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Selina Büchel pulvérise
son record et passe en finale
Selina Büchel a signé un petit exploit
en se qualifiant pour la finale du 800 m
aux Mondiaux en salle de Sopot (Pol).
La Saint-Galloise de 22 ans a remporté
sa série en 2’00’’93 et se donne le droit
de rêver à un podium dimanche. PAGE 33
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VOTATION
Populisme?
Par sa dernière votation, notre
pays a clairement remis en cause
les accords avec l’UE,notamment
sur la libre circulation des person-
nes. Par leurs dernières campa-
gnes, les partis populistes ont, par
des moyens détournés, tout tenté
pour mettre ces accords au pla-
card, le mouton noir, le criminel
étranger, le minaret déguisé en
missile et, cerise sur le gâteau,
l’immigration massive. Tout est
bon pour fuir l’UE à tout prix. Ce-
pendant, on a peu expliqué au
peuple les conséquences de ces
manipulations électorales. Placée
au cœur de l’Europe, la Suisse,
quels que soient les moyens
qu’elle utilise, ne pourra changer
sa situation géographique et éco-
nomique, plus de 60% de ses
échanges en dépendent. Mené
par un quarteron de trublions po-
litiques, redoutables débatteurs
médiatiques,notrepopulismeale
vent en poupe et les adversaires
politiques le suivent ou mènent
un tiède combat d’arrière-garde.
L’histoire nous montre où la cré-
dulité électorale peut mener:
maintenant nous croyons Blo-
cher, Freysinger et d’autres au
Café du commerce. Dans les an-
nées 1930, on a cru en d’autres et
on a vu le résultat. Restons réalis-
tes: la volonté de l’Europe de
s’agrandiràtout-va,sanstroptenir
compte des situations économi-
ques, politiques des nouveaux
paysadhérentsn’estpassansnous
inquiéter. Nos 700 ans et plus de
démocratieetdeviepubliquerela-
tivement paisibles doivent aussi
nous servir à plus de discerne-
ment avant de glisser notre bulle-
tin de vote dans l’urne.

Denis Hofmann
(La Chaux-de-Fonds)

MAGNIFIQUE Un pic épeiche au somptueux plumage. PHOTO ENVOYÉE PAR DANIEL STAUFFER, DU LOCLE

Le conseiller fédéral neuchâtelois Max Pe-
titpierre annonce le 7 mars 1961 sa démis-
sion avec effet au 30 juin. La nouvelle fait
bien sûr les gros titres des éditions du 8 mars
de la «Feuille d’Avis de Neuchâtel» et de
«L’Impartial». Max Petitpierre s‘en va après
16 années passées à la tête du Département
politique fédéral. Né à Neuchâtel, originaire
de Neuchâtel et Couvet, docteur en droit de
l’Université de Neuchâtel, puis professeur
dans cette même alma mater, Max Pe-
titpierre aura marqué ses mandats d’une em-
preinte exceptionnelle. Les deux journaux
rappellent que son élection, le 14 décembre
1944, avait été précédée d’intenses pres-
sions. Il a fallu en effet beaucoup d’insis-
tance pour vaincre les scrupules de Max Pe-
titpierre. Mais, relève le «Feuille d’Avis:
«Lorsqu’au matin du 14 décembre 1944, accep-
tant une élection qu’il n’avait ‘ni désirée, ni sol-
licitée’, il déclarait: ‘Je mettrai toutes mes forces
au service du pays’, on savait que cette pro-

messe serait tenue.» Et elle fut tenue, en effet,
de main de maître. Arrivé dans le contexte
délicatde l’après-guerre,MaxPetitpierrese fit
le défenseur de la neutralité incondition-
nelle de la Suisse. Il parvint également à
améliorer les relations avec les pays de l’Est,
ce qui ne fut pas chose aisée. Son prédéces-
seur Marcel Pilet-Golaz avait en effet dû dé-
missionner, faute d’avoir été reconnu
comme interlocuteur par ces mêmes pays.
Le travail de Max Petitpierre fut unanime-
ment salué et son départ regretté, par ses
pairs comme par le public. Le président de la
Confédération, Friedrich Traugott Wahlen,
estima que Petitpierre avait réussi le tour de
force de «sortir la Suisse de son isolement et de
donner un sens nouveau à notre neutralité»,
dans un moment dangereux de son histoire
tout en rapprochant le pays de l’ONU.� JGI

Archives consultables sur
www.arcinfo rubrique «Archives»

Max Petitpierre annonce sa démission

COURRIER
DES LECTEURS
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HOCKEY Un match
mémorable
Un match passionne le monde
entier lors des championnats
du monde de hockey sur glace
à Genève et Lausanne, celui
qui oppose l’URSS et la
Tchécoslovaquie. Les éditions
du 8 mars 1961 de «La Feuille
d’Avis» et de «L’Impartial»
consacrent toutes deux de
larges développements à
l’événement, devenu
historique puisque les
Tchèques battent finalement
les Russes par 6 à 4. Ce sont
certes deux des meilleures
équipes du monde, mais le
contexte politique particulier de
l’Est n’est pas pour rien dans
cette bataille acharnée. Alors
que de nombreux autres
matchs de bon niveau ont lieu

ce jour-là – Suède-Finlande;
Canada-Allemagne de l’Est et
que la Pologne bat la Suisse à
Lausanne –, c’est bien
l’affrontement entre Tchèques
et Russes qui retient l’attention.
Les 11 000 spectateurs sont
debouts bien avant la fin de ce
match épique. Les Russes sont
des patineurs hors pair et des
artistes de la crosse, mais les
Tchèques font valoir leur
puissance physique. Leur
tactique de guérilla
psychlogique est aussi mise en
exergue: changements de ligne
surprises, tentatives d’endormir
les Soviétiques par un jeu
morne puis attaques éclairs,
incidents techniques à
répétition: une déstabilisation
des Russes qui se révélera
payante. � JGI

Ce jour-là...

Max Petitpierre, un conseiller fédéral
neuchâtelois unanimement estimé.

LE CLIN D’ŒIL

TIRÉ DE NOS ARCHIVES DU 8 MARS 1961

Démission inévitable
Bien entendu qu’un drame humain se joue pour
M. Perrin mais il s’y est mis tout seul avec le
«soutien» de l’UDC qui porte une énorme
responsabilité dans cette débâcle! Quoi qu’en
dise l’UDC, Perrin n’avait pas le choix. Il devait
par obligation morale se présenter à l’élection
sinon l’UDC n’avait aucune chance. Espérons
que ce parti de donneurs des leçons aura le
courage de faire son autocritique! Pour
préserver sa santé et au vu de ses antécédents,
Perrin ne peut que démissionner.

La démocratie mérite mieux que cela

Mauvais service
Ceux qui ont voté pour lui n’ont rendu service ni
à l’homme ni au canton.

NLE

Je regrette
Je ne pense pas que M. Perrin pourra assumer
les tâches qui l’attendent. (...)

riquet

Agacé
Je regrette cette situation et j’apprécie la
franchise et le courage de Monsieur Perrin.
Mais je reste agacé par la tournure de
l’événement. On a cassé d’anciens conseillers
d’Etat pour moins que ça! Bon, c’est un UDC,
faut le protéger!

in vino veritas

Quand retrouvera-t-on la raison?
Printemps 2013, M. Perrin fait la une des médias pour son
gros coup de fatigue. L’UDC en fait un martyr, et il est élu:
réaction émotionnelle. 9 février, manipulé par l’UDC, le
peuple suisse se coupe le nez pour se faire beau: réaction
émotionnelle. Congé maladie de M. Perrin, on s’émeut alors
que l’on pouvait, que l’on devait savoir: réaction émotionnelle.
Quand retrouvera-t-on la raison, dans ce pays, dans ce
canton? Platon

Yvan Perrin en congé
LeministreUDCestencongémaladie jusqu’ànouvelavis.Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Le HCC
va-t-il
être champion
de ligue B?

Participation: 65 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
49%

NON
51%

Ce bon au porteur d’une valeur de 100 francs
dévoile tout un pan de l’histoire de l’ancien
Hôtel des Postes du Locle, que l’on aperçoit en
haut, entre les symboles d’Hermès, le messager
céleste. En 1852, en effet, Le Locle ne disposait
pas d’un bureau des postes répondant aux
besoins de l’industrie horlogère et au
développement de la ville. La construction d’un

hôtel s’imposait mais la municipalité ne
disposait pas des 246 000 francs nécessaires.
Elle donc recouru à un emprunt auprès de la
population à l’aide de bons au porteur, comme
celui-ci. Ce système de prêt fut exalté comme
un acte de solidarité: la réalisation de cet
immeuble serait le signe du progrès social dont
la ville se disait porteuse: «Nous ne croyons pas
que dans le canton il y ait une localité où, plus
qu’au Locle, les habitants aient fait preuve d’un
dévouement aussi constant à la chose
publique» (Feuille d’Avis des Montagnes,
15 juillet 1854).
Coûtant finalement 363 000 francs, l’édifice
inauguré en 1859 accueillit en effet de
nombreuses sociétés locales et ateliers
d’horlogerie. Cent cinquante ans plus tard, il fait
l’objet d’une sauvegarde patrimoniale par la
Ville du Locle et la fondation Ancienne Poste.
Poursuivant le rôle d’utilité publique qu’a
toujours joué ce bâtiment, cette dernière a pour
mission de le réhabiliter en un espace de
création culturelle au service de tous. �

JÉRÔME HEIM
HAUTE ÉCOLE DE GESTION ARC, NEUCHÂTEL

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 46/52

Le bon d’emprunt (ici biffé pour annulation)
pour la construction de l’Hôtel des Postes.
ARCHIVES DE LA VILLE DU LOCLE

LE LOCLE

Emprunt municipal pour l’Hôtel des Postes

Un partenariat avec
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MILIEU CARCÉRAL Comment les gardiens du canton parviennent-ils à éviter des rixes
telles qu’à Champ-Dollon? Le dialogue est leur seule arme. Une méthode en sursis.

Les prisons neuchâteloises
sont des marmites sous pression

VIRGINIE GIROUD

«Ce qui se passe à Champ-Dollon
pourrait se produire ici. On est aus-
si confrontés à un manque d’effec-
tifs, avec 25 gardiens pour 85 déte-
nus. On recrute actuellement des
agents de détention, mais avant
d’être opérationnels, ils devront être
formés.»

David Lembrée, directeur de la
prison de la Promenade à La
Chaux-de-Fonds, ne le cache pas:
cet établissement pénitentiaire
vit une délicate période de transi-
tion. Les autorités neuchâteloises
ont accepté de renforcer la sécuri-
té des deux prisons du canton
d’ici 2016, en augmentant d’un
tiers le personnel et en consoli-
dant et agrandissant les infra-
structures.

«C’est un peu la crise»
Mais d’ici là, «c’est un peu la

crise». Dès le mois de juin, la tour
de la Promenade sera rénovée. Et
25 des 80 cellules seront fermées
durant une année.

Conséquences: alors que les pri-
sons neuchâteloises sont déjà
surpeuplées, les chambres parta-
gées par plusieurs prisonniers
pourraient se multiplier, aug-
mentant le risque de tensions.
«Nous transférerons une dizaine de
détenus de La Chaux-de-Fonds à
Gorgier. Et nous tenterons de ré-

duire le nombre de prisonniers à la
Promenade en reportant l’exécu-
tion de courtes peines, si les con-
damnés ne présentent pas de dan-
ger», explique Valérie Gianoli,
cheffe du service pénitentiaire.
Elle avoue toutefois que les pri-
sons seront «plus fragiles».

Pour éviter les troubles, David
Lembrée compte sur le profes-
sionnalisme de ses agents de dé-
tention: «Nous avons toujours pri-
vilégié le dialogue avec les détenus.

C’est notre meilleure arme contre
les tensions.» Comment les gar-
diens de la Promenade s’y pren-
nent-ils? Ils racontent.

«Il y a un contrat tacite avec les
détenus: «On ne vous rend pas la
vie plus difficile, mais vous vous te-
nez peinards», témoigne Albert*,
un jeune agent de détention.
«Parfois on laisse notre amour-pro-
pre de côté histoire de ne pas enve-
nimer une situation.»

La devise du service péniten-

tiaire neuchâtelois est affichée à
l’entrée de la prison: «Un esprit
ouvert en milieu fermé.»

Le surveillant chef l’admet:
«Pour éviter que ça pète, on n’hésite
pas à aller causer avec un détenu
qui va mal.» La division des pri-
sons neuchâteloises en secteurs
d’une vingtaine de détenus au
maximum permet également
d’éviter de lourds affrontements.

«Une arme est un danger»
L’agent est donc celui qui ab-

sorbe la haine, la rage, la colère, la
solitude. «C’est nous qui amenons
le courrier annonçant au détenu
que l’affaire traîne ou que sa femme
le quitte», explique le surveillant
chef. «Les gardiens qui débutent
pensent qu’ils pourront tous les sau-
ver.Mais il ya80%derécidive.Siun
détenu s’en sort, on est déjà super
contents.»

Albert, titulaire d’un brevet fé-

déral d’agent de détention, ap-
précie ce mélange de travail sé-
curitaire et de contacts humains.
«Je ne pourrais pas travailler à
Champ-Dollon. La situation est
telle que les agents n’ont plus la pos-
sibilité de faire du social. Ici à La
Chaux-de-Fonds, c’est déjà frus-
trant car on a peu de temps pour
épauler les détenus. Nos tâches
sont nombreuses, entre les fouilles,
la surveillance, la distribution des
médicaments, des repas, le contrôle
du courrier etc.»

Des tâches qui s’effectuent sans
arme: «Une arme est un danger en
prison», poursuit Albert. «Elle
peut créer des tensions, voire même
passer entre les mains d’un prison-
nier. Je n’en ai jamais eu besoin. J’ai
été agressé verbalement. Mais je
n’ai jamais reçu de coups.»

Claudia* est l’une des rares fem-
mes dans la profession: «Des déte-
nus prétendent que ma place est à

la maison. Malgré ces remarques,
j’aime mon travail. Nous sommes
les seules personnes que les prison-
niers voient, ils veulent discuter,
certains pleurent. On les écoute
beaucoup. On n’est pas là pour les
juger, c’est la première chose qu’on
apprend.» Pas évident face aux
pédophiles et violeurs. «Parfois, il
est plus simple de travailler sans sa-
voir quels crimes ils ont commis.»

Sans télé, c’est l’explosion
Claudia a de l’empathie pour

certains détenus: «On met des
barrières, mais certaines personnes
sont très correctes avec nous. Elles
nous remercient, nous disent que
leur période en prison s’est bien pas-
sée grâce à nous.»

La jeune femme estime que les
activités et les ateliers de net-
toyage, menuiserie, cuisine ou
buanderie contribuent aussi à al-
léger le climat: «Si on leur retire la
salle de sports, la télé, les cigarettes,
après une semaine la prison ex-
plose! Mais on a de la peine à faire
comprendre ça aux gens de l’exté-
rieur. Pour eux, c’est du luxe!»�

* Pour des raisons de sécurité, les gardiens
préfèrent taire leur nom dans cet article

Les agents de détention de La Chaux-de-Fonds distribuent les repas aux détenus, qui mangent seuls dans leur cellule. RICHARD LEUENBERGER

La prison genevoise de Champ-
Dollon a été le théâtre d’émeu-
tes en février. La faute à une
population carcérale record,
avec 340 gardiens pour 850
détenus. Les prisons neuchâte-
loises sont épargnées par les
rixes. Pour l’instant. A La Chaux-
de-Fonds, le ratio entre gar-
diens et détenus est plus faible
qu’à Champ-Dollon. Et la ferme-
ture de cellules pour cause de
travaux laisse craindre des ten-
sions. Comment les agents de
détention font-ils baisser la
pression? Ils témoignent.

LE CONTEXTE

Onze heures: le facteur pénètre dans la pri-
son, chargé du courrier destiné aux détenus.
«Nous devons tout passer au peigne fin», explique
l’agent de détention Albert. «On peut trouver des
choses illicites partout. On est déjà tombé sur de
l’herbe dans des chaussures, des cartes sim dans
des paquets de cigarettes, et même de l’alcool dans
une orange! Ils sont malins.»

Albert introduit un colis dans un scanner
semblable à ceux des aéroports. Le paquet con-
tient du pain, des cigarettes et un pot de Nutel-
la. «Le pain, on le jette d’emblée, il y a trop de ris-
ques que quelque chose y soit planqué.»

Le scanner ne détecte aucun objet métallique.
Albert s’intéresse ensuite à une Playstation. Il
passe en revue le mode d’emploi pour s’assurer
qu’il ne contient aucun message destiné au dé-
tenu. «Ça a l’air d’être une vraie, je dois encore
contrôler qu’elle ne renferme pas de caméra.»

Albert se rend ensuite au dépôt pour y amener

des cigarettes. Il les dépose juste à côté d’un gros
colis: «Ici, c’est le carton de celui qui s’est évadé de
la prison le 23 juin 2013.» Le détenu avait profité
de travaux de rénovation pour prendre la poudre
d’escampette. �

Colis postaux passés au peigne fin
7h30 à la prison de La Chaux-de-Fonds: une di-

zaine d’agents de détention participent au rapport.
«Des sachets ont à nouveau été retrouvés dans les bar-
belés, contenant de l’argent», annonce un membre de
la direction. Il s’inquiète de la hausse du nombre de
«parachutages». «Avant, on procédait à des fouilles ré-
gulières. Elles sont devenues moins nombreuses par
manque d’effectifs. Toute visite devrait par exemple se
terminer par une fouille complète du détenu visité.
Mais ce n’est actuellement pas possible.»

La direction, qui soupçonne la présence de natels
dans la prison, organise une fouille. Les gardiens
profitent de l’heure de la promenade pour inspecter
chaque recoin des cellules. Ils démontent les inter-
phones, retournent les matelas, dont la mousse est
souvent déjà trouée par de vieilles planques. «On
évite de mettre les chambres sens dessus dessous, ça
créerait des tensions au retour des détenus. Mais ils doi-
vent voir qu’on est passés», explique un gardien. «T’as
regardé dans le siphon des wc?», demande-t-il à son

collègue. «Malgré toute la sécurité, ils sont doués pour
faire rentrer des choses. Ils ont toute la journée pour y
penser», témoigne Claudia.

Bilan de l’opération du jour: trois natels, deux
chargeurs, un sachet de marijuana et 400 francs en
liquide. «La pêche a été bonne», sourit le surveillant
chef. «Le natel, c’est de l’or dans une taule!» �

Moins de fouilles, trop de parachutages

Trouvaille d’objets illicites. RICHARD LEUENBERGER

Cigarettes, pain et Nutella au scanner. R. LEUENBERGER

�«Les détenus veulent discuter,
certains pleurent. On les écoute.
On n’est pas là pour les juger, c’est
la première chose qu’on apprend.»
CLAUDIA AGENT DE DÉTENTION À LA PRISON DE LA CHAUX-DE-FONDS

SURPOPULATION GÉNÉRALE
Voler au secours de Champ-Dollon?

Des députés genevois lancent un ap-
pel aux cantons pour désengorger la
prison, dont le ratio (nombre de gar-
diens par détenus) est de 0,4: «Ce
message est surprenant, tous les can-
tons connaissent une surpopulation
dans leurs prisons!», réagit Valérie
Gianoli. Le Jura projette d’ailleurs la ré-
ouverture de la prison de Delémont.

A Bellevue (Gorgier), le nombre de
détenus passera de 35 à 45 durant la
rénovation de la tour de La Chaux-de-
Fonds. A l’issue des travaux fin 2016,
l’établissement accueillera 65 prison-
niers, soit un ratio de 0,48. La prison
de La Chaux-de-Fonds, elle, comptera
106 places à terme. Pour un ratio très
faible, de 0,28, et cela malgré l’engage-
ment de personnel.�

LA
QUESTION
DU JOUR

Trouvez-vous normal de reporter des exécutions de peines
en raison de la surpopulation carcérale?
Votez par SMS en envoyant DUO NORM OUI ou DUO NORM NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch



Entraîne-toi avec les joueuses du SAGRES NUC !

INSCRIS-TOI VITE SUR INTERNET
www.arcinfo.ch rubrique Concours

Conditions de participation: la participation est réservée exclusivement aux filles et garçons âgés de 6 à 14 ans. L’inscription se déroule uniquement sur le site 
internet www.arcinfo.ch. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avisés personnellement. 25 enfants seront choisis. Conditions générales sur le lien. 
L’Express se réserve le droit de modifier ces conditions le cas échéant. Tout recours juridique est exclu. Inscription: dans la limite des places disponibles.

EN CADEAU: 1 t-shirt exclusif + 1 photo souvenir + 2 entrées gratuites 

Alors participe à l’entrainement du 
samedi 22 mars au matin à la Riveraine

et accompagne les joueuses sur le terrain
lors du match du soir!

TU ES FAN DU SAGRES NUC?
TU AS ENTRE 6 ET 14 ANS?
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Le groupement
des habitants du quartier

du Vignoble à Bevaix
défend ses intérêts dans le litige qui l’oppose,
aux Ponts et Chaussées NE et à L’OFROU.

Ce litige a pour origine la suppression arbitraire et unilatérale des moyens antibruits
prévus dans la galerie semi-couverte de Bevaix. Ces mesures ont été pourtant
étudiées, prescrites et budgétées par les autorités, elles figurent également dans la
formule de «Mise à l’enquête».

Les conséquences de cette suppression sont, qu’avec l’augmentation constante de
la circulation, les nuisances sont devenues insupportables, voire nuisibles.

En décembre 2013, des mesures officielles ont démontré qu’en semaine, entre 5h00
et 7h00, les nuisances sonores atteignent 56dB contre 45dB admis. Il est donc
temps d’intervenir !

Les mesures antibruits appliquées à Serrières sont impressionnantes par leur
envergure et qualité.

Nous exigeons que des mesures semblables soient appliquées à Bevaix.

Notre groupement poursuivra sa lutte par tous les
moyens afin d’obtenir satisfaction!

Resp.: Charles Porret, Bevaix
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L'Hôpital vous invite !
Portes ouvertes du service de radiothérapie &
oncologie, site de La Chaux-de-Fonds
Que vous soyez professionnels de la santé, patients ou citoyens, nous
vous invitons à une visite des installations de notre service de
radiothérapie-oncologie, qui compte depuis peu de nouveaux équipements
de pointe. Une occasion de vous informer et d'échanger avec nos
professionnels en toute spontanéité

samedi 15 mars 2014
entre 10h00 et 15h00

accueil à l'entrée principale du site de La Chaux-de-Fonds
U Le Dr Markus Notter, médecin-chef du service de radiothérapie et le

Dr Willy Nettekoven, médecin-chef du département d'oncologie, ainsi
que tous les professionnels du service se réjouissent de vous
accueillir et de vous présenter notamment :

- les deux accélérateurs linéaires de dernière génération, la machine
d'orthovolt, la curiethérapie et la dosimétrie

- les activités du département d'oncologie
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A louer
A saisir dès juillet 2014,
appartements neufs

Appartements de 3.5, 4.5 et 5.5 pièces

Dans les immeubles Abraham-Robert 65-67 à La
Chaux-de-Fonds, quartier Helvétie magnifiques
appartements neufs, belles finitions, présence
d'une structure d'accueil parascolaire dans
l'immeuble.

Très lumineux, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
balcon ou terrasse, ascenseur, possibilité de louer
une place de parc dans le garage collectif.

Loyer dès CHF1'255.- + charges. À louer dès
juillet 2014 ou à convenir.

Pour visites et renseignements : Gérance des
immeubles communaux, rue de la Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. : 032/967.62.61.

www.chaux-de-fonds.ch
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Parcs 17
Neuchâtel

Gérald
Comtesse

«Ciel et Eau»
jusqu’au

16 mars 2014
Me-di 14h-18h
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Bevaix 
Samedi 8 mars 2014 

Grande salle 20h 
 

LOTO 35 tours 
 

Contrôlé par Lototronic 
Forfait maximum 18 cartes Fr. 70.- 

1 Royale: 4 x Fr. 300.- 
 

Tout en bons COOP  
Transports depuis Orbe et Yverdon  

Organisation: Juniors sociétés sportives 
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VILLE DE NEUCHATEL
URBANISME

Avenue de Bellevaux et
rue Jaquet-Droz

En raison de la reprise des travaux de réaménagement de
surface et de réfection de chaussée à l’avenue de Bellevaux
et à la rue Jaquet-Droz, des restrictions de circulation seront
effectives durant la période du

10 mars au 18 avril 2014,
sous réserve des conditions météorologiques.

Nous remercions par avance les usagers de leur compréhen-
sion et les prions de bien vouloir respecter la signalisation
mise en place.

La Direction de l’Urbanisme
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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  

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

À LOUER
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FINANCE Nouveau directeur général de la Banque Bonhôte, Yves de Montmollin entend renforcer
encore le rôle de proximité de l’établissement neuchâtelois, qui fêtera ses 200 ans en 2015.

«On veut faire revenir les Neuchâtelois»
FRANÇOISE KUENZI

Yves de Montmollin, vous
prenez la tête, à la Banque
Bonhôte, d’une nouvelle
équipe de direction composée
de quatre personnes. Qu’est-
ce qui va changer?

Je ne vais pas faire prendre à la
banque un cap très différent, et
surtout pas tout révolutionner!
En réalité, la direction est un peu
resserrée dans l’idée de gagner en
efficacité et d’être plus proches
de nos clients. Avec une struc-
ture de direction simplifiée, nous
donnons aussi davantage de res-
ponsabilités à nos collaborateurs
dans les différents services.

En tant que Neuchâtelois, ce
rôle de banque ancrée avant
tout à Neuchâtel vous tient à
cœur?

Bien sûr: nous avons nos raci-
nes à Neuchâtel, j’adore ce can-
ton et c’est dans l’Arc jurassien
que nous avons notre ADN, ainsi
que la plus grande partie de notre
clientèle. Cela ne veut pas dire
que nous n’ayons pas pour objec-
tif de continuer à grandir, à Neu-
châtel comme dans les filiales
que nous avons ouvertes d’abord
à Bienne, puis à Genève et à
Berne. Mais nous serons tou-
jours une banque ayant à cœur
de contribuer au développement
du canton. Nous avons actuelle-

ment 75 collaborateurs et nous
continuons d’engager, en cher-
chant en particulier à faire reve-
nir des Neuchâtelois qui avaient
quitté le canton pour démarrer
leur carrière.

C’était votre cas lorsque vous
êtes entré à la Banque
Bonhôte?

Exactement! Je travaillais dans
une banque privée de Genève
quand, en 2004, Jean Berthoud
(réd: actuel président du conseil
d’administration de la banque)
m’a contacté pour me proposer
de revenir à Neuchâtel. J’avais
des enfants en bas âge, mes pa-
rents étaient vieillissants, c’était
le bon moment. Et cette appro-
che continue aujourd’hui puis-
qu’un de nos derniers collabora-
teurs à avoir rejoint la banque est
lui aussi un représentant de cette
«diaspora neuchâteloise».

Mais travailler dans une pe-
tite banque, cela peut sembler
moins intéressant, pour sa
carrière, que dans une ban-
que internationale?

Etre une petite banque, on le
voit comme un atout. J’aime dire
qu’ici, on fait la cuisine, on ne
sert pas des plats précuisinés.
Mais on a besoin de cuisiniers:
et si j’ose cette pique, ce n’est pas
avec notre fiscalité actuelle
qu’on va réussir à les convaincre.
Il faut donner autre chose, un
cadre de travail, des responsabi-
lités. Et l’avantage d’une petite
banque, c’est que nous pouvons
proposer à nos clients, privés ou
institutionnels, des solutions
modulables. Par exemple, nous
avons récemment des clients
qui nous ont dit: «On ne veut plus
de Russie!» Nous pouvons res-
pecter ce type de souhaits, tout
comme faire de la gestion des
risques ou proposer, ce qui est
un peu mon dada, des investisse-
ments responsables.

Responsables? Cela veut dire
par exemple pas de fabricant
d’armes dans les porte-
feuilles?

Là aussi, c’est modulable: on
peut aller d’un investissement
véritablement charitable à une
gestion destinée, quand même,

à faire fructifier un patrimoine.
Mais cela peut aller de l’exclu-
sion de certaines valeurs liées au
sexe, au tabac ou aux armes, à la
promotion d’actions de sociétés
faisant des efforts environne-
mentaux, publiant des bilans
écologiques ou ayant des valeurs
éthiques et sociales. C’est un ser-
vice que nous proposons avec
notre partenaire, Conser Invest
SA, et je peux vous assurer qu’on
obtient des rendements qui sont

équivalents à d’autres types de
gestion plus classiques.

Un autre produit lancé par la
Banque Bonhôte, en 2006
déjà, c’était votre fonds im-
mobilier...

Oui, je me rappelle bien de ce
lancement: c’était la première
fois que nous faisions de la publi-
cité. Pour une banque telle que la
nôtre, c’était une vraie révolu-
tion. Aujourd’hui, ce fonds

compte pour 780 millions de
francs d’immeubles et nous som-
mes devenus un vrai acteur de
l’immobilier en Suisse romande!

Envisagez-vous d’ouvrir d’au-
tres succursales en Suisse?

Si des clients émettent le sou-
hait que l’on se rapproche d’eux,
alors on le fera. Pour nous, la
proximité est un élément essen-
tiel. Dans les grands établisse-
ments, on regarde les clients du
haut d’un piédestal. Nous tenons,
de notre côté, à rester proches,
dans un monde toujours plus
complexe. Attention: cela ne
veut pas dire que nous ne som-
mes pas nous aussi connectés de
tous côtés, que nous n’utilisons
pas les derniers systèmes infor-
matiques ou les réseaux sociaux!
Mais rien ne remplacera selon
moi la relation humaine, et sur-
tout larelationsurunelonguedu-
rée. On connaît nos clients, leur
famille, leur centre d’intérêt. Et je
pense que l’inverse est aussi vrai.

2015 sera l’année de votre bi-
centenaire. Comment enten-
dez-vous le fêter?

