes en couple, ne vous 
laissez pas séduire par une aventure sans lendemain.
Travail-Argent : un détail oublié risque de prendre des
proportions importantes, vérifiez vos dossiers avant de
les clore. Faites vos comptes. Santé : le stress gagne
du terrain.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez très à l'aise pour exprimer l'éten-
due et la profondeur de vos sentiments que vous soyez
célibataire ou en couple. Travail-Argent : grâce à votre
conscience professionnelle, vous éviterez de faire une
erreur de jugement. Évitez de dépenser votre argent sans
réfléchir ! Santé : possibilités de crampes ou de contrac-
tures musculaires.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Briller de mille feux. 2. Hauteur d’un son.
Point à plaindre. 3. Début dans les lettres.
Abrégé de littérature. 4. Posture de yoga.
Père devenu mer. 5. Plume de couverture. 6.
Sont capables de donner. Auteur des Rois
maudits. 7. Le platine. Fondateur du premier
séminaire français. 8. Absence de formation
d’un organe. 9. Remontant dans les monta-
gnes. Prénom féminin. 10. Souffle sur la
Méditerranée. Vainqueur de nombreuses
batailles.

Verticalement
1. Bien pourvue postérieurement. 2. Dit
amen. Patience, voici la suite. 3. Comme neuf.
Il est resté sans connaissances. 4. Ne se met-
tent pas à table. De plus d’expérience que
d’espérance. 5. Il a la grosse tête, mais ça lui
passera. Le paysan le souhaite lourd. 6. Ses
traits sont souvent blessants. 7. Indicateur de
lieu. Pas original. 8. Compatriote de Georges
Simenon. 9. Langue de l’Europe du Nord. Ville
de Colombie. 10. Détention illégale. Actifs
pour le soulèvement.

Solutions du n° 2932

Horizontalement 1. Attroupera. 2. Paresser. 3. Privé. Igné. 4. Atours. Our. 5. Ra. Pètes. 6. Irisait. Ri. 7. Testeras. 8. Séraphin.
9. ONU. Eléis. 10. Nièvre. Ton.

Verticalement 1. Apparition. 2. Tartare. Ni. 3. Trio. Issue. 4. Revuiste. 5. Oser. Aérer. 6. Us. Spirale. 7. Pei. Etape. 8. Ergot.
Shit. 9. Nuer. Iso. 10. Aversion.

MOTS CROISÉS No 2933
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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MOTS CROISÉS N° 2933

LOTERIES

LOTERIES

dès Fr. 24’500.–
Également disponible avec

  7 places modulables
  Boîte de vitesses automatique 

NOUVEAU
CITROËN
G R A N D 

C4 
PICASSO 
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19  MARS 2014  18:15 au THÉÂTRE
durée 1h, dès 7 ans
réservations 032 967 60 50

par les Brico Jardin

PUBLICITÉ

www.citroen.ch

Offres valables sur véhicules vendus du 1er janvier au 28 février 2014. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Nouveau Citroën Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Attraction, prix de vente Fr. 27’500.–, prime de reprise Fr. 3’000.–, soit Fr. 24’500.–; 
consommation mixte 6,3 l/100 km; émissions de CO2 145 g/km; catégorie de consommation de carburant D. Modèle présenté avec options : Nouveau Grand C4 Picasso 1.6 THP 155 BVM6 Exclusive, prix de vente Fr. 42’000.–; mixte 6,1 l/100 km; CO2 142 g/km; catégorie D. Moyenne CO2 de 

tous les modèles de véhicules 148 g/km. Prime de reprise de Fr. 3’000.– valable uniquement en cas de reprise d’un véhicule immatriculé au nom du client depuis 6 mois au moins. En l’absence de véhicule à reprendre, la prime de reprise Fr. 3’000.– sera remplacée par une prime cash de Fr. 2’000.–. 

Prime de reprise spéciale lancement Fr. 3’000.–

Nouveau Citroën Grand C4 Picasso dès Fr. 24’500.– 
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NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Apéro, paintball et dimanche
après-midi»
La Case à chocs. De Marie Fourquet
et Philippe Soltermann.
Je 06.03, 20h. Sa 08.03, 20h30.

«Mariages en péril»
Théâtre Tumulte.
Je 06, ve 07, Sa 08.03, 20h30.

Au Musée ce soir
Musée d'art et d'histoire. «L'imagination
dangereuse. Littérature et jeu de hasard
autour de 1800».
Je 06.03, 18h30.

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

Les journées de l'Observatoire
Observatoire. Observation du ciel et
du Soleil. Exposition de météorites. Chemin
des planètes. Démonstration d'instruments.
Ve 07 et di 08.03, 18h-23h.

«3ème Noche Flamenca»
Salon du Bleu Café. Avec Cuadro Flamenco.
Ve 07.03, 21h.

Colt silvers & The Clean-Handed
Accomplices
La Case à chocs. Rock indie pop.
Ve 07.03, 22h.

Hiver de danses
Espace Danse. «Dentro Jawlenski».
De Teatrodanz Tiziana Arnaboldi.
Sa 08.03, 20h30. Di 09.03, 17h30.

Alice Bourgouin, violoncelle
et Davide Montagne, alto
Théâtre du Pommier. Les Chambristes.
Di 09.03, 11h15.

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

LE LOCLE

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Les règles de l'art»
Musée des beaux-arts. Par Didier Aubert,
professeur d’esthétique à Paris, suivie
du spectacle «Les Règles de l’Art».
Ve 07.03, 20h30.

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

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

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

COLOMBIER

CONFÉRENCE
«Yoga du cœur: entre
l'émotionnel et le mental»
Centre de Prévention et Santé.
Ve 07.03, 19h.

SAINT-AUBIN

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 811

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Abus de faiblesse
Sa 16h. 16 ans. De C. Breillat
L’amour de mes parents
Je-di 18h15. VO. 12 ans. De P. Liechti
Mère et fils
Je-ma 20h45. VO. 16 ans. De C. Peter Netzler
Questions pour un portrait
Di 16h. 12 ans. De F. Schütz

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The grand Budapest hotel
Je-di, ma 18h15. Je-ma 20h30. Lu 18h15, VO.
De W. Anderson
La grande aventure Lego - 2D
Sa-di 13h30. Je-ma 15h45. 6 ans. De Ph. Lord

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La naissance d’un empire - 3D
Je-ma 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans. De N. Murro

M. Peabody et Sherman:
les voyages dans le temps - 2D
Sa-di 13h45. 6 ans. De R. Minkoff
M. Peabody et Sherman:
les voyages dans le temps - 3D
Je-ma 15h45. 6 ans. De R. Minkoff
Only lovers left alive
Je-ma 17h45. VO. 14 ans. De J. Jarmusch

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Supercondriaque
Je-ma 16h, 18h30, 20h45. Ve-sa 23h. 6 ans.
De D. Boon
La grande aventure Lego - 3D
Sa-di 13h45. 6 ans. De C. Miller
Philomena Di 10h30. 10 ans. De S. Frears
Dans l’ombre de Mary
Je-ma 15h30, 18h. Ve-ma 20h30. Je 20h30, VO.
10 ans. De I. Collie
Terre des ours - 3D
Sa-di 13h30. Pour tous. De G. Vincent
Pompéi - 3D
Ve-sa 23h. 14 ans. De P. W. S. Anderson
Ida Di 10h45. VO. 12 ans. De P. Pawlikowski
Non-stop
Je-ma 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans.
De J. Collet-Serra

La belle et la bête
Sa-di 13h30. 8 ans. De C. Gans
Vampire academy
Je-ma 15h45, 18h15. 12 ans. De M. Waters
Un été à Osage County
Di 11h. 12 ans. De J. Wells

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Les trois frères, le retour
Ve 20h30. Di 17h30. 8 ans. De D. Bourdon
American Hustle
Je 20h. Sa-di 20h30. 12 ans. De D. O. Russel
Tempête de boulettes géantes 2
Di 15h. 4 ans. De C. Cameron

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
The grand Budapest hotel
Ve-di 20h30. 10 ans. De W. Anderson
Hänsel & Gretel
Je 19h30. VO. Pour tous. Opéra de Englebert
Humperdink, au festival de Glyndenbourne.
Only lovers left alive
Di 17h30. VO. 14 ans

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

La naissance d’un empire - 3D
1re semaine - 16/16

Acteurs: Eva Green, Rodrigo Santoro, Sullivan
Stapleton. Réalisateur: Noam Murro.

EN PREMIÈRE SUISSE! 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 JE au MA 20h30.
VE et SA 23h

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

5e semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.

VF SA et DI 13h30. JE au MA 15h30

Only Lovers Left Alive
1re semaine - 14/16

Acteurs: Tom Hiddleston, Tilda Swinton.
Réalisateur: Jim Jarmusch.
PREMIÈRE VISION! CYCLE PASSION CINÉMA!
Dans les villes romantiques et désolées que
sont Détroit et Tanger, Adam, un musicien
underground, profondément déprimé par la
tournure qu’ont prise les activités humaines,
retrouve Eve, son amante, une femme
endurante et énigmatique.

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

Philomena 9e semaine - 10/14
Acteurs: Steve Coogan, Sean Mahon,
Judi Dench. Réalisateur: Stephen Frears.
DERNIER JOUR VO angl. s-t fr/all DI 11h

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

The Grand Budapest Hotel
2e semaine - 10/14

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

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

VO angl s-t fr/all JE, VE, LU et MA 18h.
JE, LU 20h30

La grande aventure Lego - 3D
3e 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...

VF SA et DI 13h30. JE au MA 15h45

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

VF VE et SA 23h

12 Years a Slave 7e semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Chiwetel Ejiofor, Michael
Fassbender. Réalisateur: Steve McQueen.
GAGNANT DU GOLDEN GLOBE POUR LE
MEILLEUR FILM ET 9 NOMINATIONS POUR LES
OSCARS 2014!

VF DI 10h45

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

Week-ends 1re semaine - 16/16
Acteurs: Karin Viard, Noémie Lvovsky, Jacques
Gamblin. Réalisateur: Anne Villacèque.
PREMIÈRE SUISSE! Deux couples, amis depuis
plus de trente ans, qui passent tous leur
week-ends à la campagne dans leurs
maisons, qu’ils ont achetés côte à côte. Entre
balades, grillades et pot-au-feu, week-end
après week-end, les enfants grandissent et
prennent peu à peu leur indépendance. Mais
un matin, tout va basculer lorsque Jean
décide de partir pour de bon.

VF JE au MA 16h, 20h15

Terre des ours - 2D
2e semaine - Pour tous/6

Réalisateur: Guillaume Vincent.
EN DIGITAL 2D! Kamchatka. Cette terre à l’état
sauvage située en Extrême-Orient russe est
le royaume des ours bruns. Au fil des
saisons, chacun a ses préoccupations : la
mère doit nourrir et protéger ses oursons qui
veulent explorer le monde avec l’insouciance
de leur jeunesse...

VF SA et DI 14h

Ida 3e semaine - 12/12
Acteurs: Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska,
Joanna Kulig. Réalisateur: Pawel Pawlikowski.
Pologne 1962. Anna, une jeune fille orpheline
de 18 ans grandit dans une école
monastique...

VO s-t fr/all JE au MA 18h15

Le crocodile du Botswanga
3e semaine - 10/10

Acteurs: Fabrice Eboué, Thomas Ngijol,
Claudia Tagbo. Réalisateur: Fabrice Eboué.
Leslie Konda, jeune footballeur français
talentueux, repéré à son adolescence par
Didier, un agent de faible envergure qui a su
le prendre sous sa coupe, vient de signer son
premier contrat d’attaquant dans un grand
club espagnol...

VF VE et SA 22h30

Un été à Osage County
2e semaine - 12/16

Acteurs: Julia Roberts, Meryl Streep,
Ewan McGregor. Réalisateur: John Wells.
En famille, on se soutient. En famille, on se
déchire... Suite à la disparition de leur père,
les trois filles Weston se retrouvent après
plusieurs années de séparation, dans leur
maison familiale. C’est là qu’elles sont à
nouveau réunies avec la mère paranoïaque
et lunatique qui les a élevées...

VO angl. s-t fr/all DI 10h45

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

Supercondriaque 2e semaine - 6/10
Acteurs: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
Réalisateur: Dany Boon..
Romain Faubert est un homme seul qui, à
bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant.

VF JE au MA 15h45, 18h15, 20h30.
VE et SA 23h

Les trois frères, le retour
5e semaine - 10/12

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

VF SA et DI 13h30

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

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

VF JE, VE, LU et MA 16h15.
JE au MA 18h30, 20h30

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

Sans dialogues SA et DI 14h

La belle et la bête 4e semaine - 8/10
Acteurs: Vincent Cassel, Léa Seydoux, André
Dussollier. Réalisateur: Christophe Gans.
1810. Après le naufrage de ses navires, un
marchand ruiné doit s’exiler à la campagne
avec ses six enfants...

VF SA et DI 16h

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

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

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

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

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

VF SA et DI 13h30

Vampire Academy 1re semaine - 12/14
Acteurs: Olga Kurylenko, Joely Richardson,
Zoey Deutch. Réalisateur: Mark Waters.

EN PREMIÈRE SUISSE! Rose, une adolescente
de 17 ans, est une Dhampir, une créature mi-
humaine mi-vampire, gardienne des Moroi,
une race de vampires mortels pacifiques. Elle
doit enseigner les fonctions de gardienne à
sa meilleure amie Lissa et affronter les Strigoi,
une race de vampires maléfiques. Tout en
devant jongler avec son amour pour Dmitri,
son professeur.

VF JE au MA 15h45, 18h

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

Dans l’ombre de Mary
1re semaine - 10/10

Acteurs: Emma Thompson, Tom Hanks.
Réalisateur: Ian Collie.
EN PREMIÈRE SUISSE! Lorsque les filles de
Walt Disney le supplient d’adapter au cinéma
leur livre préféré, «Mary Poppins», celui-ci leur
fait une promesse... qu’il mettra vingt ans à
tenir !

VF JE au MA 15h30.
VE au DI, MA 18h.
VE au LU 20h30.

VO angl. s-t fr/all JE, LU 18h. JE, MA 20h30

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

4e semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.
EN DIGITAL 2D! M. Peaboy est la personne la
plus intelligente au monde. Il est à la fois
lauréat du prix Nobel, champion olympique,
grand chef cuisinier... et il se trouve aussi être
un chien!

VF SA et DI 13h30

Dallas Buyers Club
3e semaine - 14/16

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

VF VE et SA 23h

CINÉMA



PAULINE LÉNA

«La stimulation cérébrale profonde
peut donner des résultats spectaculaires.
Dans le cas du tremblement essentiel, les
patients sont transformés et peuvent sou-
vent reprendre une activité normale»,
souligne le Pr Jean-Paul Nguyen, res-
ponsable du service de neurochirurgie
du CHU de Nantes. «Il est d’ailleurs re-
grettable que, pour cette pathologie très
invalidante et très fréquente, trop peu de
patients nous soient recommandés.»
C’est d’abord sur les tremblements que
la technique a apporté les preuves de
son efficacité, lors des tout premiers
essais réalisés à Grenoble par les pro-
fesseurs Benabid et Pollack au début
des années 1990. La Haute Autorité de
santé reconnaît aujourd’hui trois do-
maines d’application de la stimulation
cérébrale profonde (SCP): la maladie
de Parkinson, les tremblements invali-
dants sévères et un trouble du tonus
musculaire, la dystonie primaire phar-
maco-résistante. Elle est en réalité éga-
lement utilisée dans d’autres indica-
tions, soit parce qu’elle bénéficie d’un
niveau de preuves scientifiques suffi-
sant pour être autorisée en dehors du
cadre des indications officielles (lire ci-
dessous), soit dans le cadre d’essais thé-
rapeutiques contrôlés actuellement en
cours dans de nombreux hôpitaux en
France.

La SCP consiste à placer des électro-
des dans le cerveau pour stimuler cer-
tains groupes de neurones en leur appli-
quant un faible courant électrique
dans le but d’augmenter ou d’inhiber
leur activité. Les premières applica-
tions ont porté sur la résolution de
troubles moteurs comme les tremble-
ments rebelles contrôlés par le thala-
mus, mais d’autres cibles ont rapide-
ment été proposées, comme le noyau
sous-thalamique impliqué dans les
symptômes de la maladie de Parkinson
ou le globus pallidus dans le cas des
dystonies. Elle a été initialement mise
au point pour proposer une alternative

à des techniques chirurgicales au cours
desquelles les zones ciblées sont dé-
truites irréversiblement.

Il est difficile d’évaluer exactement la
quantité de tissu à détruire et les des-
tructions bilatérales ont un effet parti-
culier: elles peuvent provoquer des ef-
fets indésirables sur les fonctions
cognitives, la marche ou encore la pa-
role, deux points critiques pour une ap-
proche irréversible. Pour autant,
comme tout geste chirurgical, la SCP
présente un risque largement supé-
rieur à tout traitement médicamen-
teux: les événements indésirables gra-
ves concernent environ 5% des
patients. La France, pionnière dans ce
domaine, bénéficie d’un niveau d’ex-
pertise exceptionnel, en particulier
pour les équipes spécifiquement équi-
pées pour ce type d’intervention et qui
les pratiquent régulièrement.

Risque relativement faible
Même relativement faible, le risque

justifie que la SCP ne soit recomman-
dée que lorsqu’aucun des autres traite-
ments disponibles n’est efficace ou suf-
fisamment bien toléré par le patient.
Ce premier critère, associé au niveau
de gravité des symptômes, n’est qu’un
des éléments d’un processus de sélec-
tion et de discussion multidisciplinaire
indispensables pour s’assurer que la
technique n’est appliquée que chez les
patients pour qui le bénéfice potentiel
dépasse largement le risque chirurgi-
cal. Une fois cette étape franchie, le pa-
tient devra attendre encore entre six
mois et un an pour être opéré. «Ce délai
est lié avant tout au temps nécessaire
pour gérer chaque patient avant et après
l’intervention: même les services les plus
spécifiquement dédiés à cette technique
n’ont le temps d’opérer qu’un ou deux pa-
tients par semaine», précise le Pr Sté-
phane Thobois, neurologue responsa-
ble de la stimulation cérébrale
profonde au sein de l’hôpital neurolo-
gique des Hospices civils de Lyon. Cha-
que équipe neuro-chirurgicale utilise

un protocole spécifique qui repose plus
ou moins sur l’électrophysiologie qui
permet, en maintenant le patient en
éveil pendant tout ou partie de l’inter-
vention, de vérifier directement les ef-
fets de la stimulation et ainsi d’ajuster la
cible. Certaines équipes ont fait le
choix d’opérer sans réveiller le patient,
grâce aux progrès réalisés dans le do-
maine du guidage par imagerie. Dans
certaines applications, comme la mala-
die de Parkinson ou les tremblements,
le bénéfice peut être anticipé ou vérifié
pour chaque patient, notamment
parce que les effets sont immédiats.
«Dans les dystonies, il faut parfois attendre
plusieurs semaines pour voir les effets, et la
réponse peut être très variable d’un pa-
tient à l’autre», rappelle le Pr Philippe
Damier, neurologue au CHU de Nan-
tes. «La déception peut être grande pour
un geste qui reste lourd.» Les réglages du
stimulateur nécessitent, pendant quel-
ques semaines à quelques mois, des
consultations et/ou des hospitalisa-
tions régulières. Une fois qu’un équili-
bre satisfaisant est atteint, le stimula-
teur peut fonctionner sans
intervention pendant les cinq à dix ans
de durée de vie de la pile.

L’expérience acquise pour ces appli-
cations «historiques» a permis d’affi-
ner les cibles, de perfectionner la tech-
nique chirurgicale et la prise en charge
du patient, mais aussi de montrer les li-
mites de la technique. «Depuis quelques
années, nous voyons une nouvelle révolu-
tion se dessiner avec des neurologues qui
nous envoient des patients pour un traite-
ment lésionnel par radio-chirurgie», sou-
ligne le Pr Jean Régis, responsable du
service de neurologie fonctionnelle et
stéréotaxique. «Il est important de ne
pas oublier d’autres techniques qui, elles
aussi, connaissent des progrès détermi-
nants.»�LEFIGARO

EN SUISSE
Plus de 15 000 personnes concernées
Plus de 15 000 personnes en Suisse
sont atteintes de la maladie de Par-
kinson, une maladie synonyme de li-
mitations, de handicap et, dans les
cas les plus graves, de dépendance.
Les causes de la maladie – qui mène

à la destruction progressive des neu-
rones du système nerveux central,
notamment dans le cerveau – étant
encore inconnues, il n’existe pas de
traitement permettant d’apporter une
guérison.�RÉD

Principe de la stimulation cérébrale profonde

Infographie
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ÉLECTRODES
Elles transmettent
l’impulsion électrique
au cerveau

Noyau
sous-
thalamique

Neurone

FILS
ÉLECTRIQUES
Placés
sous
la peau

STIMULATEUR
Implanté
généralement
sous la clavicule,
il émet de faibles
impulsions
électriques

Dans le cas
de Parkinson,
la stimulation

électrique
vient remplacer

l’effet de la dopamine,
un neurotransmetteur

dont le déficit
est responsable

de la maladie.
Le patient peut
ainsi retrouver

une motricité
normale

En envoyant des impulsions électriques dans les zones visées,
la stimulation modifie les circuits neuronaux
déficients du cerveau

NEUROLOGIE Indiquée dans la maladie de Parkinson et de certains troubles moteurs,
la stimulation cérébrale profonde vise de plus en plus de pathologies.

Petits chocs électriques efficaces

«L’idéeémergeaujourd’huiquelastimulationcéré-
brale profonde (SCP) permet d’agir sur des cibles
multiples et d’obtenir une véritable neuro-modula-
tion, ouvrant de nouveaux champs d’application»,
souligne le Pr Stéphane Thobois, neurologue res-
ponsable de la stimulation cérébrale profonde au
sein de l’hôpital neurologique des Hospices civils
de Lyon. Dans un domaine qui pourrait sembler
infini,commentidentifier lesbonnesindications,
c’est-à-dire celles qui se révèlent efficaces et béné-
fiques malgré le risque lié à la neurochirurgie,
toujours présent? L’école française joue un rôle
majeur,pardesétudesrigoureusespouridentifier
les cibles possibles, leurs effets et les patients qui
peuvent en bénéficier au mieux. Par ailleurs,
l’améliorationdesélectrodes,deplusenplusfines
ou capables de stimuler plusieurs zones dans dif-
férentes directions, devrait également favoriser
de nouvelles indications.

Des études préliminaires ont ainsi démontré
l’intérêt de la stimulation cérébrale profonde
pour certains types d’épilepsie, mais une étude
nationale multicentrique qui commencera en
juin 2014 devrait permettre de déterminer avec
plus de précision l’intérêt d’une cible particu-
lière: le noyau antérieur du thalamus. «Ce qui est
important, c’est que tous les centres de chirurgie de

l’épilepsie et de SCP sont impliqués pour cette étude
quiporterasur62malades», indiquelePrStéphan
Chabardès, responsable de l’unité de chirurgie
neuro-fonctionnelle du CHU de Grenoble. Des
résultats positifs pourraient alors mener à une
autorisation officielle. De même, des travaux ex-
ploratoires ont permis d’observer un effet positif
sur la mémoire épisodique de patients atteints de
la maladie d’Alzheimer. «Ce résultat pourrait être
intéressant, mais uniquement pour des patients
dans les premiers stades de la maladie, lorsque les lé-
sions sont encore isolées», précise le Pr Dubois qui
dirige l’unité de neurologie cognitive et compor-
tementale de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à
Paris. Il ne s’agit cependant pas de guérir la mala-
die, mais d’éviter certains symptômes au début
de son évolution: une telle indication palliative
ne se justifierait que s’il était possible de parfaite-
ment identifier les patients qui en bénéficie-
raient réellement.