Nous ne pouvons pas tout ré-
véler, mais nous travaillons
déjà à une Gazette du Bicente-
naire ainsi qu’à un livre qui re-
tracera l’histoire de la banque.
Nous avons encore ici de nom-
breuses archives, un véritable
petit musée!�

A 48 ans, Yves de Montmollin a repris la direction générale de la Banque
Bonhôte, succédant à Thomas Loetscher. SP

Enfant de Neuchâtel, Yves de
Montmollin a effectué ses étu-
des à Saint-Gall avant de tra-
vailler comme collaborateur
des conseillers fédéraux Adolf
Ogi et Kaspar Villiger. Il s’est
ensuite tourné vers la banque
privée, à Genève, chez Edmond
de Rothschild. Il a rejoint en
2004 l’équipe de la Banque
Bonhôte. Nommé directeur gé-
néral en remplacement de Tho-
mas Loetscher, parti en raison
de «vues différentes sur le dé-
veloppement de l’établisse-
ment», il pilote une direction
composée aussi d’Olivier Vol-
lenweider, de Robin Richard, et
de Jean-Paul Jeckelmann.

PLUS DE 220 000 FRANCS EN SPONSORING ET MÉCÉNAT
La Banque Bonhôte a versé l’an dernier plus de 220 000 francs en sponso-
ring et en mécénat. «Nous recevons beaucoup de demandes», indique Cyril
Lanfranchi, responsable marketing de l’établissement. Parmi les principales ac-
tions, un programme de soutien à la relève sportive a déjà pris sous son aile
dix jeunes sportifs talentueux. A Bienne, où la banque a ouvert sa première
succursale, elle est l’un des partenaires du Festival du film français d’Helvé-
tie, et à Neuchâtel un mécène de longue date du centre Dürrenmatt.�

EN CHIFFRES

780 millions La fortune du
fonds immobilier lancé

en 2006. Environ 15% des
immeubles du fonds se trouvent
dans le canton de Neuchâtel.

1,9 million Le bénéfice
réalisé en 2013, en hausse

de 12%. La masse sous gestion a
augmenté de 6%, à un montant
non communiqué.

75Le nombre de
collaborateurs de

l’établissement neuchâtelois.

1815L’année de fondation
de la première

banque privée de Neuchâtel par
Louis Petitmaître. Elle prendra le
nom de Bonhôte, l’un de ses
associés, en 1895.

CONJONCTURE
Près de 3000
nouveaux emplois
créés en 2013

Une nouvelle fois, le nombre
d’emplois créés a explosé à Neu-
châtelalorsque lechômage, sur la
même période, a augmenté. Se-
lon la statistique de l’emploi, pu-
bliée hier, le canton compte
2900 emplois de plus en 2013.
Mais aussi 650 demandeurs
d’emploi supplémentaires.

Selon la dernière statistique de
l’emploi, le canton de Neuchâtel
comptait 92 200 emplois, contre
89 300 à fin 2012. Une hausse de
3,3%, la plus haute de ces trois
dernières années. C’est dans le
secteur tertiaire que le nombre
d’emplois a le plus fortement
progressé (+2300), le secondaire
poursuivant une croissance plus
mesurée (+700). Ces quelque
92 000 emplois correspondent à
79 000 équivalents plein temps.

Côté chômage, sur la même pé-
riode le taux a augmenté, passant
de 5,4 à 5,8%. Ce qui fait 650 de-
mandeurs d’emplois supplémen-
taires. Un paradoxe qui ne sem-
ble toujours pas trouver
d’explication claire. Si ce n’est
que les entreprises trouvent visi-
blement leur main-d’œuvre au-
trement qu’en recourant aux per-
sonnes en demande d’emploi.
Notamment en attirant des per-
sonnes venant de l’extérieur: le
recensement 2013 montrait par
exemple que le canton a enregis-
tré l’an dernier une hausse de sa
population de près de 1800 per-
sonnes.

Le nombre de frontaliers, de
son côté, a augmenté de 400 per-
sonnes, pour atteindre un peu
plus de 10 500 travailleurs à fin
2013.

Léger recul en février
Si le chômage est en hausse sur

l’ensemble de 2011, il a cepen-
dant reculé de 0,1% à 5,7% en fé-
vrier 2014, a communiqué hier le
Service neuchâtelois de l’emploi.
Avec un taux de 5,7%, Neuchâtel
conserve toutefois la tête du clas-
sement suisse.

Le recul est de 71 chômeurs à
Neuchâtel. Il s’établit à 5082 chô-
meurs. Dans le Jura, le taux s’éta-
blit à 4,1% (-0,1% aussi) avec 52
chômeurs de moins (1481 au to-
tal.) Le recul est le même dans les
cantons de Vaud et de Genève.
Sur le plan suisse, le taux de chô-
mage est resté inchangé en fé-
vrier à 3,5%.� FRK

SOLIDARITÉS
«Oui mais» au plan
éolien cantonal

Après un avoir organisé un débat
où partisans de l’initiative et du
contre-projet ont pu s’exprimer,
Solidarités Neuchâtel a pris posi-
tion en assemblée «non sans réser-
ves» en faveur du contre-projet du
Grand Conseil et contre l’initia-
tive «Avenir des Crêtes», fait sa-
voir le parti dans un communi-
qué. «Si nous voulons vraiment
sortir du nucléaire, nous devons pas-
ser aux énergies renouvelables telles
que lesolaireet l’éolien»,explique-t-
il. Néanmoins, «nous n’oublions
pas que la fabrication et l’installa-
tion d’éoliennes sont consommatri-
ces d’énergie et cause de pollution.»
Et Solidarités «n’acceptera pas que
des subventions publiques servent à
générer des profits privés».�COMM

Les relations ne sont pas défi-
nitivement rompues entre l’Hô-
pital neuchâtelois, les homes du
canton et Blanchâtel. Chargée
jusqu’à fin mars de traiter le
linge sale de ces institutions, la
blanchisserie de La Chaux-de-
Fonds a déposé une nouvelle of-
fre la semaine dernière, après
avoir vu sa première offre écar-
tée par ces institutions dans une
procédure de marché public.

«Nous sommes actuellement en
processus de gré à gré, dans la-
quelle la dernière proposition de
Blanchâtel est prise en considéra-
tion», indique Muriel Desaulles,
porte-parole de l’HNE, confir-
mant une information de RTN.

La nouvelle offre de Blanchâtel

n’est pas touchée par la décision
de la Cour de droit public du Tri-
bunal cantonal, qui lui a donné
tort dans un jugement rendu
mercredi. L’entreprise a été la
seule à répondre à l’appel d’offres
lancé l’an dernier. Mais sa propo-
sition n’a pas été jugée satisfai-
sante par les institutions, qui ont
interrompu la procédure de mar-
ché public et lancé un processus
gré à gré, qui leur permet d’attri-
buer librement le mandat. Blan-
châtel a recouru sans succès.

La justice a admis que l’offre de
Blanchâtel manquait de rigueur.
Deserreursdecalculetdesimpré-
cisions ont été constatées. Par
exemple, l’entreprise devait insé-
rer un tableau présentant les qua-

lifications et l’expérience de son
personnel en matière de blanchis-
serie. Or le tableau «a été rempli
pour neuf membres du personnel
alorsquel’entrepriseencompte50»,
indique la Cour de droit public
dans sa décision. La cour relève
aussi un planning de livraison pas
adapté. Par ailleurs, «il ressort du
dossier que l’adjudicateur n’était pas
satisfait, ces dernières années, des
prestations fournies par la recou-
rante».L’HNEaposé81questions
pour obtenir des compléments
d’informations. «Ce nombre élevé
de questions peut susciter des doutes
légitimes quant à la qualité de l’offre
déposée», note la Cour.

Reste à voir si Blanchâtel saura
mieux convaincre cette fois.�DWI

LINGE SALE L’Hôpital neuchâtelois étudie une nouvelle offre.

Ce n’est pas fini pour Blanchâtel
ERASMUS

L’Université garantira
le financement des séjours

«Nous vous assurons que le finan-
cement des échanges des étudiants
de l’Université de Neuchâtel en Eu-
rope est garanti pour la période
2014-2015, aux mêmes conditions
que celles préalablement en vi-
gueur dans le cadre d’Erasmus».

Les étudiants de l’UniNe dési-
reux d’effectuer un séjour Eras-
mus ont reçu jeudi un courrier
rassurant, alors que le Conseil fé-
déral vient de demander à ses
services l’élaboration de mesures
transitoires (lire en page Suisse).
Quoi que décidera la Confédéra-
tion, l’alma mater encourage les
candidats à déposer leur dossier
d’ici au 14 mars auprès d’une uni-
versité partenaire, et elle fera

tout pour que les bourses et exo-
nérations de taxes qui étaient ac-
cordées auparavant le soient tou-
jours. Comment l’Université
financera-t-elle cette charge sup-
plémentaire, que le vice-recteur
Jean-Jacques Aubert estime entre
100 000 et 200 000 francs?
«Pour l’instant, il faut considérer
cela comme une sorte de garantie
de déficit», répond-il. «Mais nous
avons déjà certaines pistes que je
ne peux pas encore évoquer ici. Ce
serait d’ailleurs l’occasion de voir si
on peut développer des collabora-
tions avec le privé, avec des entre-
prises qui pourraient par exemple
financer une ou deux bourses par
année».� FRK

BIO EXPRESS
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FACULTÉ DE THÉOLOGIE

C’est seulement depuis quelques années

qu’on a commencé,enOccident,à prendre

sérieusement lamesure des fléaux sociaux

générés par la violence éducative et par

la maltraitance psychologique. Mais cela

ne fait pas encore le poids – loin s’en faut

– par rapport aux quinze siècles précé-

dents, où la doctrine du péché originel

martelait que nous étions mauvais dès

le sein maternel. Au contraire, la Bible

s’inscrit en faux contre ce pessimisme

radical. Les gestes et paroles de Jésus

nous invitent à développer un autre regard

sur l’être humain.

Oser la bienveillance :
un autre regard sur l’être humain
Cours de formation continue pour tout public
Lytta Basset, philosophe et professeure de théologie à l’UniNE

Les lundis 28 avril, 5, 12 et 19mai 2014 de 18h45 à 20h15
Aula des Jeunes-Rives, Espace Louis-Agassiz 1, 2000 Neuchâtel

Délai d’inscription : 28 mars 2014

Renseignements: Faculté de théologie, Bureau de formation continue

Tél. +41 32 718 19 15 ; foco.theologie@unine.ch ; www.unine.ch/foco

Ce cours de formation continue est le dernier que donnera la Prof.

Lytta Basset avant son départ à la retraite de l’Université en été 2014.
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LE HOCKEY

À NEUCHÂTEL

PATINOIRE
DU LITTORAL

HCUNIVERSITÉ
NEUCHÂTEL
HC SION-NENDAZ
4 VALLÉES
DIMANCHE/09.03.14 / 18H00
WWW.HCUNI.CH SOYONS UNI

Contre

<wm>10CFWKMQrDMBAEX3Rid3Wy5Fxp1IkUwb2akDr_ryKnM8PCLMwYURL-O_rz7K8goGbVs8NDjrR7iUymRgYkCvQHXYu83XJrdT1gXolBJs4lykbOWjx9358fqRt1FXEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTYxMAEAe75YCQ8AAAA=</wm>

Renseignements & inscriptions

HEG - Haute école de gestion Arc
Espace de l’Europe 21

2000 Neuchâtel

T. 032 930 20 33
cas.gdr@he-arc.ch

www.heg-arc.ch

Déroulement:
de septembre 2014 à août 2015

Coût de la formation: CHF 6’900.-

Lieu des cours:
Neuchâtel, Université et HEG Arc

Séance d’information:
17 mars • 17h30 • HEG Arc
Entrée libre mais inscription obligatoire à cas.gdr@he-arc.ch

Certificate of Advanced Studies

Gestion du
développement régional

Une formation à l’intersection de
l’économie régionale,
de l’aménagement du territoire
et de la gestion de projet
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NEUCHÂTEL XAMAX Les anciens dirigeants du club répondent de faux témoignage. Ils assurent
qu’ils n’ont pas signé le contrat de travail brandi par l’ex-directeur sportif «rouge et noir».

Les témoins de Chagaev sont mis à mal
SANTI TEROL

Nouvel épisode, hier, du
feuilleton Chagaev-Neuchâtel
Xamax. Respectivement prési-
dent et vice-présidente du club à
l’époque des faits, Andrei Ruda-
kov et Olga Danese ont comparu
devant le Tribunal de police des
Montagnes pour faux témoi-
gnage dans le cadre du conflit
entre le club et son ancien direc-
teur sportif Christophe Moulin.

Viré en octobre 2011, Christo-
phe Moulin se retourne contre
Neuchâtel Xamax pour toucher
son dû. Car le contrat de travail
du directeur sportif court jus-
qu’en juin 2012. Lorsqu’il fait va-
loir ses prétentions, la direction
de Xamax porte plainte contre
inconnu, tout en visant spécifi-
quement son (ancien) employé.
Selon le club, le Neuchâtelois est
au bénéfice d’un contrat à durée
indéterminéeetnondeduréedé-
terminée, comme le stipule
pourtant le document officiel
que fait valoir le directeur sportif.

En clair, Bulat Chagaev refuse
de payer. Il pense que Christophe
Moulina trafiquésonproprecon-
trat de travail et y a maquillé les
paraphes d’Andrei Rudakov et
d’Olga Danese. Islam Satujev,
alors administrateur et vice-prési-
dent du club, porte plainte.

Victimes de Chagaev
En décembre 2011, le Ministère

public ouvre une instruction pé-
nale, puis rend une ordonnance
de classement (voir encadré).
Dans la foulée, il inculpe le duo
Danese/Rudakov (entendus

comme témoins) de faux témoi-
gnage et requiert contre eux 90
jours-amende avec sursis.

Hier, les deux prévenus ont
énergiquement contesté cette
prévention. Oui, les paraphes sur
le contrat de Christophe Moulin
(à durée déterminée), semblent
être les leurs, mais ils ne s’expli-
quent pas comment cela a pu se

produire. L’un comme l’autre cer-
tifient avoir signé un contrat à du-
rée indéterminée, après de lon-
gues palabres, avec Christophe
Moulin. Ils disent s’en souvenir
parce que Bulat Chagaev impo-
sait des engagements à durée in-
déterminée à tous ses employés
autres que joueurs et entraîneurs.
«J’ai téléphoné à Chagaev pour es-
sayer de changer les conditions,
mais il n’a pas voulu», certifie An-
drei Rudakov. Et de préciser: «Je
n’ai aucune raison de le défendre
avec tous les problèmes qu’il m’a
causés.» Des propos en partie re-
pris par Olga Danese.

Mais une ex-employée de Xa-
max affirme avoir vu ledit con-
trat dès le lendemain et il courait
jusqu’en juin 2012. Le juge veut
l’auditionner avant de statuer.�

Bulat Chagaev, ex-propriétaire de Neuchâtel Xamax, entouré d’Olga Danese et d’Andrei Rudakov, qu’il avait placés respectivement à la vice-présidence
et la présidence du club, ici lors de la soirée du Lunch Max. Ce sont eux qui avaient signé la plupart des contrats de travail. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL
Noyade au port,
un acteur visé

Le 18 juin dernier, un jeune
homme de 17 ans s’est noyé à
l’entrée du port de Neuchâtel,
électrocuté, probablement par
un câble mal sécurisé (nos édi-
tions des 20 et 22 juin 2013). Si
la procédure est toujours en
cours, le procureur Nicolas Au-
bert a donné son avis de projet
de clôture. Il a fixé à hier l’admi-
nistration des preuves complé-
mentaires de la part des avocats
des parties respectives.

Dans l’après-midi, il n’avait
toujours rien reçu, mais «il y
aura peut-être des sollicitations de
preuves complémentaires que je
devrai examiner», avançait-il. «Si
les clauses sont pertinentes on de-
vra donner suite, et cela prolonge-
ra encore la procédure.»

Homicide par négligence
A son sens pourtant, l’instruc-

tionestclose.«Unepersonne,plus
précisément un collaborateur de
Viteos, est responsable, et j’ai l’in-
tention de le déférer devant le tri-
bunal de police pour homicide par
négligence.» Comme dans toute
affaire de ce type, il appartiendra
au tribunal, justement, d’évaluer
l’ampleur de la négligence. Selon
le procureur, les peines, dans de
tels cas, peuvent aller de trois
mois à trois ans de prison.

Sur leplanpénal, la responsabi-
lité des personnes impliquées
est directement mise en cause.
Tandis que sur le plan civil, il in-
combe à l’employeur d’assumer
les fautes commises parses colla-
borateurs. Directrice de Viteos,
Josette Frésard se refuse à tout
commentaire à ce stade de la
procédure. Elle confirme toute-
fois l’implication de l’un de ses
collaborateurs dans ce drame
qui avait suscité une vive émo-
tion dans la région.� FLV

NEUCHÂTEL
Pétition
pour Ramadani

Sensibilisée par la cause du res-
taurateur de Noiraigue Harun
Ramadani, menacé d’expulsion
(nos éditions des 14, 15 et 20 fé-
vrier), Muriel Denzler a décidé
de lancer une pétition en sa fa-
veur. «On demande à ce qu’il
puisse rester en Suisse, récupérer
son permis C, voire rouvrir son éta-
blissement ou alors bénéficier de
réparations pour préjudice», ex-
plique cette habitante de Bevaix.

Dans le but de collecter des si-
gnatures, deux stands se tien-
dront aujourd’hui entre 10 et 12
heures, près de la fontaine de la
Justice, à Neuchâtel, et devant
l’Auberge de Noiraigue. Circu-
lant déjà en ligne depuis une se-
maine, ladite pétition a recueilli
169 signatures à ce jour.

En date du 5 février dernier,
Harun Ramadani, tenancier de
l’Auberge de Noiraigue a dû fer-
mer son établissement pour
cause de révocation de son per-
mis C à la suite de son divorce.
Tandis qu’il était censé quitter la
Suisse le 15 février, cet Albanais
de Macédoine a pu prolonger
son séjour. Son cas devrait être
reconsidéré par les services ad
hoc de l’Etat, qui avaient soup-
çonné son union avec son ex-
épouse d’être «un mariage
blanc».� FLV

LES BUGNENETS Après 63 jours de fonctionnement, la saison d’hiver continue.

Les fans de glisse peuvent encore skier
Les inconditionnels de ski

peuvent se réjouir: toutes les
installations des Bugnenets-
Savagnières sont en fonction
encore pour plusieurs jours.
«Les trois dameuses préparent
chaque soir les pistes dès la fer-
meture des installations jusqu’à
tard le soir», signale Alain Cu-
che, collaborateur aux remon-
tées mécaniques des Bugne-
nets-Savagnières.

Aujourd’hui, se déroule la fi-
nale de la Coupe Didier Cuche
sur la piste des Pointes. L’occa-
sion pour 120 jeunes skieurs, dès
6 ans, de se mesurer aux plus
perfectionnés.

Demain, auront lieu les man-
ches 7 et 8 de la Coupe Ragusa
sur la piste des Pointes. Au
terme de huit compétitions, les
skieurs licenciés de l’Arc juras-
sien se mesureront entre eux
pour s’octroyer les marches du
podium.

Enfin, samedi prochain, l’asso-
ciation Promosports organisera
une journée populaire et convi-
viale à la station des Bugnenets-

Savagnières. Cet événement a
comme objectif de soutenir des
projets scolaires, tels que des
camps de sports de neige.

50 à 60 centimètres
de neige au sommet
Alors que les flocons se fai-

saient désirer en décembre et
en début d’année, les dernières
semaines ont vu s’accumuler
plusieurs dizaines de centimè-
tres de neige. Les pistes sont
recouvertes de 50 à 60 centi-
mètres de neige au sommet
des Bugnenets-Savagnières
alors que les pistes du bas sont
recouvertes de 20 à 40 centi-
mètres.

La couche en dehors des pis-
tes – neige non damée – est
supérieure à un mètre de
neige. «Au sommet du téléski
du Rumont, jeudi, un bâton de
ski d’une longueur de 130 centi-
mètres a été enfoncé dans la
neige jusqu’au niveau du ter-
rain, seule la poignée dépassait
encore», signale le communi-
qué envoyé par Alain Cuche.
�AFR-COMM

Toutes les remontées mécaniques des Bugnenets-Savagnières
sont en fonction encore pour plusieurs jours. CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL
Festisub a démarré. Le
festival de l’image sous-marine
a débuté, hier soir, à l’aula des
Jeunes-Rives, à Neuchâtel, et se
prolonge aujourd’hui dès 14h30
et en soirée. Près de quinze
films seront projetés.
Animations et exposition se
tiendront dans l’aula.

Loups au Muséum. Dans
le cadre de son exposition
«Donne la patte», le Muséum
d’histoire naturelle de
Neuchâtel propose, demain à
10h30 dans la cour, une
démonstration canine avec des
loups tchèques.
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Le 9 décembre 2011, Islam Satujev déposait plainte pour faux
dans les titres et tentative d’escroquerie. La démarche visait
Christophe Moulin, qu’il accusait d’avoir voulu obtenir un enri-
chissement illégitime – paiement de son salaire jusqu’en
juin 2012 alors que, à son sens, le licenciement prenait effet au
30 novembre 2011. Le 21 janvier 2013, le Ministère public con-
cluait que la version de Neuchâtel Xamax (tombé en faillite de-
puis lors) n’était pas étayée et blanchissait Christophe Moulin.
L’ordonnance de classement relève que les données salariales in-
troduites dans la comptabilité du club mentionnaient «échéance
au 30.06.2012». En outre une expertise scientifique du contrat li-
tigieuxnepermettaitpasdedécelerdedifférencesentrelessigna-
tures apposées sur les pages du contrat. «Nous n’avons pas eu re-
cours à un graphologue. C’est le service d’identification judiciaire qui
a réalisé cette expertise, puisqu’il ne s’agissait d’analyser que des pa-
raphes», note le procureur général Pierre Aubert. Les frais de
procédure,«quelquesmilliersdefrancs»,ontétémisàlachargedu
canton. Donc des contribuables neuchâtelois.�

Moulin innocenté

FLUX FINANCIERS DE XAMAX TOUJOURS À L’ÉTUDE
La date du procès de Bulat Chagaev n’est pas encore déterminée. Beaucoup
d’eau doit encore couler sous les ponts avant cela. Concrètement, les enquê-
teurs en sont toujours à analyser le mode de financement du club de la Ma-
ladière. «Nous analysons les flux des comptes de Neuchâtel Xamax pour dé-
terminer la provenance des fonds et ses capacités d’autofinancement»,
note Pierre Aubert. Le procureur général précise qu’ensuite viendront les in-
terrogatoires. Une phase qui pourrait, elle aussi, prendre du temps en fonc-
tion de l’attitude, obstructive ou non, de Bulat Chagaev.�
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FRÉDÉRIC MÉRAT

Le vallon de la Serrière, à Neu-
châtel, fiefde l’industriechocola-
tière Suchard, aiguise la curiosi-
té. «Il y a de plus en plus de
demandes pour des visites guidées
et, je ne veux pas vous effrayer,
même de Chinois!» C’est ce qu’a
déclaré jeudi soir lors d’une
séance publique d’information à
Serrières Catherine Margueron,
cheville ouvrière d’une initiative
destinée à valoriser le patri-
moine Suchard et déjà évoquée
dans ces colonnes.

«Vous n’allez pas voir 200 per-
sonnes, mais des groupes de huit à
dix personnes maximum», em-
menés par une guide chinoise.
L’escale Suchard fait partie d’un
tour du patrimoine régional, in-
tégrant l’horlogerie et le vin. Le

promoteur est une société fri-
bourgeoise, représentant une
agence chinoise pour le tou-
risme «VIP» («very important
person»), et qui a contacté Tou-
risme neuchâtelois. Les pre-
miers groupes sont attendus
dans les prochaines semaines.
De moins exotiques, notam-
ment alémaniques, ont déjà fait
le déplacement. La demande est
là, de gens qui ne savent pas tou-
jours que l’usine est fermée...

Un «rêve» à négocier
La balade de 18 étapes, qui

commence devant le buste de
Philippe Suchard, passe par le
numéro 1 de la rue de la Coque-
mène, anciennement école, puis
cercle de Serrières, propriété de
la Ville. La bâtisse pourrait deve-
nir une maison du chocolat,

avec chocolaterie de démonstra-
tion et expositions. Les initia-
teurs doivent présenter des
plans au Conseil communal,
avant que le Conseil général se
prononce. La collecte de fonds
pourra ensuite être lancée.

Au service du projet, l’Associa-
tion des amis de Suchard ambi-
tionne de doubler, voire quadru-
pler, le nombre de ses membres,
une centaine actuellement, a
précisé Jonathan Gretillat, qui
siège au comité et préside par
ailleurs le Conseil général. «Ce
serait le rêve de pouvoir être ancré
aucœurdeSerrières», a-t-il relevé.

D’ici là, des locaux sont loués
au 7 de la rue de Tivoli, dans une
ancienne cantine de Suchard.
Des ateliers payants pour en-
fants ou entreprises y sont orga-
nisés, et une exposition suivra.

«La chocolaterie fera tourner la
maison», a expliqué Catherine
Margueron. Pour l’heure, il n’est
pas question de musée, avec
tous les frais et exigences liés à la
conservation qu’il exige, mais de
«rétrospective».

Lapins de Pâques
Au titre des manifestations à

venir, une promenade didacti-
que sera mise sur pied dans le
vallon à Pâques, «sur les traces
des oreilles du lapin». Dans cet
esprit, une chasse au trésor avait
été organisée en septembre der-
nier. Pour 2015, il est question
de participer à une Année euro-
péenne du patrimoine indus-
triel. «Nous ne sommes pas à
court d’idées et sommes ouverts
aux propositions des habitants»,
selon Catherine Margueron.�
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poussière, étanche.* swisscom.ch/z1

Le meilleur de Sony – 
compact et étanche.

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Les promoteurs du projet chocolatier à Serrières font saliver.

Suchard attire des «VIP» chinois

Les fabriques 1900 de l’entreprise Suchard, à droite. CHRISTIAN GALLEY

Le projet chocolatier ravit Evan Rohr, président de l’Association de
quartier Serrières bouge! (AQSB!), qui estime que ce patrimoine
n’est «pas assez valorisé». L’Association des amis de Suchard avait été
invitée à présenter son projet au restaurant du Clos-de-Serrières, à la
suite de l’assemblée générale de l’AQSB!, qui fête cette année son
10e anniversaire.

Une modification des statuts a été largement approuvée. Elle per-
met à l’association de s’engager financièrement aux côtés de l’un de
sesmembresdans lecadredeprocédures judiciaires. Il s’agitdeseser-
vir d’un privé pour atteindre le but de l’association, soit promouvoir
la qualité de vie à Serrières, a fait remarquer Evan Rohr.

Dès 2006, avec l’opposition au plan de quartier Tivoli-sud et vallon,
qui prévoit une centaine de logements, «on a eu fin nez de faire dou-
bler la procédure par un privé», a noté Olivier Forel, vice-président et
conseiller général popiste. Car la liste des organisations ayant droit
de faire opposition est limitée à un certain nombre d’associations
d’envergure nationale, comme Pro Natura. Déboutée, l’AQSB! a
néanmoins remporté son combat au début 2012 devant le Tribunal
fédéral. Celui-ci a demandé à la Ville de revoir son étude d’impact.

L’association est toujours dans l’attente. Il y a eu des contacts régu-
liers avec la Ville au cours des six premiers mois de l’année dernière.
«C’était plutôt pour être informés. Ils n’ont pas vraiment sollicité notre
pointdevue.Nousattendonsunevisioncohérentepour lequartier», a sou-
ligné Evan Rohr. Une membre du comité a alors annoncé avoir été
informée le jour même qu’une soirée d’information se tiendra au
printemps.

L’AQSB! a des finances saines, notamment grâce aux dons reçus
durant la procédure Tivoli. Elle compte un peu plus de 120 membres.
Le pique-nique au bord du lac aura lieu le 22 juin et la fête de Serriè-
res les 23 et 24 août.�

Quid de Tivoli-sud?

Tivoli sud, un projet toujours en suspens. ARCHIVES DAVID MARCHON
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de Fr. 2’000.– pour un véhicule âgé de plus de 8 ans et de Fr. 1’000.– pour un véhicule de moins de 8 ans.

CITROËN C3 Fr. 11’790.– 
Avec  Climatisation  Radio-CD  ESP  Nouvelle motorisation PureTech

MAXI
E N V I E

MINI
P R I X

Plus de 1’000 véhicules disponibles sur www.carstore.citroen.ch

PUBLICITÉ

Au volant de leur Renault 4L, Pierric Langel et Jonathan Frütschi (photo du milieu de g. à d.) ont roulé près de 6900 kilomètres en deux semaines. Ils ont participé au raid 4L Trophy avec quelque 1500 autres équipages. SP

RAID Deux Vaudruziens ont participé au 4L Trophy: 6900 km en deux semaines.

Dans le désert marocain en 4L
ANTONELLA FRACASSO

De retour au Val-de-Ruz de-
puis une semaine, Pierric Langel
et Jonathan Frütschi ont encore
l’esprit dans le désert marocain
et les mains sur le volant de leur
Renault 4L.

Les deux amis ont participé à la
17e édition du raid humanitaire
4L Trophy 2014. Pierric, 25 ans,
ingénieur en génie civil, et Jona-
than, 24 ans, bientôt ingénieur
en génie électrique, nourris-
saient ce rêve depuis près de qua-
treans. Ilsont finiparconcrétiser
leur projet: le 10 février, ils ont
mis le cap sur Marrakech au vo-
lant de la cultissime automobile.

En deux semaines, ils ont roulé

quelque 6900 kilomètres, tra-
versant la France et l’Espagne, et
franchissant les dunes saharien-
nes. Les ex-camarades d’école
ont pris part à cette aventure hu-
maine et sportive avec 1500 au-
tres équipages. «C’est une expé-
rience inoubliable. On a découvert
d’autres pays et des paysages subli-
mes», souligne Pierric. «Et une
belle entraide avec les autres jeu-
nes», ajoute Jonathan. Le 4L Tro-
phy n’est pas une course comme
les autres. «Les gagnants ne sont
pas ceux qui arrivent les premiers,
mais ceux qui parcourent le moins
de kilomètres», précise Jonathan.

L’objectif du raid est de re-
cueillir du matériel pour l’offrir à
l’association «Enfants du dé-

sert». Les Vaudruziens se sont
concentrés sur les fournitures
scolaires. Crayons, stylos et au-
tres cahiers ont été chargés dans
la 4L. Pierric et Jonathan ont
amené 35 kilos de matériel au
Maroc. Et 65 tonnes entre tous
les participants, comprenant

aussi des équipements médi-
caux ou sportifs.

PourPierric,c’étaitlederniermo-
ment pour vivre cette expérience,
carleraidestréservéauxétudiants.
«Je ne suis plus à l’école, j’ai dû de-
manderunedérogation.»Considéré
comme le plus grand raid étudiant

d’Europe, le 4L Trophy est destiné
aux jeunes de 18 à 28 ans. «C’était
vraiment sympa, j’ai encore du mal à
réaliser que je suis rentré. La popula-
tion nous a très bien accueillis», con-
fie, enthousiaste, Jonathan.

Pourtant, l’aventure a com-
mencé plusieurs mois avant leur
départ. Le point essentiel: déni-
cher une Renault 4L capable de
rouler des milliers de kilomètres
dans le désert. «C’est en lisant
une annonce dans le journal que je
l’ai trouvée. Elle date de 1984 et
nous a coûté 600 francs», raconte
Pierric. «Et près de 3000 francs en
plus pour les réparations et l’exper-
tise», ajoute Jonathan.

Pour financer le périple, les
deux pilotes ont trouvé des

sponsors. «Nous estimons notre
budget à près de 10 000 francs,
dont environ 1500 francs de notre
poche», signale Jonathan. «Au fi-
nal, c’est à peu près ce que nous
mettrions pour un autre voyage.»

Depuis leur retour, la Renault
4L gît devant le garage des pa-
rents de Pierric, à Chézard-
Saint-Martin. «On ne sait pas en-
core quoi en faire», signale
Jonathan. «Pourquoi pas trouver
d’autres jeunes qui auraient envie
de participer au 4L Trophy?»�

Neuchâtel-Marrakech-Neuchâtel
Davantage d’informations au sujet
du périple des deux Vaudruziens sur:
www.neuchmarraneuch.ch
www.4ltrophy.com

INFO+

�«Les gagnants ne sont pas
ceux qui arrivent les premiers,
mais ceux qui parcourent
le moins de kilomètres.»
JONATHAN FRÜTSCHI PARTICIPANT AU 4L TROPHY
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LES PONTS-DE-MARTEL Le dernier établissement du canton a rouvert ses portes.

Abattoir régional sur les bons rails
DANIEL DROZ

«Une Rolls-Royce.» Président
de la coopérative de l’abattoir
régional des Ponts-de-Martel,
Daniel Geiser savoure le mo-
ment. Les travaux d’agrandisse-
ment de l’établissement sont
quasiment terminés. «Courant
février, il y a eu les tests d’abattages
et nous commençons gentiment
d’augmenter la cadence. Nous
avons reçu une autorisation pro-
visoire d’exploiter.»

Commencé à la fin du mois de
mai de l’an dernier, les travaux
ont été devisés à 3,8 millions de
francs. «Aujourd’hui, c’est un peu
relevé, c’est dû à la déconstruc-
tion. Il a aussi fallu nous assurer
que nous ayons des infrastructu-
res de manière à garantir la quali-
té.» Outre les coopérateurs, la

Confédération et le canton ont
mis la main à la poche.

L’abattoir régional des Ponts-
de-Martel est aujourd’hui le
seul en fonction dans le canton
de Neuchâtel. «Nous avons tou-
jours fait notre projet sans tenir
compte de ce qui se passait à La
Chaux-de-Fonds ou à Môtiers»,
dit Daniel Geiser en évoquant
la fermeture de ces établisse-
ments.

L’agrandissement répond à
une demande toujours crois-
sante. En 2002, l’abattoir est
devenu une coopérative pour
une capacité de maximum
600 tonnes de viande par an-
née. «En 2006, nous avions déjà
atteint 600 tonnes. En 2011,
nous étions à 970 tonnes», re-
lève le président de la coopéra-
tive. «Dans ces conditions, nous

commencions à être à l’étroit.»
Frigos, quais de chargement,
écuries, lignes d’abattage, locaux
techniques: tout a été remis à
neuf. «Il y a aussi un petit local de
découpe, mais c’est limité parce
que nous privilégions le métier de
boucher.»

Respect de l’hygiène
Le bâtiment est aussi équipé de

wifi pour permettre de saisir un
maximum de données sur des
tablettes. Au top pour assurer la
qualité de la viande locale. «Et
bien sûr le respect de la législation
etde l’hygiène,quiestvérifiéepar le
service cantonal vétérinaire. Pour
moi, cette relation est très impor-
tante», dit Daniel Geiser.

«Nos clients sont principalement
des bouchers. Une dizaine qui re-
présentent 90% du volume. On ne

fait que des prestations. On abat,
on n’achète pas de bétail, on ne
vend pas.» Le 10% restant de
l’activité est due à des agricul-
teurs, plus de 200, «pour leur
propre usage ou la vente directe».

L’abattoir emploie un gérant à
plein temps, Johnny Schneiter,
et une dizaine de personnes à la
tâche. Les abattages sont prati-
qués le lundi et le mercredi. Les
porcs constituent principale-
ment la «matière première» de
l’établissement. Suivent les bo-
vins. «Il y a aussi quelques veaux,
mais le marché a drastiquement
diminué, des moutons, des
agneaux de quelques élevages du
canton, des cerfs, des buffles, des
chevaux.»

Viande des Montagnes
La capacité de l’abattoir per-

met de traiter 150 porcs et 15 bo-
vins par jour. «Après, si le marché
se développe, nous pouvons encore
augmenter», explique le prési-
dent de la coopérative. «La diffi-

culté, ce sera les frigos, mais si nous
avons un tonnage phénoménal,
nous pouvons agrandir. Nous n’en
sommes pas encore là. Ce qui est
important, c’est la fidélité de nos
clients. D’un côté, les agriculteurs
financent et, de l’autre, les bou-
chers mettent en valeur le produit
local.» Des bouchers régionaux
sur lesquels Daniel Geiser ne ta-
rit pas d’éloges. «Il faut vraiment
saluer ce métier et ces gens qui s’in-
vestissent.»

Plus de trois quarts de la viande
qui sort de l’abattoir est achetée
dans les Montagnes. «Et un petit
peu de porc qui vient de l’autre
côté du lac de Neuchâtel.»

La société coopérative compte
plus de 440 membres, dont la
grande majorité sont des agri-
culteurs. Une dizaine de bou-
chers, des associations profes-
sionnelles et des communes
complètent le tout. Daniel Gei-
ser relève d’ailleurs l’engage-
ment de ces dernières qui ont re-
pris des parts sociales.�

Daniel Geiser dans les locaux entièrement rénovés de l’abattoir. CHRISTIAN GALLEY
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Range Rover Evoque 2.2 SD4 Dynamic, 5 portes, aut., 4WD, 212 ch/156 kW, prix de vente net clients CHF 68�900.�, incluant des
équipements supplémentaires d�une valeur de CHF 5�610.�, consommation mixte 6.0 l/100 km (équivalent essence 6.7 l/100 km),
émissions Ø CO2 159 g/km, catégorie de rendement énergétique D. Emissions Ø CO2 de tous les véhicules neufs proposés en
Suisse 148 g/km.

Course d�essai et brochures facebook.com/LandRoverSchweiz

La série spéciale Range Rover Evoque P212 a quelque chose en plus:
un surplus de puissance. Bien sûr, elle compte de nombreux atouts avec le
dynamisme éprouvé de son puissant moteur diesel 2.2 litres SD4, sa boîte
automatique à 9 rapports et son habitacle à l�élégance bien connue. Elle
séduit également par une puissance époustouflante de 212 ch, un pack
Technique exclusif avec système de navigation Premium, un hayon électro-
nique, le Park Distance Control à l�avant et le pack sport Black Design
incluant des jantes 20 pouces en alliage léger, ainsi que divers éléments de
style Black Design Finish. Rendez-vous sans tarder chez votre spécialiste
Land Rover pour découvrir le surplus de puissance de la Range Rover Evoque.

landrover.ch

LIMITED EDITION
RANGE ROVER EVOQUE
AU-DELÀ DE LA PUISSANCE.

INCLUS CHF 5’610.-D’AVANTAGE CLIENT

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

55 heures de jeu non-stop
Belle affluence hier après-midi

à l’ouverture du festival de jeux
Ludesco. A la Maison du Peuple
de La Chaux-de-Fonds, quartier
général de la manifestation du-
rant tout le week-end, la majorité
des tables étaient occupées par
des joueurs de tous les âges.
Trente-quatre élèves de 8e et 9e
année de l’école des Forges
étaient venus accompagnés de
leurs professeurs. Une aubaine,
pour les gamins, et l’occasion de
rencontrer des personnes âgées,
résidents de homes invités à parti-
ciper à l’après-midi.

«Les enfants découvrent une gé-
nération qu’ils ne rencontrent pas
tous les jours. Ils se rendent compte
qu’on peut être très âgé et aimer
jouer, avoir l’esprit vif et même tri-
cher!», s’amusait leur professeur.

«Le but du jeu, c’est la rencontre.
Quand on passe du temps autour
d’une table avec quelqu’un, que ce
soit 20 minutes ou plusieurs heures,
on apprend à se connaître», rap-
pelle Thomas Junod, président de
Ludesco. Autour de lui, une cen-
taine de bénévoles s’activent.
Certains en cuisine. «L’idée, c’est

que ceux qui le souhaitent puissent
passer les 55 heures du festival non-
stop à la Maison du Peuple.» D’au-
tres dans la salle de jeux. Ce sont
les «expliqueurs». Ils guident les
participants dans le choix de leur
jeu, selon leurs goûts ou le temps
qu’ils ont à disposition. Près de
500 boîtes attendent d’être utili-
sées. Des jeux pour rigoler, d’au-
tres de stratégie lourde, et aussi
beaucoup de nouveautés.

Le jeu ne se passe pas forcément
autour d’une table. Ludesco est
une manifestation appréciée par
tous les âges, et aussi par tous les
temps... Ceux que le soleil pousse-
ra à mettre le nez dehors pourront
participer au tournoi des Aventu-
riers du rail dans un wagon Belle
époque à la gare de La Chaux-de-
Fonds (demain dès 10h). Ou se
lancer dans une partie de pétan-
que finlandaise, dès ce matin, à
10h,àEspacité.Ouencorepartirà
la Chasse au trésor «Histoires de
Voir» dans les rues de la ville. Dé-
part ce jour entre 14h et 15h au
Club 44.� SYB

www.ludesco.ch
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TERRORISME
Gymnasien
biennois interdit
d’entrée

Le gymnasien biennois soup-
çonné de terrorisme au Kenya
reste interdit d’entrée en Suisse.
Le Conseil fédéral n’est pas en-
tré en matière fin janvier sur un
recours des avocats, a déclaré
hier à l’ats un porte-parole du
Département fédéral de justice
et police (DFJP).

L’Office fédéral de la police
(fedpol) a décrété en juin 2012
une interdiction d’entrée en
Suisse contre le jeune homme,
âgé de 19 ans à l’époque. L’inter-
diction a été prolongée en dé-
cembre 2012, car le Jordanien
représentait un danger pour la
sécurité intérieure de la Suisse.
Les services secrets suisses le
suspectaient d’avoir des liens
avec des groupes djihadistes. Il
avait été arrêté au Kenya pour
ses liens présumés avec la milice
islamiste somalienne «Al-Sha-
baab».

Au mois de juillet 2012, le Mi-
nistère public de la Confédéra-
tion a ouvert une enquête sur le
jeune homme. Il est soupçonné
d’avoir soutenu ou participé à
une organisation criminelle.

Recours rejeté
Les avocats du jeune homme

avaient déposé un recours au-
près du DFJP contre l’interdic-
tion d’entrée. Sans succès ce-
pendant, puisque ce dernier l’a
rejeté en août 2013. Ils se sont
alors tournés vers le Conseil fé-
déral, qui a cependant décidé fin
janvier de ne pas entrer en ma-
tière. En effet, la mère du Jorda-
nien aurait dû payer une avance
de frais, comme cela se fait lors
d’une telle procédure. Elle n’a
pas réagi à cette requête, empê-
chant ainsi tout entrée en ma-
tière sur le recours.

L’Office fédéral des migrations
(ODM) a par ailleurs définitive-
ment révoqué le droit d’asile du
gymnasien biennois en décem-
bre dernier. L’administration fé-
dérale avait été contrainte de re-
voir sa position suite à un
jugement du Tribunal adminis-
tratif fédéral (TAF) en
mars 2013. Ce dernier avait an-
nulé une première décision de
l’ODM, prise en 2012, en raison
de vices de procédure.

L’office justifie sa décision ac-
tuelle car il suppose que le jeune
homme est retourné en Jorda-
nie. Or, selon les traités interna-
tionaux, celui qui retourne vo-
lontairement dans le pays qu’il a
quitté par crainte de mauvais
traitements n’est plus un réfu-
gié.� ATS

JURA
Presse hydraulique
s’écrase sur l’A16
Hier vers 15h20, un accident de
la circulation s’est produit entre
Cornol et Courgenay, à la sortie
de l’autoroute A16. Pour une
raison que l’enquête devra
établir, une presse hydraulique,
qui se trouvait sur la remorque
d’un train routier léger, a basculé
et s’est écrasée sur la chaussée.
Une importante quantité d’huile
qui se trouvait dans la machine
s’est écoulée sur le sol. La
circulation a été perturbée
durant près de 2h30. Au total,
une trentaine d’hommes sont
intervenus.�COMM

PORRENTRUY Une horloge géante aux dimensions inédites a vu le jour après six ans de travail,
au cœur de multiples collaborations. Elle a été inaugurée hier en présence du maire québécois.

Le cadeau du Jura à Québec fait parler
SYLVIA FREDA

Epoustouflante de par son al-
lure. Sidérante de par sa taille.
Elle en jette, l’horloge, presti-
gieusement signée Richard
Mille-Valgine, que le canton du
Jura s’apprête à offrir d’ici l’été à
la Ville de Québec en honneur
du 400e anniversaire de sa fon-
dation fêtée en 2008! Baptisée
en jouant sur les mots «l’horloge
porte-bonheure», avec un «e»
en référence au mot «heure»,
elle a été inaugurée hier, à la Cité
des Microtechniques, à Porren-
truy, en présence de plusieurs
personnalités politiques du can-

ton. Parmi celles-ci: le président
du Gouvernement Charles Jul-
liard et Elisabeth Baume-
Schneider, cheffe du départe-
ment de la culture. Les
représentants de l’Ecole des mé-
tiers techniques de Porrentruy
et de la Haute-Ecole Arc section
ingénierie, partenaires depuis le
début du projet, étaient égale-
ment sur place lors de ce top dé-
part clé. Ainsi que Richard Mille
et Dominique Guenat des mon-
tres Richard Mille et Valgine.

Etait aussi présent Régis La-
beaume, maire de la Ville de
Québec, où la presse locale a été
pas mal polémique cette se-
maine quant aux coûts que va re-
présenter l’installation du ca-
deau jurassien dans les jardins
de l’Hôtel de ville (voir encadré).
Ce qui unit la ville de Québec et
le Jura? «La coopération née en
juillet 1983 et dont l’horloge porte-
bonheure marquera à jamais leurs
liens d’amitié et de fraternité», si-

gnale Elisabeth Baume-Schnei-
der.

Allez, à ce stade est venu le mo-
ment de vous donner quelques
chiffres à propos du monument
quivas’envolerdirection leCana-
da après avoir été démonté du-
rant des semaines et mis dans des
caisses protégées! Juste pour que
vous vous en fassiez une idée.
Dès aujourd’hui elle sera visible à
l’école horlogerie de Porrentruy,
désormais appelée division tech-
nique du Centre jurassien d’en-
seignement et de formation (le
Cejef). Donc courez!

Hauteur de l’horloge: 3m50.
Largeur: 2m50. Profondeur:
1m30. Poids: 2 tonnes. Mouve-
ment: de la dimension d’un mo-
teur de voiture, il pèse 150 kilos
et est composé de 5451 pièces.
Durée de construction: des an-
nées, de 2008 à 2014. Nombre
de collaborateurs: des centaines
parmi lesquels les apprentis du
Cejef. Corps de métier mobili-
sés: 28. Quantité d’heures de
travail des uns et des autres: plus
de 10 000, 6500 en heures de

développement et près de 4000
en montage.

Colossal casse-tête
N’en jetez plus! On a tout sim-

plement à faire à «un chef-d’œu-
vre» selon les termes de Laurent
Barotte, qui a conduit les travaux
etsupervisé lechantierextraordi-
naire en tant que professeur à
l’Ecole des métiers techniques
de Porrentruy. «Le défi majeur
des concepteurs a été de rendre
compatibles les exigences de l’hor-
loge avec les dimensions de celle
porte-bonheure, 30 000 fois plus
lourde qu’une montre standard et
dont les composants sont 300 à
500 fois plus grands.»

Entièrement en métal, «elle
n’est ni l’agrandissement d’une
horloge telles qu’on les connaît
chez nous, ni le grossissement
d’une montre Richard Mille. Elle a
vraiment les codes génétiques de la
marque Richard Mille. Y compris
dans des pièces invisibles. Les de-
grés de finition sont quasiment
ceux de la montre, en dépit de ses
3m50 de haut.»

Un des codes importants chez
Richard Mille est notamment la
transparence. «Par conséquent,
dans l’horloge porte-bonheure on
voit le mouvement derrière les ai-
guilles. Du coup, le degré de fini-
tion élevée des pièces se justifie
pleinement.»

Il a fallu démonter trois fenê-
tres de l’école pour y entrer la
pièce géante à l’aide d’une
grue. «Cette création formidable
est inédite encore parce qu’elle
comporte une équation très rare
du temps.» L’équation du
temps désigne la différence
entre l’heure solaire vraie et
celle moyenne. «Dans notre
grand œuvre, chaque jour à 1h
du matin, le poids journalier re-
monte, et chaque année, le 31 dé-
cembre à minuit, le poids annuel
remonte. Et le poids qui descend
en 24h circule sur une règle gra-
duée avec une petite flèche, qui
indique le fuseau horaire du can-
ton du Jura.»

Laurent Barotte est content et
quelque part soulagé que ce gi-
gantesque travail ait abouti. Et

bien. «Ce n’est peut-être pas le truc
à dire… Mais l’horloge porte-bon-
heure n’a pas du tout marché im-
médiatement. Nous avons galéré
pour trouver par quel moyen la
faire fonctionner et la rendre résis-
tante à la moindre épreuve malgré
son immense gabarit. Car elle dé-
ménage à 5500 kilomètres d’ici.
Nous devions absolument attein-
dre un résultat parfait. Si son fonc-
tionnement est à toute épreuve?
Là, l’avenir nous le dira.»

Il confie que les élèves et lui
ont glissé des petits messages au
sein de cavités hermétiques à
l’intérieur de l’horloge. «Messa-
ges destinés à ceux qui les décou-
vriront quand l’horloge sera dé-
montée dans, qui sait, deux cents
ans... Personnellement j’ai même
laissé un don symbolique à mon
successeur.»�

En haut à gauche: l’horloge Richard Mille. A droite: le maire de Québec, Régis Labeaume. En bas à gauche: Dominique Guenat, des montres Valgines,
à côté d’Elisabeth Baume-Schneider et Régis Labeaume. A droite: le monde présent durant l’inauguration. BIST/ROGER MEIER

�«Cette
horloge est
vraiment tout
simplement un
chef-d’œuvre!»

LAURENT
BAROTTE
PROFESSEUR
À L’ÉCOLE
DES MÉTIERS
TECHNIQUES
DE PORRENTRUY

«On va vraiment dépenser
450 000 $ pour installer une hor-
logesuissedans les jardinsde l’Hô-
tel de Ville de Québec?», écrivait
lundi, dans «Le Journal de Qué-
bec», le chroniqueur Jérôme 
Landry. Il comparait le cadeau
fait par le Jura à Québec au «su-
perbe» chandail de laine avec un renne que votre
belle-mèrevousatricoté.Fautbienquevous leportiez
au moins une fois en sa présence. Mais là, en plus, le
cadeau nous coûte de l’argent.»

Il ajoutait: «L’installation de l’horloge devait au dé-
partnousencoûterautourde40000$.Lehic,c’estqu’il
fautbâtirunecoquilledeverreclimatiséepour laproté-
ger.» Il contestait aussi dans ses propos du début de
la semaine que cette horloge soit un attrait touristi-
que. «Québec ne manque pas de lieux ou d’édifices
symboliquesquiattirentlestouristes.»Etilgageaitvers

la findesonpapier«quel’horlogene
sera pas installée en septembre 2014
comme prévu, (...) qu’elle sera encore
en morceaux dans un entrepôt».

Hier, «Le Journal de Québec»
en remettait une couche souli-
gnant que «l’intégration de l’hor-
logeduJuraauxnouveauxparterres

de l’hôtel de ville de Québec fait gonfler la facture des
travaux d’embellissement de près de trois millions,
pour un total de 29 M$, y compris l’ajout de verdure,
de jeux d’eau et d’une scène.»

Le maire de Québec a rassuré tout le monde à
Porrentruy. «Votre œuvre unique sera inaugurée
mi-septembre. Elle sera bel et bien installée dans les
jardins de l’Hôtel de Ville, un endroit prestigieux,
en plein cœur de l’arrondissement historique du
Vieux-Québec, où tous ceux qui viendront visiter la
ville, la verront.»�

Cadeau contesté en Belle Province
CommentCharles Julliard, leprésidentduGouvernement juras-

sien a-t-il réagi à la polémique lancée en début de semaine par
«Le Journal de Québec»? «Dans un premier temps, j’ai d’abord été
surpris de cette réaction. Je me suis fait un peu de souci, en me disant
«Bon sang, si c’est comme ça qu’ils accueillent notre cadeau, autant
qu’on le garde chez nous plutôt que de l’envoyer on ne sait où! Puis, les
choses se sont détendues. C’est, paraît-il, assez la coutume à Québec
de voir la presse, dite d’opposition, formuler des critiques assez fortes
contre les projets mis en place par les politiques.»

Cheffe du département de la culture, Elisabeth Baume-Schnei-
der ne s’est pas tracassée plus que ça lors de la parution de l’arti-
cle de Jérôme Landry, lundi. «Parce que les contacts qu’on a avec
Monsieur Labeaume montrent que quand Monsieur Labeaume a un
projet, il l’amène jusqu’à son terme. Ensuite, il faut savoir qu’il a été ré-
élu il n’y a pas longtemps, et très bien réélu, avec 74% des voix.» Du
côté de l’entreprise Richard Mille, y a-t-il eu des inquiétudes, se-
lon ses informations? «Je ne crois pas. On a eu parfois plus d’inquié-
tudes sur le plan technique en se demandant plutôt si l’horloge porte-
bonheure, techniquement, allait jouer.»�

Jurassiens tranquilles

Visites publiques de l’horloge:
Les samedis 8, 15, 22 et 29 mars, 5 avril
et 3 mai ainsi que le dimanche 9 mars,
de 15h à 17h, à la division technique du
Centre jurassien d’enseignement et de
formation à Porrentruy avec des
commentaires d’un spécialiste.

INFO+



Les soirées ... 
bien mieux sans !
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Centre neuchâtelois d’information 
pour la prévention du tabagisme

032 724 12 06 • www.vivre-sans-fumer.ch

VOUS DESIREZ VENDRE un bien immobilier?
Sans désagrément et sans aucun frais jusqu'à
la vente? Alors nous nous occuperons de la
vente de votre bien immobilier! Pour Votre
Habitation, D. Jakob - actif 7 jours sur 7.
Cantons de NE-FR-VD-BE-JU. Informations au
Tél. 079 428 95 02.

BOUDRY appartement 5½ pièces dominant,
petit immeuble résidentiel bas ville, ascenseur,
TN, A5 et toutes commodités à plat, vaste
séjour, cuisine ouverte, grand balcon ensoleillé,
chambres spacieuses, 1 parking intérieur + 1
extérieur, cave, etc. Renseignements: General
Office Tél. 079 418 04 10

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

CAP D'AGDE (FRANCE), centre zone piétonne,
dans résidence arborisée, tennis, piscine, 3 piè-
ces (5-6 personnes) + 2 vérandas habitables,
cuisine, salle de bains, wc séparé, grande
terrasse, 10 minutes à pied de la mer,
garage. Fr.150 000.– sans garage. Email:
monique.gagnebin@yahoo.fr / Tél. 078 605 09 03

PESEUX, spacieuse villa de 10 pièces avec pis-
cine intérieure et sauna, jardin et terrasse
avec vue panoramique. Fr. 1 500 000.– Tél. 076
413 08 87

URGENT À REMETTRE: BAR Montagnes
Neuchâteloises, centre ville. Très bon rende-
ment. Prix: Fr. 155 000.–. Geraco SA, Tél. 078
850 53 53, info@geraco.ch.

VILLA sur parcelle de 970 m2, avec 1 apparte-
ment et 1 studio indépendant. Situé au Val-de-
Ruz Ouest. Tout de suite ou à convenir. Ecrire
sous-chiffre: C 017-49286, à Publicitas S.A.,
case postale 1280, 1701 Fribourg

VEND BÂTIMENT CENTRE VILLE D'ORNANS
(France), à 100 m du Musée Courbet, compre-
nant 2 commerces, 2 logements type F4 et F5 et
mezzanine. Prix 390 000 euros. Bon rapport,
rendement env. 7%. Tél. 033 0607 36 95 16
pierre.arroyos@orange.fr

COUPLE AVEC ENFANT CHERCHE une maison à
Neuchâtel ou environs. Proche des transports.
Tél. 079 240 29 37

VAL-DE-RUZ, DOMBRESSON, appartement neuf
de 4½ pièces au Sud au 1er étage avec ascen-
seur, cave et galetas. Surface 116 m2, loggia,
grand séjour avec magnifique cuisine ouverte
avec 2 fours et vitrocéram à induction, 3 cham-
bres à coucher avec parquet 1 wc douche, 1 wc
bain. Fr. 1810.– + charges. Tél. 079 200 47 02
ou tél. 032 853 40 24

LE LOCLE, 3½ pièces, 72 m2, entièrement réno-
vé, avec cuisine agencée habitable, 2 chambres,
salon, cave, jardin commun. Proche de toutes
commodités. Libre tout de suite. Fr. 790.- +
charges. Tél. 079 674 42 07.

COFFRANE, chambre meublée dans maison
individuelle, cuisine équipée habitable et lave-
linge à disposition, deux salles d'eau à partager.
Loyer Fr. 650.- charges, TV et Wifi compris.
Place de parc Fr. 30.-. Possibilité lessive/repas-
sage. Tél. 032 857 11 20 ou tél. 079 228 76 36

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, 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

CAP D'AGDE (FRANCE), centre zone piétonne,
dans résidence arborisée, tennis, piscine, 3 piè-
ces (5-6 personnes) + 2 vérandas habitables,
cuisine, salle de bains, wc séparé, grande ter-
rasse, 10 minutes à pied de la mer, garage. Prix
entre Fr. 500.– et Fr. 1000.– / semaine, selon
mois. Tél. 078 605 09 03

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, dans villa, studio meublé, cuisine
agencée, douche. Libre le 31 mars. Écrire sous-
chiffre à: Y 028-743887, à Publicitas S.A., case
postale 1280, 1701 Fribourg

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé de 3 piè-
ces. Lumineux, cuisine agencée, bains. Libre
dès le 31 mars 2014. Écrire sous-chiffre: W
028-743886, à Publicitas S.A., case postale
1280, 1701 Fribourg

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

NEUCHATEL, maison terrasse mitoyenne de 6½
pièces avec balcon et jardin, chemin des
Rouillères, Neuchâtel. 4 chambres, 2 salles
d'eau/WC, toilette séparée, cuisine agencée,
salle à manger, grand salon, mezzanine, place
de parc couverte, garage. Fr. 3100.- + charges.
Visites: tél. 078 949 52 05.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 109, rez-de-chaus-
sée, 2½ pièces, remis à neuf, tout confort, part
au jardin, libre de suite. Fr. 710.– + charges. Tél.
079 270 92 06

AU CENTRE DE MARIN, 4½ pièces, refait à neuf
2013, cuisine agencée deux fours, grand séjour,
salle à manger, poutres apparentes, lessiverie
privative machine à laver + séchoir. Accès jar-
din. Loyer Fr. 2050.– + Fr. 300.– de charges.
Possibilité d'avoir un garage + 1 place de parc.
Tél. 076 579 56 62

VAL-DE-TRAVERS, grand appartement de 4½
pièces entièrement rénové. Cuisine agencée
ouverte, partie jour avec balcon, 3 chambres,
grand balcon. Libre de suite. Fr. 1390.- + char-
ges. www.gerance-michel.ch Tél. 032 861 60
14.

APPRENTI CHERCHE CHAMBRE pour le
31.7.2014 à St-Blaise, loyer Fr. 450.- maximum.
Téléphoner au tél. 032 841 30 50

URGENT AFFAIRE À SAISIR, à remettre pour
cause de maladie. Restaurant Pizzeria avec ter-
rasse au littoral neuchâtelois. Prix à discuter.
Curieux s'abstenir. Tél. 079 240 52 90

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

ACHÈTE MOUVEMENTS ETA 2894-2 chronogra-
phes, lots d'horlogerie et cadrans de marques.
Tél. 079 652 20 69

DAME HANDICAPÉE CHERCHE compagnon pour
amitié et plus si entente. Neuchâtel, tél. 032 721
20 04 (de 10h à 22h)

TOUTE L'ANNÉE AU SOLEIL, location à la
semaine. www.appartements-vacances.ch, tél.
079 301 20 20

CAP D'AGDE (FRANCE), centre zone piétonne,
dans résidence arborisée, tennis, piscine, 2 piè-
ces (2-3 personnes), véranda habitable, grande
terrasse, 5 minutes à pied de la mer, garage.
Prix entre Fr. 400.– et Fr. 800.– / semaine. Tél.
078 605 09 03

DAME AVEC EXPERIENCE et permis C cherche
place chez personne âgée ou dans la restaura-
tion, ménages ou autre. Tél. 076 292 87 31

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et repas-
sage dans le canton de Neuchâtel. Véhiculée.
Tarifs accessibles. Tél. 078 840 94 35

CHERCHE TRAVAUX, rénovation, transforma-
tion, peinture, plâtrerie, cloison, gyps, isolation
thermique et agencement menuiserie. Tél. 078
830 58 03

ARTISAN CHERCHE TRAVAUX, peinture, crépis,
isolation périphérique, façades, services menui-
serie, pose parquet, etc. Service garantit et soi-
gné. Tél. 076 740 38 60

ENTREPRISE DE SÉCURITÉ RECHERCHE de suite
ou pour date à convenir, plusieurs agents de
sécurité. Travail auxiliaire principalement le
week-end. Age idéal 25-50 ans, formation assu-
rée. Renseignements tél. 079 353 72 12.