La question se pose aussi pour des pathologies
telles que l’anorexie mentale, maladie complexe
et parfois mortelle, mais dans laquelle seuls quel-
ques cas ont été décrits aujourd’hui. Des études
sont également en cours pour évaluer l’intérêt de
la SCP dans la dépression sévère, résistante aux
autres traitements, y compris la sismothérapie.�

D’autres pathologies sous la loupe

Si la Haute Autorité de santé ne reconnaît offi-
ciellement que trois indications pour la stimula-
tion cérébrale profonde, les médecins sont autori-
sés à la pratiquer pour d’autres troubles lorsque
des études scientifiques ont déjà permis d’en dé-
montrer l’intérêt. C’est dans ce cadre que certaines
équipes l’utilisent pour des patients atteints de
troubles psychiatriques ou neuropsychiatriques
tels le syndrome de Gilles de la Tourette, les trou-
bles obsessionnels compulsifs (TOC). Pour ces
applications, seuls sont concernés les patients at-
teints des formes les plus sévères, résistantes aux
médicaments et aux thérapies comportementa-
les.

«Pour certains patients atteints de TOC, que la dé-
multiplication des rituels empêche de sortir de chez
eux, l’effet peut être spectaculaire», rappelle le Pr
Stéphane Thobois, neurologue responsable de la
stimulation cérébrale profonde au sein de l’hôpital
neurologique des Hospices civils de Lyon. C’est en
observant une amélioration des TOC chez des pa-
tients atteints de la maladie de Parkinson et traités
par stimulation cérébrale profonde (SCP) que les
neurochirurgiens ont envisagé cette indication.
Le noyau sous-thalamique est en effet constitué
de trois zones, très proches. Celle qui contrôle les
fonctions motrices est plus particulièrement vi-
sée pour lutter contre les symptômes de la maladie
de Parkinson, mais les deux autres sont plus parti-
culièrement dédiées aux fonctions cognitives,
émotionnelles et motivationnelles.

Ce sont ces dernières qui sont visées pour amé-
liorer les TOC, avec une électrode placée dans

chacun des deux noyaux sous-thalamiques. Une
étude française multicentrique majeure, publiée
en 2008, a permis de confirmer l’intérêt de cette
approche et d’ouvrir la voie pour un certain nom-
bre de patients qui ont pu retrouver une vie so-
ciale.

Réticence de certains psychiatres
«Tous les patients répondent à la stimulation céré-

brale profonde, à des niveaux divers qui vont de 40 à
100% d’amélioration», indique le Pr Marc Vérin,
chef du service de neurologie du CHU de Rennes
et directeur de l’unité de recherche comporte-
ments et noyaux gris centraux. La technique n’est
cependant pas encore largement utilisée en
France à la fois parce qu’elle est peu connue mais
également à cause de la réticence de certains psy-
chiatres à envisager des solutions chirurgicales à ce
type de troubles.

Lors de cette même étude, les équipes françaises
avaient également pu montrer les effets positifs
de la SCP pour les patients atteints du syndrome
de Tourette, en stimulant la partie interne du glo-
bus pallidus (structure du cerveau impliquée
dans le contrôle du mouvement). Outre l’avan-
tage immédiat sur l’amélioration des tics, la SCP
permet de réduire les doses de médicaments né-
cessaires pour contrôler l’ensemble des symptô-
mes. Les premiers patients traités ont également
pu reprendre une activité sociale et profession-
nelle, autant de bénéfices qui compensent le coût
initial de la technique qui atteint 20 000 euros
pour la pose des électrodes.�

En cas de troubles psychiatriques
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AEROFLOT
Pilote alcoolisé
aux commandes
La première compagnie
aérienne russe, Aeroflot, a
annoncé hier le limogeage
d’un pilote. Des tests effectués
avant un vol long-courrier ont
montré qu’il avait 0,8 gramme
d’alcool dans le sang. Le pilote
devra rembourser le préjudice
occasionné par le retard suite
à cet incident, a précisé la
compagnie.�ATS

LE CHIFFRE

116
Le nombre d’années célébrées
par Misao Okawa, la doyenne
de l’humanité hier. La
Japonaise a reçu des sushis et
des friandises, ainsi que la
visite du maire d’Osaka.� SSA,
AVEC L’ATS

CHINE
Le smog brouille
le marché immobilier
Le CO2 va-t-il faire exploser la
fameuse bulle immobilière
dans les mégapoles chinoises
ultrapolluées? Plus encore que
les constructions vides, le
départ des jeunes familles
chinoises vers les campagnes
où l’air est plus pur est
désormais perceptible. On
constate un tassement du prix
des maisons dans certaines
cités polluées, sans que les
experts ne sachent l’attribuer
à la conjoncture économique
ou aux pots d’échappement.
Si l’immobilier reste prisé à
Pékin, un rideau de fumée ne
suffira pas à masquer cet
exode...� SSA, AVECLEFIGARO

DÉFI
Kerviel
marche
contre
les marchés
Jérôme Kerviel

(photo) suit sa route, nivelée
comme un indice de marché.
Après avoir connu les sommets
de la finance, puis la chute
avec une condamnation à une
peine de prison pour avoir fait
perdre plusieurs milliards
d’euros à la Société générale,
l’ancien trader français puise
dans des ressources... plus
spirituelles. Une rencontre avec
le pape le 19 février a inspiré à
Jérôme Kerviel une marche
entre Rome et Paris. «C’est une
marche contre la tyrannie des
marchés, selon les mots
mêmes du Saint-Père», a
déclaré l’avocat de l’ancien
banquier.� SSA -AVECL’ATS

Rue de Pékin. KEYSTONE

KEYSTONE

Une crise majeure a éclaté au
sein du club des monarchies du
Golfe: trois membres, conduits
par l’Arabie saoudite, ont décidé
hier d’isoler le Qatar, accusé de
soutenir la mouvance islamiste.
Il s’agit d’une première dans l’his-
toire du Conseil de coopération
du Golfe (CCG), fondé en 1981.

L’Arabie, les Emirats arabes
unis et Bahreïn ont rappelé leurs
ambassadeurs au Qatar. Cette
décision a été annoncée au len-
demain d’une réunion «hou-
leuse», selon la presse, des minis-
tres des Affaires étrangères du
Conseil de coopération du Golfe
(CCG) à Ryad. La Bourse de
Doha a subi le contrecoup de
cette décision, clôturant sur une
baisse de 2%.

Al-Jazeera exaspère
Le Qatar a regretté hier la déci-

siondesestroisvoisins.«LeQatar
regrette et s’étonne» de la décision
de l’Arabie saoudite, des Emirats
arabes unis et de Bahreïn et «ne
va pas retirer ses ambassadeurs
dans ces pays», a indiqué le Con-
seil des ministres qatari dans un
communiqué.

Les trois monarchies repro-
chent à Doha ses ingérences
dans les affaires de ses voisins.
«Les pays du CCG ont tout fait au-
près du Qatar pour s’entendre sur
une politique unifiée (...) garantis-
sant la non-ingérence de façon di-
recte ou indirecte dans les affaires
internes de chacun des pays mem-
bres», selon le texte d’un com-

muniqué commun publié dans
les capitales des trois pays.

Ils ont demandé au Qatar de
«ne soutenir aucune action de na-
ture à menacer la sécurité et la sta-
bilité des Etats membres», ajoute
le communiqué. Le texte cite no-
tamment les campagnes dans les
médias, en allusion à Al-Jazeera.

Outilde ladiplomatieduQatar,
cette chaîne a toujours exaspéré,
parsa libertédeton, lespaysdela
région. Selon les experts, elle
s’emploie à soutenir les islamis-
tes, notamment en Egypte.

Le communiqué souligne
qu’en dépit de l’engagement de
l’émir du Qatar, cheikh Tamim
ben Hamad Al-Thani – lors
d’un mini-sommet avec l’émir
du Koweït et le roi d’Arabie à
Ryadennovembre–,àrespecter
ces principes, son pays ne l’a pas
fait.�ATS

Le Qatar est accusé de soutenir
la mouvance islamiste. KEYSTONE

CRISE DIPLOMATIQUE

Qatar isolé par ses voisins

Le Venezuela commémorait,
hier, la mort de l’ex-président
Hugo Chavez, terrassé par le can-
cer il y a un an, au moment où le
pays pétrolier est en proie à une
vague de protestations sans pré-
cédent contre son successeur, Ni-
colas Maduro.

Le «Comandante», victime de
la maladie après un combat de
prèsdedeuxans,estencorevisible
aujourd’hui à chaque coin de rue
du pays. Vêtu de son traditionnel
uniforme de commandant para-
chutiste, ou plus rarement d’un
costume ou d’une chemise rouge,
onpeutl’apercevoiretl’entendreà
toute heure dans les médias, alors
que ses portraits ornent bon
nombre de murs d’écoles et de fa-
çades de bâtiments officiels ou de
logements modestes.

Inflation et insécurité
en hausse
Le hasard du calendrier vient

rappeler que cet anniversaire est
l’occasion pour l’opposition de cé-
lébrer un mois de manifestations
contre le gouvernement, jugé res-
ponsabled’uneinsécuritécriante,
d’une inflation record (plus de
56% en 2013) et de pénuries ré-
currentes de biens de première
nécessité. Le mouvement, enta-
mé le 4 février en province sous
l’impulsion d’organisations estu-
diantines, s’est déjà soldé par un

bilan de 18 morts. Cible princi-
paledelagrogne,NicolasMaduro,
dauphin d’Hugo Chavez et prési-
dent élu d’un cheveu en
avril 2013, crie au complot ourdi
de l’étranger, comme avait cou-
tumedele fairesonprédécesseur.

Le gouvernement «fait d’impor-
tants efforts pour que la figure de
Chavez reste présente», relève la
sociologue Maryclen Stelling,
rappelant que la voix de l’ex-prési-
dent entonnant l’hymne national
ouvre la plupart des cérémonies
officielles.

Pour certains, l’élève – un ex-
chauffeur de bus venu à la politi-
que par le syndicalisme – est
même devenu plus sévère que le

maître en refusant d’assouplir la
mainmisedel’Etatsur l’économie
d’un pays qui risque de s’enfoncer
dans la crise, alors que son sous-
sol recèle les plus importantes ré-
serves mondiales de brut.

Malgré la grogne croissante de
l’opposition, les observateurs
n’entrevoientpasdans l’immédiat
une éventuelle déstabilisation du
gouvernement. Parce que les Vé-
nézuéliens les plus modestes, qui
représententunebonnepartdela
population, «sont encore connec-
tés politiquement, mystiquement et
religieusement avec Chavez, son
legs et le socialisme bolivarien du
XXIe siècle», conclut Maryclen
Stelling.�VALERIA PACHECO,AFP

Les Vénézuéliens les plus modestes, qui représentent une bonne part
de la population, «sont encore connectés politiquement,
mystiquement et religieusement avec Hugo Chavez. KEYSTONE

CARACAS Premier anniversaire de la mort du «Comandante».

L’ombre d’Hugo Chavez plane
toujours sur le Venezuela

IL CHANTE
L’ex-champion de tennis devient un chanteur
engagé en publiant sur le Net, «Ma colère»,
une attaque directe contre le Front national.

Yannick Noah: «Ma colère
n’est pas un front, elle n’est pas
nationale.»
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Freysinger choque sur l’Arménie
SCANDALE «Peut-être a-t-il eu lieu, peut-être pas». Ce sont les propos du conseiller d’Etat
valaisan concernant le génocide arménien dans une interview publiée dans un journal turc.

Le conseiller d’Etat valaisan
Oskar Freysinger a relativisé le
génocide arménien de 1915
dans une interview accordée à
un journal turc. Le président
d’honneur de l’Association
Suisse-Arménie qualifie les pro-
pos du Valaisan d’«irresponsa-
bles».

Dans cette interview publiée
en anglais le 15 janvier dans le
journal «Aydinlik», Oskar Frey-
singer déclare à propos du mas-
sacre: «Peut-être a-t-il eu lieu,
peut-être pas. Cela doit pouvoir
être débattu de manière ouverte».

Plus loin, le conseiller d’Etat
en charge de l’éducation se dé-
clare opposé à ce que le géno-
cide arménien soit enseigné à
l’école, ce d’autant plus que les
historiens ne sont pas d’accord
entre eux, dit-il.

Liberté d’expression
Le conseiller national UDC a,

semble-t-il, changé d’avis sur la
question. En 2003, il faisait en
effet partie des signataires
d’une pétition en faveur de la
reconnaissance du génocide
contre le peuple arménien, a
rappelé hier le portail d’infor-
mations «Tagesanzei-
ger.ch/newsnet».

Oskar Freysinger était interro-
gé dans le cadre d’un jugement
de la Cour européenne des
droits de l’homme concernant
le nationaliste turc Dogu Perin-
çek. Ce dernier nie le génocide
arménien.

«Pas n’importe quel
journal»
En 2007, le Turc a été con-

damné en Suisse pour discrimi-
nation raciale, une décision con-
tre laquelle Dogu Perinçek a fait
recoursàStrasbourg.LaCour lui
a finalement donné raison fin
décembre, estimant que la
Suisse avait violé le droit à la li-
berté d’expression. La Suisse a
jusqu’au17marspourfairevaloir
son droit de recours. Hier, au-
cune décision en ce sens n’avait
encore été prise, a indiqué l’Of-
fice fédéral de la justice.

Dans l’interview au journal
turc, Oskar Freysinger salue la
décision de la Cour de Stras-
bourg. «Aydinlik» n’est pas n’im-
porte quel journal, selon Sarkis
Shahinian, président d’honneur
de l’Association Suisse-Arménie.
Il s’agit de la feuille du parti des
travailleurs de Turquie, dont
Dogu Perinçek est le président.
�ATS Oskar Freysinger ne veut pas que le génocide arménien soit enseigné à l’école. KEYSTONE
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FISCALITÉ Bruxelles rédige un rapport positif sur les négociations avec Berne.

Un bon point pour la Suisse
Dans une lettre et un rapport

adressés aux ministres des Finan-
ces des Vingt-Huit, la Commis-
sion européenne souligne que de
«grands progrès» ont été enregis-
trés au cours des négociations
qu’elleaengagéesaveclaSuisse, le
Liechtenstein, Andorre, Saint-
Marin et Monaco dans le do-
maine de la fiscalité de l’épargne.

Selon elle, plus rien ne s’op-
pose donc à ce que le Luxem-
bourg et l’Autriche lèvent leur
veto à un accord sur la révision
de la réglementation euro-
péenne, ce qui représenterait
une première étape vers l’éradi-
cation du secret bancaire à
l’échelle européenne.

Le Luxembourg a indiqué, hier,
qu’il ne serait pas encore en me-
sure de lâcher du lest le 11 mars,
lorsque se réuniront les minis-
tres des Finances des Vingt-Huit.
Il souhaite, auparavant, que le
thème soit abordé par les chefs

d’Etat ou de gouvernement de
l’Union européenne, le 20 mars.
Mais son ambassadeur auprès de
l’UEavouludélivrerun«message
positif», lors d’une réunion pré-
paratoire: il est probable que le
dossier sera débloqué peu après,
avant la fin de mars.

Eviter des fuites
des capitaux
C’est que le grand-duché, qui a

toujours exigé d’être mis sur un
pied d’égalité avec la Suisse, afin
d’éviter une fuite des capitaux,
est «plutôt satisfait» du rapport
d’étapeque lacommissionarédi-
gé sur les négociations qu’elle a
lancées avec Berne.

La Suisse, souligne le texte, a
reconnu que ces négociations ne
devaient plus uniquement por-
ter sur l’adaptation technique de
son accord sur la fiscalité de
l’épargne avec l’UE aux dévelop-
pements prévus de la législation

européenne, mais bien sur une
application homogène, en Eu-
rope, de la future norme mon-
diale sur l’échange automatique
d’informations entre adminis-
trations fiscales que l’OCDE
(Organisation de coopération et
de développement économi-
ques) a élaborée – et que les pays
membres du G20 songent à
mettre en œuvre dès 2016.

L’adoption d’une «solution inté-
rimaire» présenterait «des pro-
blèmes non seulement techniques,
mais également politiques», car
«ses coûts dépasseraient ses béné-
fices», relève le rapport de la
commission.

Il note que Berne, Vaduz, An-
dorre, Saint-Marin et Monaco se
sont rendus à la raison: en négo-
ciant des accords beaucoup plus
larges avec l’UE, sur l’application
de la norme de l’OCDE, ils con-
tribueront à «peser sur le mouve-
ment international vers l’ouver-

ture et la transparence». Le
Liechtenstein, lit-on, insiste no-
tamment sur la nécessité de
l’orienter vers «les centres finan-
ciers du sud-est asiatique».

Questions clés
Le Luxembourg, toutefois,

n’entend pas «signer un chèque
en blanc» à Bruxelles. Il se méfie
toujours de la Suisse.

Berne a confirmé que «des
questions clés doivent être prises
en considération» par l’UE avant
que puisse être conclu un accord
sur la fiscalité.

La Suisse continue de réclamer
une «facilitation» de l’accès des
institutions financières helvéti-
ques au marché intérieur de
l’UE et une solution (qui ne
pourra être négociée que de fa-
çon bilatérale, entre Etats) au
problème de la «régularisation»
des avoirs du passé.� BRUXELLES,
TANGUY VERHOOSEL

ASSURANCE MALADIE Le projet socialiste est prêt à être soumis au peuple.

Le National rejette sèchement
l’idée de caisse publique
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Les fronts sont clairs. Au ni-
veau politique, l’initiative pour
une caisse publique d’assurance
maladie n’est soutenue que par
les socialistes et les Verts. Il n’y a
donc rien d’étonnant à ce que
l’initiativeaitétésèchementreje-
tée, hier, par le Conseil national,
comme elle l’avait été par les sé-
nateurs en décembre. Pourtant,
la décision prise par 124 voix
contre 61 est tombée à l’issue
d’un long débat qui a vu une cin-
quantaine de députés monter à
la tribune. Cette mobilisation in-
carne l’importance accordée au
sujet. Le peuple se prononcera
avant la fin de l’année.

En 2007, un précédent projet
de caisse unique avait été balayé
par71,2%dessuffrages.Leprojet
actuel présente une différence
notable: il ne propose plus de
fixer le montant des primes en
fonction du revenu. Par contre,
la soixantaine de caisses actuel-
les devraient abandonner l’assu-
rance maladie obligatoire au
profit d’une caisse publique na-
tionale. Les primes pourraient
encore varier entre les cantons,
mais il n’y aurait plus de diffé-
rence entre les assurés d’un
même canton.

«Chaque assureur défend
ses propres intérêts»
«C’est la seule façon de rétablir

l’ordre au sein du chaos», s’ex-
clame la socialiste zurichoise
Jacqueline Fehr. «Nous sommes
confrontés à 300 000 primes diffé-
rentes et chaque assureur défend
ses propres intérêts.» Elle en
donne pour exemple le cas du
réseau «diabète» qui devait être
mis en place dans le canton de
Vaud. «Aucun assureur ne voulait
contracter car les caisses craignent
d’être attrayantes pour les diabéti-
ques.»

Pour la majorité bourgeoise,
l’étatisation du système de santé
enlèverait toute liberté de choix
aux assurés, sans présenter d’avan-
tage significatif. «L’élimination de
la concurrence n’entraînerait pas
une réduction des coûts, car il n’y au-
rait plus d’incitation à l’efficience»,
assure la rapporteuse de la com-
mission, Isabelle Moret (PLR,
VD). Selon elle, les coûts adminis-
tratifs actuels n’ont d’ailleurs rien
d’exagéré. «Ils se montent à 5,6%
des dépenses.» Par contre, les coûts
de larestructurationsont jugésdé-
mesurés. Une étude de la Haute
Ecole de Saint-Gall les évalue à
1,75 milliard de francs. Il y aurait
aussi des conséquences au niveau
del’emploi.«Onnepeutpasprendre
le risque de détruire des emplois
dans les régions périphériques pour
un projet incapable de tenir ses pro-
messes», affirme le PDC valaisan
Yannick Buttet.

Le chef du Département de
l’intérieur Alain Berset avait
d’abord tenté d’opposer un con-
tre-projet à l’initiative, mais il y a
renoncé après le résultat négatif

de la procédure de consultation.
Hier, il ne s’est pourtant pas con-
tenté de défendre le statu quo.
«La concurrence doit s’appliquer
sur la qualité et l’innovation, pas
sur la sélection des risques», souli-
gne-t-il. «Les mesures déjà prises
dans ce domaine ne suffisent pas.
Il faut une séparation plus claire
de l’assurance maladie de base et
des assurances complémentaires.

Nous avons aussi besoin d’un ren-
forcement de la surveillance.»

Le conseiller fédéral demande
au Parlement de se montrer co-
hérent. «Le Conseil fédéral ne
veut pas changer de cap. Il a agi
dans le cadre du système actuel
pour réduire le coût des médica-
ments. Cela n’a pas empêché le dé-
pôt de motions qui tentent de blo-
quer cette évolution.»�

Pour le ministre de la Santé, Alain Berset, «la concurrence doit s’appliquer sur la qualité et l’innovation,
pas sur la sélection des risques». KEYSTONE

LA FIN DES PRIMES EXCESSIVES
L’affaire des primes maladie excessives payées dans certains cantons depuis
1996 approche de son terme. Après le Conseil des Etats, le National a adopté,
hier, par 173 voix contre trois, le compromis qui permettra de rembourser
800 millions de francs aux assurés. Au total, ce sont pourtant deux milliards de
francs qui ont été payés en trop.
Le remboursement s’effectuera sur trois ans. Il sera financé à parts égales par
les assurés des cantons ayant payé des primes trop basses, par la Confédéra-
tion et par les assureurs. Ceux-ci sont libres de puiser dans leurs réserves ou
de prélever un supplément de prime.
La liste des bénéficiaires comprendra notamment Vaud et Genève. La situation
des autres cantons romands ne peut pas être établie de façon définitive tant
que la période prise en considération n’est pas clarifiée. Or, une divergence op-
pose les Chambres à ce propos. Le Conseil des Etats part de 1996 jusqu’à l’en-
trée en vigueur de la future loi sur la surveillance de l’assurance maladie, tan-
dis que le Conseil national s’en tient à la période 1996-2013.� CIM,AVECATS

PLACES D’ARMES

Protestations vaudoises
et valaisannes

«Excédés, exaspérés, parfois à
bout de nerfs»: c’est ainsi que Luc
Recordon décrit les habitants de
Vugelles-la-Mothe, près d’Yver-
don. Ils subissent de plein fouet
les nuisances de la place de tir de
l’armée en habitant le creux
d’une vallée avec les soldats qui
tirent par-dessus leurs têtes.
«Cela fait un bruit infernal», rap-
porte le conseiller aux Etats vau-
dois. D’où son incompréhension
faceauplandessinéparleConseil
fédéral en novembre, dans son
grand lifting des places d’armes.

Dans une interpellation, il sug-
gère un autre plan: la fermeture
de la place de tir de Vugelles-la-
Mothe et de la caserne voisine de
Chamblon, ainsi que le maintien
de la caserne de Moudon, avec le
lac Noir comme place de tir. «On
préfère épargner des déplacements
à nos soldats plutôt que de saisir
une occasion rêvée de régler un
problème de nuisances», s’indigne
Luc Recordon. «C’est une ma-
nière de mettre les priorités qui est
particulièrement choquante.»

Des requérants à Moudon?
«Une mauvaise idée»
D’autant plus que le projet de

transformer la caserne de Mou-
don en centre de requérants
d’asile est, pour le Vert, «une très
mauvaise idée». Placer 500 re-
quérants dans une ville de
moins de 5000 habitants, cela va
conduire à une «situation civile-
ment très difficile à gérer». Quant
au camp militaire du lac Noir, il
devrait, lui, accueillir dès 2016
des civilistes.

Face aux critiques, Ueli Maurer
a défendu, hier, son plan initial.
Pourquoi maintenir Chamblon

plutôt que Moudon? Parce que
l’armée dispose aux alentours de
trois fois plus de place, a justifié le
ministrede laDéfense.Apartirde
là, le choix de la place de tir entre
Vugelles-la-Mothe,àquelqueskilo-
mètres, et le lac Noir, à 90 km,
s’impose de lui-même. Pour le
reste, le conseiller fédéral promet
de garder le contact avec la popu-
lation et de chercher des solutions
pour réduire les nuisances.