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

URGENT! CHERCHONS JEUNE FEMME DYNAMI-
QUE aimant les enfants, pour garder nos
enfants à notre domicile, 4 jours par semaine.
Personne avec véhicule. Région Le Locle. 078
734 15 44.

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

STÉPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et
soigné depuis 20 ans à votre service, intérieur
et extérieur, rénovation, décoration, ponctualité.
Diplôme fédéral. Entreprise formatrice. Tél. 078
712 79 79

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

TOUT MONTAGE SUR DVD, film 16 mm, 8 mm,
super 8. Cassettes, photos, diapos. Tél. 079 527
75 83. E-mail: e-nicolet@bluewin.ch

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 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

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, 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

LE LOCLE, Sara belle basanée, douce poitrine,
belle proportion qui provoque des érections
spectaculaires, positions variées, sans tabous,
24/24, 7/7, 3e age bienvenu, se déplace, nuit
possible. Tél. 079 762 43 25

NOUVELLE LA CHAUX-DE-FONDS. Belle brune,
jolie poitrine naturelle et silhouette, chaude,
sexy et très coquine, patiente et douce. Pour
réaliser tous vos fantasmes. Pas pressée. 3e âge
bienvenu. Dès 12h. Sur RDV. 7/7. Drink offert.
Tél. 076 629 60 46

DE RETOURLA CHAUX-DE-FONDS,PRIVE. Belle
femme blonde, peau blanche, très grosse poi-
trine naturelle, douce, sympa, sensuelle. Pour
réaliser tous vos fantasmes! Massages tantra!
Pas pressée! Plaisir extrême assuré! Drink
offert. 3e âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h
à 23h, parking privé. Tél. 078 815 28 58

NEUCHÂTEL. NEW! JE SUIS GISELA, italienne,
30 ans, poitrine XXL. J'aime être embrassée...
Naturelle, aime faire fellation, douche, pieds,
fétichisme, soumission, sodomie, massages
tantriques, massage de détente. escort. Tous
mes services sont chauds. Moment inoubliable!
Rue des Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 2.
Tél. 076 790 50 29 kiss

1RE FOIS À NEUCHÂTEL new Alexandra, 19 ans,
belle colombienne, belle femme brune, visage
d'ange, poitrine naturelle XXL, corps de rêve,
très chaude. Pratique tous fantasmes sans
modération, rapport toutes positions, sans
tabous, 100% plaisir et hygiène assurés. Rue
du Seyon 19, 3e étage. 7/7, 24/24. Tél. 076 782
96 53

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

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel



CONCOURS
Votre ami pour la vie
Garmin Vivofit se glisse à votre
poignet et indique le nombre de pas
effectués lors de vos pérégrinations
journalières. Il est à gagner. PAGE 18
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FONDATION GIANADDA «La beauté du corps dans l’Antiquité grecque» à Martigny.

Dépouillement et pureté

JEAN-MARC THEYTAZ (TEXTE)
SACHA BITTEL (PHOTOS)

La Fondation Gianadda s’atta-
que à un nouveau défi, envoû-
tant et magnifique: nous faire
découvrir les mille et un secrets
du corps humain. Elle présente,
en collaboration avec le British
Museum de Londres, l’exposi-
tion «La beauté du corps dans
l’Antiquité grecque».

Il faut savoir qu’au British Mu-
seum, 24 salles sont dédiées à la
Rome et à la Grèce antiques.
L’occasion s’est présentée à Léo-
nard Gianadda, lors d’un voyage
ilyaquelquesannées,demonter
cette exposition avec une série
de pièces maîtresses sélection-
nées parmi ces antiquités grec-
ques. A souligner que la repré-
sentation du corps est
instinctive parmi les peuples du
monde antique, comme le souli-
gne l’historienne de l’art Antoi-
nette de Wolff-Simonetta:
«Chez les Grecs, la culture du
corps fut particulièrement déve-
loppée en tant que conscience de
soi dans la vie comme dans l’art.»

Thématique plurielle
Dix thèmes sont traités en lien

avec des pièces maîtresses de
ces collections de premier rang,
comme le mythique «Disco-
bole» – «nu, élégant, jeune éter-
nellement» –, le «Diadumène»,
deux statues significatives qui
disent la beauté et l’unicité du
corps masculin, alors qu’une
«Aphrodite» surprise dans sa
nudité symbolise le corps fémi-
nin.

Une exposition passionnante
complétée par un volet de l’ar-
chéologie locale avec trois sta-
tues de marbre, trouvées à
Martigny-la-Romaine: «Aphro-
dite de Cnide», «Apollon ci-
tharède» et «Hercule léonté».
Les deux dernières statues,
culptées dans le marbre, sont

parmi les plus belles jamais mi-
ses au jour en Suisse. L’exposi-
tion nous fait découvrir 140
œuvres, de pierre, de bronze et
de marbre, de Londres à Marti-
gny-la-Romaine, l’antique capi-
tale du Valais romain.

«Un événement
d’exception»
A propos de l’historique de

cette exposition, le maître de
céans Léonard Gianadda re-
late: «Pouvoir faire venir le
«Discobole» à Martigny, c’est un
véritable miracle, cela est inouï.
Les 135 pièces du British Museum
présentées ici sont exception-
nelles et pouvoir les proposer au
public suisse et étranger est une
véritable réussite pour la fonda-
tion. Depuis plusieurs années,

nous travaillons avec les institu-
tions internationales, le Centre
Pompidou, le Metropolitan Mu-
seum, le Musée Pouchkine... et
chaque fois il s’agit d’un acte de
confiance à notre égard de la part
de ces grandes instances institu-
tionnelles. Pour cette exposition
sur la sculpture dans l’Antiquité,
nous avons réussi à régler les for-
malités en une séance quasiment,
alors que pour la prochaine
grande exposition sur Renoir qui
présentera 75 œuvres du grand
peintre, nous dépasserons les 200
rencontres avec les responsables,
pour les arrangements, les négo-
ciations qui en découlent. Il faut
bien se rendre compte que nous
empruntons des tableaux, des
sculptures, des installations mais
que nous ne pouvons prêter que

très peu, d’où parfois d’intenses
séances de discussion.»

Une occasion unique
La venue du «Discobole»

représente l’équivalent de la
venue de la «Joconde» à Marti-
gny. Et comme l’explique Léo-
nard Gianadda, il n’y aura pas
de saison musicale, car l’exposi-
tion a complété le calendrier.

«L’installation d’une exposition
comme celle de la sculpture dans
l’Antiquité grecque demande énor-
mément de travail, avec la mise en
place des socles, de l’éclairage qui
est sophistiqué, de la sécurité, des
centaines d’heures d’énergie dé-
pensée, à faire de cet événement
un spectacle incontournable.»

Dans un espace adjacent, on
pourra également découvrir les

photos remarquables de Léo-
nard Gianadda, des vues de si-
tes antiques autour de la Médi-
terranée.

Lorsqu’il parle de ses coups de
cœur, Léonard Gianadda a une
«vision d’émotion et d’admiration
sur l’ensemble de ces œuvres qui
sont d’un dépouillement et d’une
pureté fantastiques. Elles ont servi
de modèle à Rodin, l’un des pères
de la sculpture moderne; ce sont
des chaînons essentiels de la
grande histoire de l’art.»

Une exposition hors du com-
mun, à ne pas manquer.�

�«Pouvoir faire venir le «Discobole» à Martigny
est exceptionnel et merveilleux...»

LÉONARD GIANADDA MÉCÈNE ET CRÉATEUR DE LA FONDATION GIANADDA

Des vitrines ont dû être construites pour abriter les amphores.

Tête héroïque colossale
d’un barbare.

Buste d’Aphrodite: une grande
luminosité.

Une nouvelle exposition pleinement réussie pour Léonard Gianadda: au deuxième plan, le célèbre «Discobole» exposé à Martigny.

«La beauté du corps dans l’Antiquité
grecque»: Martigny, Fondation
Gianadda, jusqu’au 9 juin;
tous les jours de 10h à 18h.

INFO+

CONCERT
Une ouverture sur l’espace et les sons
du Nouveau Monde

Pour le dernier concert d’abonnement de la saison,
l’Ensemble symphonique Neuchâtel a convoqué
l’Orchestre de chambre fribourgeois dirigé par
Laurent Gendre, dans un programme associant
Gerschwin («Un Américain à Paris», «Rhapsody in
Blue») et Dvorak («Symphonie du Nouveau
Monde»). Un programme d’envergure, américain
dans ses dimensions, contemporain dans son

contenu. Gerschwin peut se targuer d’être l’un des premiers
compositeurs américains, non parce qu’il est né à New York, mais
parce que son art est le fruit de métissages incessants et naturels.
Encore européenne, la monumentale 9e Symphonie de Dvorak
(alors résident américain) témoigne de la fascination exercée par les
sons et l’espace du Nouveau Monde sur le voyageur européen du
19e siècle. Considéré comme l’un des meilleurs solistes du moment,
le pianiste Oliver Schnyder (photo sp) s’associera à l’OCF; demain à
Neuchâtel, à 17h au temple du Bas à Neuchâtel.�RÉD

EN IMAGE

EXPOSITION
L’air du large. Bords de mer et ciels nuageux déclinent leurs
humeurs sur les toiles d’Alain Winance. Tourmentés ou apaisés.
Poétiques, toujours. Le peintre belge accroche ses peintures récentes
aux cimaises de la galerie 2016, à Hauterive. Vernissage aujourd’hui
de 16h à 20h en présence de l’artiste; jusqu’au 19 avril.� RÉD

«ESPACE OFFERT», HUILE SUR TOILE, FRAGMENT. SP

NEUCHÂTEL
Classique. C’est un grand classique du répertoire que les
Chambristes proposent demain à 11h15, au théâtre du Pommier: le
second sextuor de Brahms pour deux violons, deux altos et deux
violoncelles. Il sera précédé d’un quatuor pour basson, deux altos et
violoncelle de Franz Krommer. La violoncelliste française Alice
Bourgouin et l’altiste italien Davide Montagne sont les invités du jour.

Fin du labyrinthe. Le Centre Dürrenmatt Neuchâtel effectue ses
dernières «Balades avec le Minotaure». Pour prendre congé de cette
exposition, le comédien Jean-Luc Bideau viendra lire la ballade
«Minotaure» de Dürrenmatt, point de départ de ce foisonnant
parcours à travers le labyrinthe. Demain à 17 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS
Docu. Ce matin à 11h30, l’ABC et les CMC diffusent «Lulu», un
documentaire sonore de Yann Paranthoën. Il y brosse le portrait d’une
femme de ménage de la Maison de la radio. Concert suivi d’un apéritif.

MÉMENTO



23.10 Sport dernière
23.50 Trio Magic & Banco
0.00 Music on tour
Concert. 0h50. Inédit.  
Festival de Jazz de Montreux 
2013 - James Blake.
0.50 Fringe
Série. Le rêve d’Icare -  
Passager clandestin.
2.20 Outre-zapping 8
2.45 Faut pas croire 8
3.05 Sport dernière

23.25 The Voice, la suite 8
Divertissement. Prés. : Nikos 
Aliagas, Karine Ferri. 1h10. Inédit.
À la découverte des coulisses 
de l’émission : les réactions 
des coachs, leur regard sur les 
talents et ce qu’ils attendent  
du gagnant. À suivre également 
les candidats qui ont marqué  
les saisons 1 et 2.
0.35 Les experts : Miami 8
3.15 Reportages 8

23.05 On n’est pas couché
Talk-show. Présentation :  
Laurent Ruquier. 3h00.
Laurent Ruquier reçoit une  
personnalité politique et des  
artistes. Il s’intéresse à leur 
actualité et évoque les évé-
nements qui ont marqué la 
semaine, épaulé par Aymeric 
Caron et Natacha Polony.
2.15 Alcaline, le mag 8
2.55 Thé ou café 8

22.30 Soir/3 8
22.55 Louis la Brocante 8
Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2008. Saison 9. Avec Victor 
Lanoux, Évelyne Buyle.
Louis et le monte-en-l’air.
Louis découvre qu’un cadeau 
qu’il avait fait à sa femme  
se retrouve mis en vente  
par un confrère.
0.25 Acis et Galatée
Opéra.

22.30 Hawaii 5-0
Série. Policière. EU. Avec  
Alex O’Loughlin, Scott Caan.
2 épisodes.
L’équipe est chargée d’enquêter 
sur l’assassinat d’un professeur 
de l’université d’Oahu.
0.00 NCIS : Los Angeles
Série. Pa Make Loa (2/2).
0.50 Supernatural
Série. La mémoire dans la 
peau - Le Shojo.

22.20 Les soldats oubliés  
de Carthage

Documentaire. Historique.  
All. 2013. Réalisation :  
Michael Gregor. 0h55. Inédit.
Aux confins des Andes, des 
archéologues ont trouvé les 
traces d’un peuple disparu  
dont l’origine reste un mystère.
23.15 Trop jeune pour mourir
0.05 Tracks
0.50 Berlin Live

22.25 Scandal 8
Série. Drame. EU. 2012. Saison 2. 
Avec Kerry Washington, Katie 
Lowes, Columbus Short.
3 épisodes. Inédits.
L’équipe continue de mener 
l’enquête sur les agissements 
de la mystérieuse taupe.
0.45 Boston Streets 8
Film TV. Drame. VM. Avec Mark 
Ruffalo, Ethan Hawke.
2.20 Le journal 8

10.35 Tunisie, les secrets  
des pêcheurs de poulpes

11.30 Marie Curie,  
au-delà du mythe 8

12.25 Lise Meitner,  
mère de la bombe 
atomique 8

13.15 Futuremag
14.00 Yourope
14.30 Médecines d’ailleurs 8
15.10 Le grand chapiteau  

des animaux
17.25 Libellules : à tire-d’aile
18.10 La table verte  

de Michael Hoffmann
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes 8
19.45 Arte journal
20.00 Rosa Amélia,  

la pasionaria des 
pêcheurs portugais

20.45 Mammas

7.00 Télématin
10.00 Thé ou café
Mag. Invité : Franck Dubosc.
10.50 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde  

veut prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le samedi...
14.05 Roger Couderc,  

le 16e homme 8
Documentaire. 
15.05 XV/15 8
15.20 Rugby
Tournoi des 6 nations.  
Irlande/Italie.En direct.
17.25 XV/15
17.50 Rugby
Tournoi des 6 nations.  
Écosse/France. En direct. 
À Édimbourg
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.20 Samedi Ludo 8
11.05 La voix est libre
Spéciales municipales 2014.
12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
13.25 Les grands du rire 8
15.00 En course  

sur France 3 8
En direct de Saint-Cloud.
15.25 Samedi avec vous
16.55 Les carnets de Julie 8
Magazine. Le massif des 
Maures en Provence.
17.55 Questions  

pour un champion 8
18.30 Avenue de l’Europe 8
19.00 19/20
20.05 Le journal  

des Paralympiques 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
6.25 M6 Kid
8.00 M6 boutique
10.30 Cinésix
10.45 Norbert et Jean : le défi !
Magazine. Best of.
11.20 Top Chef :  

que sont-ils devenus ?
Documentaire.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
14.05 Cauchemar en cuisine, 

que sont-ils devenus ?
Téléréalité.
15.45 Cauchemar en cuisine
Téléréalité. Juan-les-Pins.
17.30 Must célébrités
18.35 Un trésor  

dans votre maison
Magazine. Colette et Patrick.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

10.25 Ski alpin 8
Coupe du monde. Slalom 
dames, 1re manche. En direct.
    OU Quel temps fait-il ?
10.55 RTSinfo
11.25 Svizra Rumantscha 8
11.55 Journal du Mondial 8
12.25 Ski alpin 8
Coupe du monde.  
Géant messieurs, 2e manche - 
Slalom dames, 2e manche.  
En direct.
    OU Le journal
14.00 RTSinfo
14.20 Sport dernière 8
14.50 Royal Pains
17.05 Glee
18.40 Psych, enquêteur  

malgré lui
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les aventures de Tintin 8

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Bob l’éponge 8
6.20 Les petites crapules
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping -  

Samedi 8
10.10 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
11.05 Tous ensemble 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Ici ou là-bas - L’autre 
moi - Ondes de choc.
17.45 Tous ensemble 8
18.45 50 mn Inside 8
Magazine.
20.00 Journal 8
20.35 Loto 8
20.40 Nos chers voisins 8

7.00 Euronews
8.25 Quel temps fait-il ?
8.55 Les disparus  

de Saint-Agil HHH

Film. Avec Erich von Stroheim.
10.30 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Outre-zapping 8
13.50 Faut pas croire 8
14.20 Le kiosque à musiques
15.00 Le Seigneur  

des Carpates 8
15.50 Les vacances  

de Mr. Bean HH 8
Film. Avec Rowan Atkinson.
17.25 Raising Hope 8
17.55 Alerte Cobra 8
18.45 Pique-assiette  

invite les chefs 8
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8
20.15 Cash 8

20.35 FILM

Film. Comédie. Ital. 2010. VM. 
Réal. : Luca Miniero. 1h44. 
Avec F. Albanese. Le directeur 
d’un bureau de poste est prêt 
à tout pour être muté à Milan. 
Mais il doit aller dans le Sud…

21.00 SPECTACLE

Spectacle. 2h15. Inédit. Si 
Kev Adams avait été un 
adulte, il vous aurait parlé 
des ados comme on en parle 
aujourd’hui : avec une vision 
d’adulte, un cœur d’adulte.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement.  
Présentation : Nikos Aliagas. 
2h30. Inédit. Les «battles»  
se poursuivent. Les candidats 
encore en lice vont  
s’affronter lors de duels.

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés. : V. Guilhaume. 2h20. 
Inédit. Invitées : Michèle 
Laroque, Chimène Badi.  
À l’occasion de la Journée de 
la femme, des artistes sont 
réunis aux Folies Bergère.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique.  
Fra. 2014. Réal. : D. Le Pêcheur. 
Inédit. 1h37. Avec Josiane 
Balasko. Olivier Landry est 
accusé du meurtre de son 
voisin, ex-star du sport. 

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec  
Alex O’Loughlin, Scott Caan. 
2 épisodes. Lors d’une soirée 
d’Halloween, Max et sa petite 
amie assistent à l’agression  
de deux personnes.

20.50 DOCUMENTAIRE

Doc. Nature. Fra. 2011. Réal. : 
R. Théron. 1h30. L’inaccessible 
frontière. Au cœur de  
l’Amazonie, un géographe, 
membre du CNRS, part  
explorer une région hostile.

17.15 A sua immagine 17.45 
Un anno di pontificato di papa 
Francesco 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Rai 
Tg Sport 20.35 Affari tuoi  
21.10 Ti lascio una canzone 
0.00 TG1 60 Secondi 0.30 S’è 
fatta notte 1.15 TG1 - Notte 

18.00 Taxi Show 8 19.00 Les 
grandes questions 8 20.05 
Entrée libre 8 20.35 Échappées 
belles 8 22.05 La menace d’un 
mégaséisme 8 23.00 A vous 
de voir 8 23.25 Pologne, les 
chemins du renouveau 8 0.20 
Taxi Drivers : New York 8 

19.05 Les carnets de Julie 
20.00 Épicerie fine 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Envoyé spécial 22.45 Le 
journal de la RTS 23.15 Vérités 
assassines Film TV 0.45 TV5 
monde, le journal - Afrique  
1.00 Stars parade 

20.00 Tagesschau 20.15 
Musikantenstadl 22.30 
Tagesthemen 22.50 Das Wort 
zum Sonntag 22.55 Zu scharf, 
um wahr zu sein HHH Film. 
Comédie sentimentale 0.35 
Tagesschau 0.40 King Kong 
HH Film. Fantastique. 

17.10 Fenster zum Sonntag 
17.45 Winter-Challenge 
19.20 Swiss Music Awards 
2014 20.00 Auftakt zum 
Musikantenstadl 22.40 Aus 
Liebe zum Spiel HH Film  
0.55 James Bond 007 - 
Feuerball HH Film. Policier.

12.45 Le trésor de McCinsey H 
Film TV 14.25 Jackie Chan sous 
pression H Film 16.25 K-Pax, 
l’homme qui vient de loin H 
Film 18.30 Hors d’atteinte HH 
Film 20.40 Air America H Film. 
Aventures 22.40 Hostel H Film 
0.30 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Benvenuti al Sud Kev’Adams : 
The Young Man Show The Voice Une femme, un artiste La loi de Barbara Hawaii 5-0 Expédition Mapaoni

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 Wadada Leo Smith/
Baby Sommer 17.55 Youn 
Sun Nah 19.10 Thelonious 
Monk solo 20.15 Intermezzo 
20.30 Hippolyte et Aricie 
23.30 Mory Kanté au Festival 
Mawazine 1.10 Sun Ra and his 
Intergalactic Arkestra 

19.00 Il quotidiano 19.40 
Insieme 19.50 Lotto Svizzero 
20.00 Telegiornale 20.40 
Melissa & Joey 21.05 Il diavolo 
veste Prada Film 22.55 Due 
Uomini e Mezzo 23.30 Negli 
occhi dell’assassino Film. Thriller 
1.15 Repliche continuate

16.30 Athlétisme. Championnat 
du monde. Indoor. En direct 
21.15 Combiné nordique. 
Coupe du monde. 50 km 
classique messieurs 22.15 Saut 
à ski. Coupe du monde. Qualifs 
HS 134 23.00 Biathlon. Coupe 
du monde. Poursuite messieurs.

18.35 hallo deutschland 
19.00 heute 19.25 Die 
Familiendetektivin 20.15 Helen 
Dorn 21.45 Kommissar Stolberg 
22.45 heute-journal 23.00 Das 
aktuelle Sportstudio 0.25 heute 
0.30 Kein Sterbenswort HHH 
Film. Fra. 2006. 2h00.

17.00 Amar en tiempos 
revueltos 17.45 Los misterios 
de Laura 18.55 Cine de  
barrio 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.00 Cine Film  
23.30 Informe semanal  
0.20 Comando actualidad 1.20 
Repor 1.50 Tendido cero

13.00 New York, police 
judiciaire 8 14.45 Au nom de 
ma fille 8 Film TV. Drame 16.25 
Disparue dans la nuit 8 Film TV. 
Drame. (1 et 2/2) 19.45 Sous 
le soleil de St-Tropez 8 20.45 
New York, section criminelle 8 
0.15 Canapé quiz 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

11.30 Avant j’étais gros 13.10 
Awkward 14.00 Rencard 
d’enfer 15.15 How I Met  
Your Mother 17.20 Ridiculous  
18.10 Awkward 19.00  
Avant j’étais gros 19.50 NeXt  
20.40 Mtv Classics 21.55  
Teen Wolf 0.25 Ridiculous 

19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
20.00 Wort zum Sonntag 
20.10 The Voice of Switzerland 
22.00 Tagesschau 22.15 
sportaktuell 22.55 Sherlock 0.35 
Kommissar Wallander - Der 
Mann, der lächelte HH Film TV.

16.35 Une journée dans  
la vie d’un dictateur 18.10  
So France 19.45 Des trains  
pas comme les autres 20.45 
En terre inconnue 22.15 
Insubmersible Titanic 23.35 
Faites entrer l’accusé 2.10  
Un homme presque parfait

19.15 Ski alpin. Coupe  
du monde. Slalom Géant 
20.10 Ski alpin. Coupe du 
monde. Slalom dames 21.00 
Superalbum 8 22.30 Sportsera 
23.05 Desperate Housewives -  
I segreti di Wisteria Lane  
1.15 Il quotidiano 8 

12.00 Ver de perto 12.30 
Chefs academy 14.00 Jornal 
da Tarde 15.15 Aqui Portugal 
21.00 Telejornal 22.15 Voz do 
cidadão 22.30 Programme non 
communiqué 23.15 Festival RTP 
da Cançao 1.00 24 horas  
2.00 Australia contacto 

16.20 Football. Ligue 1. Bastia/
Paris-SG. 28e journée. En direct 
18.30 Intérieur sport 19.00 
Le JT de Canal+ 19.10 Salut 
les Terriens ! 20.25 Made in 
Groland 20.55 Dead Man Down 
H Film 22.50 Intérieur sport 
23.15 Jour de foot 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
10.03 Médialogues 11.03 Le Kiosque
à musiques 12.30 Le 12h30 13.03 Les
hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 Monumental 15.03
Détours 16.03 Pour un oui, pour un
son 17.03 La librairie francophone
18.00 Forum 19.03 Sport-Première
22.30 Journal 23.03 Dernier rêve
avant la nuit 0.03 L’agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Oratorio de
Noël: La Basilique Notre Dame de
Neuchâtel reçoit l’Orchestre des
Jeunes du Conservatoire de
musique neuchâtelois ainsi que
plusieurs chorales de la région.
Des jardins coopératifs en Ville du
Locle: ces jardins sont, nous
explique Cédric Dupraz, une
initiative qui s’inscrit dans des
projets de développement local.
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PEOPLE

WEB COMEDY AWARDS
Anthony Kavanagh
récompense les talents du web
Vendredi 21 mars, W9 et YouTube diffu-
sent en direct les Web Comedy Awards.
Anthony Kavanagh (photo Thomas
Vollaire pour TV Mag) présentera cet
événement inédit récompensant les ta-
lents du web. Les humoristes «2.0» se sont
inscrits entre le 12 et le 21 février pour con-
courir dans l’une des dix catégories, telles que
meilleur sketch solo, meilleure artiste fémi-
nine ou meilleure vidéo de l’année. Ce sont
les internautes, mais aussi un jury de guests
qui choisissent les lauréats. La soirée, en

plus de récompenser les stars du
web, sera l’occasion de découvrir des

sketchs inédits.

D8
Les animateurs partent en live
D8 jouera à fond la carte du direct en pro-
posant dix heures de live non stop, le 11
mars, en mobilisant toutes ses stars mai-
son. Animateurs et chroniqueurs seront
filmés toute la journée sur les plateaux,
mais aussi dans leurs loges, leurs bureaux
ou encore à la machine à café. Ces images
décalées seront proposées sur le site in-
ternet de D8. Côté antenne, la program-
mation s’étalera de 10h30 à 20h30 avec

entre autres: un «Grand 8» de 90 minutes; la
météo, présentée par Roselyne Bachelot à
13h30; Guy Lagache l’après-midi dans un nu-
méro spécial d’«En quête d’actualité» et un
«Touche pas à mon poste!» spécial.

JEAN RENO
Parenthèse inattendue
Pour la sortie, le 2 avril, d’«Avis de mistral»,
son deuxième film avec Rose Bosch, Jean Reno
sera sur France 2 chez Drucker, le dimanche 23
mars, puis dans «C à vous», sur France 5. Mais
dans «La parenthèse inattendue» du 2 avril
(France 2), l’acteur se prêtera davantage au jeu
des confidences que durant la promo.

14 TV SAMEDI
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«NEW YORK, UNITÉ SPÉCIALE»
La star derrière la caméra
Pour la première fois, la star de «New York,
unité spéciale» (TF1) a réalisé un épisode.
C’est dans la boîte! Mariska Hargitay
(photo NBC Universal, Inc.) vient juste
de boucler son tournage. C’était l’un des
vœux de la comédienne, depuis très
longtemps: «C’est une progression natu-
relle pour moi. Tout au long de ces quinze
saisons, je pense avoir engrangé plein de
choses à propos de la réalisation de la série,
nous a-t-elle confié. J’étais excitée, ner-
veuse, mais je me sentais très prête, aussi.
Et j’ai reçu beaucoup de soutien et d’aide de
la part des producteurs et des acteurs. On

fonctionne vraiment comme une équipe.» Il
faut huit jours de tournage pour un épi-
sode, sans compter les préparatifs et la
postproduction. L’intrigue en question
(saison 15) sera diffusée dans quelques
semaines sur la NBC, aux Etats-Unis.
Alec Baldwin en sera le guest star.

FRANCE 2
Projet autour des artisans

Forte du succès de ses magazines arts
de vivre (la deuxième édition de «La

Maison préférée des Français» a rassem-
blé plus de 3 millions de téléspectateurs),

France 2 a décidé de les décliner. Ainsi, après
«Le Village préféré des Français», «La Mai-

son…» et «Le Jardin…», la chaîne du service pu-
blic travaille sur un projet autour des artisans. Un
pilote a déjà été tourné. «Le savoir-faire est déclina-
ble. On peut s’intéresser au meilleur artisan, mais aus-
si au meilleur boulanger. Cette idée est vraiment à
creuser», confie Thierry Thuillier, patron des pro-
grammes.

TMC
Karine Ferri rejoint «Canapé quiz»
Parallèlement à l’after de «The Voice», Karine Fer-
ri rejoint la bande d’Arnaud Tsamère dans «Cana-
pé quiz», sur TMC. Du lundi au vendredi à 19h45,
aux côtés de l’équipe déjà en place, l’animatrice
ainsi que treize nouvelles recrues se relaieront
dans le jeu.

21.40 Stretch 8
Film. Thriller. Fra. 2009.  
Réalisation : Charles de Meaux. 
1h30. Avec Nicolas Cazalé.
Christophe est un jeune jockey 
parisien pétri d’ambition. Mis 
à pied après avoir été contrôlé 
positif à l’issue d’une course, il 
choisit de s’expatrier à Macao.
23.15 Sagrada - le mystère  

de la création 8
0.45 Grand Angle

23.25 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2006.  
Saison 2. Avec Mandy Patinkin, 
Thomas Gibson, Lola Glaudini.
2 épisodes.
Un couple de Jacksonville  
reçoit un DVD de sa fille  
enlevée par un ravisseur  
aux tendances sadiques.
1.05 Dexter 8
Série. Les charpentiers du cœur.
2.20 À l’écoute 8

22.35 Faites entrer l’accusé 8
Magazine. Prés. : Frédérique 
Lantieri. 1h35. Inédit. Anne Marie 
Le Couviour, la mort en héritage.
Lors d’un cambriolage, Anne-
Marie Le Couviour est tuée dans 
de curieuses circonstances. Les 
cambrioleurs lui ont masqué le 
visage, avec du ruban adhésif.
0.15 Histoires courtes
1.00 Vivement dimanche 

prochain 8

22.15 Inspecteur Lewis 8
Série. Policière. GB. 2010.  
Saison 4. Avec Adam James, 
Alan Davies, Kevin Whately.
Questions pour un assassin.
Au collège de Chaucer à Oxford, 
le corps d’un homme est décou-
vert flottant dans une fontaine.
23.45 Soir/3 8
0.10 Mayerling HH 8
Film. NB. Avec Danielle Darrieux.
1.40 La Traviata

23.00 Enquête exclusive
Mag. Prés. : B. de La Villardière. 
2h50. Ski, sensations fortes 
et avalanches : au cœur des 
urgences de l’hiver. Inédit.
Chaque hiver, 150 000 skieurs 
sont victimes d’un accident.  - 
Palais, touristes et arnaques :  
les secrets de Venise.
1.50 L’aveugle et l’enfant
Film TV. Avec Marie Zielcke, 
Kevin Fang, Fritz Karl.

22.40 Kismet - Ces séries  
qui changent la vie

Doc. Société. Fra. 2013. Réal. : N. 
Maria Paschalidou. 1h00. Inédit.
Comment les feuilletons  
télévisés turcs bouleversent  
le quotidien des femmes  
dans le monde arabe.
23.40 Angela Davis,  

le combat continue 8
0.25 Kathleen Ferrier 8
Série doc. Le chant de la terre.

22.35 New York, unité spéciale
Série. Policière. EU. 2005.  
Saison 7 Avec Christopher 
Meloni, Ice-T.
2 épisodes.
Benson parvient à sauver 
April Troost, une jeune femme 
enceinte sur le point de se sui-
cider en sautant d’un immeuble. 
Celle-ci prétend avoir été violée 
par le père de son futur enfant.
0.10 2 filles fauchées

10.25 Fukushima, chronique 
d’un désastre 8

11.20 Metropolis
12.05 Design 8
12.35 Philosophie 8
13.00 Square
13.45 Rosa Amélia,  

la pasionaria  
des pêcheurs portugais

14.30 Les soldats oubliés  
de Carthage

15.25 Expédition Mapaoni 8
16.55 Personne ne bouge !
17.30 Blow up 8
17.35 Joyce DiDonato
18.30 Un quatuor féminin  

hors du commun
19.15 La table verte  

de Michael Hoffmann
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.10 Vox Pop 8

9.15 Judaïca 8
9.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante 8
10.30 Le jour du Seigneur 8
10.45 Messe
11.40 Le jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal
13.20 13h15, le dimanche
14.15 Vivement dimanche
Invitée : Macha Méril.
15.50 Rugby
Tournoi des 6 nations.  
Angleterre/Pays-de-Galles.  
En direct.
18.00 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
Invitée : Macha Méril.
20.00 Journal
20.30 20h30, le dimanche

6.35 Ludo 8
8.10 Dimanche Ludo 8
11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.50 30 millions d’amis 8
13.55 Sport dimanche 8
14.00 Cyclisme 8
Paris-Nice. Le prologue :  
Mantes-la-Jolie/Mantes-la-Jolie. 
En direct.
16.10 En course  

sur France 3 8
16.30 Nous nous sommes  

tant aimés 8
17.00 Les chansons d’abord 8
17.55 Questions pour  

un super champion 8
19.00 19/20
20.05 Le journal  

des Paralympiques 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
9.45 À mourir de rire
Divertissement.
11.10 Sport 6
Magazine.
11.20 Turbo
Magazine.
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
14.50 D&CO, une semaine 

pour tout changer
Magazine. Laurent et Stéphanie.
17.15 66 minutes
18.40 66 minutes :  

grand format
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
Magazine. Nouvelles techniques 
et nouvelles idées pour mieux 
vivre dans nos maisons !
20.40 Sport 6

11.30 Signes 8
12.00 RTSinfo
12.25 Ski alpin 8
Coupe du monde. Slalom 
 messieurs, 2e manche. En direct.
12.26 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Sport dernière 8
13.50 Imogène  

McCarthery HH

Film. Avec Catherine Frot.
15.15 Au cœur du sport 8
15.45 Football 8
Super league. Sion/Lucerne.  
En direct.
18.00 Cyclisme 8
Paris - Nice. 1re étape. En direct.
19.00 Pardonnez-moi
19.30 Le journal signé 8
20.00 Ensemble
20.10 Il était une fois... 

l’Homme 8

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Bob l’éponge 8
6.25 Les petites crapules 8
6.30 Tfou 8
10.10 Automoto 8
Magazine.
11.00 Téléfoot 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.40 Mentalist 8
Série. Trou noir - La roue tourne. 
Avec Simon Baker, Robin  
Tunney, Tim Kang, Owain  
Yeoman, Amanda Righetti.
15.25 Les experts : Miami 8
Série. Le contrat - Une vie trop 
parfaite - La partenaire idéale. 
Avec David Caruso, Emily  
Procter, Adam Rodriguez.
18.00 Sept à huit 8
20.00 Journal 8

7.00 Svizra Rumantscha 8
7.25 Euronews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.20 Sport dernière
9.00 Le prédateur suprême
9.55 Pique-assiette  

invite les chefs 8
10.20 Dieu sait quoi
11.15 Quand les déserts 

reverdissent
12.00 Grand Angle
12.15 Géopolitis
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi
13.50 Nashville 8
16.05 Bones 8
16.50 Hawaii 5-0 8
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du Dimanche 8
20.10 Mise au point 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2010. 
Saison 9. Avec David Caruso, 
Emily Procter. 2 épisodes. Iné-
dits. Une voiture est acciden-
tée. La conductrice a été tuée 
d’une balle dans la tête.

20.40 DOCUMENTAIRE

Doc. Société. All. 2013. 0h55. 
Inédit. Les Européens sont  
de plus en plus nombreux  
à investir l’espace public  
pour s’insurger contre les 
mécanismes de l’économie.

20.55 FILM

Film. Action. EU. 2007. VM. 
Réal. : Len Wiseman. 2h04. 
Avec Bruce Willis. John 
McClane, policier de la vieille 
école, se lance à la poursuite 
d’un cyber-terroriste.

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 2010. 
Réal. : P. Le Guay. Inédit. 1h46. 
Avec Fabrice Luchini. Paris, 
années 60. Un père de famille 
découvre la joie de vivre grâce 
à des bonnes espagnoles.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. GB. Saison 7. 
Le dernier voyage. Inédit. Avec 
Kevin Whately. Lewis mène 
une enquête à la suite de 
la découverte du corps d’un 
homme dans une décharge.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation :  
Thomas Sotto. 2h10. Inédit.  
Au sommaire : «Les milliards 
du prince des mille et  
une nuits» - «Courchevel :  
la station plaquée or».

20.45 FILM

Film. Biographie. EU-Can-
Mexique-GB. 2002. VM. Réal. : 
Julie Taymor. 1h57. Avec Salma 
Hayek. La vie tumultueuse 
de Frida Kahlo, artiste peintre 
mexicaine disparue en 1954.

18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.35 Rai Tg  
Sport 20.40 Dal Teatro Delle 
Vittorie 21.30 Braccialetti rossi 
23.25 TG1 60 Secondi 23.30 
Speciale TG1 0.35 TG1 - Notte 
0.45 Che tempo fa 1.00 
Milleeunlibro Scrittori in TV

19.00 On n’est pas que  
des cobayes ! 8 20.00 In 
vivo, l’intégrale 8 20.30 Avis 
de sorties 8 20.40 Fais-moi 
une place 8 22.10 La guerre 
d’Hollywood 1939-1945 8  
23.05 La grande librairie 8 
0.10 Peuples bergers 8

19.05 Demain mon prince 
viendra 20.00 Maghreb-Orient 
Express 20.30 Le journal  
de France 2 21.00 On n’est  
pas couché 0.05 Le journal  
de la RTS 0.35 Acoustic 1.05 
Nec plus ultra 1.30 TV5 monde, 
le journal - Afrique 

18.50 Lindenstraße 19.20 
Weltspiegel 20.00 Tagesschau 
20.15 Tatort 21.45 Günther 
Jauch 22.45 Tagesthemen 
23.05 ttt - Titel, Thesen, 
Temperamente 23.35 Der 
englische Patient Film 2.10 
Fanboys HH Film. Comédie. 

15.45 Football. Super League. 
24. Runde: FC Sion - FC Luzern 
18.15 SportPanorama 19.30 
Tacho 20.00 Salt HH Film 
21.40 Tamara Drewe - Immer 
Drama um Tamara HH Film 
23.40 Der Atem des Himmels 
HH Film TV 1.55 Tacho 

15.55 Pour le pire et pour le 
meilleur HH Film 18.15 Des 
hommes d’honneur HH Film 
20.40 Apparences HH Film. 
Thriller 22.45 Arts martiaux. 
Puissance Fight : UFC Unleashed 
23.45 Troublantes visions Film 
TV. Érotique 1.20 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les experts : Miami La démocratie,  
c’est nous

Die Hard 4 :  
retour en enfer

Les femmes  
du 6e étage Inspecteur Lewis Capital Frida

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.30 William Christie joue et 
dirige Rameau aux Invalides 
21.20 Jordi Savall dirige 
Rameau à l’Opéra Royal de 
Versailles 23.00 Intermezzo 
23.30 Bojan Z / Baptiste 
Trotignon duo 1.00 Richard 
Galliano - Hommage à Nino Rota

18.10 Il giardino di Albert 
19.00 Il quotidiano 19.15 Il 
Gioco del mondo 19.55 Meteo 
regionale 20.00 Telegiornale 
20.40 Storie 21.55 Cult tv 
22.30 We Want Sex Film 0.20 
Arsenico e vecchi confetti Film 
1.45 Repliche continuate

20.00 Cyclisme. Paris-Nice. 
1re étape (162,5 Km) 21.00 
Wintersports Weekend 
Magazine 21.05 Athlétisme. 
Championnat du monde indoor 
22.30 Moto. Championnat  
du monde. Speedway 0.30 
Saut à ski. Coupe du monde. 

19.30 Terra X 20.15 Katie 
Fforde: Leuchtturm mit Aussicht 
HH Film TV 21.45 heute-
journal 22.00 Camilla Läckberg: 
Mord in Fjällbacka 23.30 
Freiheit, Vielfalt, Europa 0.15 
heute 0.20 Camilla Läckberg: 
Mord in Fjällbacka 

17.35 Cuéntame cómo pasó 
19.50 Informe semanal 20.30 
Zoom Tendencias 20.40 
Cumbres 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.55 Españoles en 
el mundo 22.55 Gala Reina 
Maspalomas 0.25 Días  
de cine 1.25 Pagina 2 

16.15 La conviction de ma fille 
8 Film TV 18.00 Une femme 
d’honneur 8 19.45 Sous  
le soleil de St-Tropez 8  
20.45 New York, police 
judiciaire 8 23.20 Les 30 
histoires... mystérieuses 8 
1.50 Fan des années 90 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

9.40 Avant j’étais gros 11.20 
17 ans et maman 13.00 
Awkward 13.50 Rencard d’enfer 
15.05 The Big Bang Theory 
17.10 Ridiculous 18.00 Avant 
j’étais gros 19.40 NeXt 20.55 
The Challenge 22.35 The 
Valleys 0.15 Teen Wolf 

18.50 g&g weekend 19.20 
mitenand 19.30 Tagesschau 
20.05 Tatort 21.40 Reporter 
22.10 Giacobbo / Müller 23.00 
Tagesschau 23.20 Sternstunde 
Kunst 0.20 Bekanntmachung! 
0.50 Aufbruch in ein neues 
Leben HH Film. Drame. 

16.55 Planète égypte  
18.35 Faites entrer l’accusé 
19.55 Les crimes de la côte 
Ouest 20.45 Les ailes de la 
guerre 22.30 Propaganda 
Kompanien, reporters du 
IIIe Reich 0.15 La liste 1.35 Des 
camions et des hommes 

18.00 Sport Non Stop 19.30 
La Domenica sportiva 8 19.50 
Tesori del mondo 20.15 Fairly 
legal 8 21.00 CSI - Scena del 
crimine 8 22.35 Linea Rossa 8 
23.20 La Domenica sportiva 8 
23.40 Ski alpin. Coupe  
du monde. Slalom messieurs 

15.40 Só visto ! 16.30 Poplusa 
17.25 3 Por Uma 18.15 
Programme non communiqué 
19.50 Ver de perto 20.15 Uma 
Mesa Portuguesa... Com  
Certeza 21.00 Telejornal 22.10 
Musica Maestro 23.00 Trio 
d’ataque 1.00 24 horas 

18.50 La semaine du Zapping  
19.10 Canal football club 20.55 
Football. L1. Bordeaux/Lyon.  
28e journée. En direct 22.55 
Canal football club, le débrief 
23.15 L’équipe du dimanche 
0.05 Le journal des jeux vidéo 
0.25 Jappeloup HH Film. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
12.30 Journal 13.03 Pour un oui pour
pour un son 14.03 Paradiso, le
septième jour 15.03 CQFD 16.03 Entre
nous soit dit 17.03 Monumental 18.00
Forum 19.03 Hautes fréquences 20.03
Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 21.05 A voir 22.30 Journal
23.03 Intérieurs 0.03 L’Agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Oratorio
de Noël: La Basilique Notre
Dame de Neuchâtel reçoit
l’Orchestre des Jeunes du
Conservatoire de musique
neuchâtelois ainsi que plusieurs
chorales de la région. Des jardins
coopératifs en Ville du Locle: ces
jardins sont, nous explique
Cédric Dupraz, une initiative qui
s’inscrit dans des projets de
développement local.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : la journée commencera sur les chapeaux de
roue, mais le calme reviendra en fin d'après-midi et la soi-
rée s’annonce agréable. Travail-Argent : on vous jugera
sur vos actes, alors ne perdez pas votre temps en vaines
discussions. Vous n’apprécierez pas du tout qu’on vous
donne des leçons ! Santé : bien-être. Vous vous senti-
rez en forme

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vos sentiments sont profonds, sincères et pas-
sionnés mais vous ne savez pas toujours les extériori-
ser. Travail-Argent : votre attention et votre temps
seront monopolisés par une affaire urgente à régler. Ne
vous dispersez pas et demandez de l'aide si vous voyez
que vous êtes débordé. Santé : votre moral est en
baisse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : un peu de fantaisie ne nuirait pas à votre vie
de couple. Bien au contraire ! Faites un effort pour sor-
tir de la routine. Travail-Argent : vous vous montre-
rez efficace et performant dans votre travail. Cela vous
vaudra les félicitations de vos supérieurs qui vous encou-
rageront. Santé : moral en baisse pourtant tout va bien
physiquement.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : dans ce domaine c'est la douceur, la tendresse
et la joie de vivre qui dominent. Les célibataires se rap-
procheront d’une personne rencontrée il y a peu. Travail-
Argent : entre vos collègues de travail et vous, le cou-
rant ne passera guère. Cependant avec de la diplomatie
vous réussirez à calmer le jeu. Santé : risque de
migraines.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : un climat de tendresse et
de compréhension avec les proches
s'installe durablement. Travail-
Argent : excellentes perspectives !
dans le secteur professionnel. Vous
avez le vent en poupe. Santé : belle
énergie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous pourriez vivre, ces jours-ci, de belles
amours et de grands plaisirs. Mais pour cela, il faut faire un
effort et sortir de votre cocon douillet. Travail-Argent :
une étape dynamique s'annonce. Le moment est idéal
pour démarrer un projet et se faire épauler par des per-
sonnes influentes dans votre secteur professionnel.
Santé : un peu tendu et nerveux.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous saurez comment utiliser votre charme pour
séduire ou pour faire céder votre partenaire. N’abusez pas
de ce pouvoir. Travail-Argent : votre pouvoir de concen-
tration facilitera vos décisions. Votre esprit critique vous
rendra de grands services. Santé : vous avez besoin de
repos même si vous n’en avez pas encore pris conscience.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : si vous êtes célibataire, une
rencontre importante pourrait inter-
venir dans votre vie sentimentale.
Travail-Argent : soyez plus diplo-
mate avec vos collègues ou vos supé-
rieurs. Santé : bonnes défenses
immunitaires.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre partenaire pourrait vous trouver un peu
indiscret ou encore un peu trop expansif à son goût.
Célibataire, vous aurez tendance à en faire un peu trop
pour que l’on vous remarque. Travail-Argent : vous
aurez sans doute une occasion d'améliorer vos revenus,
mais il vous faudra rester extrêmement discret si vous
voulez en profiter. Santé : tout va bien.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous serez de bonne humeur et tout disposé
à faire des efforts pour renforcer la complicité dans votre
couple. Votre partenaire en sera ravi. Travail-Argent :
prenez le temps d'étudier les différentes options qui s'of-
frent à vous, sans précipitation que ce soit dans le sec-
teur professionnel ou financier. Santé : faites un petit
régime pour rester en forme.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : dormez sur vos deux oreilles car, dans ce
domaine une fois encore, le temps œuvre pour vous.
Travail-Argent : assumez vos responsabilités avec
patience et efficacité. C'est ainsi que vous consoliderez
votre position professionnelle. Réglez rapidement un
problème administratif qui pourrait vous coûter cher.
Santé : troubles allergiques.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : journée placée sous le signe de l'amour et de
la tendresse. Oubliez vos petites divergences. Un évé-
nement familial vous remplira de joie. Travail-Argent :
toutes les conditions seront réunies pour que vous puis-
siez mener à bien vos projets. L'entente a toutes les
chances d'être au top. Santé : vous retrouverez enfin
toute votre vitalité.

espace blanc
50 x 43

Autour de lui, pourtant, ré-
gnait un climat euphorique:
«La quille, la quille, les gars!»
Il avait plutôt l’âme d’un ba-
gnard arrivant en Guyane sur
la Quille que celle du libéré
qui voyait poindre à l’horizon
le bateau de la liberté bientôt
retrouvée; il ne se sentait pas
du tout en symbiose avec ceux
qui fêtaient dans le brouillard

de l’alcool la fin proche de leur
service militaire.
Le port s’estompait dans la
brume et il ne put alors retenir
ses larmes qui coulaient pour
ceux qu’il avait perdus: son
père et maintenant Alexandra.
La nuit suivante, alors qu’il était
allongé sur son couchage dans
la cabine dont il bénéficiait en
tant qu’officier, à la recherche

d’un sommeil qui se dérobait à
lui, les termes de la lettre de
Philippe lui revinrent à l’esprit:
«…retrouve-la, garde-la, pro-
tège-la, arrache-la à ce mer-
dier.»
Il l’arracherait à ce merdier. Il
reviendrait la chercher, c’était
sûr. Et fort de ses certitudes, il
s’endormit bercé du doux sou-
rire d’Alexandra.

Chapitre 11:
le vol 137 pour Alger

Le Sidi-Bel-Abbès entrait dans
le port de Marseille salué par
un fort mistral, comme si la
nature voulait signifier aux ar-
rivants qu’ils étaient en train
de quitter la zone chaude pour
retrouver des températures
plus tempérées.
Massés à la proue du navire,
beaucoup de passagers ten-
taient d’apercevoir sur le quai
la douce fiancée ou la tendre
épouse qu’ils pourraient bien-
tôt serrer dans leurs bras.
Mais Jacques-Emmanuel, lui,
savait qu’aucune charmante
personne ne l’attendait à l’arri-
vée. Aussi franchit-il la passe-
relle dans les derniers et lors-

qu’il atteignit le quai, les scè-
nes d’effusions qui s’étalaient
devant lui poignardèrent son
cœur de récents et douloureux
souvenirs.
Il s’apprêtait à quitter rapide-
ment les lieux pour rejoindre
en car la gare lorsqu’il s’enten-
dit appeler:
«Jacques-Emmanuel, Jacques-
Emmanuel!»
C’était son frère qui, arrivant
tardivement, avait failli le
manquer.
Les deux jeunes gens s’étrei-
gnirent longuement avec
émotion.
– Je suis bien content que tu
sois là, s’exclama le plus jeune.
C’est vraiment sympa d’être
venu. Et maman, ça va?
– Elle est heureuse de ton re-
tour. On lui passera un petit
coup de fil tout à l’heure.
– Viens, on prendra un train
plus tard; allons manger un
morceau en ville.
Quittant le bassin de la Joliette
et la gare maritime, ils se rendi-
rent à pied jusqu’au Vieux Port,
qu’ils longèrent jusqu’au Quai
des Belges. Le marché aux pois-
sons en ce beau dimanche de la

fin septembre grouillait encore
de ménagères s’interpellant
bruyamment dans leur typique
accent provençal. (A suivre)

Aujourd'hui à Saint-Cloud, Prix Teddy
(plat, réunion I, course 4, 1600 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. My Stone 64 F. Spanu Mme C. Barande-Barbe 10/1 1p 1p 3p (13)
2. Hippolyte 61 Flavien Prat T. Clout 5/1 (13) 6p 1p 4p
3. Paraggi 60 G. Benoist Mme P. Brandt 12/1 (13) 9p 1p 3p
4. Kourk 59 A. Hamelin J.-M. Béguigné 18/1 (13) 12p 7p 8p
5. L'Espagna 58,5 A. Crastus P. Khozian 14/1 6p 6p (13) 5p
6. Benadalid 58,5 T. Jarnet Y. Gourraud 9/1 5p (13) 4p 6p
7. Kanotier 58 Alxi Badel Mme M. Bollack 21/1 (13) 12p 17p 1p
8. Dylar 57 C. Stéfan L. Nyffels 19/1 1p 3p (13) 3p
9. Iokastos 57 D. Breux J.-M. Capitte 24/1 17p 1p 5p (13)

10. Rageur 56,5 C. Demuro F. Doumen 11/1 9p (13) 3p 16p
11. Hurrican Jo 56,5 W. Saraiva Alex. Fracas 14/1 7p 8p 7p (13)
12. American Pick 56 P.-C. Boudot D. Prod'homme 6/1 16p 3p 8p (13)
13. Mr Splendid 53,5 T. Bachelot G. Doleuze 25/1 (13) 13p 8p 3p
14. Sisyphe 52,5 E. Hardouin P. Demercastel 45/1 12p (13) 9p 1p
15. Minor Swing 52,5 A. Coutier R. Houthoofd 55/1 (13) 3p 6p 6p
16. Wangorêve 52 F. Veron F. Forési 35/1 11p 4p (13) 4p
Notre opinion: 10 - Nous plaît beaucoup. 6 - Première chance. 11 - Peut même gagner. 1 - Pourquoi
pas ? 2 - S'annonce redoutable. 12 - Mérite un large crédit. 5 - Pour un accessit. 4 - A surveiller.
Remplaçants: 3 - Méfiance ! 13 - Peut étonner.

Hier à Deauville, Prix du Pays de Bray
Tiercé: 1 - 9 - 2
Quarté+: 1 - 9 - 2 - 7
Quinté+: 1 - 9 - 2 - 7 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1072.-
Dans un ordre différent: Fr. 214.40
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 3068.40
Dans un ordre différent: Fr. 383.55
Bonus: Fr. 76.50
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 66 900.-
Dans un ordre différent: Fr. 1338.-
Bonus 4: Fr. 129.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 64.75
Bonus 3: Fr. 42.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 83.-

Demain à Auteuil, Prix Univers II
(obstacle haies, réunion I, course 4, 3600 mètres, départ à 15h08)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.
1. Royale Flag 71 R. Schmidlin F.-M. Cottin 6/1 (13) 1h 1h 1h
2. Love Flight 69 M. Carroux A. Chaillé-Chaillé 9/1 (13) 4s 5s 2s
3. Silver Axe 69 F. Panicucci Mme P. Butel 8/1 Th (13) 1h 1h
4. Liberté d'Aimer 69 J. Plouganou N. Bertran de Balanda 11/1 (13) 2h 3h 6h
5. Opera Dream 68 D. Cottin F.-M. Cottin 7/1 3h 1h (13) 2h
6. Epicéa 68 A. de Chitray G. Cherel 13/1 1h 2h (13) Th
7. L'Ami Serge 67 V. Cheminaud G. Macaire 5/1 (13) 6h 3h 2h
8. Idol's Lad 67 Mlle S. Geffriaud Mlle T. Puitg 27/1 (13) 6h 2h 7h
9. Amirande 67 A. Poirier Mme I. Pacault 10/1 1h Th 6h (13)

10. Cigalon Park 66,5 A. Acker M. Rolland 14/1 6h (13) 4h 4h
11. Raphaëlino 66 J. Da Silva J.-P. Gallorini 25/1 (13) 4h 5h 9h
12. Yes We Can 65 M. Lamazou-Laresse Mlle A.-S. Pacault 17/1 1h Th 3h (13)
13. Bullet Tooth 65 Cyr. Gombeau G. Cherel 15/1 7h (13) 2h 4h
14. Sire Dunanerie 65 A. Lecordier F.-X. de Chevigny 18/1 (13) 8h 5h 4h
15. Mali Borgia 63 K. Nabet M. Rolland 12/1 (13) 2h Th 7h
16. Royal Fet 63 M. Delage G. Cherel 21/1 As 3h 2h
17. Archi 62 L. Philipperon J.-D. Marion 37/1 2s 3s (13) 4h
18. Paradise City 62 M. Hévin G. Cherel 31/1 8h 5h 3h (13)
19. Rainéon 63 Jo Audon (+1) Mme L. Audon 35/1 8p 3h (13) 3h
20. News Reel 62 M. Regairaz Y. Fouin 21/1 As (13) 1s 2h
Notre opinion: 15 - Peut même gagner. 3 - Limites inconnues. 7 - A suivre d'emblée. 10 - Nous
fonçons. 13 - Nous le retenons haut. 9 - Attention ! 1 - Notre regret. 4 - Mérite crédit.
Remplaçants: 6 - Chance régulière. 2 - Possible.

Notre jeu:

15* - 3* - 7* - 10 - 13 - 9 - 1 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 15 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 15 - X - 3
Le gros lot:

15 - 3 - 6 - 2 - 1 - 4 - 7 - 10

Notre jeu:

10* - 6* - 11* - 1 - 2 - 12 - 5 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 10 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 10 - X - 6
Le gros lot:

10 - 6 - 3 - 13 - 5 - 4 - 11 - 1

Horizontalement
1. Cracher le morceau 2. Sans parti pris. Beau
brun de souche américaine. 3. Séparée de ses
semblables. Architecte espagnol. 4. Ondes
courtes. Laïcs qui vivent dans une commu-
nauté religieuse. 5. Petits cloportes d’eau
douce. Née sans tête. 6. Ebéniste français
d’origine allemande. 7. Varia les couleurs. On
s’y refaisait une santé à la montagne. 8. Voisin
du Supérieur. Parfaitement claire. 9. Point de
départ. Bouffe bien sur la scène. L’hélium. 10.
Des opposants butés. Elles sont de la ville.

Verticalement
1. Il en fait suer plus d’un. 2. Petit rongeur afri-
cain, voisin de l’écureuil. Avec elle, on peut
mettre le feu où l’on veut. 3. Retirerai du li-
quide. 4. Meurtrier au cinéma. Longueur
asiatique. Economie d’encre. 5. Boucles
d’oreille. Chemins usagés. 6. Auxiliaire de tra-
çage. Pièce byzantine d’or ou d’argent 7. Ville
danoise connue pour avoir servi de cadre à
Hamlet. 8. Capitale balte. Diminutif féminin. 9.
Très étonnée. Rarement sans nuage en
Angleterre. 10. Etroitement limitées.

Solutions du n° 2934

Horizontalement 1. Laborantin. 2. Ive. Anoure. 3. Valises. In. 4. Alep. Sorte. 5. Rires. Coi. 6. Os. Cabosse. 7. Tema. Ami.
8. Ri. Dniepr. 9. Pasionaria. 10. Liestal. En.

Verticalement 1. Livarot. PL. 2. Avaliserai. 3. Bêler. Mise. 4. Ipéca. Is. 5. Ras. Sa. Dot. 6. Anes. Banna. 7. Nosocomial. 8. Tu.
Rosier. 9. Iritis. Pie. 10. Néné. Ecran.
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Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

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

«Mariages en péril»
Théâtre Tumulte.
Sa 08.03, 20h30.

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

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

Ateliers famille
Péristyle de l'Hôtel de ville.
Sa 08.03, 14h-16h.

Mirby
Café du Cerf.
Sa 08.03, 21h30.

ESN et OCF
Temple du Bas. «Nouveau monde».
Di 09.03, 17h.

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/LECTURE
«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perregaux.
Sa 08.03, 20h30.

«Versants littéraires»
Bibliothèque de la Ville. Lectures de Isabel
Ascencio et Pierre Chappuis, écrivains.
Sa 08.03, 10h15.

«Lulu»
Théâtre ABC. Documentaire sonore.
Sa 08.03, 11h30.

LE LOCLE

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

«Les fiancés de Loches»
Théâtre de poche de Comoedia. Comédie
vaudeville, d’après Georges Feydeau.
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.

AUVERNIER

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

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

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

COLOMBIER

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

CORCELLES

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

CORTAILLOD

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

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

CONCERT
Chœur Yaroslavl
Temple. Chants orthodoxes
de la Passion et de Pâques.
Sous la direction de Yan Greppin.
Sa 08.03, 20h.

SAINT-AUBIN

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

SAINT-BLAISE

CONCERT
Musique au chœur
Temple. Caroline de Montmollin, flûte
traversière, Patrice de Montmollin, récitant
et Laurent Perrenoud, piano.
Œuvres de Wagner et Roulet.
Sa 08.03, 17h30.

AGENDA

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 SA au MA 20h30. SA 23h

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

5e semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.
EN DIGITAL 3D!

VF SA et DI 13h30. SA 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 SA au MA 17h45

Philomena 9e semaine - 10/14
Acteurs: Steve Coogan, Sean Mahon,
Judi Dench. Réalisateur: Stephen Frears.
4 NOMINATIONS POUR LES OSCARS 2014!
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 SA et DI, MA 20h30. SA et DI 18h.
VO angl s-t fr/all LU et MA 18h. 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. Il se retrouve entraîné,
parmi d’autres, dans un périple des plus
mouvementés, dans le but de mettre hors
d’état de nuire un redoutable despote. Mais
le pauvre Emmet n’est absolument pas prêt à
relever un tel défi!

VF SA et DI 13h30. SA 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 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 SA 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. Un ours tout juste sorti de
l’enfance doit trouver sa place dans le
monde adulte et gagner son autonomie.
Enfin, le mâle doit constamment défendre
son territoire et imposer sa force... Bienvenue
sur la Terre des Ours.