Ueli Maurer ne veut pas
cacher les soldats
Hier, le Conseil des Etats a en-

core accepté tacitement une
motion qui demande à l’armée
de réduire d’abord ses installa-
tions dans les villes plutôt qu’à la
campagne. Un objectif dont l’ar-
mée a déjà tenu compte, avec
par exemple les fermetures pré-
vues de la caserne des Vernets, à
Genève, ou de celle de la Poya, à
Fribourg. Mais Ueli Maurer
plaide pour le maintien d’une
présence militaire en ville, là où
la population peut la voir et pas
uniquement cachée dans les
montagnes. «Même si parfois elle
est désagréable et nous dérange,
c’est une partie de notre identité»,
soutient le politicien UDC.

En Valais en tout cas, on aime-
rait continuer à la subir, cette
présence militaire. Jean-René
Fournier rappelle que son can-
ton périphérique «contribue à lui
seul à 30% de l’effort global de cette
nouvelle réorganisation des sta-
tionnements». A défaut de pro-
mettre le maintien de l’aéroport
militaire de Sion, Ueli Maurer l’a
assuré que des solutions seraient
recherchées avec le canton du
Valais.� BERNE, PHILIPPE CASTELLA

Luc Recordon propose de garder la caserne de Moudon (photo)
à la place de celle de Chamblon. Mais Ueli Maurer tient bon. KEYSTONE

MÈRES CHÔMEUSES
Le National prêt à des allocations familiales
Les mères au chômage devraient toucher des allocations familiales,
même si le père n’a pas reconnu l’enfant ou qu’il a pris la poudre
d’escampette. Par 102 voix contre 69, le Conseil national a transmis, hier,
une motion du Conseil des Etats. Le but est de supprimer une inégalité
de traitement. Depuis janvier 2013, la Suisse applique le principe d’une
allocation par enfant, que les parents soient salariés, indépendants ou
sans activité lucrative. Pourtant, les mères au chômage sont les dernières
à échapper encore à ce droit lorsque le domicile du père de l’enfant est
inconnu. Genève a prévu une solution pour remédier à cette lacune, mais
il faut une solution nationale. Selon Alain Berset, chaque année, de 200 à
300 femmes sont concernées. Les coûts, modestes, devraient tourner
autour de 500 000 francs par année. Il faut encore décider quelle
assurance prendra en charge les frais supplémentaires.�ATS

DROGUE
Davantage de sévérité pour les petits trafiquants
Le National a accepté, par 98 voix contre 76, une motion de Christian
Lüscher (PLR, GE) exigeant de renforcer les peines contre les petits
trafiquants de drogue et de leur infliger trois mois de prison au moins. Alain
Berset s’est opposé en vain au texte, au nom de la liberté du juge de fixer
la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Et de rappeler la surpopulation
dans les prisons. Les Etats doivent encore se prononcer.�ATS
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TENSIONS L’Etat hébreu a annoncé avoir bloqué un navire à destination de Gaza. Téhéran dément.

En mer Rouge, Israël a intercepté
un bateau iranien rempli de missiles
JÉRUSALEM
CYRILLE LOUIS

L’armée israélienne a annoncé,
hier, avoir intercepté, au large
du Soudan, un bâtiment civil
provenant d’Iran et transportant
à son bord plusieurs dizaines de
missiles sol-sol de moyenne por-
tée. D’après le Ministère de la
défense, ces armes fabriquées en
Syrie devaient être convoyées
vers la bande de Gaza, à travers
l’Egypte.

Le navire, dont l’équipage se se-
rait rendu sans opposer de résis-
tance, faisait actuellement route
vers le port israélien d’Eilat. Si la
Syrie n’avait, hier en début de
soirée, pas réagi aux accusations
de l’Etat hébreu, un responsable
militaire iranien a démenti les
informations israéliennes, le
Hamas dénonçant pour sa part
«une blague stupide».

Selon le lieutenant-colonel Pe-
ter Lerner, porte-parole de l’ar-
mée israélienne, l’assaut a été
conduit vers 6h du matin, à
1500 kilomètres des côtes israé-
liennes, par l’unité de comman-
do de marine Shayetet 13. L’or-
dre d’arraisonner a été donné
par le premier ministre Ben-
yaminNetanyahou,quiaaussitôt
rendu hommage à l’armée et au
Mossad «pour la précision avec
laquelle l’opération a été con-
duite».

Le voyage passe
par la Syrie, l’Iran, l’Irak...
LesmissilesM-302découvertsà

bord, dissimulés sous des sacs de
ciment iranien, étaient depuis
plusieurs mois sous l’étroite sur-
veillance des services secrets is-
raéliens. Ils auraient été fabriqués
à Damas, avant d’être expédiés
par avion à Téhéran. De là, ils au-
raient été convoyés vers le port de
Bandar Abbas pour y être chargés
à bord du «KLOS C», un navire
battant pavillon panaméen. Par
souci, peut-être, de détourner les
soupçons, l’embarcation aurait

dans un premier temps fait route
vers le port irakien d’Umm al-
Qasr, avant de mettre cap au sud
pour contourner la péninsule ara-
bique et gagner la mer Rouge.
Dans les prochains jours, elle de-
vait enfin jeter l’ancre à Port-Sou-
dan et y décharger son inquiétant
arsenal.

Cette opération n’est certes pas
la première du genre. En 2003,
la Marine israélienne avait inter-
cepté le «Karine A», qui trans-
portait à son bord près de cin-
quante tonnes d’armes destinées
à la bande de Gaza – missiles,
mortiers, fusils et munitions. En
2009, cinq cents tonnes d’arme-
ment furent également décou-
vertes à bord du «Francop», ar-
raisonné au large de Chypre. En
mars 2011, enfin, le «Victoria»
avait été pris d’assaut près des

côtes israéliennes avec d’impor-
tantes quantités de matériel mi-
litaire.

«Jamais, lors de ces intercep-
tions, on n’avait trouvé des armes
aussi dangereuses», assure ce-
pendant le lieutenant-colonel
Lerner, qui précise: «Les missiles
M-302, dont le modèle avancé dé-
couvert à bord, ont une portée de
200 kilomètres. S’ils avaient été li-
vrés dans la bande de Gaza, ils au-
raient permis aux groupes terroris-
tes d’atteindre l’ensemble du
territoire israélien, de Nahariya,
au nord, à Eilat, au sud...» Le
«KLOS C», dont les cales
étaient encore en cours d’ins-
pection hier après-midi, trans-
porterait également des armes
plus légères.

Cette découverte tombe à point
nommé pour le gouvernement

israélien, qui s’inquiète du rap-
prochement engagé, ces der-
niers mois, entre Téhéran et les
grandes puissances occidentales.

En voyage aux Etats-Unis, Ben-
yamin Nétanyahou venait
d’ailleurs d’inciter une énième
fois son plus proche allié à ne pas
baisser la garde sur le dossier du
nucléaire lorsque l’arraisonne-
ment a été rendu public. «Au
moment même où il parle aux
grandes puissances, où il sourit et
leur dit tout un tas de mots miel-
leux, l’Iran envoie des armes létales
aux organisations terroristes», a
commenté le premier ministre
israélien. «Voici le véritable Iran
et il n’est pas acceptable que cet
Etat possède des armes nucléai-
res.»

«Nous démentons cette informa-
tion, qui est totalement sans fonde-

ment», a réagi un responsable
militaire iranien, cité par la
chaîne de télévision iranienne
en arabe Al-Alam, qui n’a pas ré-
vélé son identité.

Le Hamas a, de son côté, dé-
noncé «un nouveau mensonge is-
raélien pour justifier et prolonger
le blocus de Gaza». Le réduit pa-
lestinien, dont la principale
frontière est étroitement contrô-
lée par Israël, est soumis à un
isolement presque total depuis
que l’armée égyptienne a dé-
truit, l’été dernier, la plupart des
tunnels qui le reliaient au Sinaï.
Ses relations avec l’Iran sem-
blent s’être distendues depuis
que la formation islamiste a pris
le parti de la rébellion syrienne,
majoritairement sunnite, contre
le régime alaouite de Bachar el-
Assad.� LEFIGARO

Le ministre israélien de la Défense, Moshe Yaalon, explique comment ses troupes ont intercepté des missiles syriens M-302 sur un navire iranien
en pleine mer Rouge. KEYSTONE

TURQUIE
En cas de défaite,
Erdogan arrêtera
Empêtré dans un scandale
politico-financier, le premier
ministre turc Recep Tayyip Erdogan
a promis de quitter la politique si
son parti islamo-conservateur ne
remportait pas les élections
municipales du 30 mars. Ce
scrutin aura valeur de test pour le
régime en place.�ATS-AFP

COSTA RICA
Le candidat du pouvoir
jette l’éponge
Candidat de la droite au pouvoir au
Costa Rica, Johnny Araya a annoncé
à la surprise générale qu’il renonce
à disputer le second tour de la
présidentielle. Le scrutin est prévu
dimanche. Dans une brève
déclaration à la presse, le candidat
du Parti libération nationale (PLN) a
précisé s’être décidé face aux
multiples manifestations de soutien
reçues par son adversaire, le
centriste Luis Guillermo Solis. Johnny
Araya était arrivé en tête du premier
tour de l’élection présidentielle le
2 février. Longtemps considéré
comme un havre de stabilité
politique en Amérique centrale, le
Costa Rica est désormais aux prises
avec de graves difficultés
économiques. La dette publique
s’est alourdie à 50% du Produit
intérieur brut (PIB), le chômage est
en progression constante et la
pauvreté frappe 20% environ de la
population.�ATS-AFP

UKRAINE Le programme d’aide soumis à la conclusion d’un accord avec le Fonds monétaire international.

Bruxelles «propose» des milliards d’euros à Kiev
Alaveilled’unsommetdeschefsd’Etatou

de gouvernement des Vingt-Huit qui sera
entièrement consacré à l’Ukraine, la Com-
mission européenne a annoncé, hier, que
l’UE pourrait fournir, ces deux prochaines
années, une aide financière d’au moins
11 milliards d’euros à Kiev, sous forme de
prêts et de subventions.

L’ampleur du programme d’aide euro-
péen contraste avec celle que l’Union euro-
péenne s’était déclarée prête à accorder à
l’Ukraine – 610 millions d’euros – au cas où
lerégimedesonprésidentdéchu,ViktorIa-
noukovitch, aurait accepté de signer l’ac-
cordd’associationquel’UEluiproposait.«Il
est dans le l’intérêt le plus profond de l’Europe
d’avoir la paix et la stabilité en Europe», a jus-
tifié le président de la Commission euro-
péenne, José Manuel Barroso. «C’est la pre-
mière fois que nous avons la perception d’une
menace», sur le Vieux Continent.

L’aide européenne, dont le versement se-
rait soumis à conclusion d’un accord entre
l’UkraineetleFondsmonétaireinternational
(FMI) sur un important programme de ré-

formes structurelles en Ukraine, provien-
drait de différentes sources: le budget de
l’UE, la Banque européenne d’investisse-
ment et la Banque européenne de recons-
truction et de développement, dont les
Vingt-Huit sont les principaux bailleurs de
fonds. Le gouvernement de transition
ukrainien a évalué à plus de 25 milliards
d’eurosd’icià la finde2015sesbesoinsdefi-
nancement pour éviter la faillite, mais ces
chiffres sont jugés peu crédibles par la com-
munauté internationale – le FMI a dépêché

une mission à Kiev, afin d’évaluer avec exac-
titude la situation.

José Manuel Barroso a présenté ce pro-
gramme d’aide à l’Ukraine comme une
«contribution» de l’exécutif communau-
taireausommetextraordinairequiréunira,
aujourd’hui à Bruxelles, les chefs d’Etat ou
de gouvernement des Vingt-Huit. Ils y ac-
cueilleront le nouveau premier ministre
ukrainien, Arseni Iatseniouk.

Petit jeu diplomatique
Ce Conseil européen se déroulera sur

fond d’intenses tractations diplomatiques
destinées à éviter une escalade de la vio-
lence dans le pays, après l’intervention de
l’armée russe en Crimée. Dans ce contexte,
l’UE a menacé de frapper – sans grande
conviction, vu les intérêts économiques en
jeu – Moscou de «mesures ciblées» de rétor-
sion, au cas où elle ne retirerait pas ses trou-
pes d’Ukraine.

Elle a également confirmé, hier, que les
avoirs de 18 personnes proches de l’ancien
régime du président Viktor Ianoukovitch,

jugées responsables de «détournement de
fonds publics ukrainiens» (l’ancien président
et son fils Alexandre, déjà placés sur une
liste noire en Suisse, devraient être visés),
seront gelés dans l’UE.� BRUXELLES, TANGUY
VERHOOSEL

José Manuel Barroso tient à la paix
en Europe. KEYSTONE

ÉMISSAIRE DE L’ONU
CHASSÉ DE CRIMÉE
L’envoyé spécial des Nations unies en Crimée,
Robert Serry, a été contraint de mettre fin, hier,
à sa mission dans la péninsule ukrainienne.
Sa voiture a été bloquée par des hommes ar-
més en treilliis. L’émissaire de l’ONU a dû se
réfugier dans un café.
Sous la contrainte, il a ensuite accepté de met-
tre fin à sa mission diplomatique. Robert Ser-
ra a été escorté par la police jusqu’à une voi-
ture, qui a pris la direction de l’aéroport.
L’incident s’est produit près du siège des obser-
vateurs de l’Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE), à Simferopol, la
capitale de la Crimée.�ATS-REUTERS

CHINE
Budget militaire
en forte hausse

La Chine a annoncé, hier,
qu’elle allait augmenter de
12,2% son budget militaire en
2014. Pékin devrait mobiliser,
cette année, 808,23 milliards de
yuans (117 milliards de francs)
pour sa défense, a indiqué le Mi-
nistère des finances dans un rap-
port présenté à l’Assemblée na-
tionale populaire.

Désireux de conforter son sta-
tut de puissance sur la scène po-
litique mondiale et en Asie, la
Chine ne cesse de gonfler ses dé-
penses militaires. Elles avaient
déjà bondi de 11,2% en 2012,
puis de 10,7% en 2013.

Etats-Unis «leaders»
Le budget de la défense chi-

noise est le deuxième plus élevé
du monde, mais reste nettement
derrière celui des Etats-Unis
(632,8 milliards de dollars at-
tendus cette année, soit près de
533 milliards de francs).

Les experts occidentaux se di-
sent toutefois convaincus que les
dépenses réelles de Pékin dépas-
sent très largement les chiffres
annoncés. Le Pentagone a ainsi
estimé que la Chine avait consa-
cré, en 2012, entre 135 et 215 mil-
liards de dollars (entre 120 et
191 milliards de francs) pour son
Armée populaire de libération, la
plus grande du monde avec
2,3 millions de soldats.

Même en s’en tenant aux mon-
tants officiels, la Chine consacre
trois fois plus de fonds à sa dé-
fense que l’Inde et davantage que
le Japon, la Corée du Sud,
Taïwan et le Vietnam réunis. De
quoi attiser la nervosité des
Etats-Unis, mais aussi des voisins
du géant asiatique, au premier
rang desquels le Japon.�ATS-AFP
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ÉTUDE
Le cycle immobilier
a dépassé son zénith
La dynamique de hausse des prix
sur le marché immobilier suisse
est enrayée, estime Credit Suisse
dans son étude 2014. La grande
banque juge par ailleurs qu’une
baisse de l’immigration de
20 000 personnes est
envisageable dès 2015 à la suite
du vote du 9 février.
Le cycle immobilier en Suisse a
dépassé son zénith, même s’il y
a toujours des différences en
fonction du type de marché
(logement, bureaux, surfaces de
ventes) et selon les régions, a
expliqué hier à Lausanne Sara
Carnazzi Weber, responsable de
l’analyse macroéconomique
fondamentale.
Malgré ce pic dépassé, «il faut
rester toujours prudent».
L’atterrissage en douceur du
marché immobilier n’est pas
garanti.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1298.0 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ∂
4357.9 +0.1%
DAX 30 ƒ
9542.0 -0.4%
SMI ∂
8459.6 +0.1%
SMIM ß
1666.9 +0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3135.9 -0.0%
FTSE 100 ƒ
6775.4 -0.7%
SPI ∂
8152.2 +0.2%
Dow Jones ƒ
16360.1 -0.2%
CAC 40 ∂
4391.2 -0.1%
Nikkei 225 ß
14897.6 +1.1%

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

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

ABB Ltd N 22.80 22.69 24.80 19.32
Actelion N 90.55 90.95 93.45 47.73
Adecco N 75.30 75.35 76.15 47.31
CS Group N 28.08 27.75 30.54 23.42
Geberit N 277.50 278.40 279.70 213.10
Givaudan N 1385.00 1385.00 1402.00 1092.00
Holcim N 72.05 71.45 79.10 62.70
Julius Baer N 41.21 40.76 45.91 34.08
Nestlé N 66.85 66.75 70.00 59.20
Novartis N 73.95 73.50 75.30 63.20
Richemont P 86.55 87.55 96.15 67.60
Roche BJ 264.50 265.60 274.80 211.40
SGS N 2197.00 2215.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 581.00 583.00 606.50 482.60
Swiss Re N 81.35 81.40 84.75 66.10
Swisscom N 521.50 520.00 525.00 390.20
Syngenta N 334.30 330.20 416.00 302.10
Transocean N 37.48 37.08 54.25 36.40
UBS N 18.64 18.56 19.60 14.09
Zurich FS N 269.20 269.60 275.10 225.60

Alpiq Holding N 128.80 125.00 129.00 105.20
BC Bernoise N 211.00 210.50 264.75 190.60
BC du Jura P 64.65d 67.85 68.55 59.50
BKW N 28.95 28.90 34.00 27.75
Cicor Tech N 34.00 34.00 38.35 26.90
Clariant N 18.10 17.88 18.19 12.55
Feintool N 83.90 78.90 83.90 54.05
Komax 138.40 137.50 154.00 78.10
Meyer Burger N 18.25 16.80 18.50 5.20
Mikron N 7.07 6.82 7.96 5.06
OC Oerlikon N 15.15 15.10 15.65 9.91
PubliGroupe N 107.90 108.60 153.00 85.00
Schweiter P 694.00 685.00 712.50 551.50
Straumann N 188.60 185.50 195.50 113.40
Swatch Grp N 102.90 101.90 104.80 83.35
Swissmetal P 0.75 0.79 1.18 0.47
Tornos Hold. N 4.97 4.98 6.35 3.90
Valiant N 89.50 88.00 91.00 74.60
Von Roll P 1.73 1.73 2.16 1.30
Ypsomed 78.60 77.35 82.00 52.00

5/3 5/3

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 53.36 53.50 55.40 27.97
Baxter ($) 67.95 69.03 74.59 62.80
Celgene ($) 162.78 161.83 171.94 58.53
Fiat (€) 8.05 7.73 7.79 3.83
Johnson & J. ($) 92.62 93.34 95.98 77.22
Kering (€) 145.90 148.95 185.15 143.00

L.V.M.H (€) 132.25 133.15 150.05 117.80
Movado ($) 112.99 113.24 117.45 94.57
Nexans (€) 37.96 37.89 43.27 28.78
Philip Morris($) 81.09 81.58 96.72 75.28
Stryker ($) 81.09 81.87 83.86 63.35

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.83 .............................1.2
(CH) BF Conv. Intl .........................98.98 ...........................-0.5
(CH) BF Corp H CHF ..................106.22 .............................2.2
(CH) BF Corp EUR ....................... 115.27 .............................2.0
(CH) BF Intl ......................................74.46 ............................. 1.9
(CH) Commodity A ......................80.52 .............................2.2
(CH) EF Asia A ................................ 87.34 ........................... -3.2
(CH) EF Emer.Mkts A .................169.56 ............................-5.0
(CH) EF Euroland A ................... 122.57 .............................2.8
(CH) EF Europe ........................... 148.49 .............................4.2
(CH) EF Green Inv A ...................100.41 .............................1.0
(CH) EF Gold ................................ 599.09 ...........................24.5
(CH) EF Intl .................................... 157.06 .............................1.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................344.88 .............................1.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 482.86 ............................. 3.9
(CH) EF Switzerland ................. 352.77 ............................. 3.4
(CH) EF Tiger A.............................. 94.76 ............................-3.4
(CH) EF Value Switz...................170.49 ............................. 3.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 115.33 ............................. 3.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.83 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.97 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD .................145.30 .............................0.4

(LU) EF Climate B..........................75.32 .............................6.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................212.86 ............................. 4.1
(LU) EF Sel Energy B ................834.76 .............................1.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................125.63 .............................1.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 25585.00 ............................-3.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 133.92 .............................4.6
(LU) MM Fd AUD........................244.80 .............................0.3
(LU) MM Fd CAD .........................191.55 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF .........................148.33 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.42 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.65 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.64 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.54 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.14 ........................... -0.1
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 111.93 ........................... -0.1
Eq. Top Div Europe ....................131.33 ............................. 5.6
Eq Sel N-America B ...................174.18 ............................. 1.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 201.01 ............................. 1.6
Bond Inv. CAD B .......................... 187.27 ............................. 1.9
Bond Inv. CHF B ......................... 130.23 .............................1.2
Bond Inv. EUR B............................91.19 .............................2.4
Bond Inv. GBP B .........................101.32 .............................2.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.34 ............................. 1.4
Bond Inv. Intl B............................100.41 .............................2.2
Ifca .................................................. 111.80 .............................0.9
Ptf Income A ...............................108.22 .............................1.2
Ptf Income B ...............................136.26 .............................1.2
Ptf Yield A ...................................... 137.78 .............................1.0
Ptf Yield B......................................165.77 .............................1.0
Ptf Yield EUR A ........................... 109.66 .............................1.8
Ptf Yield EUR B ........................... 144.60 .............................1.8
Ptf Balanced A .............................166.31 .............................0.9
Ptf Balanced B.............................193.70 .............................0.9
Ptf Bal. EUR A................................115.15 ............................. 1.9
Ptf Bal. EUR B ..............................142.32 ............................. 1.9
Ptf GI Bal. A ....................................96.52 ............................. 1.9
Ptf GI Bal. B ................................. 105.99 .............................1.8
Ptf Growth A ................................218.36 .............................0.8
Ptf Growth B ............................... 243.96 .............................0.8
Ptf Growth A EUR ........................113.14 .............................2.0
Ptf Growth B EUR .......................133.40 .............................2.0
Ptf Equity A ...................................255.74 .............................0.7
Ptf Equity B .................................. 274.22 .............................0.7
Ptf GI Eq. A EUR ..........................109.44 .............................2.4
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 110.58 .............................2.4
Valca ................................................ 317.00 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 10 .......................173.92 .............................1.5
LPP 3 Portfolio 25 .......................165.96 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 45 .......................192.61 .............................1.5
LPP 3 Oeko 45 .............................. 137.88 .............................2.0

5/3 5/3

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............102.16 ..... 103.42
Huile de chauffage par 100 litres .........107.10 .......107.40

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.96 ........................ 0.94
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.63 .......................... 3.61
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.60 ........................ 1.60
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.71 ........................2.70
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.61 ........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2036 1.2341 1.192 1.254 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.8763 0.8984 0.849 0.933 1.071 USD
Livre sterling (1) 1.4663 1.5034 1.4225 1.5445 0.647 GBP
Dollar canadien (1) 0.7931 0.8132 0.7645 0.8405 1.189 CAD
Yens (100) 0.856 0.8777 0.821 0.923 108.34 JPY
Cour. suédoises (100) 13.6147 14.0013 13.24 14.46 6.91 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1330.2 1346.2 20.95 21.45 1462 1487
 Kg/CHF 37927 38427 597.3 612.3 41690 42440
 Vreneli 20.- 218 245 - - - -

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

Le chiffre du jour

18millions de francs: le numéro un suisse
de l’électricité Alpiq a dégagé un bénéfice
net en hausse en 2013.