VF SA et DI 14h

Ida 3e semaine - 12/12
Acteurs: Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska,
Joanna Kulig. Réalisateur: Pawel Pawlikowski.

VO s-t fr/all SA 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. Dans le même temps, sa
notoriété grandissante et ses origines du
Botswanga, petit état pauvre d’Afrique centrale,
lui valent une invitation par le Président de la
République en personne: Bobo Babimbi...

VF 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. A cette
occasion, des secrets et des rancœurs trop
longtemps gardés vont brusquement refaire
surface...

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 SA au MA 15h45, 18h15, 20h30. SA 23h

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

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

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

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

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.

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 SA au MA 20h30. SA 23h

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

Réalisateur: Phil Lord.
EN DIGITAL 2D!

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 SA 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 SA au MA 15h30. SA et DI, MA 18h.
SA au LU 20h30.

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

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

4e semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.
EN DIGITAL 2D! M.

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!

VF SA 23h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 813

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
Sa-di 18h15. VO. 12 ans. De P. Liechti
Mère et fils
Sa-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
Di, ma 18h15. Sa-ma 20h30. Lu 18h15, VO.
De W. Anderson
La grande aventure Lego - 2D
Sa-di 13h30. Sa-ma 15h45. 6 ans. De Ph. Lord

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La naissance d’un empire - 3D
Sa-ma 20h30. 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
Sa-ma 15h45. 6 ans. De R. Minkoff
Only lovers left alive
Sa-ma 17h45. VO. 14 ans. De J. Jarmusch

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Supercondriaque
Sa-ma 16h, 18h30, 20h45. 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
Sa-ma 15h30, 18h, 20h30. 10 ans. De I. Collie
Terre des ours - 3D
Sa-di 13h30. Pour tous. De G. Vincent
Pompéi - 3D
Sa 23h. 14 ans. De P. W. S. Anderson
Ida
Di 10h45. VO. 12 ans. De P. Pawlikowski

Non-stop
Sa-ma 20h30. Sa 23h. 14 ans. De J. Collet-Serra
La belle et la bête
Sa-di 13h30. 8 ans. De C. Gans
Vampire academy
Sa-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
Di 17h30. 8 ans. De D. Bourdon
American Hustle
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
Sa-di 20h30. 10 ans. De W. Anderson
Only lovers left alive
Di 17h30. VO. 14 ans



ç PAR SMS:
Envoyez MAGJEU + vos coordonnées
au numéro 363 (CH 1.– par SMS)

ç PAR COURRIER:
Envoyez vos coordonnées à:

L’Express, Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel
ou L’Impartial, rue Neuve 14,

2300 La Chaux-de-Fonds

GARMIN VÍVOFIT Le bracelet sportif Vívofit effectue
le suivi de vos performances, définit des objectifs
et mesure les étapes de votre progression.

Pour une vie
plus saine

1GTA V
Que dire mis à

part que Rockstar
a poussé (trop)
loin le concept de
jeu à monde
ouvert. Si on vous dit que l’on
peut tout faire dans ce jeu, on
peut effectivement tout faire…
Support: PS3, X360
Testé sur: PS3

2Thief 4
La célèbre

licence
d’infiltration
est de retour
sur les dernières
consoles de nos salons.
Etes-vous prêt à vous masquer
dans la pénombre?
Support: PC, PS4, XOne, PS3, X360
Testé sur: PS3

3LEGO
La Grande

Aventure
Plongez dans le
monde des Legos
en incarnant
différents personnages, en
construisant et en détruisant des
bâtiments. Découvrez aussi le film.
Support: PS3, X360, PC, WiiU, PS4,
XOne, 3DS, Vita
Testé sur: PS3

LE TOP DES JEUX

18 LE MAG MULTIMÉDIA
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FICHE TECHNIQUE
LES NOTES
GRAPHISME: 8
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DIFFICULTÉ: 6
GAMEPLAY: 8
GLOBAL: 8

LES PLUS
L’univers de «South Park»
fidèlement représenté

LES MOINS
Ceux qui n’aiment pas la série
n’aimeront pas le soft

FICHE TECHNIQUE

WIAM FIROUZABADI

L’année 2014 a été gentiment
entamée et, il faut l’avouer, la
vie défile, non plus à cent mais
à deux cents à l’heure. C’est
pourquoi il devient de plus en
plus important de faire atten-
tion à sa santé et surtout de la
gérer de manière efficace. De-
puis quelques années, certains
fabricants ont créé une gamme
de bracelets permettant de me-
surer diverses variables de la
vie quotidienne. Dernière-
ment, le leader mondial du
GPS, Garmin, a présenté son
bracelet nommé Vívofit.

Ce compagnon léger (25,5 g)
se glissera à votre poignet et in-
diquera le nombre de pas effec-
tués lors de vos pérégrinations
journalières, le compte à re-
bours jusqu’à l’objectif fixé, le

nombre de calories dépensées
ainsi que la distance parcourue
et l’heure. Ce bracelet est uni-
que dans sa catégorie, car les
batteries intégrées bénéficient
d’une autonomie de plus d’un
an et peuvent être remplacées.
Le Vívofit est étanche jusqu’à
une profondeur de 50 mètres
et possède l’avantage d’être
compatible avec les moniteurs
de fréquence cardiaque ANT+
dans le milieu sportif.

«Avec Vívofit, nous lançons
un bracelet de fitness qui fait
réellement corps avec son uti-
lisateur. Parce que le Vívofit
fixe des objectifs quotidiens et
permet d’évaluer la qualité
d’une nuit de sommeil sans
avoir à être rechargé tous les
jours», explique Andrew Sil-
ver, responsable du marketing
produits Fitness EMEA de

Garmin.
Ce bracelet per-

met de se fixer
des objectifs
quotidiens réa-
listes. Enregis-
trer le nombre
de calories
brûlées chaque

jour lui permet

d’ajuster en conséquence l’ob-
jectif du lendemain. De
plus, si votre amie Paresse
se joint à vous, le
Vívofit se réjoui-
ra de vous rap-
peler qu’il est
temps de bou-
ger. La com-
munauté en
ligne Garmin
Connect per-
met de syn-
chroniser ses
résultats en
ligne, voire
même de se
mesurer à
d’autres mem-
bres afin de ra-
jouter une touche
de motivation. Tous les résul-
tats peuvent être analysés via
l’application «Garmin Con-
nect Mobile», disponible sur
iOS et Android ou directement
via votre ordinateur. �

Le Garmin Vívofit regorge encore de
beaucoup d’autres possibilités à découvrir
sur le site www.garmin.ch.

Il est disponible en cinq couleurs (bleu,
gris, noir, vert et violet) et deux différentes
largeurs (petite et grande).
Prix conseillé: 149 francs.

APPLICATION «AIRBNB»
Un hôtel? Non, je préfère
louer un appart.

Oui, la tendance
s’accentue
depuis quelque
temps. Grâce
à des sites
comme

Airbnb.com, de nombreuses
personnes profitent pour louer
leur logement à des prix parfois
très intéressants. Même
beaucoup plus que l’hôtel.
Cette application propose donc
de trouver un logement dans
plus de 34 000 villes et 192 pays.
Un séjour d’une semaine à New
York? Il sera probablement
préférable de louer un logement
plutôt que de réserver une
chambre d’hôtel. L’application
est disponible gratuitement
sur iPhone, iPod Touch, iPad
et Android.�WF

SONY ALPHA 7
Le compact plein format
Sony a réussi le pari d’intégrer
un capteur 24,3 mégapixels
35 mm dans un boîtier deux fois
plus léger que les reflex
numériques. Le mariage
entre les technologies Exmor
et Bionz X permet d’obtenir
des images haute résolution,
aux détails inégalés avec
une meilleure réduction du bruit
et une prise de vue en mode
rafale plus rapide. Le viseur OLED
XGA Tru-Finder offre une
couverture du cadre à 100%,
avec une résolution de 1024 x
768 et une mise à jour en temps
réel. Son objectif standard FE 28-
70 mm vous suivra au quotidien.
Prix conseillé: 1749 francs
et 649 francs pour l’objectif
SEL2870.
�WF

PANASONIC TX-L65WT600E
Le 4K de la gamme
Smart VIERA

Le Full HD va bientôt rendre l’âme
pour laisser place à des écrans
possédant une résolution quatre
fois plus grande. D’une diagonale
de 65 pouces (164 cm), cette télé
sortie tout droit des usines de
Panasonic peut accueillir du
contenu 50/60p natif, assuré par
le port HDMI 2.0 et DisplayPort
1.2a. La fréquence de balayage
est de 2000 Hz et elle intègre la
technologie 3D (deux paires de
lunettes sont incluses). Le DLNA,
le bluetooth, le wi-fi, les ports USB
et carte SD font partie de ses
atouts. Disponible au prix
conseillé de 7699 francs.�WF

PLATE-FORME: I Xbox360
PEGI: 18 ans
GENRE: RPG
MULTIJOUEUR: OUI
ÉDITEUR: Ubisoft
TESTÉ SUR: Xbox360

CONCOURS
«OLYMPUS OM- D E-M1»
Blandine Ganzoni, de Genève
a gagné un appareil photo
Olympus OM-D E-M1 mis en concours
la semaine passée.

Etonnant de constater que
l’univers déjanté de «South
Park» n’a jamais vraiment réus-
si à faire une percée jusqu’à nos
consoles de salon. En 1997, ces
personnages en papier décou-
pé sont pourtant devenus un
incontournable du monde té-
lévisuel grâce à un humour très
décalé repoussant allègrement
les limites du politiquement
correct.

Les développeurs semblent
avoir bien compris la pression
qui était sur leurs épaules en
orientant le gameplay sur un
RPG et plutôt que de nous
faire prendre la main sur un
des héros principaux de la sé-
rie, ils nous parachutent dans
ce monde via nos parents qui

ont décidé de déménager à
South Park. Bien décidé (for-
cé) à se faire des amis, on se
balade dans les rues et on se
retrouve en un instant cata-
pulté au milieu d’une guerre
pseudo-médiévale entre les
humains et les elfes pour la
possession d’un bâton appelé
le Bâton de la vérité. Quelques
coups en traître plus loin, voi-
ci le bâton volé par les elfes et
c’est là que l’aventure com-
mence pour de bon. Si,
comme dans tout jeu de rôle,
des choix de classe et de nom
s’imposent, ici ces choix nous
seront rapidement dictés par
le tout-puissant Cartman qui
ne manquera pas de nous ridi-
culiser à la moindre occasion.

Le jeu en lui-même reste un
RPG au tour par tour assez
classique, mais peu importe
car là n’est pas l’intérêt princi-
pal. Humour absurde pour
certains et génial pour d’au-
tres, celui-ci est des plus pré-
sents et les situations les plus
improbables s’enchaînent à un
rythme effréné.

Attention toutefois, le côté
déjanté de la série est très
bien représenté dans ce soft et
l’univers enfantin dans lequel
on navigue ne doit pas faire
oublier que l’humour décalé de
«South Park» ne s’adresse pas
aux plus jeunes, l’âge indiqué
sur la pochette n’est pas juste là
pour faire joli, les parents sont
prévenus.� CHRISTIAN INDERBITZIN

«SOUTH PARK: LE BÂTON DE LA VÉRITÉ» Rejoignons Cartman, Kyle, Stan
et la princesse Kenny dans un jeu de rôle rocambolesque mais ô combien sympa
et totalement en phase avec la série animée.

Le pouvoir du Bâton de la vérité

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

LE GAGNANT

CONCOURS
GARMIN
VÍVOFIT

À GAGNER



Le Parlement est invité à dé-
bourser 771 millions de francs
pour l’armée. Le Conseil fédé-
ral lui a remis hier son pro-
gramme d’armement 2014. La
part du lion est destinée à
l’achat de 3200 véhicules tout-
terrain. Le gouvernement re-
quiert aussi l’aval des Cham-
bres pour la mise hors service
de 54 avions et 258 chars.

Le programme d’armement
est légèrement supérieur à ce-
lui de l’an dernier, qui s’élevait
à 740 millions.

Avions de combat Gripen
mis à part, il faut remonter à
2008 pour retrouver une fac-
ture élevée (917 millions).

Les véhicules
coûteront le plus cher
Cette année, le poste le plus

important (440 millions) est
destiné à l’achat de 3200 voitu-
res combi 4x4 Mercedes à 5
portes. Il s’agit d’une première
tranche en vue de remplacer
la flotte de quelque 5000
Steyr Daimler Puch 230 GE
datant de 25 ans. Quelque
600 à 800 autres tout-terrain
devraient être acquis dans un
deuxième temps, a précisé le
ministre de la Défense Ueli
Maurer devant la presse.

Selon le Conseil fédéral, les
frais d’entretien et de répara-

tion des véhicules actuels dé-
passent la limite économique-
ment raisonnable. L’approvi-
sionnement en pièces de
rechange est en outre diffi-
cile. Les nouveaux engins de-
vraient être acquis entre 2016
et 2022.

Ponts et matériel
à usage civil
Le ministre de la Défense

Ueli Maurer veut encore ac-
quérir douze véhicules por-
teurs et de pose de ponts pour
179 millions. Cette somme

doit aussi couvrir l’achat de
jeux de ponts, de modules de
ravitaillement, de matériel
supplémentaire pour l’utilisa-
tion civile et de matériel logis-
tique.

Ce système, qui sera réalisé
sur la base de châssis de chars
Léopard 87, permettra de fran-
chir des obstacles larges d’au
plus 25 mètres avec des véhi-
cules pesant jusqu’à 84 ton-
nes.

Il doit remplacer, d’ici 2020,
le char-pont 68/88, abandon-
né en 2011.�ATS

Le Parlement est invité à débourser 771 millions de francs pour l’armée.
KEYSTONE

ACHATS Le programme d’armement est supérieur à 2013.

L’armée suisse devrait
recevoir 771 millions de francs
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ON EN PARLE

GENÈVE
Radar mobile proie
d’un cycliste têtu
On peut rouler à la force du
mollet et avoir la haine du radar.
Des agents de la brigade
genevoise du trafic ont été aux
premières loges pour le
constater jeudi. Leur radar
mobile a été la cible d’un cycliste
de 27 ans. L’appareil étant trop
lourd pour être «mobile» aussi à
vélo, le jeune homme a pris
l’antenne wi-fi et la poudre
d’escampette. Les agents
l’interpellent, sortent de la
voiture, et... hop, demi-tour! Il file
sur le trottoir, la voiture de police
le rattrape, se met en travers.
Faute de freins qui fonctionnent,
le cycliste se rabat sur la portière
de ses poursuiveurs, chute...
mais ne se rend pas. Pas blessé,
l’homme reprend la fuite. «En
vain», conclut le bulletin de la
police genevoise.� SSA

LE CHIFFRE

50 000
Le recrutement de donneurs
de cellules souches du sang
progresse en Suisse. Alors qu’ils
étaient encore 20 000 en 2007,
ils sont aujourd’hui 50 000, ont
indiqué hier les organisations
Transfusion CRS Suisse et Swiss
Blood Stem Cells.�ATS

LIBERTÉ D’EXPRESSION
Erdogan veut
museler Facebook
Le premier ministre turc Recep
Tayyip Erdogan a menacé de
faire interdire Youtube et
Facebook en Turquie après les
élections municipales du 30
mars, dans une interview
diffusée jeudi soir. Erdogan est
empêtré dans un scandale
politico-financier en partie révélé
sur la Toile. Depuis l’inculpation
en décembre de proches
du régime, soupçonnés
de corruption, l’opposition exige
sa démission.�ATS

ISRAËL
Les voies de la grève
sont impénétrables
Une grève de diplomates
israéliens «est susceptible
d’entraîner des complications
dans la préparation» du voyage
du pape François en Terre
sainte du 24 au 26 mai, a
indiqué hier le Vatican, sans
confirmer des informations
israéliennes sur son annulation.
Selon le quotidien «The Times of
Israël», le pape a été forcé
d’annuler sa visite prévue en

Israël, en raison
d’un conflit du
travail persistant
au Ministère
des affaires
étrangères.
�ATS

Le président turc. KEYSTONE

KEYSTONE

IL A DIT:
A l’instar des autorités du Vorarlberg, le
Vert autrichien Johannes Rauch ne fait
pas confiance à l’IFSN concernant
la sûreté de Mühleberg et Beznau.

Johannes Rauch: «Ils
veulent nous faire croire que
les deux plus anciennes
centrales sont sûres...»

KE
YS

TO
NE

La Confédération fait un geste

Berne financera les échanges d’étudiants en utilisant la tranche 2014 des crédits déjà adoptés par le Parlement pour la participation suisse à Erasmus, soit 305 millions de francs. KEYSTONE

EUROPE Le Conseil fédéral se dit prêt à soutenir financièrement les étudiants et les chercheurs
pour compenser le gel d’Erasmus et d’Horizon 2020 après les votations du 9 février.

20LIRE PAGE

Emil, campant cet abruti de
caporal Schnyder dans le
poste de police d’un impro-
bable patelin lucernois, a
bien réussi à réconcilier
Welsches et Staubirn dans
les années quatre-vingt,
avant de les mettre d’accord
sur leurs pires travers com-
muns en interprétant magis-
tralement un
«faiseur de
Suisse». Geor-
ges Pop s’est-il
donné l’ambi-
tion de faire
de même avec
nos frères et
sœurs de
l’ouest?

Dans «Les
Français ne
sont pas Suis-
ses» (paru
chez Cabedi-
ta), le journa-
liste vaudois
de la RTS joue
les funambu-
les, la frontière en guise de
fil. Surplombant la mêlée, il
s’amuse des clichés que nous
entretenons les uns pour les
autres. Tout y passe ou pres-
que: check-up complet de
Marianne et d’Helvetia,
comparaison des mérites res-
pectifs du Locle et de Mor-
teau, dézipage de braguette
fiscale.

Sous prétexte de comparer
deux peuples, Georges Pop
donne un lustre nouveau à
des épisodes bien connus
grâce à un style volage et tara-
biscoté. Ses luxueuses tour-
nures requinquent la bataille
de Morgarten. Et elles font
de l’homérique combat du
Locle pour devenir capitale

de la Saint-Va-
lentin un épi-
sode valeureux
de la lutte pour
la survie des
régions péri-
phériques.

Naturalisé
vaudois (ses
parents grecs
ont immigré
lorsqu’il avait
trois ans),
Georges Pop
fait le tour de
la Romandie
dégommant
quelques cli-
chés et en ma-

gnifiant d’autres. Et bien sûr,
vous saurez tout sur sa natu-
ralisation. Si elle fut moins
kafkaïenne qu’au temps du
film de Rolf Lyssy, c’est de
justesse.�LOÉ

LIVRE

George Pop joue
au funambule sur la frontière

«Les Français ne sont pas Suisses»,
Georges Pop, éditions Cabedita, 192
pages.

INFO+
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PUBLICITÉ

EUROPE Le Conseil fédéral prêt à soutenir financièrement étudiants et chercheurs.

Berne veut ouvrir sa bourse
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

«C’est la bonne nouvelle que nous
attendions», s’exclame Gilles
Baud,de l’Uniondesétudiantsde
Suisse (Unes). Le Conseil fédéral
a annoncé, hier, qu’il allait pallier
le gel de la participation suisse au
programme européen Erasmus+
enfinançant lui-mêmeleséchan-
gesd’étudiants.«C’estunesolution
transitoire qui ne devrait pas poser
de grandes difficultés d’applica-
tion», assure le chef du Départe-
ment de l’économie, de la forma-
tion et de la recherche (Defr),
Johann Schneider-Ammann.
«Cette forme de participation pré-
valait jusqu’en 2011.»

Berne va aussi ouvrir les cor-
dons de sa bourse pour les cher-
cheurs pénalisés par la suspen-
sion des négociations relatives au
programme de recherche Hori-
zon 2020. Le cinéma n’est pas ou-
blié. La perte de cinq millions de
francs due à l’interruption du
programme Media sera compen-
sée.

Les montants impliqués dans
les domaines de la formation et
de la recherche sont beaucoup
plus importants. «Le secrétariat
d’Etatà la formation,à larecherche
et à l’innovation (Sefri) est en train
d’évaluer les besoins», indique Jo-
hann Schneider-Ammann. «Je ne
peux pas vous indiquer de chiffre
précis, mais je pars du principe que
nous financerons les échanges
d’étudiants dans le cadre du crédit
de 305 millions de francs qui avait
étévotépar leParlementpourEras-
mus 2014-2020.» En ce qui con-
cerne la recherche, le départe-
ment est encore à la recherche
d’un modèle de financement. La
facture pour Horizon 2020 se
montait à 4,4 milliards de francs.

L’UE voulait
augmenter la note
Une polémique a surgi ces der-

niers joursdans lescolonnesdela
«Basler Zeitung». Le quotidien
bâloisaffirmequeConseil fédéral
avait envisagé, avant la votation
du 9 février, d’interrompre les
négociations sur la poursuite du
programme Erasmus. Cette op-
tion a été écartée, mais le pro-

blème qui en était à l’origine est
bien réel. L’UE, à la surprise du
gouvernement, avait soudain
élevé ses exigences financières.
«En décembre 2013», indique Jo-
hann Schneider-Ammann, «elle
a voulu porter la facture de la
Suisse à 500 millions de francs.
Nous avons expliqué à nos interlo-
cuteurs que tout crédit supplémen-
taire nécessitait l’aval du Parle-
ment. Le compromis retenu
prévoyait qu’un changement de
budget n’interviendrait pas avant
2017. Ce n’est en aucun cas ce diffé-
rend qui a gelé la négociation.»

Le soutien annoncé par le Con-
seil fédéral remet au goût du
jour un modèle abandonné de-
puis peu. «Jusqu’en 2011», expli-
que Gilles Baud, «chaque univer-
sité entretenait ses propres
contacts avec des universités euro-
péennes. La Confédération offrait
des bourses à la fois aux étudiants
suisses qui partaient quelques
mois à l’étranger et aux étudiants
étrangers désireux de participer à
un programme d’échange en
Suisse.»

Projet de l’EPFL en Croatie
Les étudiants ne verront pas

forcément la différence par rap-
port à Erasmus. Par contre, l’aide
financière apportée aux cher-
cheurs ne résoudra pas tous
leurs problèmes, car ils ne pour-
ront plus diriger des projets. Une
bonne nouvelle cependant: la
Croatie et l’EPFL ont dévoilé,
hier, leur intention de créer un
centre d’excellence scientifique
en Croatie. S’il est approuvé par
la Commission européenne, il
sera financé par l’UE jusqu’à une
hauteur de 20 millions d’euros.
«Bien qu’il s’inscrive dans le cadre
du programme de recherche Hori-
zon 2020, ce n’est pas une façon de
contourner la suspension de la
participation suisse à ce pro-
gramme», affirme le porte-pa-
role du Sefri, Martin Fischer.
«Ce projet n’est pas né après le 9 fé-
vrier. C’est un hasard s’il est dévoi-
lé aujourd’hui.» Rappelons que
c’est la décision du Conseil fédé-
ral de suspendre l’élargissement
de la libre circulation à la Croatie
qui a provoqué la réaction de
l’UE.�

Les conseillers fédéraux Johann Schneider-Ammann et Alain Berset, ainsi que le porte-parole André Simonazzi,
ont dévoilé le «geste» de la Confédération pour les étudiants suisses. KEYSTONE

Le retour des contingents de travailleurs
étrangersva-t-ilmarquer la findesmesures
d’accompagnement à la libre circulation?
Clairement non. «Les abus sur le marché
du travail ne sont pas admissibles. Nous
avons encore besoin des mesures d’accompa-
gnement», déclare le ministre de l’Econo-
mie, Johann Schneider-Ammann, ajou-
tant que la libre circulation des personnes
était toujours de mise pour trois ans.

Le Conseil fédéral planche même sur un
renforcement de ces mesures. Il a mené,
hier, une première discussion à ce sujet en
analysant plusieurs variantes. Il a chargé
les départements de l’Economie et de la
Justice de poursuivre les travaux en vue de
présenter une solution ces prochaines se-
maines.

Ils pourront s’appuyer sur un rapport
que vient de remettre un groupe de travail
mis en place à l’origine l’été dernier pour

préparer l’extension de la libre circulation
à la Croatie, désormais caduc. Comme
mesures, il propose notamment d’aug-
menter l’amende de 5000 francs au plus
jusqu’à 30 000 francs en cas de dumping,
dedurcir lescontrôlesouencorederenfor-
cer le devoir d’annonce des travailleurs
détachés en Suisse.

Mais le point sensible – qui divise sem-
ble-t-il leConseil fédéral–portesur l’exten-
sion des conventions collectives de travail
(CCT) à tout un secteur. Le quorum re-
quis d’au moins 50% des employeurs
pourrait être assoupli en cas d’abus.

Un point qui divise les milieux économi-
ques. L’Union patronale y est opposée,
mais pas le président de l’Union suisse des
arts et métiers (Usam), Jean-François
Rime. Il estime que certains abus peuvent
justifier de déroger au quorum pour un
temps limité, évoquant l’exemple du tra-

vail temporaire où tout un tas de petites
sociétés ont été créées dans le but d’éviter
une extension de la CCT.

«Je ne veux pas de nouvelles mesures d’ac-
compagnement», développe le conseiller
national UDC, «mais il s’agit de tout mettre
en œuvre pour que celles existantes soient
vraiment appliquées, ce qui n’est pas le cas
partout.» D’où son ralliement au tour de
vis proposé par le groupe de travail.

L’Union syndicale suisse, elle, aimerait
aller beaucoup plus loin dans la protection
des travailleurs, indique son porte-parole,
Thomas Zimmermann. L’USS réclame en
particulier la suppression de ce quorum
de 50% d’employeurs et une extension de
CCT qui pourrait être décrétée en cas de
risque de sous-enchère salariale. Il paraît
toutefois peu probable que le Conseil fé-
déral aille au-delà des propositions du
groupe de travail.� BERNE, PHILIPPE CASTELLA

Vers un renforcement des mesures
d’accompagnement à la libre circulation

UN MÉCÈNE OFFRE
DES BOURSES D’ÉTUDE
À L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE
L’homme d’affaires genevois Ab-
dallah Chatila a décidé d’offrir
une enveloppe de
100 000 francs par année pen-
dant trois ans à l’Université de
Genève, afin de soutenir les jeu-
nes qui désirent étudier à l’étran-
ger. Il a pris cette décision en
réaction à l’exclusion de la
Suisse du programme Erasmus
de l’Union européenne.
Il est important que les étudiants
puissent poursuivre leur objectif
et réaliser leurs rêves, a-t-il indi-
qué hier, en revenant sur une in-
formation parue dans «Le
Temps». Les étudiants font les
frais d’une décision politique, dé-
plore le promoteur.
Don acquis
Abdallah Chatila espère que son
geste fera boule de neige auprès
d’autres mécènes pour faire bou-
ger l’Etat. Mais peu importe les dé-
cisions qui seront prises par la Con-
fédération pour la mobilité
estudiantine, le don est acquis à
l’Université de Genève, affirme-t-il.
�ATS
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ÉTATS-UNIS
Tutu contre l’oléoduc
géant Keystone
L’archevêque sud-africain
Desmond Tutu, icône de la paix, a
demandé hier aux Etats-Unis de
ne pas construire l’oléoduc géant
Keystone. Selon lui, cette «bombe
au carbone» condamnerait la
capacité des Etats-Unis à s’ériger
en leader dans la lutte contre le
changement climatique. Les
écologistes craignent des risques
de fuite le long du tracé et s’en
prennent au type de pétrole qui
serait transporté: issu de sables
bitumineux, son extraction et son
exploitation émettent au final plus
de gaz à effet de serre.�ATS

ATTAQUE
Des colons israéliens
lancent des pierres
Des colons israéliens ont attaqué
hier à coups de pierres la voiture
d’Abbas Momani un photographe
de l’Agence France-Presse (AFP).
L’agression a eu lieu près du
camp de réfugiés de Jalazoune,
au nord de Ramallah en
Cisjordanie occupée, a rapporté le
photographe, légèrement blessé
durant l’agression.�RÉD-ATS

CRISE UKRAINIENNE Les Russes bombardés par la propagande du régime.

Guerre médiatique en Russie
MOSCOU
PIERRE AVRIL

«La vérité est de notre côté»: c’est
un cri du cœur qu’a lancé Dmitri
Kissilev, le présentateur vedette
de la chaîne Rossia 24, dimanche
dernier, au plus fort de la crise
ukrainienne. La sentence de
l’homme qui passe pour l’un des
chefs d’orchestre de l’appareil de
propagande pro-russe, était for-
mulée juste après la diffusion d’un
sondageconstatant la fortehausse
de la cote de popularité de Vladi-
mir Poutine et celui d’un com-
mentaire hostile au pouvoir «sau-
vage» installé à Kiev, avec «l’aide
des Américains». Quelques jours
plus tôt, cette chaîne d’informa-
tion continue s’était illustrée en
interrompant brutalement, en di-
rect, un député de Crimée expli-
quant que les tensions dans la pé-
ninsule étaient provoquées par les
autorités locales.

Pratiques soviétiques
Cette vision unilatérale du con-

flit russo-ukrainien est la seule
accessible à l’immense majorité
de la population, quotidienne-
ment abreuvée par les chaînes de
télévision publiques. Le quoti-
dien gouvernemental «Ros-
siskaya Gazeta» n’est pas en reste.
Celui-ci a accusé des activistes
pro-Maïdan d’avoir piraté son
site, inaccessible hier matin.
Dans ces médias qui relayent les
mots d’ordre du Kremlin, les
troupes russes présentes en Cri-
mée sont transformées en «grou-
pes locaux d’autodéfense».

«Matin et soir la télévision débite
une pure propagande qui n’a rien à
voir avec le journalisme. Les oppo-
sants à l’intervention russe en Cri-
mée sont désormais assimilés à des
ennemis du peuple», s’inquiète
Xenia Larina, collaboratrice à la
radio Écho de Moscou, l’un des

rares médias indépendants dans
le pays. À la lecture des enquêtes
d’opinion, cette journaliste
s’avoue «surprise» par l’efficacité
de cette machine idéologique.
«Désormais, même les soi-disant li-

béraux soutiennent la position du
Kremlin», observe-t-elle.

Au-delàdelapetite lucarnetélé-
visuelle, l’ensemble de la société
russe est absorbée dans un élan
patriotique qui s’auto-alimente.