MONNAIE VIRTUELLE
Pirates à l’assaut
du bitcoin
Une nouvelle plateforme
d’échange de bitcoins a dû cesser
ses activités, a-t-on appris mardi.
Elle a été victime d’un piratage
informatique qui l’a privée d’un
demi-million de dollars d’actifs.
Sur son site internet, la société
Flexcoin indique avoir été
«attaquée et volée» dimanche.
Elle précise que 896 bitcoins, soit
environ 580 000 dollars au taux
en vigueur mardi, lui ont été alors
dérobés. «Flexcoin n’a pas les
ressources pour se remettre de
cette perte. Nous fermons nos
portes immédiatement», précise le
site de stockage de monnaie
virtuelle, précisant que l’ensemble
de ses bitcoins ne lui ont pas été
dérobés. Cette annonce intervient
trois semaines après la fermeture
de MtGox, une des plus
anciennes et importantes bourses
d’échange de bitcoins.�ATS

INTERNET Le réseau social serait en discussion pour racheter Titan Aerospace,
un fabricant d’engins à énergie solaire fonctionnant comme des satellites.

Facebook veut investir dans
des drones pour l’accès au web
LUCIE RONFAUT

On connaît l’utilisation des
drones dans le domaine mili-
taire. On ignore en revanche
leur utilité humanitaire.
D’après le magazine en ligne
TechCrunch, Facebook serait
en discussion afin de racheter
l’entreprise américaine Titan
Aerospace, qui fabrique des dro-
nes à énergie solaire. Le site in-
ternet, qui évoque une source
anonyme proche du dossier,
avance un chiffre d’acquisition
de 60 millions de dollars
(53,3 millions de francs).

Fondée en 2012, Titan Aero-
space fabrique des drones «at-
mosats», qui fonctionnent
comme des satellites, mais en
suspension près de la Terre plu-
tôt que dans l’espace. La com-
mercialisation des premiers
drones de Titan Aerospace est
normalement prévue en 2015.
Facebook s’intéresserait parti-
culièrement à son modèle le
plus récent: le Solara 60, capa-
ble de supporter des charges de
plus de 100 kg. D’après
TechCrunch, l’entreprise de
Mark Zuckerberg souhaiterait
utiliser ces appareils à des fins
de communication et envisage
d’ores et déjà d’en produire
11 000.

Des drones et des ballons
Les drones de Facebook pour-

raient être destinés à apporter
une connexion internet aux
populations les plus défavori-

sées. L’entreprise de Mark
Zuckerberg est l’un des princi-
paux investisseurs du projet In-
ternet.org. Ce dernier vise à re-
lier à internet les cinq milliards
de personnes dans le monde
qui en sont dépourvues faute
de moyens financiers et maté-
riels. «Nous avons déjà investi
plus d’un milliard de dollars pour
connecter les habitants de pays
en voie de développement, au
cours des dernières années, et
nous avons prévu de continuer»,
expliquait en août 2013 le PDG
de Facebook. L’acquisition de
TitanAerospace serait un levier
d’accélération considérable
pour ce projet, également sou-
tenu par d’autres géants du
web et des télécommunica-
tions tels Samsung, Ericsson,
MediaTek, Nokia, Opera et
Qualcomm.

Facebook n’est pas la première
entreprise à investir des mil-
liards par excès d’altruisme. En
juin 2013, Google prenait égale-
ment la voie des airs afin de con-
necter à internet les populations
défavorisées. Baptisé Loon, son
projet consiste à équiper des bal-
lons d’hélium avec des antennes
et des panneaux solaires.

Conflit d’intérêts
Ils peuvent fournir une couver-

ture internet avec un débit équi-
valent à celui de la 3G. Ce projet,
encore en test, a déjà donné lieu
à un lâcher de ballons au sud de
la Nouvelle-Zélande ainsi qu’à
des essais en Californie. Il a
néanmoins déjà été largement
critiqué, notamment par Bill
Gates, qui estime qu’il y a bien
d’autres urgences que de con-
necter les pays pauvres à inter-

net. «Aucune page web ne pourra
soulager un enfant qui souffre de
diarrhée», tranche le co-fonda-
teur de Microsoft. Beaucoup
s’inquiètent aussi du conflit d’in-
térêts issu de ces investisse-
ments à but humanitaire, qui
peuvent être animés par un tout
autre désir: celui d’acquérir des
parts de marché. Les entreprises
ne sont pourtant pas les seules à
vouloir connecter le monde à in-
ternet.

Minisatellites
Le Media Development Invest-

ment Fund, une organisation
américaine à but non lucratif,
prévoit de son côté d’envoyer en
orbite une constellation de mi-
nisatellites afin de diffuser gra-
tuitement une version simpli-
fiée d’internet, l’outernet.
� LEFIGARO

Facebook serait en discussion afin d’acheter Titan Aerospace, qui fabrique des drones à énergie solaire.
La société produit des drones «atmosats», qui fonctionnent comme des satellites. SP

CONCURRENCE
Roche et Novartis écopent
d’une amende de 219 millions de francs

L’autorité italienne de la concurrence a
infligé hier une amende de
182,5 millions d’euros (219 millions de
francs) à Roche et Novartis. Les deux
géants pharmaceutiques bâlois sont
accusés d’entente dans la vente de
médicaments contre les maladies de la
vue. Novartis devra payer 92 millions
d’euros, Roche 90,5, précise l’autorité
antitrust, citée par les agences italiennes.
Les groupes sont soupçonnés d’avoir fait

obstacle à la diffusion de l’Avastin, un anticancéreux de Roche
qui peut aussi être utilisé dans le traitement de la
dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) et d’autres
maladies de l’œil, au profit du Lucentis de Novartis.
Ces deux médicaments sont issus de molécules très similaires
développées dans les années 2000 par la firme américaine de
biotechnologie Genentech, avant d’être cédées à Roche et à
Novartis. Selon le gendarme transalpin de la concurrence, Roche
et Novartis ont introduit une différence «artificielle» entre les
deux produits. Ils ont présenté l’Avastin, meilleur marché, comme
plus dangereux, influençant ainsi les choix des médecins et des
services sanitaires.� ATS
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B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10031.00 ...... 0.6
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13727.00 .....-1.9
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......107.44 .....-4.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....100.89 .....-0.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.71 ...... 1.3
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.01 ...... 0.4
Bonhôte-Immobilier .....................120.20 ...... 0.2

    dernier  %1.1.14
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CENTENAIRE Une percée visionnaire entre Atlantique et Pacifique lui a donné
sa gloire internationale. Ce joyau fut inauguré le 15 août 1914.

Panama, canal historique
PANAMA
JEAN-PIERRE CHANIAL

Un siècle après son inaugura-
tion, le canal de Panama fait par-
tie du décor planétaire. Comme
une évidence. Au point de négli-
ger les travaux titanesques
qu’exigea le percement de cette
coulée de 79,6 km, régulée par
trois écluses, au prix de 200 mil-
lions de mètres cubes de terre
déplacés, de 6000 ouvriers
morts sur un chantier digne des
pyramides, de la ruine de mil-
liers de petits épargnants fran-
çais victimes de la faillite de ce
projet lancé tel un défi au ciel.

Une folle aventure dotant le
génie français, dans la foulée de
Suez et de la tour Eiffel, d’une
aura mondiale. Ferdinand Ma-
rie, vicomte de Lesseps (1805-
1894), restera pour tous les éco-
liers le maître d’œuvre de ce fil
tendu entre deux océans. Secon-
dé par une foule d’immenses in-
génieurs, il força le destin.

Charles Quint puis Philippe II
d’Espagne avaient bien imaginé,
dès le 16e siècle, la création
d’une voie navigable capable
d’éviter aux galions chargés de
l’or du Pérou d’aller se fracasser

sur les rochers du cap Horn
avant de rejoindre l’Europe. Le
verdict de l’Eglise était sans ap-
pel: «Dieu a marqué sa volonté de
voir les deux océans séparés par un
isthme continu (…). Il est interdit
sous peine de mort de s’occuper de
toute nouvelle route entre les deux
océans.»

Une norme: le panamax
Trois cent cinquante ans plus

tard, la France de Lesseps, élevé
au titre de «Grand Français»,
puis l’Amérique de Roosevelt ou-
vraient le premier site de transit
de marchandises de la planète.
Neuf heures de lente progres-
sion contre 27 jours de naviga-
tionvia leHorn.Lesporte-conte-
neurs chinois qui font route
entre Shanghaï et New York,
bourrés d’écrans plats ou de tee-
shirts ne marquent pas la moin-
dre hésitation.

Signe de sa gloire, le canal a
donné naissance à une norme:
panamax, qui désigne les unités
capables de glisser dans les éclu-
ses. Soit, au maximum, 294 m
de longueur, 32 m de largeur (il
reste alors moins d’un mètre de
chaque côté du bateau) et 12 m
de tirant d’eau. Voir passer au ra-

lenti ces murs de conteneurs,
hauts comme des immeubles de
vingt étages, donne le frisson.
Mais déjà pointent les post-pa-
namax: 366 m de long, 49 m de
large, 15 m de tirant d’eau et
10 000 conteneurs empilés sur
le pont.

Pour chaque passage réservé
très à l’avance, les bateaux s’ac-
quittent d’une redevance com-
prise entre 100 000 et
300 000 dollars, selon leur taille
et la valeur possible de leur char-
gement.

Un voilier de 13 m est soumis à
un droit de 600 dollars. Un pa-
quebot de croisière paye
100 dollars par passager.

Par référendum en 2006 (78%
de oui), Panama a lancé les tra-
vaux d’élargissement du canal.
Un chantier démesuré. Regret:
le «nouveau canal» ne sera pas
inauguré pour le centenaire de
l’ancien. Fin 2015, voire un peu
plus tard.

Destination touristique
Joyau national, jackpot finan-

cier avec plus d’un milliard d’eu-
ros de recette annuelle, le canal
file de la ville de Panama (Pacifi-
que) à celle de Colon (Atlanti-

que). Il est devenu une attrac-
tion touristique obligée. Origi-
nalité de la destination, buzz au-
tour du centenaire, diversité de
la visite (villes anciennes, plages,
forêt tropicale, cultures indien-
nes, etc.)...

Des arguments à faire oublier
que le Panama vécut longtemps
de dictatures en coups d’Etat,
que c’est un paradis fiscal, qu’il
offre aux armateurs un pavillon
de belle complaisance, que, dit-
on, tous les trafics y prospèrent,
en montrant l’invraisemblable
haie de gratte-ciel qui borde la
baie de Panama, que Noriega est
en prison, qu’une galaxie sépare
les grands bourgeois du petit
peuple…

Les 3,5 millions d’habitants de
cette miniature d’Amérique cen-
trale prennent leur temps. Car-
refour des mondes et des cultu-
res (Indiens, Caribéens et
Colombiens, mais aussi Euro-
péens, Africains, Chinois, Médi-
terranéens) à cause des milliers
d’embauches qu’exigea le canal,
la rue bouge avec la noncha-
lance des îles. Sensible au mi-
rage américain mais pas décidée
à forcer son emploi du temps.�
LEFIGARO

Pour chaque passage réservé très à l’avance, les bateaux s’acquittent d’une redevance comprise entre 100 000 et 300 000 dollars, selon leur taille
et la valeur possible de leur chargement. KEYSTONE

L’homme de 76 ans qui avait
accepté de recevoir le premier
cœur artificiel, conçu par la so-
ciété française Carmat, est donc
décédé le 2 mars. Difficile
pourtant de parler d’échec tant
le malade se trouvait dans une
situation désespérée, en insuffi-
sance cardiaque terminale, et
sans autre alternative lorsque
l’équipe de l’Hôpital européen
Georges Pompidou (HEGP, Pa-
ris) avait procédé à l’implanta-
tion de ce premier cœur bioarti-
ficiel, le 18 décembre 2013.

Bien sûr, le fait que le patient
n’ait pas survécu plus de 75
jours est en soi un drame. Car-
mat salue «le courage et le rôle
pionnier de ce patient et de sa fa-

mille et le dévouement de l’équipe
médicale».

QUE S’EST-IL PASSÉ?
On ne sait pas à ce jour de quoi

est décédé le patient implanté. La
société Carmat l’a confirmé au
«Figaro», elle «ne prévoit pas de
communiquer sur les résultats de
l’étude tant que l’implantation et le
suivi à 30 jours des quatre patients
prévus ne seront pas finalisés».

En pratique, de nombreuses
causesdedécèssontpossibleset il
s’agissait d’un patient déjà fragile.
C’est tout le paradoxe d’une in-
tervention de la dernière chance:
imposer une opération très
lourde à des patients affaiblis. Le
fait que, selon les informations

diffusées par Carmat et l’HEGP,
toutes les étapes se soient dérou-
lées avec succès, faisait presque

oublier qu’il s’agissait d’une pre-
mière mondiale. Le traitement
anticoagulant instauré initiale-
ment par précaution avait même
été interrompu le 10 janvier. Par
sa conception, le cœur Carmat
n’en impose pas puisque l’inté-
rieurdescavitéscardiaquesartifi-
cielles est recouvert d’un maté-
riau hémocompatible, ce qui
empêche théoriquement la des-
truction des globules rouges ou la
formation de caillots.

QUE VA-T-IL SE PASSER
MAINTENANT?
Brigitte Heuls, directrice des

dispositifs médicaux thérapeu-
tiques, à l’Agence du médica-
ment, le souligne: «C’est le pro-

moteur qui est responsable de la
sécurité de son essai.» Carmat au-
rait pu décider d’interrompre
l’essai de faisabilité qui doit in-
clure trois autres patients avant
de passer à la phase suivante.
Carmat a confirmé mardi soir
«la poursuite de son premier essai
clinique de faisabilité du cœur ar-
tificiel bioprothétique».

La société de biotechnologie
française a souligné mardi que
cettepremièreimplantations’ins-
crivait «dans le cadre d’un essai de
faisabilité» avec «quatre patients
au pronostic vital engagé à brève
échéance». «Dans ces conditions
particulières, un suivi clinique de 30
jours ou plus après implantation du
cœur artificiel est considéré comme

encourageant»,aprécisélasociété,
ajoutant qu’il «était prématuré de
tirer des conclusions à partir des
données d’un seul patient».

Comme prévu, trois autres pa-
tients devraient être implantés
dans les prochaines semaines. Si
les essais sont couronnés de suc-
cès, notamment en terme de sur-
vie des patients pendant au
moins 30 jours, Carmat devrait
se voir autorisé une seconde série
d’implantations sur une ving-
taine de patients. Carmat espère
lancer la commercialisation du
premier cœur artificiel, à partir
de 2015, pour un prix de l’ordre
de 160 000 euros par prothèse.
� ARMELLE BOHINEUST ET DAMIEN
MASCRET - LEFIGARO

Le cœur Carmat sera implanté
sur d’autres patients. KEYSTONE

FRANCE Le décès du premier patient ayant reçu un cœur Carmat ne remet pas en cause cette technologie.

Le cœur artificiel devrait survivre au patient implanté

PROCÈS

La défense de Pistorius met
des témoins sous pression

Des voisins d’Oscar Pistorius
ont été soumis à une pression
proche de l’intimidation par
l’avocat de l’athlète sud-africain
durant les trois premiers jours du
procès.Leurstémoignagesconsti-
tuent des pièces maîtresses dans
l’accusation du champion para-
lympique, qui répond du meur-
tre de sa petite amie à Pretoria.

Un couple habitant à environ
200 mètres d’Oscar Pistorius, lui
informaticien, elle économiste,
s’est retrouvé en première ligne.
Ils étaient les premiers à compa-
raître, avec une autre voisine de-
meurant dans la même zone de
résidence sécurisée que l’accusé.

«Peut-être que vous et votre
épouse auriez mieux fait de com-
paraître ensemble dans le box des
témoins», a ironisé hier Me
Roux. L’avocat de la défense insi-
nuait une entente du couple,
Charl Johnson et Michelle Bur-
ger, pour accabler son client.
«Vous n’aidez pas la justice avec
ça, Charl Johnson», a-t-il dit.

«Je peux honnêtement vous dire
que nous n’avons pas discuté entre
nous», lui a répondu le mari. Ce
à quoi Barry Roux a rétorqué:
«Cela me rend nerveux d’entendre
les témoins parler d’honnêteté».

Un trou dans le sol
Le parquet a ensuite fait citer un

boxeur, ami de l’accusé, qui a failli
se faire estropier par un coup de
feu tiré par l’athlète en janvier
2013, lors d’un repas entre amis
au restaurant. «Après le coup de

feu, j’étaissouslechoc.J’airegardéen
bas, et juste là où était mon pied, il y
avait un trou dans le sol», a raconté
Kevin Lerena, ajoutant que Pisto-
rius s’était «confondu en excuses».

Ce dernier «n’avait pas réalisé
qu’une balle était enclenchée», a
suggéré Me Roux, après avoir de-
mandé une longue pause pour
préparer son contre-interroga-
toire.L’affairen’estpasliéedirecte-
ment au procès pour le meurtre
de Reeva Steenkamp le 14 février
2013, mais le parquet y a joint le
dossier.

Appels anonymes
Justeavantdevenirà labarre, le

mari du couple de voisins, Charl
Johnson, a reçu un flot d’appels
malveillants. Un incident rendu
possible par l’avocat du cham-
pion: Me Barry Roux, durant
l’interrogatoire de l’épouse de
Charl Johnson la veille, avait
donné à haute voix son numéro
de téléphone alors que le procès
est retransmis en direct et sus-
cite un intérêt mondial.

Charl Johnson était confiné,
sans accès extérieur, dans une
pièce réservée aux témoins
quand un inconnu lui a laissé ce
message: «Pourquoi vous mentez
au tribunal? Nous savons qu’Oscar
n’a pas tué Reeva, ce n’est pas cool,
allezmec».Lavoixaajouté«autre
chose que je ne peux pas me rappe-
ler, mais d’intimidant», a raconté
Charl Johnson. Son téléphone
n’a ensuite pas cessé de sonner,
l’obligeant à l’éteindre. �ATS

EN IMAGE

GRISONS
Gribouilleurs. Comme le veut la tradition du Carnaval,
ces bonshommes cherchent les enfants et les jeunes demoiselles
du village de Splügen pour leur barbouiller le visage de noir.� RÉD

KEYSTONE
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$$$ Speedy-CASH $$$
Vendez - Achetez -

Echangez!

Viel or - Bijoux - Hifi - Natel...

Speedy-Cash
Rue des Moulins 51 - Neuchâtel

032 724 88 44
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COÛTS TROP ÉLEVÉS ?
Tarifs sans concurrence

Alors faites appel à nous

tél. 032 731 94 55

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

Comptabilité - Bouclement - Bilans

Décompte TVA - Salaires -
Assurances

Impôts NE - BE - JU - FR - VD - GE

Gérance immobilière

Administration PPE

Administration de patrimoine -
Successions

Fondations et domiciliations de
sociétés

Tous travaux administratifs

Suite des annonces
“Minies”
en page 24

VENDEZ VOTRE BIEN IMMOBILIER par une
agence reconnue! C'est la solution la plus éco-
nomique et sûre. Nous nous occupons de tout,
gratuitement, jusqu'à la vente. De très nom-
breuses références visibles sur
www.immeco.ch. Demandez un entretien, sans
engagement au 032 725 50 50. Estimation gra-
tuite. Immeco-Neuchâtel, votre agence régionale.

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

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

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

KS IMMOBILIER NEUCHÂTEL, cherche pour ses
nombreux clients, appartements, maisons,
immeubles, terrains, à vendre. Estimation gra-
tuite. www.ks-immobilier.ch - Katia Sandoz Tél.
079 718 21 20.

A REMETTRE RESTAURANT à La Chaux-de-
Fonds, établissement de qualité au centre-ville,
idéal pour couple de professionnels. Bon chiffre
d'affaires, prix en rapport, curieux s'abstenir.
Écrire sous-chiffre: R 132-266055, à Publicitas
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg.

DIFFICULTÉ À VENDRE votre bien immobilier?
Nous avons la solution. Treuthardt - immo, tél.
079 637 22 03.

CERNIER (NE) appartement de 4½ pièces Fr.
485 000.–. Mensualité prévue Fr. 1350.–.
Livraison prévue 30.09.2014 en collaboration
avec Immobeg. www.laface.ch - Tél. 079 240 24 60.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE villa de 5½ piè-
ces Fr. 650 000.–. Y compris 2 boxes livraison
prévu juin 2015 en collaboration avec
Immobeg. www.laface.ch - Tél. 079 240 24 60.

BOUDRY supers appartements de 3½ pièces,
4½ pièces, et 5½ pièces, en collaboration avec
Immobeg. www.laface.ch - Tél. 079 240 24 60.

HAUTERIVE appartement de 4½ pièces vue
imprenable libre de suite. Prix Fr. 720 000.–. Y
compris box et place de parc. www.laface.ch
Tél. 079 240 24 60.

LA COUDRE, magnifique attique 4½ pièces
114m2, 5e étage, 2 terrasses sud - sud-ouest
124 m2 arborisées. Superbe vue sur le lac et les
Alpes. Salle de bains/WC, douche/WC, cuisine
agencée neuve, cheminée. Buanderie privée.
Cave. Ascenseur. Garage. Fr. 990 000.-. Tél. 076
480 71 81.

CORTAILLOD, 140 m2 d'espace de vie exception-
nel, lumineux séjour ouvert de 57 m2 + grand
balcon-terrasse orienté soleil couchant, par-
king, ascenseur... Dans petit immeuble PPE de
3 appartements. Fr. 775 000.–. Tél. 032 724 11 11.

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

FONTAINEMELON, appartement de 4½ pièces,
98 m2, avec grand balcon, cheminée, proche
des commodités. Fr. 440'000.-Tél. 079 285 96
10 ou www.le-team.ch

CRESSIER résidence idéalement située au calme
et sécurisée, comprenant 7 pièces dont un
vaste séjour, 3 salles d'eau, magnifique ter-
rasse, grande parcelle entièrement clôturée,
place de parc, route privée. Pour visiter: Tél.
079 447 46 45.

LA CHAUX-DE-FONDS local commercial de 89
m2, deux entrées très bien placées, cave et WC
lavabo. Nombreuses places de parcs des deux
cotés. Fr. 165 000.–. Pour Votre Habitation Tél.
079 428 95 02.

LES HAUTS-GENEVEYS spacieux et agréable
appartement de 5½ pièces en état de neuf 138
m2, résidence d'excellente qualité, cave et place
de parc couverte. Fr. 480 000.–. Pour Votre
Habitation Tél. 079 428 95 02.

LES HAUTS-GENEVEYS deux agréables apparte-
ments mitoyens d'excellentes qualités, 3½ et 2½
pièces, surface totale 138 m2 en états de neuf
(revenu locatif intéressant, le loyer de l'un finance
le loyer de l'autre). Cave et place de parc cou-
verte. Pour Votre Habitation Tél. 079 428 95 02.

LE LOCLE dans une résidence de style,avec
ascenseur, chaleureux appartement de 3½ à 4½
pièces 112 m2, refait à neuf 2011, cheminée
dans la salle à manger et jardinet. Caves et
chambre haute de 25 m2. Fr. 355 000.–. Pour
Votre Habitation Tél. 079 428 95 02.

BOUDRY appartement de 4½ pièces lumineux,
aéré, bien ensoleillé en excellent état de 104 m2,
en position dominante avec vue sur les Alpes, le
vieux village. grand balcon, cave et place de
parc. Fr. 480 000.–. Pour Votre Habitation Tél.
079 428 95 02.

LE TEAM IMMOBILIER propose une estimation
gratuite et sans engagement, de votre maison,
appartement, immeuble ou terrain. Nous som-
mes là pour vous aider à vendre votre bien au
meilleur prix sans aucun frais et souci adminis-
tratif jusqu'à la vente. www.le-team.ch Christian
Borel, Tél. 032 544 31 20.

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

NEUCHÂTEL, Saint-Nicolas 26, appartement
rénové de 4 pièces au 4e étage, avec cuisine
séparée agencée, salle de bains/WC, chambres,
salon avec balcon et cave. Loyer: Fr. 1400.– +
Fr. 160.– de charges. Libre à convenir. Tél. 032
722 70 80 - www.athemis.ch

ST-BLAISE, rue du Temple dans les combles
d'une maison vigneronne 17e siècle, 2 apparte-
ments en duplex standing et cachet (poutres
apparentes), 1 x 5½ pièces 158 m2, 1 x 6½ piè-
ces 174 m2, cuisines agencées ouvertes, grands
salons - salle à manger, salles de bains/WC,
douches, caves et buanderie. Libres de suite ou
à convenir. Tél. 032 725 44 11.

CORNAUX, Fontaines 56, pour le 1.4.2014, 2
pièces, 1er étage, cuisinette agencée, bain/WC,
balcon, cave, galetas. Fr. 700.- + charges Fr.
155.-, place de parc Fr. 40.-. Tél. 032 727 71 03.

HAUTERIVE, chemin du Lac 7, appartement +
poste de conciergerie: 3½ pièces au rez-de-
chaussée, avec cuisine agencée, hall avec
armoire, salon avec balcon, 2 chambres, salle
de bains et WC séparé, cave. Loyer: Fr. 1155.- +
Fr. 75.- de charges. Tél. 032 722 70 80 -
www.athemis.ch

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

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

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

VAUMARCUS, appartement de 4½ pièces en tri-
plex dans charmante maison villageoise avec
cuisine agencée ouverte sur séjour, terrasse
engazonnée, entrée indépendante, 2 places de
parc. Loyer Fr. 2100.- charges comprises. Tél.
079 240 67 70.

A L'EST DE NEUCHÂTEL dans magnifique
domaine arboré, ferme du début du XXe siècle,
appartement de 5½ pièces avec cachet. Loyer
sur demande. Contact tél. 079 240 67 70.

LES PLANCHETTES, de suite, appartement au 2e

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

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

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, Sauges 2, apparte-
ment 6½ pièces, duplex, 5 chambres, salon +
coin à manger, 1 WC-douche, 1 salle-de-bains,
cuisine agencée, terrasse et jardin, réduit, cave,
1 place de parc intérieure + extérieure, libre dès
le 1er avril 2014. Fr. 2190.– + charges. Tél. 079
485 85 03.

NEUCHÂTEL, studio non meublé à étudiant gar-
çon non fumeur. Proche UniMail. Loyer Fr.
600.- charges comprises. Libre de suite ou à
convenir. Durée du bail 1 an au minimum. Tél.
032 724 09 45.

NEUCHÂTEL, 2 pièces meublé, proche des
transports. Fr. 880.- + charges. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 731 82 61.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Foulets,
appartement de 4 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains, WC séparés,
balcon, cave, ascenseur. Fr. 1610.- charges
comprises. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 111,
appartement de 3½ pièces, hall, cuisine agen-
cée, séjour, 2 chambres, salles de bains/WC,
cave, galetas, ascenseur. Fr. 1110.- charges
comprises. Libre dès le 1.7.2014. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL EST, appartement, grand salon plus
deux chambres, grand hall, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, WC, bains avec lave-linge, 2
balcons dont un très grand, cave, galetas.
Dégagement et vue sur le lac. TransN et maga-
sins proches. Idéal pour retraité(s) car peu
d'escaliers. Fr. 1520.- plus charges Fr. 225.-.
1.4.2014. Tél. 032 730 60 44.

HAUTERIVE/NE, appartement de 4½ pièces,
entièrement rénové, chemin de la Forêt 9 à
Hauterive. Vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Immeuble très calme, ascenseur, 120 m2

avec un grand balcon, 1 garage. Prix: Fr. 1750.-
+ Fr. 350.- charges + Fr. 120.- garage.
Renseignements au tél. 078 707 17 87 ou tél.
079 219 20 33.

À MOINS DE 30 MINUTES DE NEUCHÂTEL, appar-
tement de 3½ pièces dans villa, cuisine agencée
ouverte sur espace-à-manger, 3 chambres,
véranda, terrasse, garage, place de parc. Libre
de suite. Fr. 1400.– + charges. Tél. 032 861 60 14.
www.gerance-michel.ch

NEUCHÂTEL Petit-Catéchisme, appartement
exceptionnel de 5½ pièces (1er étage), 235 m2,
vaste séjour, cuisine fermée parfaitement agen-
cée, 4 chambres, très grande terrasse avec
magnifique vue sur la ville, le lac et les Alpes,
buanderie privative, cave. 2 places de parc inté-
rieures + 1 extérieure. Loyer Fr. 3600.– + char-
ges. Tél. 078 689 95 01.

NEUCHÂTEL CENTRE, pavillon indépendant en
duplex. 3 chambres, 1 salle de bains, terrasse.
Idéal pour couple ou personne seule. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 078 899 45 95.

HAUTERIVE Verger-Clottu, magnifique apparte-
ment de 4½ pièces (1er étage), 141 m2, finitions
de qualité, cuisine parfaitement agencée
ouverte sur le séjour, 3 chambres, 2 salles
d'eau/WC + 1 WC séparé, grande terrasse avec
jolie vue sur le village, cave. Loyer Fr. 2640.–
charges comprises, garage double Fr. 300.–.
Tél. 078 689 95 01.

LA CHAUX-DE-FONDS, chambre meublée, dans
un appartement luxueux, idéal pour frontalier.
Fr. 450.– charges comprises, possibilité de par-
king. Libre tout de suite. Tél. 078 733 52 73.

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

BÔLE, Temple 2, dès le 01.04.14, bel apparte-
ment de 4½ pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, loyer: Fr. 1680.– + charges. Tél. 032
722 16 16.

MÔTIERS, appartement, 7 pièces, spacieux,
lumineux, contemporain, grand confort, magnifi-
ques parquets et sols en céramiques, 5 grandes
chambres dont 1 avec cheminée, grande cuisine
agencée ouverte sur séjour avec cheminée, 2 sal-
les-d'eau, coursive cave, vaste jardin en com-
mun, jeux enfants. Loyer Fr. 1750.– + charges.
Libre de suite ou à convenir. 032 727 71 03.

NEUCHÂTEL, Rue des Saars, places de parcs
dans garage collectif à Fr. 150.–. Libre de suite.
Tél. 032 727 71 03.

SAINT-IMIER, 2 pièces, cuisine agencée,
bains/WC, cave. Fr. 400.- + charges. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 727 71 03.

SAINT-BLAISE, appartement de 4½ pièces
(110m2), lumineux, au 1er étage d'un immeuble
de charme de 3 appartements, 2 salles de
bains, grande cuisine agencée, balcon, chemi-
née, grande cave, vue sur lac, à 3 min. du cen-
tre, des écoles, de la plage, des transports. Fr.
1950.- + ch. Fr. 350.-, 1 place de parc comprise.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 240 60 60

NEUCHÂTEL, rue de la Serre, face à la Chambre
de Commerce, locaux commerciaux de 120 m2

au rez-de-chaussée, composés de 6 pièces,
coin cuisinette, 2 WC, magnifique vue, cave.
Pour profession libérale (médecin, avocat,
courtier, soins, etc.) Loyer sur demande. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 727 71 03.

NEUCHÂTEL, Av. des Alpes, appartement de 3
pièces, cuisine, salle-de-bains, WC séparés, bal-
con, cave. Loyer mensuel Fr. 1020.– + charges.
Libre dès le 1er avril 2014. Tél. 032 727 71 03.

HAUTS-GENEVEYS, studio aux prix de Fr. 380.–
avec charges. 1 place de parc éventuel Fr. 30.–.
Pas d'animaux. Et non fumeur. Tél. 079 637 87 06.

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

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

CHERCHE À LOUER place de parc intérieur ou
garage pour camping-car de taille moyenne
(6m50/3m/2m50) à La Chaux-de-Fonds ou
environs. Tél. 079 358 40 82.

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

PLACE LIBRE DANS PARKING COUVERT, 100
mètres gare de Neuchâtel, dès 1er avril. Tél. 032
724 23 38 de 18h à 20h.

CAUSE DOUBLE EMPLOI, ANTIQUITÉS: bibelots,
pendules, armoire XVIIIe noyer, table Louis
Philippe noyer, 4 chaises Henri II Château,
salon 3 pièces Louis Philippe, canapé, 2 fau-
teuils "nonne". Excellents états. Sur rendez-
vous. Tél. 076 480 71 81.

TABLE DE FERME EN NOYER avec rallonges, sur
roulettes, 100 x 120 x 93 cm, 14 personnes. Tél.
079 635 03 34.

NEUCHÂTEL, NEW! Jeune femme Thaï, mince,
sexy, douce, body-massage. Plaisir garanti et
service soigné. Seyon 19, 1er étage. Tél. 079 721
19 53.

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

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

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

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

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

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

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

NEW À NEUCHÂTEL, sublime blonde Anna, très
sympathique avec regard de féline, sexy, et très
coquine, prête à satisfaire tous vos fantasmes
propose massage relaxant et plus. Hygiène
garantie, plaisir partagé, pas pressée. Rue de
l'Ecluse 42 b, escalier de l'immobilière. Tél. 076
290 77 76.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE CATARINA,
blonde, corps de rêve, visage d'ange. Massages
complets sur table, Amour, 69, sodomie. Tél.
076 559 70 41.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW ANISIA, 19 ans,
belle cubaine, corps de rêve, très chaude, poi-
trine naturelle XXXL, fesses cambrées, rapport
toutes positions, sodomie, 69, fellation natu-
relle et royale, massage érotique sur table et
prostate, douche dorée, masturbation. Sans
tabous. 100% plaisir et hygiène assurés. Tél.
076 753 26 63.

LA CHAUX-DE-FONDS, SABRINA, jeune femme,
belle, gros seins naturels, fesses cambrées,
chaleureuse et sensuelle, sans tabous, aime
tout, embrasse, massages, sodomie, l'amour
partagé et plus. 3e âge bienvenu. Pas pressée.
24/24. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi
aussi. Sonnette Sabrina. Tél. 079 762 25 77.

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

LE LOCLE, Zena, femme fontaine (black), 1.75
m, 29 ans, poitrine XXL naturelle, belles for-
mes, fesses bien dodues, vous propose 30
minutes de massage toute sorte aux huiles
chaudes, amour, fellation, 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, NEW SACHA, cochonne,
gros seins naturels, mince, dominatrice, urolo-
gie, fétichisme des pieds, adore la sodomie, 69,
embrasse avec la langue. Offre pour cette
semaine: double jouissance, la 1re par fellation à
gorge profonde, ensuite massage relaxant sur
table, fellation et Amour. Sur rendez-vous. Tél.
076 762 09 73.

NEUCHÂTEL NEW SANDRA d'origine Hongroise
je suis ici pour que vos fantasmes deviennent
réalité, corps à croquer, dimension d'un top
model, 1.75 m, 50 kg, visage angélique. Je pra-
tique toutes les prestations de A-Z sans limite.
A partir de Fr. 100.-. 3e âge bienvenu. Fausses-
Brayes 11, 3e étage, studio no 12. 7/7, 24/24.
N'hésite pas à me téléphoner au Tél. 076 231
58 23.

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

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

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. Tél. 079 906 60 67.

NEW AU LOCLE. Semaine chaude, Vanille et
Chocolat, 2 filles (21), très coquines, vrai lesbo-
show, royal plaisir. 7/7, 24/24. Grand-Rue 34, 2e

étage, Salon Cristal. Tél. 079 888 51 42.



Jeudi 6 mars 2014

INVESTISSEMENT Effectuer un placement dans la pierre, est-ce aussi possible
ou envisageable pour ceux qui ne sont pas millionnaires? Sans aucun doute!

Opportunité pour petits épargnants
Lors de vos promenades dans

les différentes régions de Suisse
romande, vous avez certaine-
ment déjà pensé: «Il y a tout de
même beaucoup de constructions
en cours et ce sont toujours les mê-
mes personnes ou entreprises qui
sont mises en avant! Mes écono-
mies ne me rapportent que des clo-
pinettes sur mon compte bancaire
ou postal; les rendements intéres-
sants, ce n’est décidément pas
pour moi».

Détrompez-vous,
détrompons-nous!
Même si vous ne pourrez peut-

être jamais acquérir un immeu-
ble de 12 appartements, sans
être millionnaire, vous avez la
possibilité d’acheter l’un ou l’au-
tre appartement dans une pro-
motion pour le mettre en loca-
tion et dégager un rendement
très intéressant sur vos fonds
propres.

Pour ce type de placements,
concentrez-vous plutôt sur des
petits immeubles, des apparte-
ments PPE (propriété par éta-
ges) de petite taille (2,5 à 3,5
pièces) et situés dans un envi-
ronnement favorable à la loca-
tion.

Les esprits chagrins souligne-
ront le risque de ne pas avoir de
locataire le jour où vous récep-
tionnez votre logement; cer-
tains membres de l’Uspi sont là
pour vous le garantir.

Votre créancier hypothécaire a
peur que votre locataire ne règle
plus le loyer et que les intérêts
peinent à être payés; certains
membres de l’Uspi sont là pour
vous le garantir.

Lors du départ du locataire,
en cas de problème, il y a un dé-
calage entre le versement de
tout ou partie du dépôt de ga-
rantie et le montant des tra-
vaux; certains membres de

l’Uspi sont là pour le garantir.
Alors si vous avez un petit pé-
cule à faire fructifier, un refinan-
cement possible d’un objet exis-
tant qui vous aidera
certainement à dégager des li-

quidités… Renseignez-vous au-
près des régies qui mettent à dis-
position des solutions globales,
des services, un réseau. Cela
n’engage à rien, ne coûte «pres-
que» rien!

Certes, le volant anticyclique
de fonds propres sera activé,
pour la deuxième fois en juin
de cette année par le Conseil
fédéral.

Certes les taux ont tendance à
prendre non pas l’ascenseur
mais l’escalier de service, les
taux sont donc toujours histori-
quement bas.

Certes la votation du 9 février
laisse quelques incertitudes.

Vous n’êtes pas dans l’obliga-
tion d’investir dans votre can-
ton, il reste de nombreux sec-
teurs géographiques porteurs et
sûrs, contactez votre courtier
Uspi de proximité qui peut être
au bénéfice d’un réseau et de so-
lutions de financement tant
bancaires que d’assureurs.

FONCIA NEUCHÂTEL SA

Investir dans un appartement, même hors canton, une éventualité à étudier. ARCHIVES DAVID MARCHON
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A vendre à Auvernier 
Rue des Vanels 14,16 

 

Les deux derniers  
appartements 
du lotissement  
"LES VANELS" 

 

Appartements de 4½ pièces, 
surface habitable de 117 m2 

avec terrasse et jardin. 
 

Vue panoramique  
sur le lac et les Alpes 

 

dès Fr. 795 000.– 
 

Promotion immobilière 
G.Roccarino &  

K@Rocc Immobilier 
 

Tél. 078 714 11 05  
www.immo-roccarino.ch 
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Les Jardins de la Caramèle
St-Aubin – Sauges

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

CICSA LeChâteau 2034Peseux Tél. 032 7329940

NOUVELLE PROMOTION

Informations : www.l-j-c.ch

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

La 2ème étape est en vente
Appartement témoin

Les Jardins des Prélets
Au centre du village

www.cic-immobilier.ch

A VENDRE
Geneveys-sur-Coffrane

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

rue des Chevreuils  
 

Villa mitoyenne  
(avec garage)  

 

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

case postale 1280, 1701 Fribourg 
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CONCISE 
 

À vendre directement  
par des propriétaires, 

 

maison villageoise 
 

comprenant:  
rural et dégagement. 

 

Surface terrain + habitation: 
1188 m2 

 

Prix : Fr. 550'000.– 
 

Pour tous renseignements:  
 

Tél. 024 434 22 54 ou 
Tél. 024 434 14 82  
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A vendre en ville de 
Neuchâtel 

 

vue imprenable  
sur le lac et les Alpes 

 

APPARTEMENT SPACIEUX 
 

avec beaucoup de cachet, dans 
un immeuble complètement  
rénové, confort et ascenseur,  

libre de suite. 
 

Prix au M2, Fr. 5300.—  
 

HERZOG SERVICES:  
 

Tél. 079 637 61 61  
 

www.herzogservices.ch 
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Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

T +41 (0) 32 756 00 56 - INFO@THORENSSA.CH

EXPERTISE CONSEIL COURTAGE| |
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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A VENDRE

Peseux
Villa locative à rénover

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0139

Vue panoramique exceptionnelle
Cadre verdoyant et calme
Composée d’un atelier, loft, et duplex

IMMOBILIER

À VENDRE
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A VENDRE

Cornaux, maison familliale
avec surface commerciale

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0132

Appartements de 5.5 pces et 3.5 pces
2 garages
Surface commerciale

À VENDRE
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Vendre votre
bien immobilier
en toute
confiance.

Swiss Life Immopulse

Bon pou
r

une esti
mation

de votre
bien*

(valeur
490.– C

HF)

(va

Contactez moi!

Patrick Ceresa

Conseiller en Immobilier

Swiss Life Immopulse Neuchâtel-Jura

032 723 18 88

patrick.ceresa@swisslife.ch

www.immopulse.ch
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A Dombresson en bordure de forêt

Dernière villa individuelle
clé en main, sur 2 étages, 180m2 + sous-sol,

garage intérieur 2 places - Fr. 940’000.-

<wm>10CE2KKw6AMBAFT7TN291XWlhJ6giC4GsImvsrPgoxYiazLJETPua27m0LBaxKIWE5NNdUGOaWSA04aFBO6kYbxif9d6nlMaC_j8AF7OqiEC99tCFdx3kDGUS7lHEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTEwMgUACny31g8AAAA=</wm>

A VENDRE

Gals, ancienne ferme rénovée
4 appartements en PPE de 4½ et
5½ pces de 150 à 200 m2

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0135

Terrasses, jardin, garage.

À VENDRE
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A louer de suite
Chezard-
St-Martin
Scierie

vers Savagnier

Loft de
100 m2

cuisine, salle de
douche/WC

Loyer: Fr. 1550.-
charges comprises

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R
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ERSTVERMIETUNG an der
Moossgasse in 3232 Ins

4 grosse 5½-Zimmer-Wohnungen
mit Lift (BGF 182 m2)

zu vermieten (ev. Miet-Kauf)
Mietzins ab Fr. 2750.– exkl. NK
Interessiert?
Eine Besichtigung findet statt,
am Samstag, 8. März 2014
um 11.00 bis 13.00 Uhr
Tel. 031 910 55 10 I 079 330 56 26
www.friedli.ag
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

BOUDRY
Rte des Buchilles 38
un mois de loyer (net) gratuit

3.5 pièces au 2ème étage avec balcon
CHF 1'560.00 + CHF 250.00 de charges

3.5 pièces au 3ème étage avec mezzanine
CHF 1'500.00 + CHF 280.00 de charges

Cuisine agencée semi-ouverte sur séjour
Salle-de-bains/WC - Ascenseur

Cave à disposition - Place de parc à CHF 100.00

Fbg Philippe-Suchard 21
2 pièces au 2ème étage entièrement repeint

CHF 1'050.00 + CHF 100.00 de charges
Cuisine agencée habitable - Salle-de-bains/WC

Boiler et brûleur indépendants
Lave + sèche-linge individuels

3 pièces au 1er étage
CHF 900.00 + CHF 210.00 de charges

Cuisine agencée habitable - Salle-de-bains/WC
Boiler et brûleur indépendants

PESEUX
Rue Ernest-Roulet 3

4.5 pièces au 3ème étage en duplex - cachet
CHF 1'500.00 + CHF 300.00 de charges
Cuisine agencée - Deux salles d'eau

Cheminée de salon
Place de parc à CHF 50.00

Rue des Combes 12
5.5 pièces au 3ème étage avec ascenseur
CHF 1'600.00 + CHF 320.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains + douche/WC - WC séparés
Balcon - Cave et galetas à disposition
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A louer à Bassecourt, dans le Jura

Locaux d’exception
pour bureaux ou autres, équipés

tout confort, cuisine, places de parc,
486 m2 modulables au 1er étage

+ 175 m2 au rez-de-chaussée.
Dossier avec photos sur demande.

Tél. 032 427 02 55 ou 079 217 06 65
ou si.conde@bluewin.ch
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Village de Provence
Magnifique vue

panoramique sur le lac

Deux appartements
en location

Entièrement rénovés,
libres de suite

3½ pièces en attique
Fr. 1’600.–

4½ pièces au rez-jardin
Fr. 1’650.–

Charges et parking en sus.
Premier loyer gratuit.
A 20 minutes d’Yverdon

et de Neuchâtel
Pour renseignements :

RILSA SA, tél. 021 321 52 10
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Vaumarcus
(accès autoroutier 15’ de Neuchâtel,
25’ de Lausanne)

4 pièces triplex
Dans charmantemaison
villageoise
Cuisine agencée habitable ouverte
sur séjour
2 salles de bains
Réduit extérieur
Terrasse engazonnée
Entrée indépendante
2 places de parc
Loyer CHF 2’100.– ch. c.

Contact:
079 240 67 70 – 032 729 00 65

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A louer à l’est de Neuchâtel
dansmagnifique domaine arboré

Ferme début XXe s.
5,5 pces avec cachet
Nombreuses dépendances
Places de parcs
Loyer sur demande

Contact: A. Renaud
079 240 67 70 ou 032 729 00 65

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Le Locle 
Rue des Envers 32 

 

Appartement 5½ pièces 
1er étage 

 

Cuisine agencée, bain-WC,  
balcon, cave et galetas. 

 

Situation proche des commerces 
 

Loyer Fr. 860.– + charges 
Fr. 300.– 

 

Libre dès le 1er juillet 2014  
Pour tous renseignements: 
Anne-Fr. Henchoz, 
tél. 032 931 10 10 
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NEUCHÂTEL
Maujobia 81

GRANDE VILLA
3 NIVEAUX
Superbe vue sur lac

(piscine en copropriété)
CHF 2800.- + charges

032 725 12 65 ou 078 619 40 42

GERANCE JACOPIN
www.gerance-jacopin.ch
Pacotte 13 • 2012 Auvernier • Tél. 032 725 12 65
Fax 032 731 94 16 • info@gerance-jacopin.ch

DIVERS

À LOUER

<wm>10CFXKqw6AQAxE0S_qZqYtW0IlwW0QBL-GoPl_xcMhrrjJaS2Hgq95WfdlSwI6SrjDNDlYQTC1WqmqCYMr6BPprrSoPy9jPAf01whM4J0UN7HooSjXcd4sIpCCcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTEwNgIA6NjIUQ8AAAA=</wm>

Neuchâtel - Eglise 6
5e étage

Magnifique appartement
neuf de 2,5 pièces

Composé de: cuisine agencée, séjour,
1 chambre, salle de bains/WC.

Loyer: Fr. 1690.- charges comprises
Libre de suite ou à convenir
Renseignements et visites:

032 737 88 00

A louer
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NEUCHÂTEL (Serrières)
Rue des Usines 17

GRAND LOCAL
COMMERCIAL

avec mezzanine et grande place de
stockage en s.-sol, accès facile depuis

l’autoroute
CHF 1600.- + charges

032 725 12 65 ou 078 619 40 42

GERANCE JACOPIN
www.gerance-jacopin.ch
Pacotte 13 • 2012 Auvernier • Tél. 032 725 12 65
Fax 032 731 94 16 • info@gerance-jacopin.ch

À
LOUER

À LOUER

À LOUER

IMPÔTS NE-JU-BE-FR-VD-GE à votre domicile
7/7 par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr. 45.-,
bcp Bureau Comptable Privé sàrl. Contact: Tél.
032 731 94 55 ou tél. 079 637 39 35.

VIDE-GRENIER, samedi 8 mars 2014, 10-16 h,
chemin du Sordet 6, Neuchâtel - La Coudre.

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

COURS SAMARITAINS, cours sauveteur pour le
permis de conduire. Informations et inscrip-
tions. www.sama-ne.ch

TAPISSIER - JEUNE RETRAITE, exécute, à prix
modique, tous travaux de rembourrage et cou-
verture, avec grand soin et après devis. Se
déplace dans la région. Tél. 079 460 83 93.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, jeep, cam-
ping-car, 4x4, camionnettes, pick-up, occasion,
à l'export et à la casse. État et kilomètres indif-
férents, toutes marques. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. 7/7. Bon prix. Tél.
076 527 30 03.

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

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

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

RESTAURANT REGION NEUCHATEL, cherche res-
ponsable de service et cuisinier semi gastro
expérimenté, jeune et dynamique, motivé, tra-
vail conséquent, bon salaire, possibilité d'être
nourri et logé. Écrire sous-chiffres X 028-
743938, à Publicitas S.A., case postale 1280,
1701 Fribourg.