Hier, le Comité d’enquête, bras
politico-judiciaire du Kremlin, a
annoncé avoir lancé une procé-
dure pénale suite à des menaces
qu’auraient reçues plusieurs gou-
verneurs, notamment celui de

Voronej. Ce dernier aurait reçu
un mail lui ordonnant de procla-
mer le rattachement de sa région
à l’Ukraine, faute de quoi il «de-
vra se suicider».

Aussi fantaisistes soient-elles,
ces affaires sont complaisam-
ment relayées. Chaque jour, une
grande de ville russe voit son lot
de manifestations publiques de
soutien au Kremlin. Celle organi-
sée à côté de la place Rouge, hier
soir, a rassemblé 65 000 person-
nes dans un ordre soigneusement
réglé:devantlatribune,lessportifs
et les représentants des jeunesses
pro-Poutine, derrière les em-
ployéscommunaux,puis lesfonc-

tionnaires de la ville, les «cons-
tructeurs»… Le même jour, re-
nouant avec des pratiques héri-
tées de l’ère soviétique, l’Union
des écrivains russes a officielle-
ment condamné les «politiques
arrivés illégalement au pouvoir à
Kiev qui, au lieu d’interrompre la
débauche révolutionnaire, persécu-
tent ceux qui parlent russe».

En revanche, la déclaration, en
sens inverse, adoptée par la bran-
che russe du Pen Club, associa-
tion internationale d’écrivains li-
béraux, a été passée sous silence.
Comme si la Russie et son pou-
voir vivaient désormais sur une
autre planète.�LEFIGARO

Rassemblement pro-Poutine hier à Moscou. De rares journalistes s’inquiètent d’une «pure propagande» des médias russes sur la Crimée. KEYSTONE

Des militants pro-russes ont pénétré hier soir sur le territoire
d’une base des forces aériennes ukrainiennes à Sébasto-
pol, en Crimée. Ils ont forcé la porte d’entrée avec un camion,
a indiqué le Ministère ukrainien de la défense.
Les assaillants qui n’ont pas utilisé les armes à feu négo-
ciaient avec le commandant de la base, a indiqué un
porte-parole du Ministère de la défense sans pouvoir pré-
ciser le nombre des militants participant à l’assaut.

Un rattachement de la Crimée à la Russie créerait une
«guerre de guérilla» dans la péninsule ukrainienne, pré-
vient l’ex-opposante Ioulia Timochenko dans une inter-
view hier à l’agence Reuters. Elle estime que les mesures
prises par les Etats-Unis et les Européens n’ont pas produit
les effets escomptés. L’ancienne première ministre ukrai-
nienne appelle à une étape supplémentaire pour empêcher
que la région ne devienne une «poudrière».�ATS

DES MILITANTS PRO-RUSSES PÉNÈTRENT SUR UNE BASE MILITAIRE UKRAINIENNE

L’ancien président français Ni-
colas Sarkozy et deux de ses an-
ciens ministres de l’Intérieur,
Claude Guéant et Brice Horte-
feux, ont été placés sur écoute par
la justice des mois durant, peut-
être un an. L’affaire n’a pas d’équi-
valent.

Selon «Le Monde», qui a révélé
l’information,toutpartdel’ouver-
ture en avril 2013 d’une informa-
tion judiciaire à Paris pour «cor-
ruption», confiée aux juges Serge
Tournaire et René Grouman,
pour vérifier les soupçons de sou-
tien financier de la campagne
présidentielle de 2007 de Nicolas
Sarkozy par le défunt dictateur li-
byen Kadhafi. Sans hésiter une
seconde, les magistrats placent
Nicolas Sarkozy sur écoute, mais
aussi Guéant et Hortefeux.

Les magistrats emploient toutes
les techniques judiciaires d’ordi-
naire appliquées au grand bandi-
tisme et découvrent que l’ex-chef
de l’État, prudent au téléphone, a
un second mobile qu’ils «bran-
chent» également. Ce téléphone-
là a été acheté par l’avocat de l’ex-

président, Me Thierry Herzog,
dans le cadre des relations confi-
dentielles qu’il entend, comme
tout conseil, entretenir avec son
client.

Méfiant, il a même dû l’acheter
sous un nom d’emprunt. Dans
l’ombre, les disques durs enregis-
trent tout et permettent de dé-
couvrir que Me Herzog a comme
contact un haut magistrat de la
Cour de cassation, Gilbert Azi-
bert, de sensibilité proche de l’an-
cienne majorité.

«Arme de guerre
judiciaire»
Or celui-ci est prolixe sur le cli-

mat au sein de la Cour. Ensemble,
l’avocat et le magistrat évoquent
unautredossieroùlenomdeSar-
kozy est cité et pour lequel le con-
seil a obtenu un non-lieu, l’affaire
Bettencourt. Azibert parle libre-
ment comme on parle à un ami.
Trop librement peut-être.

Proche de la retraite, il confie à
l’avocat qu’il a postulé pour un
poste de conseiller d’État à Mo-
naco.Espère-t-iluneaidedeNico-

las Sarkozy? «On voit mal Nicolas
Sarkozy se livrer à ce genre de rai-
sonnement», assure un préfet. La
principauté de Monaco nie toute
intervention.

Quoi qu’il en soit, le parquet na-
tional financier voulu par la
garde des Sceaux, Christiane

Taubira, aura été destinataire, à
peine créé, de cette «arme de
guerre judiciaire», en pleine
campagne électorale. Et l’un de
ses premiers actes aura été, sur la
foi de ces écoutes, d’ouvrir, le
26 février dernier, une informa-
tion judiciaire pour «violation du
secret de l’instruction» et «trafic
d’influence».

Confiée à deux nouveaux juges,
PatriciaSimonetClaireThépaut,
elle vise notamment à savoir si
Nicolas Sarkozy a eu vent des
écoutes qui le concernaient et
comment. De nouvelles écoutes
en perspective pour savoir si le
chef de l’État savait qu’il était
écouté? Les juges veulent aussi
savoir si l’ex-président a favorisé
Gilbert Azibert.

Le 4 mars dernier, assistés
d’une police judiciaire dont les
grands chefs ont récemment été
changés par l’exécutif, plusieurs
juges ont perquisitionné aux do-
miciles d’Azibert et d’Herzog,
ainsi qu’à leurs bureaux, y com-
pris à la Cour de cassation, où tra-
vaille le magistrat.

Ce qu’ils cherchent à établir? Si
des vacances en famille de Nico-
las Sarkozy à Monaco, où il sui-
vait une cure thermale et aurait
reçu une fois son avocat, peuvent
accréditer le fait qu’il ait tenté
d’intercéder en faveur de l’éven-
tuelle nomination de Gilbert Azi-
bert sur le Rocher. Mails, cour-
riels, téléphones, tout ce qui
pourrait permettre de le vérifier a
été saisi lors des dernières per-
quisitions.

«Une affaire politique»
Thierry Herzog, lui, le dit dans

«Le Monde»: «Je démontrerai le
moment venu qu’il s’agit d’une af-
faire politique.» Un «coup», selon
lui, «monté de toutes pièces» pour
«nuire» à Nicolas Sarkozy.

Selon Me Herzog, il est tout à
fait possible que Nicolas Sarkozy
et lui-même soient encore écou-
tés. Mais aussi plusieurs ex-mi-
nistres de l’opposition et leurs
entourages, voire, par ricochet,
les journalistes qui les appellent
pour faire leur travail d’informa-
tion.� JEAN-MARC LECLERC-LEFIGARO

Nicolas Sarkozy. KEYSTONE

FRANCE Ses conversations sont enregistrées depuis des mois. L’affaire n’a pas d’équivalent.

Nicolas Sarkozy sur écoute depuis avril 2013

MOSCOU DIT CRAINDRE UN
«NETTOYAGE ETHNIQUE»

Le Kremlin redoute que le nouveau
gouvernement ukrainien en place à
Kiev depuis la destitution de Viktor
Ianoukovitch cherche à se livrer à un
nettoyage ethnique en Crimée et
dans l’est de l’Ukraine. Un porte-pa-
role de Vladimir Poutine cité par
l’agence Interfax l’a dit hier.
La République autonome de Cri-
mée, dont le parlement a voté à
l’unanimité un rattachement à la Fé-
dération de Russie, est la seule ré-
gion d’Ukraine où la communauté
russophone est majoritaire. L’est de
l’Ukraine abrite, lui, une importante
population russophone favorable à
Moscou.
Le porte-parole a expliqué que
Moscou redoutait que ceux qui ont
renversé Viktor Ianoukovitch puis-
sent se livrer à un nettoyage ethni-
que s’ils atteignaient ces régions.
Moscou espère que, malgré un pro-
fond désaccord avec l’Occident à
propos de l’Ukraine, un terrain d’en-
tente puisse être trouvé et que ne
soit pas déclarée une nouvelle
guerre froide.�ATS
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RÉSULTAT En 2013, la BNS a essuyé une perte nette de 9,1 milliards de francs.
Le prix du kilo d’or a diminué de près d’un tiers en une année.

La Banque nationale plombée
par la chute du cours de l’or

La Banque nationale suisse
(BNS) a essuyé l’an dernier une
perte nette de 9,1 milliards de
francs, plombée par la chute du
cours de l’or. L’institut d’émis-
sion monétaire avait réalisé un
bénéfice de six milliards en
2012.

Le résultat publié hier est con-
forme à l’estimation formulée,
début janvier, d’une perte de
l’ordre de neuf milliards de
francs. La Banque nationale
avait provoqué la stupeur en an-
nonçant à cette occasion qu’elle
ne verserait pas de dividendes à
la Confédération et aux cantons
au titre de l’exercice, pour la
première fois depuis sa création
en 1907.

La plupart des grands argen-
tiers cantonaux tablaient en effet
sur la manne de la BNS. Le
manque à gagner pour les can-
tons se monte à 667 millions de
francs. La Confédération se voit
quant à elle privée de 333 mil-
lions.

Pas de dividendes
Après l’attribution de trois mil-

liards de francs à la provision
pour réserves monétaires, le ré-
sultat annuel distribuable at-
teint -12,1 milliards. La perte
s’avère ainsi nettement supé-
rieure à la réserve pour distribu-
tions futures, qui se monte à
5,3 milliards, rappelle la BNS
dans son communiqué.

Les comptes de la BNS ont par-
ticulièrement souffert de la
chute du cours de l’or. Le stock
de métal jaune inchangé de
1040 tonnes a accusé une

moins-value de 15,2 milliards de
francs. Le prix du kilogramme a
plongé d’environ 30% en un an
pour tomber à 34 195 francs à
fin 2013. La chute du cours de
l’or s’explique principalement
par le désintérêt des investis-
seurs financiers dans un con-
texte d’apaisement de la crise
économique.

Plongeon du cours de l’or
Selon les analystes, l’or n’a plus

joué son rôle de valeur refuge,
les investisseurs délaissant ce
placement au profit des actions.
Les tensions autour de la situa-
tion en Ukraine ont toutefois
porté cette semaine le métal
jaune à son niveau le plus élevé
depuis quatre mois.

Les positions en monnaies
étrangères de la Banque natio-
nale ont en revanche généré un
bénéfice de 3,1 milliards.

D’une part, les titres et les ins-
truments de participation ont
bénéficié du contexte boursier
favorable, contribuant au résul-
tat à hauteur de 13,7 milliards.
Le produit des intérêts et le pro-
duit des dividendes, tirés des
placements de devises, se sont
élevés respectivement à 6,9 et
1,7 milliard.

Apport du fonds
de stabilisation
D’autre part, la hausse des taux

d’intérêt a provoqué des pertes
de cours de 8,7 milliards de
francs sur les titres porteurs

d’intérêts et les instruments sur
tauxd’intérêt,alorsquelespertes
de change se sont inscrites à
10,5 milliards.

Les gains de change tirés des
placements en euros n’ont pas
pu compenser les pertes es-
suyées sur les autres monnaies
de placement, principalement
sur le yen japonais et le dollar
américain, explique la banque
centrale.

La BNS a également bénéficié,
l’an dernier, de la vente du fonds
de stabilisation à UBS, créé en
2008 pour aider la grande ban-
que à sortir du piège des subpri-
mes aux Etats-Unis. L’opération,
conclue en novembre 2013, s’est
soldée par un gain de 3,4 mil-
liards de francs.�ATS

Avant cette perte de plus de neuf milliards en 2013, la Banque nationale suisse avait enregistré un bénéfice
de six milliards en 2012. KEYSTONE

PRESSE
«Newsweek»
retrouve le papier
Le magazine américain
«Newsweek», qui n’existait plus
qu’en version numérique depuis la
fin 2012, est ressorti en version
papier, hier, en Europe et aux Etats-
Unis. Le propriétaire, IBT Medias,
prend un pari risqué en tentant de
relancer ce titre mythique, qui a failli
disparaître en raison de graves
difficultés financières. Le groupe de
médias en ligne revendique
clairement un positionnement haut
de gamme, avec une qualité de
papier et d’impression supérieures à
celle de ses concurrents, comme
«Time». En contrepartie, le prix de
vente sera bien plus élevé que les
autres magazines d’actualité:
«Newsweek» sera en kiosques à 7,99
dollars le numéro aux Etats-Unis. En
Europe le prix sera variable en
fonction des pays. Le premier
numéro sera imprimé à 70 000
exemplaires.�ATS-AFP

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1291.1 -1.1%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4336.2 -0.3%
DAX 30 ©
9350.7 -2.0%
SMI ƒ
8378.5 -1.2%
SMIM ƒ
1672.9 -0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3095.3 -1.5%
FTSE 100 ƒ
6712.6 -1.1%
SPI ƒ
8125.6 -1.1%
Dow Jones ∂
16452.7 +0.1%
CAC 40 ƒ
4366.4 -1.1%
Nikkei 225 ß
15274.0 +0.9%

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

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

ABB Ltd N 22.38 22.86 24.80 19.32
Actelion N 88.15 90.15 93.45 47.73
Adecco N 76.00 76.30 76.95 47.31
CS Group N 28.20 28.45 30.54 23.42
Geberit N 279.60 281.20 284.40 213.10
Givaudan N 1373.00 1388.00 1402.00 1092.00
Holcim N 72.40 73.35 79.10 62.70
Julius Baer N 41.20 41.65 45.91 34.08
Nestlé N 66.40 66.90 70.00 59.20
Novartis N 72.85 74.30 75.30 63.20
Richemont P 86.65 87.00 96.15 67.60
Roche BJ 258.90 263.20 274.80 211.40
SGS N 2231.00 2236.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 573.00 577.00 606.50 482.60
Swiss Re N 81.10 81.90 84.75 66.10
Swisscom N 520.50 524.00 526.50 390.20
Syngenta N 332.70 333.60 416.00 302.10
Transocean N 36.87 37.74 54.25 36.40
UBS N 18.63 18.83 19.60 14.09
Zurich FS N 268.60 270.40 275.10 225.60

Alpiq Holding N 129.00 128.80 130.60 105.20
BC Bernoise N 212.40 213.50 264.75 190.60
BC du Jura P 67.70 67.75 68.55 59.50
BKW N 29.60 29.70 34.00 27.75
Cicor Tech N 34.40 33.95 38.35 26.90
Clariant N 18.25 18.75 18.83 12.55
Feintool N 86.90 86.90 88.80 54.05
Komax 138.90 140.60 154.00 78.10
Meyer Burger N 18.35 18.85 19.25 5.20
Mikron N 7.15 7.30 7.96 5.06
OC Oerlikon N 15.00 15.20 15.65 9.91
PubliGroupe N 111.60 111.60 153.00 85.00
Schweiter P 685.00 682.00 712.50 551.50
Straumann N 186.60 190.80 195.50 113.40
Swatch Grp N 102.00 102.00 104.80 83.35
Swissmetal P 0.75 0.72 1.18 0.47
Tornos Hold. N 4.90 4.95 6.35 3.90
Valiant N 88.10 88.45 91.00 74.60
Von Roll P 1.85 1.85 2.16 1.30
Ypsomed 80.00 80.50 82.00 52.00

7/3 7/3

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 53.47 53.74 55.40 27.97
Baxter ($) 67.49 67.57 74.59 62.80
Celgene ($) 152.99 156.61 171.94 58.53
Fiat (€) 7.97 8.14 8.28 3.83
Johnson & J. ($) 93.18 92.89 95.98 77.59
Kering (€) 144.95 146.05 185.15 143.00

L.V.M.H (€) 131.65 131.65 150.05 117.80
Movado ($) 113.99 113.74 117.45 94.57
Nexans (€) 37.99 37.92 43.27 28.78
Philip Morris($) 80.24 80.91 96.72 75.28
Stryker ($) 81.55 80.95 83.86 63.35

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.72 .............................1.0
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.66 .............................0.1
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.05 .............................2.0
(CH) BF Corp EUR ....................... 115.21 .............................2.0
(CH) BF Intl ......................................74.04 ............................. 1.3
(CH) Commodity A .......................80.11 .............................1.7
(CH) EF Asia A ...............................88.62 ........................... -1.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 172.10 ............................-3.6
(CH) EF Euroland A ....................123.44 ............................. 3.5
(CH) EF Europe .............................149.14 .............................4.6
(CH) EF Green Inv A .................. 100.71 ............................. 1.3
(CH) EF Gold .................................619.28 .......................... 28.7
(CH) EF Intl ...................................156.88 .............................0.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................345.87 .............................1.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................489.73 ............................. 5.4
(CH) EF Switzerland ................. 356.55 .............................4.5
(CH) EF Tiger A...............................95.92 ...........................-2.2
(CH) EF Value Switz.................. 172.53 .............................4.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 116.56 .............................4.7
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.72 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.79 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.35 .............................0.5

(LU) EF Climate B.......................... 75.93 ..............................7.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................211.60 ............................. 3.5
(LU) EF Sel Energy B ................830.30 ............................. 1.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................125.82 .............................1.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ...........26208.00 ........................... -1.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 134.36 .............................4.9
(LU) MM Fd AUD........................244.79 .............................0.3
(LU) MM Fd CAD .........................191.54 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF .........................148.31 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.64 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.62 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.32 ...........................-0.5
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.81 ........................... -0.4
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.77 ...........................-0.2
Eq. Top Div Europe ....................131.53 ............................. 5.8
Eq Sel N-America B ...................174.34 ............................. 1.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 199.90 .............................1.0
Bond Inv. CAD B .........................186.79 ............................. 1.6
Bond Inv. CHF B ......................... 129.98 .............................1.0
Bond Inv. EUR B...........................90.90 .............................2.1
Bond Inv. GBP B ........................100.86 .............................2.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.02 .............................1.2
Bond Inv. Intl B..............................99.67 ............................. 1.4
Ifca ...................................................111.70 .............................0.9
Ptf Income A ................................ 107.96 .............................1.0
Ptf Income B ................................135.94 .............................1.0
Ptf Yield A ...................................... 137.66 .............................0.9
Ptf Yield B......................................165.62 .............................0.9
Ptf Yield EUR A ............................109.32 ............................. 1.4
Ptf Yield EUR B ............................144.14 ............................. 1.4
Ptf Balanced A ............................ 166.33 .............................0.9
Ptf Balanced B.............................193.73 .............................0.9
Ptf Bal. EUR A...............................114.84 ............................. 1.6
Ptf Bal. EUR B ..............................141.94 ............................. 1.6
Ptf GI Bal. A .................................... 96.42 .............................1.7
Ptf GI Bal. B ................................. 105.88 .............................1.7
Ptf Growth A ................................218.59 .............................0.9
Ptf Growth B ...............................244.22 .............................0.9
Ptf Growth A EUR ........................113.01 ............................. 1.9
Ptf Growth B EUR .......................133.24 ............................. 1.9
Ptf Equity A ..................................256.08 .............................0.8
Ptf Equity B .................................. 274.59 .............................0.8
Ptf GI Eq. A EUR ..........................109.49 .............................2.4
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 110.63 .............................2.4
Valca ............................................... 318.94 .............................2.3
LPP 3 Portfolio 10 .......................173.69 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 25 .......................165.99 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 192.90 ............................. 1.6
LPP 3 Oeko 45 ..............................138.13 .............................2.2

7/3 7/3

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............102.68 ....100.77
Huile de chauffage par 100 litres .........105.60 .... 106.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.02 .........................1.02
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.73 .........................3.67
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.65 ........................ 1.64
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.79........................2.76
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.62 ........................ 0.62

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2026 1.233 1.192 1.254 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.8666 0.8886 0.8415 0.9255 1.080 USD
Livre sterling (1) 1.4496 1.4863 1.4175 1.5395 0.649 GBP
Dollar canadien (1) 0.7814 0.8012 0.767 0.843 1.186 CAD
Yens (100) 0.8389 0.8601 0.8085 0.9105 109.82 JPY
Cour. suédoises (100) 13.557 13.942 13.29 14.51 6.89 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1330.75 1346.75 20.64 21.14 1470.5 1495.5
 Kg/CHF 37525 38025 582 597 41470 42220
 Vreneli 20.- 216 242 - - - -

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

Le chiffre du jour

7,6 millions de francs: soit le salaire 2013
de Martin Senn, le patron de Zurich Insurance
Group, identique à celui perçu en 2012.

PUBLIGROUPE
La chute des annonces dans la presse
entraîne une perte de près de six millions

Toujours sous le coup de la chute des
annonces dans la presse, PubliGroupe a
inscrit des chiffres rouges l’an dernier. Le
groupe vaudois spécialisé dans la
commercialisation d’annonces, qui n’a pas
bénéficié de gains exceptionnels en 2013, a
essuyé une perte nette de 5,9 millions de
francs, contre un bénéfice de 50,2 millions
en 2012. Les nets progrès réalisés durant le
second semestre ont toutefois permis à
PubliGroupe de terminer l’exercice avec un

résultat d’exploitation à l’équilibre, a nuancé, hier, à Zurich, Arndt Groth,
le patron de l’entreprise établie à Lausanne. Le bénéfice opérationnel
s’est inscrit à 800 000 francs, contre 1,6 million en 2012. Le chiffre
d’affaires net a pour sa part reculé de 6% au regard de l’année
précédente, à 267,3 millions de francs. La facturation totale du groupe,
soit les montants bruts facturés aux clients, a, elle, fléchi de 7% à 1,06
milliard. Une nouvelle fois, la chute des revenus reflète principalement
des conditions demeurant difficiles dans la presse, a poursuivi Arndt
Groth. Dans ce secteur – activité historique de groupe vaudois avec
Publicitas, principale unité de la division Media Sales – les annonces
ont même affiché un déclin plus important que prévu.�ATS

KE
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ÉLECTRICITÉ
Allégement pour
les entreprises voraces
Le Conseil fédéral a approuvé,
hier, les modalités de l’ordonnance
sur l’énergie. Elles entreront en
vigueur le 1er avril et fixeront le
remboursement du supplément
aux entreprises dévoreuses
d’électricité, les rétributions
uniques pour les petites
installations photovoltaïques et le
droit à la consommation propre.
Les sociétés dont les frais
d’électricité représentent 10% au
moins de la valeur ajoutée brute
pourront désormais se faire
intégralement rembourser le
supplément qu’elles avaient payé.
Le remboursement doit faire
l’objet d’une demande et son
montant doit être d’au moins
20 000 francs, précise le Conseil
fédéral. En même temps,
l’entreprise doit s’engager à
accroître son efficacité
énergétique.�ATS

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

0844 844 644

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

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

    dernier  %1.1.14
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ÉTATS-UNIS Une petite fille née avec le VIH semble exempte d’infection à 11 mois.

Bébé né avec le sida peut-être guéri
En octobre dernier, lorsqu’une

fillettenéetroisansplustôtdansle
Mississippi avec le virus du sida
avait été déclarée «peut-être» gué-
rie de son infection néonatale,
alors qu’elle ne prenait plus aucun
traitementdepuis18mois, lacom-
munauté scientifique internatio-
nale avait émis quelques doutes.
Tant de paramètres étaient en jeu
qu’un seul cas ne suffisait pas pour
convaincre les plus sceptiques et
encore moins à modifier la prati-
que. Un deuxième cas de guérison
probable, en Californie, vient
pourtant d’apporter la confirma-
tion que la stratégie de l’Etat du
sud des Etats-Unis était bien une
piste thérapeutique très promet-
teuse. En quoi consistait-elle?

A l’époque du premier cas, Han-
nah Gay, professeur associé de pé-
diatrieàl’UniversitéduMississippi,
décide de placer sous une trithéra-
pie vigoureuse un bébé tout juste
après sa naissance. Il n’a que 30
heures de vie, mais on vient de dé-
couvrir que sa mère est porteuse
du virus du sida sans le savoir.

Disparition progressive
Dans les jours qui suivent, le Pr

Gay et ses collègues ont alors la
bonnesurprised’observerunedis-
paritionprogressivedetoute trace

de virus dans le sang. Malheureu-
sement, ou heureusement, cette
femme issue d’un milieu rural dé-
favorisé décide ensuite d’inter-
rompre de son propre chef le trai-
tement administré quotidien-
nement à son bébé et disparaît
danslanature.Cen’estqu’àsonre-
tour en consultation, alors que
l’enfant a 2 ans, que les médecins
s’aperçoiventdel’absencederépli-
cation virale chez l’enfant sans
traitement. Il est probablement
guéri.

Par chance pour le nouveau
bébé, dont on vient d’apprendre
l’existence, le Dr Audra Deveikis,

du Miller Children Hospital de
Long Beach (Californie), avait été
impressionnée par la présenta-
tion de ce cas étonnant par le Pr
Gay lors de la conférence an-
nuelle sur les rétrovirus et les in-
fections opportunistes (Croi), en
mars 2013. La pédiatre califor-
nienne, spécialisée en maladies
infectieuses, avait alors noté avec
intérêt l’efficacité du traitement
très précoce, sans se douter qu’elle
n’allait pas tarder à être confron-
tée à une situation similaire.

Un mois plus tard, en effet, une
femme atteinte d’un sida avancé,
ne prenant pas son traitement an-
tirétroviral et souffrant de trou-
bles mentaux, accouche au Miller
Children Hospital. Sans attendre
lesrésultatsdesanalysesdesang,le
Dr Deveikis décide aussitôt
d’adopter la stratégie thérapeuti-
que du Mississippi, comme elle l’a
raconté en marge de la Croi 2014,
qui s’est tenue à Boston du 3 au
6 mars.

«Traitement précoce crucial»
«Bien sûr, j’avais des inquiétu-

des», a-t-elle déclaré au «New
York Times», «mais la maladie
de la mère n’était pas contrôlée et
je devais mettre en balance le ris-
que de transmission. Je savais

aussi que, pour éviter l’infection,
un traitement précoce était cru-
cial.» Elle place le nouveau-né,
qui n’a que cinq heures de vie,
sous trithérapie à forte dose.
«Ce qui est le plus remarquable
avec ce bébé, c’est la rapidité avec
laquelle le virus a disparu. Les
tests ADN étaient négatifs quand
elle avait six jours et le sont restés
depuis», explique le Pr Yvonne
Bryson, de l’Université de Cali-
fornie, qui a été consultée pour
ce bébé. «A ce stade, nous ne par-
lons pas encore de guérison, mais
de rémission. Cependant, la seule
façon de le savoir serait d’arrêter
le traitement antirétroviral.»

Car, contrairement à l’enfant
du Mississippi, le bébé califor-
nien est toujours sous traite-
ment. Les médecins envisagent
d’essayer de l’interrompre lors-
que la fillette aura atteint 2 ans.
Selon les informations qui cir-
culaient à la conférence de Bos-
ton, d’autres enfants, en Afri-
que du Sud et au Canada,
seraient déjà dans la même si-
tuation. Quant au bébé du Mis-
sissippi, il se porte toujours
bien, sans trace d’infection,
selon le Pr Deborah Persaud,
de l’Université Johns-Hopkins.
� DAMIEN MASCRET, LEFIGARO

Le premier cas de «guérison» a eu
lieu dans le Mississippi en 2010.
KEYSTONE

PATRIMOINE Pluies et... lenteurs administratives responsables des dégâts récents.

La lente agonie de Pompéi
ERIC BIÉTRY ET RICHARD HEUZÉ

Il pleuvait des cordes, jeudi dernier, à
Naples. Ses 99 églises magnifiques, mais
plus ou moins délabrées, ses musées aus-
si riches que déserts et son métro en per-
pétuel chantier ont dû écoper. Cepen-
dant, les intempéries ont surtout abîmé
Pompéi. Certes, ce n’était pas une érup-
tion du Vésuve ni un de ces tremble-
ments de terre qui fissurent les palais ba-
roques. La nature s’est toutefois montrée
ravageuse durant quelques jours. D’au-
tant plus forte que l’homme est faible?

Unpandemurd’uneboutiqueantique,
longdedeuxmètres, s’estécroulé. Ilavait
pourtant été récemment restauré. Di-
manche,c’étaitautourdel’archedutem-
ple de Vénus et d’une partie de l’enceinte
de la nécropole principale de tomber.
«Ces problèmes auraient pu être évités si
l’on avait effectué la maintenance qui s’im-
posait», confie Pietro Giovanni Guzzo,
surintendant de Pompéi de 1994 à 2009.
«L’entretien a été abandonné au profit de
restaurations spectaculaires et médiati-
ques.» Les secteurs touchés du site classé
au Patrimoine mondial de l’humanité
par l’Unesco depuis 1997 ont été fermés.

Jusqu’à fin 2015
avant de devoir rembourser
De tels événements assombrissent

l’optimisme né à l’annonce d’un projet
de restauration globale, financé à 70%
par l’Union européenne: 105 millions
d’euros au total, sauf que, pour l’heure,
seulement 0,56% a été dépensé, selon
lequotidien«CorrieredellaSera».Or, si
le budget alloué n’est pas investi d’ici à la
fin de 2015, l’argent retournera à
Bruxelles et à Rome. La lenteur de la
bureaucratie peut se révéler néfaste.

L’archéologue Andrea Carandini, pré-
sident du Fonds italien pour l’environ-
nement, témoigne: «En 2011, le Conseil
supérieur des biens culturels, que je prési-

dais, avait élaboré un projet de réhabilita-
tion. Nous y avions beaucoup travaillé. Ce
projet a été abandonné et trois ans se sont
passés sans que rien ne bouge. Nous proje-
tions un diagnostic général et une «main-
tenance programmée». Cette prévention
aurait coûté peu et concernait l’ensemble
du site. Au lieu de ça, on a préféré se con-
centrer sur une soixantaine d’habitations,
alors qu’il y en a plus de mille. Et même en
œuvrant sur ces demeures, nous n’avons
rien fait. Car elles ont toutes des problè-
mes très importants. Restaurer et mettre
en sécurité, comme dresser des échafau-
dages de soutien après un tremblement de
terre, sont nécessaires mais ne résolvent
pas le problème structurel.»