BOUCHERIE CHERCHE VENDEUSE À40%,
sérieuse, dynamique et ayant le sens des res-
ponsabilités.Tél. 032 731 51 31.

URGENT cherche jeune cuisinier sachant tra-
vailler seul + une extra pour midi. Se présenter
sur place. Restaurant-Pizzeria de la Tène, rue de
la Gare 38, 2074 Marin. Tél. 079 240 25 77.

JEUNE FILLE, 19 ANS, 1 ans d'expérience, cher-
che place d'apprentissage dans une crèche,
pour entrée août 2014. Tél. 076 718 38 73.

JEUNE FEMME 35 ANS, nombreuses années
d'expérience dans la garde d'enfants, actuelle-
ment en stage cherche place d'apprentissage
ASE dans crèche formatrice pour juillet 2014.
Tél. 079 656 15 58.

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et repas-
sage dans le canton de Neuchâtel. Véhiculée.
Tarifs accessibles. Tél. 078 840 94 35.

JEUDI 6 MARS, comme tous les premiers jeudis
du mois, venez vous dérider un peu à la soirée
+40 ans au Queen Kong Café! Dès 20h, accueil
sympa, venez bavarder autour d'un cocktail et
peut-être danser un peu sur les tubes de DJ
Dobs! Y'a quand même plus d'ambiance que
sur Meetic! Evole 39a / Tél. 032 544 35 84.

DAME HANDICAPÉE CHERCHE compagnon pour
amitié et plus si entente. Neuchâtel, tél. 032 721
20 04 (de 10h à 22h).

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, les frè-
res Barraud, Bouvet, Le Corbusier, Girardet,
L'Eplattenier, Robert, Delachaux, Corty, V.
Nestlé, Soutter, Olsommer, etc. Livres anciens,
gravures. Estimation gratuite à domicile.
Paiement au comptant. Galerie Jeanne Le Ster,
2027 Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / Tél. 079
647 10 66.

A BON PRIX ACHÈTE ACCORDÉON diatonique et
chromatique et tous autres instruments. Tél.
078 654 18 98.

EQUIPASSION BOUTIQUE D'ÉQUITATION, le 15
mars 9h-15h grand déstockage jusqu'à - 70%
sur pantalons enfants et adultes, bombes et
beaucoup d'autres articles cheval et cavalier.
Mont 2, 2053 Cernier, tél. 079 649 72 89. Lundi
18h-19h30, vendredi 15h-18h30.



SKI ALPIN
La lutte finale
La Coupe du monde messieurs
(Kranjska Gora) et dames (Are)
va vivre son dernier week-end
avant les finales à Lenzerheide.
Les globes du général ne sont
pas encore joués. PAGE 27
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FOOTBALL Les hommes d’Hitzfeld ont partagé l’enjeu face à la Croatie (2-2) à Saint-Gall.

Une Suisse à deux visages
SAINT-GALL
STÉPHANE FOURNIER

La Suisse montre deux visages contre
la Croatie. Conquérant et maître du jeu
durant la période initiale, hésitant et
sous pression lors de la deuxième partie
de la rencontre. La parité finale res-
pecte ce double scénario (2-2).

Elle dévoile aussi une partie des limi-
tes de l’équipe d’Ottmar Hitzfeld. Elle a
besoin de ses hommes forts pour s’ex-
primerpleinement.Lessorties successi-
ves de Behrami, Inler et Shaqiri modi-
fient l’équilibredes forcesenprésenceet
permettent aux visiteurs de prendre la
main. Le constat sur l’importance des
éléments majeurs de la sélection ne
datepasd’hier.Lapiqûrederappel inter-
vient suffisamment tôt avant l’expédi-
tion sud-américaine pour ne pas affo-
ler. A condition que des blessures ne
brouillent pas les perspectives durant
les deux mois qui précèdent le rassem-
blement de Weggis. Behrami et Shaqiri
viennent d’en sortir. Eviter la rechute
sera vital pour la Suisse.

«Le printemps ne sera pas le temps des
expériences» avait annoncé Hitzfeld. Il
respecte le principe à la lettre pour cet
unique ballon d’essai avant le stage de
préparation lucernois. Le onze de base
qui inaugurera l’aventuremondiale le15
juin contre l’Equateur ne sera pas très
éloigné de celui découvert au coup d’en-
voi contre les Croates. Les deux buts ins-
crits par Drmic incitent même à affir-
mer qu’il sera similaire à la formule qui
permet aux Suisses de dominer la pre-
mière mi-temps. L’attaquant de Nurem-
berg marque des points décisifs dans la
course au maillot d’attaquant qu’il dis-
pute à Gavranovic, Mehmedi ou Sefero-
vic. Les deux premiers bénéficieront de
circonstances atténuantes puisque leur
entrée en jeu intervient alors que les
Suisses ont déjà enclenché leur baisse
de régime. Mais la confiance exprimée
par leur concurrent direct les con-
damne à une course-poursuite durant
laquelle combler ce déficit sera difficile.
Quantàl’anciennumérounSeferovic,sa
situation précaire en club risque de le
placer hors-jeu. Cette abondance de

biens en phase offensive avec la confir-
mation de Drmic en sélection constitue
la note la plus positive de la soirée

Questions en défense
A l’autre extrémité du terrain, des

questions surgissent. Six buts encaissés
en dix matches avaient classé le rocam-
bolesque 4-4 concédé contre l’Islande à
Berne comme un accident de parcours
durant les éliminatoires qui ont con-
duit la Suisse au Brésil. Les deux réussi-
tes signées du vétéran Olic hier ouvrent
à nouveau le dossier. Faute de main ou
nonignoréepar ledirecteurde jeusur le
1-1, une telle solitude devant Benaglio
sur une balle arrêtée ne pardonnera pas
sur les pelouses brésiliennes. Que l’ad-
versaire soit équatorien, hondurien ou

français. Si les Helvètes entendent sur-
vivre à leur dernier match de poule en
Amazonie le 25 juin, ils devront resser-
rer les boulons du coffre-fort comme
lors des qualifications. La passivité de
Lichsteiner sur l’égalisation définitive
devra également éviter l’exportation
vers l’Amérique du Sud. Le contexte
d’une compétition officielle suffira
peut-être à redonner aux Suisses la dé-
termination et l’attention nécessaires.
Ils ont prouvé à plusieurs reprises en
avoir les capacités. Il serait dommage
de les négliger au moment où une solu-
tion se dégage en phase offensive.
Hitzfeld y travaillera dès le 25 mai lors-
qu’il rassemblera ses hommes à Weggis
avant d’affronter la Jamaïque et le Pérou
sur le chemin du Brésil.�

Diego Benaglio intervient avec autorité: la Suisse n’a toutefois pas donné toutes les garanties en défense... KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE Le président du club chaux-de-fonnier ne se contente pas de la demi-finale contre Langnau. Il veut la finale!

La saison du HCC «n’est pas sauvée» pour Marius Meijer
Mardi soir, suite à la victoire du HCC

en quarts de finale des play-off contre
Olten, les Mélèzes ont vécu une soirée
de liesse comme il ne s’en était plus pro-
duit depuis longtemps. Les joueurs ont
fêté dignement leur succès avant de
profiter d’un jour de congé. Aussi ines-
pérée soit-elle, cette qualification pour
les demi-finales ne suffit pourtant pas à
contenter le président du club Marius
Meijer.

«Bien sûr, ce qu’on vient de réaliser est
un exploit. Mais la saison n’est pas encore
sauvée. Il faut aller en finale», lance le
Hollandais. «L’appétit vient en man-
geant. Et si nous avons battu Olten, qui
était premier du championnat régulier,
nous pouvons battre Langnau (réd: 2e).»

Après une saison difficile, avec un
changement d’entraîneur en prime, le
club des Mélèzes ne patine pas sur l’or.
«Nous avons connu une forte baisse des

spectateurs (réd: de 2529 à 2284 en
moyenne) et cette qualification ne com-
ble pas tout», poursuit Marius Meijer.
«Maintenant que le public est de nouveau
derrière nous, il ne faut pas s’arrêter là.»

Et Alex Reinhard est arrivé...
Le président du HCC est ambitieux,

mais il ne boude pas son plaisir. «Nous
avons retrouvé une ambiance formidable
dans l’équipe», souligne-t-il. «Nous pou-
vons compter sur un grand gardien et des
joueursenpleine forme,à l’imagedeDomi-
nic Forget. Nous pouvons encore réussir
de belles choses. Je ne me contente pas de
me dire que la saison est sauvée.»

L’arrivée d’Alex Reinhard a permis à
cette équipe de retrouver ses valeurs.
«Et son style de jeu», relève Marius Mei-
jer. «Nous sommes revenus à ce qui avait
été instauré par Gary Sheehan. C’est plus
adapté à l’équipe que ce qu’a voulu appli-

quer Kevin Primeau. Avec lui, nous allions
droit dans le mur.»

Très satisfait de l’apport de son nou-
veau mentor, le HCC va tenter de le
conserver dans ses rangs. «Nous som-
mes en pourparlers. Il forme un duo très
complémentaire avec Bernard Bauer»,
estime le président des Abeilles. «Grâce
à lui, nous avons retrouvé un esprit
d’équipe. J’espère que cela nous permettra
d’aller encore plus loin.»

Concernant les blessés, Patrick Zu-
bler ne souffre d’aucune fracture aux
côtes mais sera absent encore quelques
jours. Danick Daucourt ne pourra pas
rejouer avant l’éventuelle finale.

Billets en vente
Le HCC signale que les billets pour les

matches à domicile de cette demi-fi-
nale contre Langnau (mardi 11 mars et
dimanche 16 mars, au moins) sont déjà

en vente sur le site www.hccnet.ch. Ces
rencontres aux Mélèzes seront pro-
grammées selon l’horaire TV, à savoir à
19h45 le mardi et le vendredi, et à
18h15 le dimanche.

Concernant le problème technique
intervenu mardi soir, qui a empêché
plusieurs spectateurs d’assister au dé-
but de la partie, le club des Mélèzes pré-
sente ses excuses pour ce contretemps
indépendant de sa volonté. A signaler
que les spectateurs concernés ont eu
droit à un rabais.

Pour sa part, le fans club organise le
déplacement de dimanche à Langnau.
Le départ est prévu à 15h45 devant la
patinoire. Le prix est de 10 francs pour
les membres et les enfants jusqu’à
16 ans, et de 15 francs pour les non-
membres, entrée non comprise. Les
inscriptionssontprisesau0327534932
jusqu’à samedi midi.� JULIAN CERVIÑO

Le gardien Damiano Ciaccio a contribué
à la réussite du HCC. RICHARD LEUENBERGER

AFG Arena, Saint-Gall: 17 200 spectateurs (à guichets
fermés).

Arbitre: Filipe Ferreira Campos Portugal).

Buts: 34e Drmic 1-0. 39e Olic 1-1. 41e Drmic 2-1. 54e Olic
2-2.

Suisse: Benaglio; Lichsteiner (62e Lang), Djourou, Von
Bergen, Rodriguez; Shaqiri (46e Mehmedi), Behrami
(46e P.Schwegler), Inler (62e Dzemaïli), Stocker (79e
Barnetta); Xhaka (79e Gavranovic); Drmic.

Croatie: Subasic; Srna, Corluka, Lovren (56e Schilden-
feld), Pranjic; Mates (56e Modric), Rakitic (88e Vukoje-
vic); Perisic (76e Hilic), Kovacic (56e Eduardo), Olic: Jela-
vic (46e Mandzukic).

Notes: la Suisse sans Schär ni Ziegler (blessés). Aver-
tissement: 43e Lichsteiner (faute sur Olic), 79e Srna
(faute sur Mehmedi), 86e Olic (faute sur Drmic). Coups
de coin: 6-5 (4-1).

SUISSE - CROATIE 2-2 (2-1)

DRMIC EN POLE POSITION
Il n’aura pas fallu longtemps pour que le
chantier ouvert par Ottmar Hitzfeld en atta-
que ait fait place à une nouvelle voie, toute
neuve, sur laquelle glisse à vitesse grand
«V» Josip Drmic en direction du Brésil. Titulaire
hier soir en pointe avec l’équipe de Suisse,
ayant du reste joué l’entier du match, le bu-
teur du FC Nuremberg s’est montré très inci-
sif face à la cage croate. Ses deux buts ont
couronné à merveille une débauche d’éner-
gie incessante. Des réussites limpides, em-
preintes d’opportunisme. «C’est très positif
pour moi, j’ai pu montrer de quoi je suis ca-
pable», lance non sans fierté le buteur.
Le jeune attaquant ne sera pas passé inaper-
çu en Croatie, son pays d’origine. «C’est vrai-
ment spécial pour moi d’avoir mis mes pre-
miers buts avec l’équipe nationale contre la
Croatie…», souffle-t-il, presque gêné. Et ce
n’est pas Vedran Corluka qui dira le contraire.
Au culot, Drmic est allé chiper le ballon dans
l’arrière-garde suite à une mauvaise passe en
retrait, avant de crocheter habilement du pied
droit le défenseur central et d’enchaîner avec
une frappe précise du gauche, qui a terminé
sa course dans le petit filet opposé (34e, 1-0).
Et son second but s’est ficelé en deux temps
trois mouvements: un dégagement de la dé-
fense suisse, un rebond, un contrôle orienté et
un tir puissant (41e, 2-1). «Je suis content de
m’être rattrapé après avoir manqué deux
chances de but (réd: un tir croisé écrasé et
une tête piquée trop molle).»
Excellent dribbleur, malin, pas en reste dans
le jeu aérien, Drmic a marqué des gros
points en vue du Mondial. «C’est un bon
score personnel, mais il est bien dommage
d’avoir concédé l’égalisation», coupe Drmic.
Alors qu’il y a actuellement pléthore de
biens à l’offensive – l’habituel titulaire Haris
Seferovic, Mario Gavranovic, qui est en
forme avec Zurich, et Eren Derdiyok –, le No
19 a tiré son épingle du jeu, vu qu’il ne reste
que deux rencontres amicales pour l’équipe
de Suisse avant le grand rendez-vous.
Seferovic peut trembler. Son temps de
jeu réduit dans son club de la Real Socie-
dad ne plaide pas en sa faveur. Quant à
Admir Mehmedi, on le voit mieux occuper
le poste de joker de luxe au milieu droit.
�SÉLIM BIEDERMANN - SAINT-GALL
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Le NUC se méfie d’un Kanti
Schaffhouse presque à terre

Pas de répit pour le NUC. Vic-
torieuses lundi soir à Guin (3-0),
les Neuchâteloises accueillent
Schaffhouse ce soir à la Rive-
raine (20h30) dans le tour final
de LNA féminine.

Après avoir presque battu Vo-
lero Zurich lors du deuxième
match (défaite 14-16 au cin-
quièmeset), lesAlémaniques–il
est vrai largement affaiblies par
la maladie – ont concédé deux
défaites d’affilée face à Guin à
domicile (1-3) et sur le terrain de
VFM (3-0). Autant le dire tout
desuite, la rencontredecesoiret
celle de dimanche à Schaff-
house (toujours face au NUC)
sont des matches de la «dernière
chance», selon le mot de l’entraî-
neur Dirk Gross. «Nous allons
tout faire pour rester dans la
course pour la quatrième place»,
précise-t-il sur le site du club
(voir le classement ci-dessous).

Au NUC, on s’attend à une
réaction d’orgueil de la part de
Kanti, finaliste du championnat
l’an dernier face à Volero.
«Schaffhouse va venir à Neuchâtel
pour se racheter, l’équipe a besoin
de points et n’en sera que plus dan-

gereuse», prévient Luiz Souza.
«Si elle ne se ressaisit pas contre
nous, tout va devenir très difficile
pour elle.» Le coach brésilien ne
se laisse pas berner par la presta-
tion des Alémaniques face à
VFM, match qu’il a attentive-
ment disséqué à la vidéo. «Toute
l’équipe a mal joué. Dans un bon
jour, Schaffhouse peut s’avérer au-
trement plus redoutable. Ce sera à
coup sûr un autre match.»

Luiz Souza ne le cache pas, ce
sera au NUC de mettre le feu à la
rencontre. «Nous jouons à Neu-
châtel, c’est donc à nous d’imposer
notre jeu, nos qualités, de mettre la
pression sur l’adversaire», re-
lance-t-il. «Mes joueuses ont déjà
montré qu’elles sont fortes mentale-
ment. Il ne faudra rien lâcher si l’on
veut fêter une nouvelle victoire.»

Sabine Frey est toujours à dis-
position pour donner un coup
de main lors de ce match. Le
Brésilien décidera de l’aligner
(ou pas) en fonction de l’état de
santé de l’Américaine Tiffany
Owens, qui souffre toujours de
douleurs au dos. «Je pense qu’elle
pourra jouer», confie-t-il toute-
fois.�PTU

FOOTBALL
MATCHES AMICAUX
Suisse - Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Japon - Nouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . . .4-2
Russie - Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Algérie - Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Grèce - Corée du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Monténégro - Ghana . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Afrique du Sud - Brésil . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Iran - Guinée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Kosovo - Haïti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Bosnie-Herzégovine - Egypte . . . . . . . . . .0-2
République tchèque - Norvège . . . . . . . . .2-2
Israël - Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Turquie - Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Colombie - Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Roumanie - Argentine . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Ukraine - Etats-Unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Autriche - Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Belgique - Côte d’Ivoire . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Allemagne - Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Australie - Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Angleterre - Danemark . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
France - Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

EURO M21
Qualifications. Groupe 5. A Thoune: Suisse
- Liechtenstein 5-1 (3-0). Classement: 1. Croatie
6/15 (16-3). 2. Suisse 6/12 (16-5). 3. Ukraine 3/6
(7-4). 4. Lettonie 5/6 (8-10). 5. Liechtenstein 6/0
(1-26). Les vainqueurs de groupe (10) ainsi que
les quatre meilleurs deuxièmes sont qualifiés.

SUISSE M21 - LIECHTENSTEIN M21 5-1 (3-0)
Stockhorn-Arena, Thoune: 1319 spectateurs.
Arbitre: Slyva (Lit).
Buts: 32e Freuler 1-0. 36e Kasami 2-0. 41e
Frey 3-0. 49e Widmer 4-0. 62e Kühne 4-1. 91e
Tabakovic 5-1.
Suisse M21: Mvogo; Widmer, Ajeti, Djimsiti,
Angha; Freuler, Buff (83e Tosetti), Bertone
(62e Jevtic); Kasami; Frey (72e Tabakovic),
Ben Khalifa.
Notes: avertissement: 19e Bertone.

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE
Premier tour des play-out
(au meilleur de cinq matches)
Saint-Imier - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
(Saint-Imier remporte la série 3-2)
Villars - Vallée de Joux . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
(Vallée de Joux remporte la série 3-2)

SKI ALPIN
MONDIAUX JUNIORS
Jasna (Slq). Garçons. Slalom: 1. Henrik
Kristoffersen (No) 1’37’’21. 2. Luca Aerni (S) à
0’’09. 3. Daniel Yule (S) à 1’’25. 4. David Ketterer
(All) à 1’’98. 5.MarcusMonsen (No)à 1’’99. Puis:
11. Anthony Bonvin (S) à 3’’13. 16. Amaury
Genoud (S) à 3’’96. 39. Matthias Brügger (S) à
11’’63. 59 classées.

Filles. Descente: 1. Corinne Suter (S) 1’24’’19.
2. Nora Grieg Christensen (No) à 0’’77. 3. Kerstin
Nicolussi (Aut) à 1’31’’. 4. JasmineFlury (S) à 1’’33.
5. StephanieVenier (Aut)à1’’48.6. LisaBlomqvist
(S) à 1’’51. 56 classées.

SKI DE FOND
COUPE DU MONDE
Drammen (No). Sprint (1,3 km/classique).
Messieurs:1.OlaVigenHattestad (No)2’47’’08.
2. Paal Golberg (No) à 0’’07. 3. Maicol Rastelli
(It) à 1’’99. 4. Anton Gafarov (Rus) à 7’’97. 5. Emil
Jönsson (Su) à 15’’68. 6. Matias Strandvall (Fi)
à 1’01. Sorti en quarts: 18. Gianluca Cologna
(S).Sortis en qualifications:45. Ueli Schnider
(S). 46. Jovian Hediger (S). 60. Jöri Kindschi (S).
Note: Dario Cologna pas au départ.
Coupedumonde(24/28):1. Martin Johnsrud
Sundby (No) 1127. 2. Chris Andre Jespersen (No)
739. 3. Alexander Legkov (Rus) 686. 4. Petter
Northug (No) 539. Puis lesmeilleursSuisses:
54. Gianluca Cologna 108. 65. Dario Cologna 80.
66. Hediger 78.
Dames: 1.MaikenCaspersenFalla (No)3’06’’82.
2. Marit Björgen (No) à 0’’28. 3. Stina Nilsson
(Su)à 1’’50. 4. IngvildÖstberg (No)à2’’19. 5. Krista
Lähteenmäki (Fi) à 3’’06. 6. Katja Visnar (Sln)
à 15’’79. Puis,sortieenquarts:16. Laurien van
der Graaff (S). Sortie en qualifications: 49.
Bettina Gruber (S).
Coupedumonde(24/28):1. Therese Johaug
(No) 1153. 2. Björgen 1082. 3. Astrid Jacobsen
(No) 965. Puis les Suissesses: 21. Van der
Graaff 272.

VOLLEYBALL
LNA DAMES
Tour final
Franches-Montagnes - Köniz . . . . . . . . . . .1-3
(15-25 19-25 25-17 11-25)
Volero Zurich - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-17 25-15 25-21)
Ce soir
20h30 NUC - Kanti Schaffhouse

1. Volero ZH 5 4 1 0 0 15-3 17
2. Köniz 5 4 0 0 1 13-6 14
3. NUC 4 2 0 0 2 7-6 6
4. VFM 5 2 0 0 3 7-10 6
5. Guin 5 1 0 0 4 4-13 3
6. Schaffhouse 4 0 0 1 3 4-12 2

LNA dames. Tourde relégation:Toggenburg
- Cheseaux 3-1. FC Lucerne - Aesch-Pfeffingen
3-0. Classement: 1. FC Lucerne 5/13 (14-4). 2.
Cheseaux 5/9 (10-11). 3. Aesch-Pfeffingen 5/8
(8-11). 4. Toggenburg 5/6 (6-12).
LNA messieurs. Tour final: Amriswil -
Lausanne UC 3-2. Schönenwerd - Näfels 3-1.
Classement: 1. PV Lugano 4/14 (12-2). 2.
Schönenwerd 5/12 (12-6). 3. Näfels 5/9 (9-9).
4. Lausanne UC 5/8 (9-9). 5. Amriswil 5/5 (7-
11). 6. Chênois 4/0 (0-12).

EN VRAC
GARY MOLLARD

Habituellement squattées par
les hockeyeurs du HC Universi-
té Neuchâtel, les patinoires du
Littoral accueilleront de demain
à samedi le gratin du patinage
synchronisé. Au menu, le Neu-
châtel Trophy seniors, qui oppo-
sera neuf excellentes équipes, et
surtout la Coupe du monde ju-
niors, qui verra s’affronter 21 des
meilleures équipes du monde.
Les deux compétitions propose-
ront un programme court et un
programme libre.

Parmi les invités, des équipes
venues du monde entier (Alle-
magne, Autriche, Belgique, Ca-
nada, Etats-Unis, Finlande,
France, Grande-Bretagne, Hon-
grie, Italie, République tchèque,

Russie, Suède) dont devront se
méfier les trois équipes suisses
engagées: la Cool Dreams et la
TeamStarlightdans leNeuchâtel
Trophy seniors et la Team Swit-
zerland en Coupe du monde ju-
niors.

Un vrai parcours
du combattant
En partenariat avec le Club des

patineurs de Neuchâtel-Sports,
le comité d’organisation du Neu-
châtel Trophy a dû mettre les
bouchées doubles pour préparer
cet événement. Pas de quoi dé-
courager Stéphane Gutknecht,
responsable presse de la mani-
festation: «Accueillir une Coupe
du monde représente une masse de
travail conséquente. On doit trou-
ver des hôtels pour toutes les équi-
pes, leur envoyer les informations
avec le déroulement de la compéti-
tion, et les guider à Neuchâtel. Il
nous reste quelques détails à peau-
finer, mais on a tellement d’expé-
rience que tout s’annonce pour le
mieux!»

En grand passionné, Stéphane
Gutknecht – qui avoue «détester
le patinage individuel»... – lance

même: «L’ambiance autour de
cette Coupe du monde me rend
dingue, car elle dégage quelque
chose de plus!»

Tout aussi enthousiaste, mais
plus mesurée, la présidente du
comité d’organisation, Chantal
Maspoli, prévient: «C’est une an-
née spéciale. On a eu des contrain-
tes de la part de l’ISU (Internatio-
nal Skating Union), qui nous a
donné les directives et les délais
très tard, le 13 février dernier, et il a
fallu tout faire à la va-vite! De plus,
il y a beaucoup de nouveautés
avec un nouveau responsable de la
patinoire, plus d’intermédiaires
qu’avant, sans compter qu’il faut
laisser la place aux hockeyeurs,
d’où un problème pour avoir assez
d’heures de glace. Mais on y arrive
quand même!»

Celle qui se définit comme
«chef d’orchestre» de la compéti-
tion salive déjà du spectacle à ve-
nir: «Cette édition sera sûrement
l’une des plus belles, car on touche
au haut de gamme, à la crème des
crèmes avec la Team Surprise
(Suède), qui a été x fois cham-
pionne du monde, ou encore la
Team Paradise, de Russie!»

Preuve que le monde du pati-
nage synchronisé a bien coché
ce rendez-vous dans son agenda.

Et les Neuchâtelois?
Avec aucune équipe en lice

mais beaucoup de gens en cou-
lisses (stands, vestiaires), les
Neuchâtelois «patinent». «Neu-
châtelauneéquipe juniors(United
Blades) qui s’améliore d’année en
année, mais qui n’est pas encore
parmi les meilleures, d’où son ab-
sence. De toute façon, ce n’est pas
nous qui décidons mais la fédéra-
tion», explique Chantal Maspoli.
Selon Stéphane Gutknecht, «la
Team Switzerland ne peut espérer
mieux qu’une place en milieu de
tableau.»

Et la présidente de conclure:
«Le Neuchâtel Trophy a permis de
promouvoir le patinage synchroni-
sé à Neuchâtel, qui a désormais
acquis ses titres de noblesse dans
cette discipline. Mais on fait égale-
ment ça par plaisir et pour la jeu-
nesse. Sinon, en hiver, il n’y a rien à
Neuchâtel!»

Avis aux amateurs, la cérémo-
nie d’ouverture aura lieu de-
main dès 15h15.�

Les spectacle sera une nouvelle fois harmonieux et très coloré aux patinoires du Littoral. Ici la team Snowflakes, en 2013. ARCHIVES DAVID MARCHON

PATINAGE SYNCHRONISÉ Le Neuchâtel Trophy et la Coupe du monde juniors à Neuchâtel.

«Cette édition sera sans doute
l’une des plus belles»

NEUCHÂTEL TROPHY SENIORS
Demain. 16h: programme court.
Samedi. 15h30: programme libre.

COUPE DU MONDE JUNIORS
Demain. 18h15: programme court.
Samedi. 18h: programme libre.

PROGRAMME

HOCKEY SUR GLACE Les Imériens ont battu Yverdon 4-3 dans l’acte V.

«Sainti» assure son maintien
Dans ce cinquième acte du pre-

mier tour des play-out de pre-
mière ligue entre Saint-Imier et
Yverdon, il n’y avait plus de place
pour les calculs ou autres ca-
deaux. Chacun des deux acteurs
avait envie de passer à autre
chose dans une saison qui n’aura
satisfait aucun des deux antago-
nistes. Saint-Imier, qui avait
réussi à égaliser dans la série, est
parvenu à battre une nouvelle
fois la formation vaudoise (4-3),
malgré deux dernières minutes
et demie haletantes! Les Imé-
riens sont en vacances.�GDE

Patinoire d’Erguël: 691 spectateurs. Arbitres: Durussel, Dreyfus/Jordi.

Buts: 10e Chabloz (Betschart) 0-1. 34e Chabloz (Joliat) 0-2. 42e (41’27) Célien Girardin (Oppliger,
Boss, à 5 contre 4) 1-2. 43e (42’05) Abgottspon (Kolly) 2-2. 43e (42’31) Mano (Scheidegger, Robin
Vuilleumier) 3-2. 55e Oppliger (Célien Girardin, Kolly, à 5 contre 4 ) 4-2. 58e (57’24) Devasconce-
los (Neuschwander, Joliat, à 5 contre 3) 4-3.

Pénalités:4 x 2’ + 5’ + pénalité de match (Dousse) contre Saint-Imier; 7 x 2’ + 10’ (Betschart) con-
tre Yverdon.

Saint-Imier: Zaugg; Mafille, Célien Girardin; Sandy Vuilleumier, Bastian Girardin; Robin Vuilleu-
mier, Kolly; Buehler, Pasquini; Scheidegger, Mano, Morgan Vuilleumier; Houriet, Altorfer,
Abgottspon; Boss, Oppliger, Dousse; Duplan.

Yverdon:Pfäffli; Betschart, Pasche; Pizzirusso, Devasconcelos; Boschler, Neuenschwander; De-
riaz, Vioget, Campanile; Thierry Berthoud, Chabloz, Christinaz; Joliat, Bryan Berthoud, Tinguely;
Pappalardo, Valloton.

Notes: Saint-Imier sans Stengel (blessé). Yverdon sans Reidick (malade) ni Van Cleemput
(blessé).

SAINT-IMIER - YVERDON 4-3 (0-1 0-1 4-1)

FOOTBALL
Les Rougets
font leur job

La Suisse n’a pas tremblé con-
tre le Liechtenstein (5-1), lors
des éliminatoires de l’Euro M21.
A Thoune, la sélection de Pier-
luigi Tami a ainsi gravi la pre-
mière des trois marches qui doi-
vent la mener aux barrages.

Désormais deuxième du clas-
sement du groupe 5 à trois
points de la Croatie, l’équipe de
Suisse n’a d’autre choix que de
s’imposer lors des deux rencon-
tres restant à son programme,
en Ukraine (4 septembre) et
contre la Lettonie (8 septem-
bre).�SI
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JEUX PARALYMPIQUES À SOTCHI Le Vaudruzien participe pour la première fois à l’événement majeur du sport-handicap.

Robin Cuche en quête d’expérience
MURIEL CHIFFELLE

Le Vaudruzien Robin Cuche
s’apprête à prendre part à ses
premiers Jeux paralympiques.
Agé de 15 ans, le neveu de Di-
dier Cuche est le plus jeune des
huit athlètes suisses engagés à
Sotchidu7au16mars(lireenca-
dré).

Le jeune homme concourra les
13 et 15 mars prochain en ski al-
pin (slalom et géant). Il sera
classé dans la catégorie standing
(debout) LW 9-2 correspondant
à une hémiplégie légère. «La ca-
tégorie contient un facteur spécifi-
que de calcul pour qu’à l’arrivée,
les athlètes d’une même épreuve
soient jugés au même niveau», ex-
plique Robin Cuche. Son handi-
cap se situe principalement au
niveau de la jambe droite, qu’il
n’arrive pas à mettre pleinement
en charge. Et plus particulière-
ment au niveau du pied, avec les
muscles releveurs qui ne fonc-
tionnent pas.

Le ski, une affaire
de famille chez les Cuche
Dans la famille Cuche, la pas-

sion du ski se transmet de géné-
ration en génération. Ainsi, vers
l’âge de 2 ans et demi, Robin Cu-
che est initié à ce sport par ses
parents. Quelques années plus
tard, il intègre leSkiclubChasse-
ral-Dombresson-Villiers. Son
frère cadet Rémi, «totalement
valide», l’y rejoint quelques an-
nées plus tard avant d’intégrer le
Centre régional de performance
ski alpin du Giron jurassien.

Robin Cuche participe d’abord
aux championnats de Suisse en
privé et bénéficie d’un encadre-
ment sportif et financier fami-
lial. En 2009, il remporte ses
premières médailles en géant et
en slalom. Suivent trois titres de
champion de Suisse junior en-
tre 2011 et 2013 dans les mêmes
disciplines. Le jeune sportif in-
tègre alors le cadre national ju-
niors, puis accède au cadre B
pour la saison 2013-2014.

En plus de ses entraînements
avec Nadja Hartmann dans le
cadre national B, Robin Cuche

rejoint une fois par semaine son
Ski club et complète sa prépara-
tion hebdomadaire par deux à
trois séances de condition physi-
que. Bénéficiant des conseils
d’un coach privé, le jeune
homme souligne l’importance
de la préparation physique. Il
précise d’ailleurs que le meilleur
modèle en la matière n’est autre
que son oncle Didier. L’ancien
skieur est actif auprès de la re-
lève du ski suisse. «Il donne des
conseils à tout le monde, pas seule-
ment à moi», souligne le jeune
sportif, qui apprécie les remar-
ques avisées de son oncle.

Durant la pause estivale, Ro-
bin Cuche effectue de grands
tours à vélo dans la région neu-
châteloise, participe à des
camps de ski sur des glaciers et
poursuit ses séances de condi-
tion physique.

A côté du sport, le jeune Neu-
châtelois est inscrit en première
année à l’Ester (école du secteur
tertiaire) de La Chaux-de-Fonds.
Son choix professionnel n’est pas
encore précisément défini, mais
il se verrait bien travailler dans le
domaine«de lacomptabilitéoude
la banque». Il est en effet difficile
de vivre de son sport en ski-han-
dicap, même à un niveau plus ou
moins professionnel. D’un natu-
rel posé, Robin Cuche se défini
également comme «persévérant
et bosseur». Un état d’esprit qui
lui permet de concilier au mieux
son sport et ses études.

Une chance à saisir
Mais pour l’heure, Robin Cu-

che se concentre sur ses pre-
miers Jeux paralympiques et es-
père surtout «acquérir de
l’expérience» en géant et en sla-

lom. Son entraîneure, Nadja
Hartmann, abonde dans le
mêmesens:«L’objectifn’estpasun
top-10. Les Jeux sont surtout une
chance pour Robin de montrer de
quoi il est capable.» A plus d’une
semaine de sa première compéti-
tion, le jeune sportif ne ressent

«pas trop de stress», même s’il
avoue que cela «va peut-être mon-
ter les jours avant les courses».
Eloigné de sa famille durant deux
semaines, Robin Cuche peut
compter sur le soutien de la délé-
gation suisse au sein de laquelle il
se sent «parfaitement intégré».�

Robin Cuche sera l’un des huit sportifs suisses en lice la semaine prochaine à Sotchi. CHRISTIAN GALLEY

TENNIS
Federer et Wawrinka
en quart de finale?
Stanislas Wawrinka et Roger
Federer ont rendez-vous dans
le désert californien. Les deux
hommes sont appelés à
s’affronter en quart de finale du
Masters 1000 d’Indian Wells.
Au bénéfice d’un bye au premier
tour, Wawrinka et Federer doivent
gagner trois matches avant de
croiser le fer pour la... 15e fois sur
le circuit. Wawrinka sera opposé
au premier tour au vainqueur de
la rencontre entre le géant croate
Ivo Karlovic (ATP 51) et le Russe
Alex Bogomolov Jr. (ATP 92).
Federer affrontera un qualifié.
Les deux Suisses figurent dans la
même partie de tableau que
Rafael Nadal, tenant du titre.� SI

CURLING
La Suisse titrée
aux Mondiaux juniors
La Suisse a obtenu le titre de
champion du monde chez les
juniors. A Flims, l’équipe bernoise
du skip Yannick Schwaller a
dominé en finale l’Ecosse de Kyle
Smith, tenante du titre, sur le
score de 6-5. C’est le cinquième
titre mondial juniors des Suisses,
le dernier remontant à 2010 avec
le Genevois Peter De Cruz.
Yannick Schwaller vient d’une
famille bien connue dans le
monde du curling. Son père
Christof et son oncle Andreas
avaient notamment obtenu une
médaille d’argent aux Mondiaux
en 2001 et une de bronze aux
Jeux olympiques en 2002.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Diaz aux Rangers
et Berra au Colorado
Rafael Diaz va connaître une
troisième équipe de NHL cette
saison. Le défenseur de 28 ans
a été échangé par les Vancouver
Canucks aux New York Rangers
où il sera rejoint par Martin St-
Louis en provenance du Tampa
Bay Lightning. Après avoir débuté
la saison à Montréal, le Zougois
avait été envoyé aux Canucks
début février. Reto Berra franchit
lui aussi la frontière canado-
américaine pour rejoindre les
Colorado Avalanche en
provenance des Calgary Flames.
Champion olympique en 2010
et 2014 avec le Canada, le gardien
de Vancouver Roberto Luongo
a été transféré à Florida.� SI

ESCRIME
Les Suissesses
sixièmes par équipes
L’équipe de Suisse (Pauline
Brunner, Kim-Jasmin Buech,
Amandine Ischer, Noëmi
Moeschlin) a pris la sixième place
du tournoi par équipes lors des
championnats d’Europe juniors
à Jérusalem. Victoire contre
l’Ukraine (45-41), défaite face à la
Pologne (30-45), succès contre la
Hongrie (32-28) et enfin défaite
face à l’Allemagne (36-43).�RÉD

SKI DE FOND
Les Suisses n’ont pas
brillé en sprint
Les fondeuses et fondeurs
suisses n’ont pas brillé au sprint
(style classique) de Coupe de
monde de Drammen en Norvège.
Gianluca Cologna (6e l’an dernier)
et Laurien van der Graaff ont dû
s’incliner en quarts de finale.� SI

SOTCHI EST PRÊTE À DÉBUTER SES JEUX PARALYMPIQUES
Les XIe Jeux paralympiques d’hiver prendront place à Sotchi du 7 au 16 mars.
Organisés par le Comité international paralympique (IPC), ils accueilleront
près de 750 athlètes venus de 45 nations. Cinq sports d’hiver seront à l’hon-
neur en Russie: le biathlon, le curling en fauteuil roulant, le ski alpin (y com-
pris le para-snow), le ski nordique et le hockey sur luge.
Emmenée par Christoph Baer, la délégation suisse compte huit athlètes et
un guide exclusivement engagés dans les épreuves de ski alpin en catégo-
ries debout, assis et déficient visuel. En 2010, à Vancouver (Canada), les
sportifs suisses avaient ramené trois médailles et terminé à la 13e place. Le
conseiller fédéral Alain Berset est attendu à la cérémonie d’ouverture le
7 mars. Les compétitions de ces Jeux pourront être suivies chaque jour sur
internet à l’adresse suivante: http://www.youtube.com/paralympicsporttv.�

SKI ALPIN
Corine Suter, jeune
reine de la vitesse

Corine Suter a remporté une
deuxième médaille d’or aux
championnats du monde ju-
niors à Jasna (Slq). Deux jours
après son triomphe en Super-G,
la Schwytzoise de 19 ans s’est
également imposée en descente.

La jeune Suissesse n’a laissé au-
cune chance à sa dauphine, la
Norvégienne Nora Grieg Chris-
tensen, reléguée à 0’’77. La troi-
sième place est occupée par l’Au-
trichienne Kerstin Nicolussi. La
Grisonne Jasmine Flury (4e) a
manqué le bronze pour 0’’02.

L’équipe de Suisse a ensuite ré-
colté deux médailles supplé-
mentaires dans le slalom mascu-
lin. Derrière le favori norvégien
Henrik Krisoffersen (3e aux JO
de Sotchi et vainqueur du slalom
de Schladming cet hiver), Luca
Aerni (à 0’’09) et Daniel Yule (à
1’’25) ont obtenu l’argent et le
bronze.�SI

COUPE DU MONDE La lutte pour les globes de cristal va se durcir à Kranjska Gora et à Are.

Dernières étapes avant les finales
La Coupe du monde 2013-

2014 rentre cette fin de semaine
dans sa phase décisive. Lors de la
dernière étape avant les finales
de Lenzerheide, il sera question
de lutte pour le grand globe de
cristal tant chez les messieurs
que chez les dames, respective-
ment en lice à Kranjska Gora
(Sln) et à Are (Su).

Chez les messieurs, Marcel
Hirscher semble le mieux placé.
L’Autrichien compte certes un
retard de 77 points au classe-
ment général sur Aksel Lund
Svindal, mais le programme du
week-end lui est beaucoup plus
favorable avec un géant (same-
di) et un slalom (dimanche).

En treize épreuves techniques
cet hiver, Hirscher est monté à
onze reprises sur le podium,
contre deux seules éliminations.
Autant dire que le Salzbour-
geois, qui a fêté dimanche der-

nier ses 25 ans, devrait logique-
ment reprendre son trône.

Pour Svindal, le défi consistera
à conserver ses chances intactes
pour les finales de Lenzerheide
de la semaine prochaine.

Les deux hommes ont chacun
remporté deux globes du géné-
ral. Hirscher peut même en ga-
gner un troisième consécutif, ce
que seuls Gustav Thöni (1973),
Ingemar Stenmark (1978) et
Phil Mahre (1983) ont réussi
dans l’histoire.

Duel à trois chez les dames
Chez les dames, le suspense

devrait également durer jus-
qu’au bout. L’Allemande Maria
Höfl-Riesch tient la corde, mais
elle doit composer avec le retour
de deux skieuses en grande
forme, l’Autrichienne Anna Fen-
ninger (à 157 points) et la Slo-
vène Tina Maze (à 294).

Toutes deux ont un bon coup à
jouer aujourd’hui et demain à
l’occasion des deux géants orga-
nisés à Are. Championne
(Maze) et vice-championne
(Fenninger) olympique, elles
ont les moyens de mettre la
pression sur Maria Höfl-Riesch
qui, elle, s’élancera dans sa
moins bonne discipline. L’Alle-
mande aura néanmoins l’occa-
sion de reprendre un peu de
marge samedi en slalom.

Quant à Lara Gut, elle semble
définitivement hors course pour
le classement général avec 312
points de retard. Pour ne rien ar-
ranger, la Tessinoise s’est fait
mal au ménisque du genou droit
dimanche dernier à Crans-Mon-
tana. La skieuse de Comano sera
bel et bien présente à Are, mais
elle a prévu d’annoncer à la der-
nière minute si elle participe ou
non à ces deux géants.

Lara Gut ne devrait toutefois
prendre aucun risque, sachant
qu’elle jouera gros la semaine
prochaine à Lenzerheide. A dé-
faut de grand globe, elle est en
effet très bien placée pour rem-
porter le 13 mars le premier pe-
tit globe de sa carrière, celui de
super-G (elle est leader avec 71
points d’avance sur Fenninger).
Pour le slalom de samedi, les at-
tentes suisses reposeront avant
tout sur Wendy Holdener et Mi-
chelle Gisin.�SI

COUPE DU MONDE MESSIEURS
Kranjska Gora (Sln). Samedi: géant
(9h30/12h30).Dimanche:slalom(9h30/12h30).

COUPE DU MONDE DAMES
Are (Su). Aujourd’hui: géant (13h30/16h30).
Demain:géant (15h45/18h45). Samedi:slalom
(10h30/13h30).

PROGRAMME
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22.35 Trio Magic & Banco
22.40 Le court du jour
22.45 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2010.  
Saison 2. Avec Nina Dobrev, 
Paul Wesley, Ian Somerhalder.
2 épisodes.
Stefan, Damon et Elena 
apprennent de la bouche  
d’Isobel que tous les vampires 
vont traquer Elena.
0.10 Bones 8

22.50 Section de recherches 8
Série. Policière. Fra. 2013.  
Saison 7. Avec Xavier Deluc,  
Virginie Caliari, C. Labaude.
Partie de campagne.
Le lendemain d’une soirée, le 
corps d’un invité est retrouvé 
dans un enclos à cochons.
23.45 24 heures  

aux urgences 8
Série documentaire.
3.50 Reportages 8

22.20 Complément  
d’enquête 8

Mag. Prés. : Benoît Duquesne. 
1h05. Inédit. Oradour, spolia-
tions : quand les enquêtes conti-
nuent. Invité : George Clooney.
Sommaire : «Les tableaux de la 
honte» - «Mon grand-père, ce 
nazi» - «Les secrets d’Oradour».
23.30 Alcaline, le mag 8
0.25 Jordi Savall, le concert 

des nations 8

22.40 Grand Soir/3
23.35 Ensemble, c’est mieux
Doc. Société. 2014. Réal. : Claire 
Lajeunie et Julie Zwobada. 2h00.
Ce documentaire décrit plusieurs 
réseaux solidaires créés un 
peu partout en France par des 
citoyens engagés : échanges de 
services ou de savoirs, entraide 
entre générations, nouveaux 
commerces.
1.35 Midi en France 8

21.40 Bones
Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz.
4 épisodes.
Booth et Brennan sont  
en Angleterre pour donner une 
conférence. Ils vont devoir se 
charger d’un meurtre impliquant 
une famille noble. 
1.00 The Killing
Série. Nerfs à vif - Beau soleil.
2.50 Les nuits de M6

23.30 Rani 8
Série. Drame. Fra. 2011. Saison 1. 
Avec Mylène Jampanoï,  
Jean-Hugues Anglade.
2 épisodes.
Jolanne est devenue la troisième 
épouse de Ranveer Singh. Mais 
sa belle-mère veut l’assassiner.
1.20 Capitaine Conan HH

Film. Guerre. Avec Philippe  
Torreton, Samuel Le Bihan.
3.25 Trop jeune pour mourir

22.45 La puce à l’oreille
Magazine. Présentation : 
Mathieu Chevrier. 0h55.
Magazine culturel itinérant en 
pays fribourgeois, «La puce à 
l’oreille» présente trois sorties 
culturelles (expo, théâtre, 
cinéma, musique, etc.) vécues 
par trois invités de marque.
23.40 Nurse Jackie
0.40 Couleurs locales 8
1.00 Le journal 8

9.00 Armes chimiques  
sous la mer

10.30 Alerte rouge sur le thon 8
11.15 Les Britanniques  

en raffolent
12.00 Cuisines des terroirs
12.30 Arte journal
12.40 Les catcheuses  

de Mexico
13.35 Un poison violent HH 8
Film. Drame. Avec Clara Augarde.
15.30 Ports d’attache 8
16.20 Égypte - Les secrets  

de la Vallée des Rois 8
17.20 X:enius
17.45 Médecines d’ailleurs 8
18.15 Les splendeurs  

de l’ancienne Russie
19.00 Le grand chapiteau  

des animaux
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

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

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.45 La femme que je suis 8
14.00 Toute une histoire 8
15.45 Comment ça va bien ! 8
17.00 Dans la peau  

d’un chef 8
17.45 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
18.30 L’émission pour tous 8
19.30 L’émission pour tous,  

la suite 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.25 Ludo vacances 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. Les meilleurs 
moments.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. La maison en France - 
L’ami du mort.
16.00 La femme que je suis 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.20 Un livre un jour 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

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

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

dans la prairie
Série. Noël à Plum Creek - 
L’idylle du docteur Baker.
12.00 Scènes de ménages
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Le candidat  

de mon cœur
Film TV. Avec Julia Stiles.
15.45 Women’s Murder Club
Série. Le dernier métro.
16.30 Les reines du shopping
Jeu. Séduisante en cuir.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

13.10 Le journal
13.25 Ski alpin
Coupe du monde. 1re manche du 
slalom géant dames. En direct.
    OU Le journal
14.00 Outre-zapping 8
14.30 Nouvo
14.45 Faló
15.15 À bon entendeur 8
15.55 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8
16.25 Ski alpin
Coupe du monde. 2e manche du 
slalom géant dames. En direct.
    OU 36,9° 8
17.30 Malcolm
17.55 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
18.40 NCIS : Los Angeles 8
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les liaisons sauvages 8

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

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.20 Le chasseur  

de primes H 8
Film. Comédie. EU. 2009. VM. 
Réalisation : Andy Tennant. 1h41. 
Avec Jennifer Aniston.
17.05 Quatre mariages pour 

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

7.00 Euronews
7.45 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.10 Julie Lescaut 8
10.40 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.15 Mick Brisgau
16.50 Revenge
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 Temps présent

21.10 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 11. Avec Michael 
Weatherly. 2 épisodes. Une 
explosion dans l’appartement 
du lieutenant Keith provoque 
la mort du concierge. 

21.05 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. Saison 1. 
Vos papiers, s’il vous plaît ! 
Inédit. Avec Michèle Bernier. 
Installée à Tours, Isabelle doit 
faire face à la lubie de Nelly 
qui veut partir en Afrique.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2014.  
Saison 8. Avec Xavier Deluc.  
2 épisodes. Inédits. Alors 
qu’une femme s’écrase  
sur le toit d’une voiture,  
un témoin s’enfuit.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise Joly. 
1h35. Inédit. Au sommaire, 
ce soir  : «Les marchands de 
sommeil» - «Impression  
3D, la vie en relief».

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra-GB. 2001. 
Réal. : A. Berbérian, F. Forestier. 
1h37. Avec Gérard Lanvin.  
Un truand s’évade de prison 
pour rechercher une femme 
qui lui a volé un billet de loto. 

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013. 
Saison 9. Culpabilité. Inédit. 
Avec Emily Deschanel. Bones 
est jurée dans un procès. Or, 
l’équipe identifie le cadavre du 
témoin à charge de l’affaire.

20.50 SÉRIE

Série. Drame. GB. 2011. (1, 2  
et 3/3). Inédits. Avec Oscar  
Kennedy. Orphelin, Pip est 
recueilli par sa sœur, une 
femme dure. Un jour de Noël, 
sa vie va changer.

14.10 Verdetto finale 15.20 La 
vita in diretta 16.50 Telegiornale 
17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Don Matteo 23.25 TG1 
60 Secondi 23.30 Porta a Porta 
1.05 TG1 - Notte 

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 20.15 Entrée libre 
8 20.40 La grande librairie 
8 21.40 Mandela - De Klerk, 
ennemis pour la paix 8 22.35 
C dans l’air 8 23.45 Entrée libre 
8 0.05 Inès de la Fressange, en 
avant, calme et droit ! 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Un 
village français 22.50 Le journal 
de la RTS 23.20 Le cerveau 
d’Hugo Film TV. Docu-fiction 
1.00 TV5 monde, le journal - 
Afrique 1.20 Mise au point 

19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Gold - Du 
kannst mehr als du denkst 
21.45 Panorama 22.15 
Tagesthemen 22.45 Beckmann 
0.00 Nachtmagazin 0.20 Gold 
- Du kannst mehr als du denkst 
1.53 Tagesschau 

19.10 Smash Lab - Explodieren 
geht über Studieren 20.00 Der 
rosarote Panther 2 HH Film 
21.35 Come fly with me 22.05 
Habakuk 22.20 sportaktuell 
22.45 Domestic Disturbance 
- Tödliches Vertrauen H Film 
0.20 Virus 0.50 Gloria Estefan 

15.05 Rescue Unité Spéciale 
15.55 Alerte Cobra 17.35 112 
Unité d’urgence 18.05 Top 
Models 18.55 Gilmore Girls 
20.40 Philadelphia HH Film. 
Drame 22.50 La prison de verre 
H Film 0.40 Charme Academy 
1.10 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS La smala s’en mêle Section de recherches Envoyé spécial Le boulet Bones De grandes espérances

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

19.45 Intermezzo 20.30 
Thelonious Monk solo 21.40 
Yaron Herman «Alter Ego» au 
St Emilion Jazz Festival 23.00 
Yaron Herman Trio au Festival 
de Cully 1.00 Etenesh Wassie, 
Mathieu Sourisseau et live remix 
Audun Kleive, Jan Bang 

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompiscatole 
20.00 Telegiornale  
20.40 Black Jack 21.05 Fal 
22.35 Il filo della storia  
23.40 Criminal Minds : Suspect 
Behaviour 0.20 Forgotten  
1.00 Repliche continuate

19.45 Brazilmania 20.00 
Football. Match amical. France/
Pays-Bas 21.30 La vie en bleu 
22.30 Football. Match amical 
- de 20 ans. Allemagne/Suisse 
23.45 Biathlon. Coupe  
du monde. Sprint messieurs 
0.30 World Cup World Tour

17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
Stuttgart 19.00 heute  
19.25 Heldt 20.15 Rach tischt 
auf! 21.45 heute-journal  
22.15 Maybrit Illner 23.15 
Markus Lanz 0.30 heute  
nacht 0.45 Der Adler - Die  
Spur des Verbrechens

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Cuéntame cómo pasó 
23.35 Ochéntame otra vez  
0.25 El debate de la 1

19.45 Canapé quiz 8  
20.45 Happy Feet HH 8 Film 
22.25 Kung-fu Panda : les 
secrets des maîtres 8 22.50 
Kung-fu Panda : les secrets  
des cinq cyclones 8 23.15 New 
York, section criminelle 8  
1.45 Ma drôle de vie 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.30 How I Met Your Mother 
19.50 Rencard d’enfer  
20.40 Snooki & JWoww  
22.00 The Valleys 22.40 
Geordie Shore 23.30 South Park 
0.20 The Challenge 1.10 Are 
You The One ? à la recherche 
des couples parfaits 

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Auge um Auge 21.00 
Einstein 21.50 10vor10 22.25 
Aeschbacher 23.20 NZZ Format 
23.55 Tagesschau Nacht 0.15 
Brazil Film. Science-fiction. 

17.30 Les orphelins du paradis 
18.25 Chroniques félines 18.50 
Planète, tout un monde 19.45 
Vu sur Terre 20.45 Propaganda 
Kompanien, reporters du IIIe 
Reich 22.35 Brûlez Rome !  
0.25 La promesse du plaisir 
1.15 Faites entrer l’accusé 

19.10 Psych 20.05 Homicide 
Hills - Un Commissario in 
campagna 21.00 The notebook 
- Le pagine della nostra vita 8 
Film 23.05 Beyoncé : Life Is But 
a Dream 23.55 Dr House 0.40 Il 
quotidiano 8 1.15 Telegiornale 
notte 8 1.50 Telesguard 

14.00 Jornal da Tarde 15.10 
O preco certo 16.15 Portugal 
no coração 19.00 Portugal em 
Direto 20.10 Bem-vindos a 
Beirais 21.00 Telejornal 22.10 
Correspondentes 22.30 Bocage 
23.20 Podium 0.10 Bem-
vindos a Beirais 1.00 24 horas 

18.40 Le JT de Canal+ 19.00 La 
nuit de... 19.05 Le Grand journal 
20.00 Le Grand journal, la suite 
20.25 Le petit journal 20.55 
Homeland 22.45 WorkinGirls 
23.25 Mad Men 0.15 Zero  
Dark Thirty HH 8 Film. Thriller. 
EU. 2012. VM. 2h29.

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale
et météo des neiges, Y’a 10 ans,
Mon job et moi 19.30 ma foi c’est
comme ça, météo régionale et
météo des neiges, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
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 Oratorio
de Noël: La Basilique Notre
Dame de Neuchâtel reçoit
l’Orchestre des Jeunes du
Conservatoire de musique
neuchâtelois ainsi que plusieurs
chorales de la région. Des jardins
coopératifs en Ville du Locle.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

LES ENFOIRÉS
Le double CD sort le 15 mars
Après la diffusion de leur spectacle, le 14
mars, sur TF1, les Enfoirés sortiront leurs
doubles CD et DVD le 15. L’occasion de réen-
tendre le single de cette édition, à savoir «La
Chanson du bénévole», qui rend hommage à
tous ceux qui œuvrent dans l’ombre.

CYRIL HANOUNA
En direct sur D8 le 31 décembre
Cyril Hanouna (photo Darius Salimi/Wekap-
ture/Abacapre) est prêt à sacrifier sa soirée du
31 décembre pour être en direct sur D8! La

boîte à idées Cyril Hanouna a encore frappé.
La star de D8 travaille avec sa direction sur la
possibilité d’animer la soirée du 31 décem-
bre 2014. Rien de neuf? Si, la grande innova-
tion, c’est qu’il le ferait en direct! «J’en ai
très envie. On étudie cela sérieusement, no-

tamment avec Xavier Gandon (directeur des
programmes de D8). Il faut oser le faire.
D’ailleurs, on va le faire! En fait, je ne vois qu’un
seul problème à opposer à cette idée: ma femme va
me tuer (rires).» Face à une concurrence qui
enregistre traditionnellement fin novembre
sa soirée du 31 décembre, nul doute que la
promesse d’un programme de fête en direct
pourrait attirer de nombreux téléspectateurs.

Reste à savoir quels artistes accepteront de venir
sur un plateau de télévision au réveillon de la
Saint-Sylvestre. Parmi les autres projets évoqués
par Cyril Hanouna, son envie d’aller en découdre
avec Laurent Ruquier en deuxième partie de soi-
rée le samedi semble moins avancée.

«NCIS»
Un hommage au père de Gibbs
Les producteurs de «NCIS» rendront hommage à
Ralph Waite, mort à 85 ans, le 13 février dernier. Il
incarnait le père de Gibbs (Mark Harmon). Un épi-
sode spécial devrait lui être consacré, a priori du-
rant la saison 12 pour laisser le temps aux auteurs
d’écrire cette histoire, qui endeuillera le NCIS.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89

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 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6,
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59

ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans 032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h,
032 727 11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Sandra Jaggi et Marc-Antoine Rion
sont très fiers et heureux d’annoncer

la naissance de leur petite

Estelle
Elle a pointé le bout de son nez

le 2 mars 2014 à 1h05

Chemin des Prés-Verts 16
2300 La Chaux-de-Fonds

132-266291

ILS SONT NÉS UN 6 MARS
Nicolas Bouvier: écrivain voyageur,
né au Grand-Lancy en 1929.
Cyrano de Bergerac: écrivain français,
né à Paris en 1619.
Erika Hess: skieuse suisse,
née à Altzellen en 1962.
Michel-Ange: peintre italien,
né à Caprese en 1475.

LE SAINT DU JOUR
Sainte Colette de Corbie: réformatrice
des Clarisses au 15e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: ROSE
Les Rose, dont le prénom vient du latin
rosa, savent user de leur charme et
redoublent de vivacité. Elles savent aussi
faire preuve d’éloquence. Principal atout
de ces femmes: le dynamisme.

Notre petit bébé est un garçon,
qui se prénomme

Jack
Il est né à la maternité d’Yverdon
à 5h47 du matin le 3 mars 2014

Son poids est de 2,840 kg
pour une taille de 46,5 cm

Les parents:
Véronique et Jean-Pierre Duvanel

Rue Verger 2
2105 Travers

REMERCIEMENTS

La famille de

Willy FLEURY
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection

et de sympathie par vos messages, envoi de fleurs, dons et votre présence
à la cérémonie d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort.

La Chaux-de-Fonds, février 2014.
132-266298

La famille de

Marinette BOSS-TABASSO
tient à vous dire de tout cœur combien vos nombreux témoignages
d’affection et de sympathie, votre présence à la cérémonie d’adieu

et vos dons ont été appréciés et d’un grand réconfort.
La Neuveville, mars 2014.

028-744110

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d’affection
reçu lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Francesco GERVASIO
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre message

ou vos fleurs et vous prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, Grandson, mars 2014.
028-744101

La famille de

Monsieur

Jacques PIGUET
très sensible à vos nombreuses marques de sympathie, votre présence

réconfortante aux obsèques, vos dons à la Paroisse de Grandson,
vous en remercie chaleureusement.

Giez, mars 2014.
028-744018
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

AVIS MORTUAIRES

L’Eternel est mon Berger,
je n’aurai point de disette.
Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Psaume 23

C’est avec tristesse que nous prenons congé de notre cher mari,
papa et grand-papa

Jean LOHRI-GLAUSER
dit Jeannot

20 mars 1935 – 28 février 2014
qui nous a quittés après une longue maladie qu’il a affrontée
avec beaucoup de courage et de dignité. Jeannot restera à jamais gravé
dans nos mémoires et dans nos cœurs.
Lotty Lohri, Prehlstrasse 19, 3280 Morat
Suzanne et Didier Mettler-Lohri, Nods
Léa Mettler, Nods
Daniel Lohri et Eliane Gurtner, La Neuveville
Cynthia Lohri, Villarsiviriaux
Mélodie Lohri, Wabern
Vous êtes cordialement invités aux funérailles qui se dérouleront
le 20 mars à 10h30 en l’église française de Morat.
Morat, le 28 février 2014.

017-049525

✝
Quelle leçon de gentillesse et de dévouement
tu nous as donnée.
Ton départ nous laisse un vide énorme
que rien ni personne ne pourra combler.

Ses enfants
Nicole et Pierre-Yves Chappatte-Richard
Patrick Richard, à Monthey

Son frère et sa belle-sœur
Pierre-André et Liliane Richard-Moullet, à Areuse

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Charles-Henri RICHARD
enlevé à leur tendre affection samedi quelques jours avant ses 82 ans,
après une pénible maladie supportée avec courage et dignité.

Je vais rejoindre ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j’aime.

Le Locle, le 1er mars 2014.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Nicole et Pierre-Yves Chappatte-Richard

Rue Auguste-Lambelet 1, 2400 Le Locle
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à Oxygénés,
Ligue Pulmonaire, sect. Chx-de-Fonds NE, CCP 17-598008-2
ou à la Fondation La Résidence, Le Locle, CCP 23-1573-6
(mention Charles-Henri Richard).
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au Docteur Ph. Babando
et au personnel du Home La Résidence, unité 3 au Locle.

L’Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages.

Ps. 23, v. 1 et 2
Henriette Gfeller-Rosselet

Christine Gfeller et Eliane Froidevaux
Dominique Gfeller

Yvonne et Marco Mayor-Gfeller et famille
Jacqueline et Willy Gattoliat-Gfeller et famille
Odette Lambert-Rosselet et famille
Jean-Marc Rosselet
Rose-Marie et Daniel Bandi-Rosselet et famille
Anne-Marie Rosselet-Guye et famille
Les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri GFELLER
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 78e année.
Le Locle, le 4 mars 2014.
La cérémonie sera célébrée le vendredi 7 mars à 14 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où repose Henri.
Domiciles de la famille:
Henriette Gfeller, Les Cottards 2, 2400 Le Locle
Christine Gfeller, Les Marechets 162, 1541 Bussy-Fribourg
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Tu aimais la vie, la nature, la forêt,
le chant des oiseaux.
Tu aimais rire.
Il faut se souvenir.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Jean GENIN
«dit Jean-Jean»

notre cher frère, oncle, parrain, grand-oncle, cousin, parent et ami qui
nous a quittés après une longue et pénible maladie, supportée avec un
grand courage, dans sa 82e année.
Victor Genin, Biaufond
Thérèse Donzé-Genin à La Chaux-de-Fonds

Lucienne Conz-Donzé et famille
Francis et Christiane Donzé-Froidevaux et famille

Alice Romailler-Genin à La Chaux-de-Fonds
Christiane et Axel Zangerle-Romailler et famille
Nicole et Raymond Cuenat-Romailler et famille
Michel Romailler, Maria, et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La célébration eucharistique aura lieu en l’église des Bois,
le samedi 8 mars à 14h30, suivie de la crémation.
Jean repose au pavillon du Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Biaufond, le 4 mars 2014.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

En souvenir de

Massimo TERPINO
2004 – 6 mars – 2014

10 ans déjà que tu nous as quittés;
malgré ces années, tu restes dans notre cœur
Pas un jour ne passe sans une pensée pour toi

Tu nous manques
Ta famille

132-266297

In Memoriam

Pietro BUOSO
2011 – 6 mars – 2014

Cher Papa et Nonno,
Trois ans que tu n’es plus parmi nous mais dans notre mémoire

ton doux souvenir ne s’effacera jamais.
Nous t’aimons.

Tes enfants et petits-enfants
028-744115

F L E U R I E R

La beauté cachée de l’âme,
le charme d’un esprit doux et tranquille,
voilà la richesse devant Dieu

Anne-Marie Adam-Clerc
Blaise et Anita Adam
Laurence et Ramiz Perteshi-Adam, Besnik
Letizia et Mehdi Perteshi-Adam, Nora et Lena

Pierre-André et Christiane Clerc, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul-André ADAM
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le 5 mars 2014, à l’âge de 76 ans.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Môtiers,
le vendredi 7 mars à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Adresses de la famille: Anne-Marie Adam, Levant 18, 2114 Fleurier

Blaise Adam, Vy-Perroud 243, 2126 Les Verrières
En son souvenir, vous pouvez en lieu et place de fleurs, faire un don
à la Fondation Suisse de cardiologie, 3007 Berne, CP 10-65-0,
mention «deuil Paul-André Adam».
Un grand merci à tous ceux qui l’ont entouré et soigné.
Cet avis tient lieu de faire-part.

SIS NEUCHÂTEL
Dix interventions
des ambulances
Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total
à dix reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à dix
reprises pour: une urgence médicale rue
des Longues-Raies, à Colombier, mardi à
21h55; une urgence médicale rue des
Brévards, au Landeron, mardi à 21h55;
une urgence médicale avec intervention
du Service mobile d’urgence et de
réanimation (Smur) rue de Vauseyon, à
Neuchâtel, mardi à 23h05; une urgence
médicale avec intervention du Smur rue
des Prélards, à Cressier, hier à 0h40; un
malaise avec intervention du Smur rue de
la Maladière, à Neuchâtel, hier à 8h45; un
malaise faubourg Philippe-Suchard, à
Boudry, hier à 8h55; une urgence
médicale, avec intervention du Smur rue
de la Fin, à Cortaillod, hier à 10h45; une
urgence médicale rue Pierre-à-Mazel, à
Neuchâtel, hier à 13h10; une chute à
domicile chemin des Tailles, à Cortaillod,
hier à 14h30; un accident de travail à la
raffinerie de Cressier (ouvrier blessé à la
cuisse à la suite d’une perte d’équilibre
lors de l’utilisation d’un pistolet à haute
pression), hier à 16h30; un malaise rue
Pierre-à-Mazel à Neuchâtel, hier à 16h55.
�RÉD -COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
6 mars 1980:
une première femme
à l’Académie française

L’écrivain Marguerite Yourcenar est, le
6 mars 1980, la première femme élue à
l’Académie française. L’événement his-
torique constitue le dénouement d’une
des plus grandes batailles de l’histoire de
l’académie, les pour et les contre s’étant
longuement affrontés.

Cela s’est aussi déroulé un 6 mars
1994 – Mélina Mercouri, actrice,

chanteuse,militantepolitiqueetministre
de la Culture dans une Grèce redevenue
démocratique, meurt des suites d’un
cancer du poumon à l’âge de 71 ans. Elle
a débuté au cinéma en 1955 et est deve-
nue une star internationale sous la con-
duite de son mari, le réalisateur Jules
Dassin. Sa prestation dans le film «Ja-
mais ledimanche»luivautdepartageren
1960 avec Jeanne Moreau le titre de
meilleure actrice au Festival de Cannes,
de même qu’une mise en nomination
pour les Oscars. Luttant contre le régime
des Colonels, elle est déclarée ennemie
de l’Etat en Grèce et contrainte à l’exil.
Elle ne reverra son pays qu’en 1974.

1973 – La romancière américaine
Pearl Buck meurt à l’âge de 80 ans. Em-
menée en Chine par des parents mis-
sionnaires presbytériens alors qu’elle
était enfant, elle y retournera après son
mariage et deviendra une véritable spé-
cialiste de ce pays. La série de romans
inspirés par la Chine, tels «A House Di-
vided», «The Good Earth» et «Suns»,
contribuera à ce que l’Occident com-
prenne mieux l’Orient. Pearl Buck a
reçu le prix Nobel de littérature en 1938.

1964 – Constantin II devient roi de
Grèce.

1930 – Les premiers aliments congelés
sont mis en vente à Springfield, dans le
Massachusetts.

1914 – Installation du premier tribunal
pour enfants.

1853 – L’opéra «La Traviata» de Verdi
est présenté pour la première fois à
Venise.

Remise des textes jusqu’à 19 heures

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
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Stratus le matin
puis éclaircies
Ce jeudi, des bancs de stratus se manifeste-
ront le matin dans le ciel de notre région. Ces 
nuages bas se dissiperont généralement en 
cours de journée et ils laisseront davantage 
de place au soleil l'après-midi. Les tempéra-
tures afficheront des valeurs de saison, 
proches d'une dizaine de degrés en plaine. 
Pour la suite, nous profiterons d'un temps 
bien ensoleillé et de plus en plus doux. 750.83
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2 à 3 Bf
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Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

10°

15°

5°

0°

-5°

-10°
27.02 28.02 01.03 02.03 03.03 04.03 05.03

hh

40

40

40

70

VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI

2° 12° 1° 13° 2° 14° 1° 13°0° 8° 0° 11° 0° 12° 0° 11°

beau temps
bien ensoleillé
assez ensoleillé

averses éparses
beau temps
beau temps
assez ensoleillé
bien ensoleillé

ciel couvert
assez ensoleillé
bien ensoleillé
soleil, orage possible
bien ensoleillé
en partie ensoleillé

4°
beau temps -10°

-2°
14°
30°
15°
7°

15°
33°
15°
8°

14°
29°
14°
22°

15°

16°

15°

16°

14°
14°

13°

14°

13°

14°

15°

15°

13°

15°

15°

14°

14°

17°

16°

18°

15°

16°

17°

18°

23°

22°

18°

18°
18°

17°
17°

17°

9°
9° 9°13° 17° 12°14°

19°

27°

20°

16°

19°
14°

15°

15°

12°

15°

14°

15°

17°

16°

15°

15°

13°

16°

14°

18°

15°

15°

16°

28°

32°

26°
26°

20°
20°

18°
16°

16°

10°
13° 17°

07h03
18h26

09h41
-

7°

6°

429.16

429.13

3° 9°

0° 7°

0° 7°

0° 7°

0° 7°

0° 7°

0° 7°

0° 7°
-2° 1°

-2° 1°

0° 7°

0° 7°

2° 10°

3° 10°

3° 10°

3° 10°

-1° 6°

-1° 6°

-1° 6°

-1°

0°

0°

5°

5°

0° 5°

6°

3° 9°

3° 9°

3° 9°

3° 9°
3° 9°

3° 9°
-2° 4°

-2° 4°
-1° 2°

-2° 5°

-2° 5°
3°

4°

9°

9°
4° 9°

0°-3°

AIR DU TEMPS
FRANÇOISE KUENZI

questions@réponses.com
«Il faudrait nous envoyer vos

questions par mail...» C’est déci-
dé: au lieu de vous apitoyer une
nouvelle fois sur votre ado qui ne
range toujours pas sa chambre,
vous allez révéler au monde un
dessous très secret du métier de
journaliste. Une plaie. Une puni-
tion. L’interview par e-mail.

Oui: il est courant aujourd’hui,
dans cette société hyperconnec-
tée, où toute parole non maîtri-
sée est une bombe en puissance,
que le patron que vous interro-
gez ne soit en réalité ni en face
de vous, ni au bout du fil, ni
peut-être même devant son cla-
vier: son attachée de presse fera
«comme si». Tout le monde fera
comme si, en rajoutant parfois
«rire» à une réponse piquante
pour faire croire que vous êtes
des potes, le patron et vous.

L’interview par e-mail est donc
une plaie. Impossible de faire re-
bondir le sujet s’il devient un peu
polémique. Ainsi, à un politicien
à qui vous avez récemment de-
mandé s’il n’y avait pas une cas-
sure entre les autorités et la po-
pulation, il vous a répondu:
«Oui». Haaaaaa, ça aide!

Un autre vous a pondu pour la
même question une réponse sur
trois écrans en vous priant... de
nepas trahirsespropos.Quantau
pire interviewé par e-mail, c’est
celui qui ignore bonnement LA
questionembêtante.Cellequide-
mande, en général, combien a
coûté le truc. Pas vu, pas pris!

Parce que quand vous rappelez à
votreadoquec’est laTROISIÈME
fois que vous lui demandez de
ranger sa chambre, ça change
tout qu’il soit en face de vous...�

LA PHOTO DU JOUR Un petit réfugié afghan à la poursuite d’un cerf-volant, dans un camp près d’Islamabad. KEYSTONE

SUDOKU N° 888

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 887

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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