«La nouvelle de ces écroulements arrive
à un moment de vacuité sans précédent à
la tête de Pompéi, la récente nomination
d’un surintendant n’ayant pas encore été
validée par la Cour des comptes», s’est in-
quiété de son côté Antonio Irlando, res-
ponsable de l’Observatoire du patri-
moine culturel, une organisation non
gouvernementale qui a qualifié l’état du
site de «dramatique». Selon lui, «pour
chaque mur écroulé dont on apprend la
découverte, neuf autres ne font pas l’objet
de communications».

Problème principal: la carence de la
surveillance quotidienne, faite par de
petites équipes. Le personnel manque.
La surintendance dispose de 54 mil-

lions d’euros (62 millions, selon les syn-
dicats). Une trentaine proviennent de la
gestion de l’ex-patron de Pompéi Mar-
cello Fiori, dont le mandat est échu de-
puis 2010. Il préside actuellement les
clubs de soutien à Silvio Berlusconi. La
magistrature a bloqué les comptes et l’a
mis en accusation pour abus de pouvoir.

Effondrements en chaîne
Mardi, le ministre de la Culture a

trouvé en urgence deux millions d’eu-
ros pour «des travaux d’entretien ordinai-
res». Un cautère sur une jambe de bois
quand, de l’avis des scientifiques,
300 millions d’euros seraient nécessai-
res. Depuis trois ans, Pompéi tombe en
miettes. Effondrements dans la maison
des Gladiateurs et celle du Moraliste,
chute d’un pilier d’une pergola exté-
rieure de la maison de Loreius Tiburti-
nus,brisd’unepoutredutoitentuilesde
la villa des Mystères.

Un plan de programmation des dé-
penses est urgent. La Surintendance n’a
même pas de numéro de code fiscal, in-
dispensable pour toute opération finan-
cière! Cette option est actée. Un général
des carabiniers fraîchement nommé la
supervisera. Il faut bien un militaire
pour, avant tout, vérifier que les entre-
prises retenues pour les chantiers ne
soient pas sous la coupe de la Camorra.
� LEFIGARO

La nécropole de Porta Nocera figure parmi les dernières victimes des intempéries
de la dernière semaine. KEYSTONE

LE SECTEUR PRIVÉ POURRAIT APPORTER SA PIERRE À L’ÉDIFICE
De son côté, mercredi, le nouveau chef du gouvernement de centre gauche, Matteo Renzi,
a appelé le secteur privé à la rescousse. La culture a été l’un des domaines les plus touchés
par les plans d’austérité à répétition. Son budget baissera une nouvelle fois à 1,4 milliard d’eu-
ros en 2014. Il était de 1,5 milliard l’année précédente.
Le privé pour le patrimoine monumental, est-ce pour autant la panacée? L’arrivée de mécè-
nes au chevet des sites les plus prestigieux est salutaire, comme à Rome, où le fabricant de
chaussures Tod’s finance la restauration du Colisée et où la maison de couture Fendi s’oc-
cupe de la fontaine de Trevi. Et ces opérateurs privés pèsent de plus en plus dans les poli-
tiques de conservation patrimoniale.�

PROSTITUTION
On ne touche pas aux mineurs!
Recourir aux services sexuels de prostitués mineurs de 16 ou 17 ans
sera passible de poursuites pénales dès le 1er juillet. Le Conseil fédéral
a fixé hier à cette date l’entrée en vigueur des modifications du Code
pénal qui renforcent la protection des mineurs contre l’exploitation et
les abus sexuels. Les adolescents entre 16 et 18 ans ne risquent rien
eux-mêmes. Mais les personnes qui les paient en échange de
services sexuels seront passibles d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus.�ATS

BÂLE
La cavale du pédophile s’arrête à Berlin
La fuite d’un pédophile traité aux Cliniques psychiatriques
universitaires (UPK) de Bâle s’est achevée jeudi soir à Berlin. Les
autorités de la capitale allemande ont saisi le Suisse de 46 ans, en
cavale depuis la mi-février. Le fuyard se trouve actuellement entre les
mains de la police allemande, indiquait, hier, un porte-parole du
Département de la justice et de la sécurité de Bâle-Ville. A son arrivée
dans la cité rhénane, il sera placé en détention préventive. La police
allemande avait reçu des informations signalant la présence du
pédophile à Pankow. Lorsque des policiers en civil sont venus l’arrêter,
il a sauté par la fenêtre avant d’être arrêté. Il s’est cassé la jambe et il a
été hospitalisé. Il se trouve actuellement toujours à l’hôpital.�ATS

DOMESTIQUE AFFAMÉE ET TUÉE
Couple malaisien condamné à mort
Un couple malaisien a été condamné à la pendaison pour avoir fait
mourir de faim son employée de maison indonésienne. Isti
Komariyah, 26 ans, ne pesait plus que 26 kg lorsqu’elle est morte à
Kuala Lumpur, en juin 2011. «Elle avait des bleus et des marques de
griffures sur le dos, les bras et le front lorsqu’elle a été amenée au
centre médical universitaire de Malaya», écrit le quotidien «The Star».
Fong Kong Meng, 58 ans, et sa femme, Teoh Ching Yen, 56 ans, ont de
manière répétée interdit à leur domestique de se nourrir, pendant les
trois années qu’elle a passées à leur service. La jeune femme pesait
46 kg lorsqu’elle avait pris ses fonctions chez ce couple.�ATS-AFP
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RAPPORTS DE TRAVAIL Suite à une altercation, un salarié part très fâché
d’une entreprise. Examinons quelle suite peut être donnée par l’employeur.

Claquer la porte... et après?
Un matin, une altercation est

intervenue entre Cédric et son
employeur au sujet d’un dé-
compte de vacances et d’heures
supplémentaires. La conversa-
tion a rapidement dérapé et Cé-
dric, pour souligner son mé-
contentement, a donné un
coup de pied dans la poubelle. Il
a ensuite rendu ses clés des lo-
caux de l’entreprise et il est par-
ti. Plus tard, l’un de ses collè-
gues s’est rendu chez lui et l’a
ramené dans l’entreprise.

Le même jour, l’employeur a
envoyé un courrier recomman-
dé à Cédric pour constater qu’il
avait abandonné son poste, que
son comportement était inac-
ceptable, ses termes orduriers
et qu’il ne pouvait pas tolérer
qu’ils en soient venus aux
mains. Il conclut qu’une reprise
de son activité ne sera en aucun
cas reconnue et que le contrat
est dès lors rompu avec effet
immédiat.

Les jours suivants, Cédric s’est
retrouvé en incapacité de tra-
vailler et le certificat maladie
précisait que les jours précé-
dents, Cédric avait subi un im-
portant stress psychologique
dans le cadre de son travail.

Cédric a ensuite offert ses ser-
vices à son employeur, dès qu’il

a retrouvé sa capacité de travail
et a déclaré qu’il s’opposait à la
résiliation avec effet immédiat.

Partir n’est pas forcément
un abandon de poste
L’employeur invoque que la

conséquence du comporte-
ment du travailleur abandon-
nant son emploi sans juste mo-
tif est l’expiration immédiate
du contrat.

Un abandon de poste est réali-
sé lorsque le travailleur refuse
consciemment, intentionnel-
lement et définitivement de
continuer à fournir le travail
convenu.

Lorsque ce refus ne ressort
pas d’une déclaration explicite
du travailleur, le juge doit exa-
miner si l’employeur a pu de
bonne foi, en considération de
l’ensemble des circonstances,
comprendre l’attitude de son
employé comme un abandon
de poste. Lorsque l’attitude est
équivoque, il incombe à l’em-
ployeur de le mettre en de-
meuredereprendresonactivité.

L’employeur doit prouver
l’abandon de poste
Bien que Cédric soit parti

après avoir lancé les clés sur le
bureau de son chef, le tribunal a

retenu que peu après, il est re-
venu accompagné d’un collè-
gue. Les jours suivants, il s’est
retrouvé en incapacité de tra-
vail, mais a immédiatement
après proposé ses services à son
employeur. Ces faits démon-
trent que Cédric n’a pas mani-
festé l’intention irrévocable

d’abandonner définitivement
son travail.

Pas de juste motif
de résiliation immédiate
L’employeur affirme que si

Cédric n’a pas abandonné son
poste, c’est lui qui a résilié le
contrat de travail avec effet im-

médiat pour juste motif.
Selon la jurisprudence, sont
notamment considérées
comme de justes motifs toutes
les circonstances qui, selon les
règles de la bonne foi, ne per-
mettent pas d’exiger de celui
qui a donné le congé la conti-
nuation des rapports de travail.

Dans le cas présent, le tribunal
a toutefois considéré que les
faits survenus n’étaient pas suf-
fisamment graves pour justi-
fier un licenciement abrupt.

La réaction de colère de Cé-
dric ne constitue dès lors ni un
abandon de poste, puisque l’in-
tention réelle de quitter l’en-
treprise définitivement fait dé-
faut, ni un juste motif de
résiliation immédiate du con-
trat de travail.

L’employeur doit dès lors ver-
ser le salaire durant le délai or-
dinaire de congé.

NICOLE DE CERJAT
JURISTE

RESPONSABLE DU SERVICE JURIDIQUE
AU SECRÉTARIAT ROMAND DE LA SEC SUISSE

NEUCHÂTEL

La réaction de colère d’un employé ne constitue pas nécessairement un abandon de poste... KEYSTONE CONTACT
Société suisse des employés
de commerce
(SEC Suisse)
Case postale 3072
2001 Neuchâtel
Tel. 032 721 21 56
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Nous sommes leader sur le marché de la fabrication de pièces de découpage
en microtechnique, reconnu en tant que spécialiste de haut niveau.
Nous recherchons activement un ou une :

Faiseur/euse d'étampe
Vos tâches
 Participer à la conception des nouvelles étampes
 Fabriquer des composants de haute précision pour les outils
 Assembler et ajuster les étampes
 Soutenir la production de la série zéro
 Optimiser et réparer les étampes existantes
Votre profil
Vous avez une formation de base Polymécanicien / Faiseur d�étampe et vous
avez quelques années d�expérience. Vous aimez les défis techniques.
Un travail sérieux et une qualité élevée sont pour vous une évidence.
Des connaissances des langues françaises et allemandes sont un avantage
dans notre environnement bilingue, mais pas une obligation.
Vos avantages
Vous travaillez en étroite collaboration avec une équipe motivée dans la
réalisation d�étampes les plus modernes et vous développez vos compé-
tences professionnelles dans un environnement intéressant. Vous profitez
d�un salaire adapté à vos performances ainsi que des conditions d� engage-
ment modernes. La flexibilité de notre PME vous garantit une grande auto-
nomie dans la réalisation de vos idées.
Votre prochaine démarche
Envoyez-nous votre candidature ou téléphonez-nous encore aujourd�hui.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !
MECANOR SA, Erlenstrasse 52, CH-2555 Brügg
Tel.: 032 366 68 00 / e-mail: l.burki@mecanor.ch
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Le Centre hospitalier Bienne exploite le principal centre médical
de la région bilingue Bienne-Seeland-Sud du Jura bernois. Notre
laboratoire centralisé certifié ISO établit des analyses dans les
domaines de l’hématologie, de la coagulation, de la chimie
clinique, des diagnostics des urines/ponctions et de l’immuno-
hématologie. Dans le cadre d’un renforcement de ses structures,
nous cherchons pour de suite ou à convenir un/e

Responsable du Laboratoire ES (H/F)
(80 - 100 %)
Formation de Technicien/ne en analyses biomédicales
dipl. ES

et

Technicien en analyses biomédicales
dipl. ES (H/F) (80 - 100 %)
Vous trouverez de plus amples informations concernant ce
poste et l’adresse d’envoi des dossiers de candidature sur notre
site internet www.hopital-bienne.ch, offres d’emplois.

www.hopital-bienne.ch

Centre hospitalier Bienne SA
Chante-Merle 84, Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 324 24 24*
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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche
d'un-e :

Agent-e technique
Service des sports

Votre mission / vous assurez les travaux
généraux d'entretien dans les infrastructures
sportives ainsi que les travaux de maintenance
des installations sportives et collaborez à
l'organisation des manifestations sportives.

Délai de postulation / 23 mars 2014.

Consultation des offres détaillées et postulation
sur notre site Internet:

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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N°1 en Suisse romande

+6’000
offres sur
tablette et
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OFFRE D’EMPLOIS
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Notre client, le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), est un établissement autonome de droit public
cantonal. Il conduit, en collaboration avec les institutions partenaires, la politique sanitaire publique dans
le domaine de la prise en charge des patients souffrant de problèmes de santé psychique. En prévision du
départ du titulaire actuel, il nous a mandaté pour trouver son futur*

Directeur-adjoint des soins
Membre du comité de direction

Dans cette fonction, vous…

Vous participez activement au développement de la politique de soins, en lien avec le plan stratégique et
opérationnel des départements et secteurs intra hospitaliers et ambulatoires du CNP.

En collaboration avec le pôle clinique, vous soutenez la recherche avancée en sciences infirmières. Sur
mandat de la direction des soins vous menez à bien les développements des activités paramédicales et
socio-éducatives. Vous êtes garant de promouvoir et développer la qualité des soins dispensée aux patients
et aux résidents, dans le respect de la dignité humaine, des bonnes pratiques professionnelles et des
procédures organisationnelles.

Vous participez avec les directions des soins et des ressources humaines au développement de carrière et
de formation du personnel paramédical, et socio-éducatif. Dans ce contexte, vous êtes à même de définir et
de promouvoir les connaissances en soins infirmiers, paramédicaux et socioprofessionnels au niveau de
l’organisation du CNP.
Enfin, vous menez les équipes cadres dans leurs activités quotidiennes et conduisez des projets de soins
spécifiques.

Vous…

Êtes capable d’appréhender et d’analyser rapidement des situations complexes, d’élaborer des solutions concrètes
et de les communiquer. Le sens de l’organisation, la négociation, la communication et la concertation font partie de
vos atouts. Leader incontestable, vous êtes capable de gérer de grandes équipes pluridisciplinaires.

Vous possédez un sens important de l’adaptation dans un environnement complexe et changeant et faites preuve
d’une bonne compréhension des enjeux qui le sous-tendent. Développer la collégialité et favoriser le travail en
équipes pluridisciplinaires font partie de vos talents. La disponibilité et la loyauté sont une évidence pour vous.

Au bénéfice d’une expérience réussie sur un poste de cadre supérieur, vous avez de très bonnes connaissances
cliniques dans le domaine des soins psychiatriques et somatiques. Vous avez enfin des connaissances dans la
gestion de projet.

Votre parcours de formation atteste d’un diplôme d’infirmier HES ou équivalent, accompagné d’une formation
universitaire en management et enfin d’une ou des formations approfondies dans le domaine des soins. De langue
maternelle française, vous avez également de très bonnes connaissances lues et comprises de l’anglais, l’allemand
est souhaité.

Interpelé, intéressé ? Qu’attendez-vous ?

Yvan Delley, partenaire-associé, se réjouit de recevoir votre dossier
de candidature complet qui sera traité en toute discrétion à
info@plusvaluerh.ch ou à PLUSVALUE RH SA, Puits-Godet 10a, 2000
Neuchâtel. De plus amples renseignements peuvent être obtenus
au 032/727.74.74.

*Le masculin vaut pour le féminin.

Yvan Delley
Consultant
Rue du Puits-Godet 10a
CH-2000 Neuchâtel
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Automation & industrial solutions

Patric concept SA est une entreprise novatrice, spécialisée dans la conception et le déve-
loppement sur mesure de systèmes d’automation et d’équipements industriels.

Nous mettons au concours le poste de

Votre profil :

• Vous êtes au bénéfice d’une formation technique de base en mécanique en tant que
technicien ou ingénieur, complétée par une formation commerciale

• Dans l’idéal, vous avez déjà une expérience significative dans la vente de projets tech-
niques pour l’industrie

• Vous avez une connaissance du marché industriel et savez identifier et tirer profit des
opportunités de développement

• Vous avez un esprit vif, vous êtes autonome et savez entretenir des relations de confiance
sur le long terme

• Vous êtes de langue maternelle française et avez de bonnes connaissances de l’allemand
et /ou du suisse-allemand

• Nous vous imaginons idéalement entre 25 et 45 ans

Votre mission:

• Vous conseillez nos clients en vue de trouver des solutions techniques et spécifiques à
leurs besoins

• Vous élaborez des offres techniques en collaboration avec notre bureau d’engineering et
les suivez jusqu’à la commande

• Vous êtes en charge de développer le portefeuille de clients existants ainsi que de trou-
ver de nouvelles opportunités de marché

• Localisé à Colombier (NE), vous vous déplacez chez nos clients en Suisse pour environs
1/3 de votre temps de travail.

Nous vous offrons un poste de travail varié, au sein d’une équipe dynamique dans une
entreprise en expansion.

Intéressé(e)? Nous vous invitons à envoyer votre dossier de candidature complet à :
Patric concept SA, Hervé Robert-Nicoud, ressources humaines
Chemin de la Scierie 20, CH-2013 Colombier ou à rh@patric.ch

Une société du groupe Nugerol Holding SA

Technico-commercial
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Une association industrielle recherche son 
 

DIRECTEUR GENERAL 
 

L'association, actuellement en cours de création, regroupera différents 
acteurs de l'industrie du cuir et du textile en Suisse et dans les pays 
limitrophes. 
Les buts de l'association sont de défendre les intérêts de la profession, 
de se documenter efficacement sur les législations en vigueur (REACH, 
etc..) et de négocier, le cas échéant, avec les autorités compétentes. 

 

Le profil recherché est le suivant: 
•  Formation universitaire (ou titre jugé équivalent) en chimie 
•  Bonnes connaissances des procédures de tests en laboratoire 
•  Connaissances et compréhension des régulations REACH 
•  Expérience reconnue dans le monde du cuir, du textile ou similaire 
•  Parfaite maîtrise du français et de l'anglais. Italien un plus 
•  Flexibilité pour des voyages en Europe réguliers 
•  Indépendance et autonomie avec un bon sens de l'organisation 
•  Aisance dans la communication auprès des administrations 

officielles, des membres de l'association et des fournisseurs 
•  Bonne présentation 
•  Discrétion 

 

Nous vous offrons: 
•  Une activité intéressante, variée et riche en contacts humains 
•  La possibilité d'évoluer dans un environnement compétitif et 

dynamique 
•  Une rémunération compétitive pour le poste avec des prestations 

sociales au-dessus de la moyenne 
•  Des possibilités de développement intéressantes 
•  Une grande autonomie 

 

Lieu de travail: région lémanique 
 

Intéressé par ce poste ? 
Envoyez votre dossier de candidature complet:  
general.manager.association@gmail.com  

 

Discrétion totale assurée. 

<wm>10CFXKqQ6AMBBF0S-a5s1SpmUkqWsQBF9D0Py_YnGIK25yeo-c8LW0dW9bMCBCXNx9CtGSmEMtpyIeULiAbUYVM87VfpyKPweM1xCU4AOVRMl8qEq6jvMGI0pBuHEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jW0MDc3NwMASnJapw8AAAA=</wm>

Entreprise familiale et romande depuis 1947, spécialisée dans les
peintures et vernis recherche dans le cadre du développement des
activités de son département vente :

Responsable de magasin
(H/F) à Neuchâtel

Vos responsabilités :
Vous effectuez le suivi administratif de la succursale au niveau des
commandes, stock et caisse. Vous veillez au bon fonctionnement
dans son ensemble de la succursale et conseillez techniquement
notre clientèle. En complément de ce travail de responsable (60%),
vous pouvez effectuer des remplacements principalement dans les
magasins de la Chaux-de-Fonds ou Yverdon (40%).

Profil :
Au bénéfice d’un CFC de peintre en bâtiment (impératif) avec
au minimum 5 ans d’expérience dans le métier de peintre ses
dernières années, vous êtes orienté satisfaction clients et vous
êtes à même de pouvoir gérer une équipe. Vous êtes Suisse ou
possédez un permis d’établissement C, maîtrisez parfaitement le
français et possédez un permis de conduire.

Lieu de travail : Neuchâtel

Entrée en service : De suite ou à convenir

Si vous correspondez à ce profil n’hésitez plus, envoyez votre offre
avec votre dossier de candidature complet (lettre de motivation,
CV + photo, certificats de travail, diplômes et disponibilité)
à : l.brandenberg@jallut.ch ou par poste à JALLUT SA, Mme

Brandenberg, Route de Crissier 4, 1030 Bussigny

Il ne sera répondu qu’aux candidats répondant au profil recherché.
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Unitechnologies SA est une entreprise active dans la haute technologie et emploie plus de 120 collaborateurs qualifiés. Elle se situe dans
la région des 3 Lacs à Gals. Elle développe et réalise des machines de production de haute qualité pour des domaines industriels très divers,
tels que l’horlogerie, le médical, l’automobile et la microélectronique entre autres. Sous la marque mta®, Unitechnologies SA commercialise
mondialement des machines de dosage volumétrique et de brasage sélectif; sous la marque Sysmelec®, elle propose des machines
spéciales, prioritairement destinées à l’assemblage automatisé de produits microtechniques.

Dans le cadre du développement de ses activités, elle est à la recherche d’une personne dynamique avec un esprit entrepreneurial marqué
pour le poste de :

CHIEF OPERATING OFFICER (COO)
Une personnalité pragmatique avec un leadership et une autorité naturelle

Votre domaine de responsabilité :

La construction de machines dans un contexte international représente pour vous une passion et un défi. Dans cette fonction centrale de Direction,
directement subordonné au CEO, vous prenez en charge la responsabilité générale de la gestion des projets, de l’engineering, du pré-montage
et du montage final jusqu’à l’acceptation réussie chez le client. Vous créez les conditions optimales pour la mise en œuvre de la nouvelle stratégie
d’entreprise et influencez cette dernière directement. Grâce à votre pragmatisme, vos compétences professionnelles et votre clairvoyance, vous
optimisez les flux de valeur dans la société et augmentez la capacité de production et la rentabilité. Votre philosophie est l’efficacité et la qualité.

Votre profil :

Authenticité, présence et engagement au profit de la valeur ajoutée de notre entreprise. Vous fixez des priorités claires, agissez de manière ciblée
et êtes constamment orienté résultat tout en gardant la vue d’ensemble – votre capacité de décision est un facteur prioritaire de succès.
Une solide expertise technique (Ingénieur en construction mécanique, microtechnique ou titre jugé équivalent), une formation continue en
gestion d’entreprise, des compétences professionnelles en mécatronique ainsi qu’une sensibilité interculturelle sont autant de compétences
nécessaires. En tant que dirigeant avec un certain entregent, vous insufflez dynamisme et efficacité au sein de vos équipes interdisciplinaires. Vos
compétences sociales, votre intégrité ainsi que votre sens du consensus sont déterminants pour la réussite dans la situation de « Change Management »
actuelle. Vous êtes à même de vous exprimer en allemand.

Unitechnologies SA vous offre un défi unique et stimulant. Des exigences en constante évolution, tant au niveau des personnes qu’au niveau
des produits, dans un environnement captivant. Vous aurez la possibilité d’influencer activement l’expansion stratégique de l’entreprise.
Une position clé avec un haut degré d’autonomie, des défis complexes et un éventail de tâches variées. En tant que partenaire et personne de
confiance, vous assumez un rôle essentiel au sein de la société. Nous proposons des
conditions d’engagement attractives, une infrastructure moderne, ainsi qu’une rémunération
globale basée sur la performance récompensant votre réussite.

Flavio Rizzon, consultant mandaté pour ce recrutement, se réjouis de recevoir votre dossier
de candidature complet qui sera traité en toute discrétion à info@plusvaluerh.ch ou à
PLUSVALUE RH SA, Puits-Godet 10a, 2000 Neuchâtel.

*Le masculin vaut pour le féminin.

Flavio Rizzon
Consultant
Rue du Puits-Godet 10a
CH-2000 Neuchâtel
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H O R L O G E R P R O T O T Y P I S T E
( H / F )
D É P A R T E M E N T : R & D

Votre profil :
• Titulaire d’un CFC d’horloger ou titre jugé équivalent
• Technicien ou titre jugé équivalent serait un atout
• Maîtrise des outils Microsoft Office
• Bonnes connaissances de la théorie et de la culture horlogère
• Personne méthodique et curieuse ayant l’esprit d’analyse
• Expérience de minimum 5 ans dans ce domaine

Vos tâches:
• Participer activement au développement de solutions innovantes pour la haute horlogerie en

collaboration avec nos ingénieurs
• Assembler les prototypes
• Définir et réaliser les tests, effectuer les mises au point et assurer les suivis
• Proposer et mettre en œuvre des solutions d’amélioration
• Soutenir la mise en production des nouveaux développements

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

C H O P A R D T E C H N O L O G I E S S . A . R E S S O U R C E S H U M A I N E S
Case pos ta le 243 • 2114 F leur ie r • E-ma i l : j ob@chopard- techno log ies .ch

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

T E C H N O L O G I E S

T E C H N O L O G I E S

<wm>10CE2KoQ7DMAwFv8jR87OdZDOswqKCaTykKt7_o3VDBSeddDdnRsGfbezv8UqFGoW1svakW-kt3aNEZ8LghPpTI4zGK9136Q0gsH6PwAS-NISXYJk9yuc4v_yhne9xAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzMyswAAMHiTJg8AAAA=</wm>

Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche
d'un-e :

Assistant-e scolaire
à 75 %
Ecole obligatoire

Votre mission / vous accompagnez les élèves en
difficulté avec l’institution scolaire et leur famille
en assurant la relation et la médiation entre les
partenaires que sont l’école, la famille et les
intervenants du secteur parascolaire. En outre,
vous assurez ponctuellement la prise en charge
des familles en difficulté dans le but de restaurer
les liens avec l’institution.

Entrée en fonction souhaitée / 11 août 2014 ou
date à convenir.

Délai de postulation / 23 mars 2014.

Consultation des offres détaillées et
postulations en ligne sur :

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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La Direction de la Culture, des Sports et du Tourisme met au
concours le poste de

Chargé-e de projets à 80%
Rattaché-e directement au Conseiller communal, vous assurez
les missions principales suivantes:

• Pilotage de projets transversaux aux sections de la Culture,
Sports et Tourisme;

• Conseil stratégique et soutien à la direction;
• Collaboration avec les délégués pour la mise en œuvre de

projets stratégiques du programme politique;
• Rédaction de rapports à l’attention du Conseil communal et

du Conseil général.

Au bénéfice d’une formation supérieure, niveau master
(Université ou HES), complétée par une expérience pratique
de base dans une fonction comparable, vous disposez d’une
grande capacité d’analyse et de synthèse ainsi que d’une
facilité de rédaction et d’organisation. Au bénéfice d’une
grande expérience dans la dynamique de groupes et le
pilotage de projets multidisciplinaires, vous souhaitez
contribuer, par votre engagement, au développement ainsi
qu’au rayonnement de la Ville de Neuchâtel.

Si cette offre vous concerne, nous attendons avec plaisir votre
lettre de motivation accompagnée des documents usuels
(curriculum vitae, photographie, copie des diplômes et
certificats), jusqu’au vendredi 21 mars 2014 à l’adresse
suivante:

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
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Ouvrons la voie

Autres postes disponibles sous:
www.raiffeisen.ch/emploi

Collaborateur admi-
nistratif (f/h) à temps
complet
100 %

La Banque Raiffeisen du Val-de-Travers, banque en plein essor et bien
implantée dans la région, cherche de suite ou pour date à convenir un col-
laborateur admiistratif (f/h) à temps complet.

Vos tâches principales :
Vous assurez le bon déroulement des opérations liées aux ouvertures, mu-
tations et clôtures de relations clientèle, certifiant ainsi un suivi rigoureux
de ces différentes tâches. En parallèle, vous assurez aussi le parfait déroule-
ment du trafic des paiements dans les délais et effectuez les contrôles né-
cessaires au respect des directives internes se rapportant à l'organisation et
à la qualité, ainsi qu'aux prescriptions de sécurité.

Profil requis :
Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce ou formation
équivalente, avec expérience bancaire. Vous apprèciez l'autonomie dans le
travail et vos atouts résident dans la précision, la rigueur et la facilité à
communiquer.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Dans ce cas, c'est avec plaisir que
nous attendons votre dossier complet de candidature jusqu'au 31 mars
2014.

Banque Raiffeisen du Val-de-Travers
A l'att. de M. E. Macuglia
Case postale 376
2114 Fleurier
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Nous recherchons un

boulanger, pâtissier détenteur du CFC
Et un(e)

aide de laboratoire
(livraison, nettoyage et travaux divers)

Réponse sera donnée aux postulations qui correspondent au profil

Boulangerie pâtisserie Parrat
Rue de l’Hôpital 17
2350 Saignelégier
032 951 11 86
info@boulangerie-parrat.ch
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de chrono-
graphes haut de gamme s’adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine de l’aviation. La certi-
fication chronomètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Nous connaissons une forte expansion au niveau international. Afin de
renforcer nos équipes pour nos activités Retail Concept, nous désirons
engager, pour notre siège de Granges (Soleure), nos

Visual Merchandiser
(deux postes)

Le monde de la mise en scène de produits en vitrine n’a pas plus de
secrets pour vous. Ainsi, vous veillez au respect de la mise en place de
nos montres au niveau international. Capable de motiver et d’inspirer
les autres, vous intervenez auprès de nos décorateurs locaux à travers
des séminaires de formation.

Tâches/responsabilités :
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de chrono-
graphes haut de gamme s’adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine de l’aviation. La certi-
fication chronomètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Nous connaissons une forte expansion au niveau international. Afin de
renforcer nos équipes pour nos activités Retail Concept, nous désirons
engager, pour notre siège de Granges (Soleure), un(e)

Architecte
Votre expérience de la gestion de projets vous permet de répondre
efficacement aux demandes de nos marchés. Vous élaborez les plans
d’aménagement de nos Corners au niveau international et vous veillez
au respect de leur mise en place. En outre, vous intervenez auprès de
nos partenaires afin d’assurer une qualité irréprochable.
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Ctésias SA est une entreprise active dans l’analyse statistique, l’échange sécurisé de données
médicales et la gestion de réseaux Managed Care. Pour soutenir la forte croissance de nos activités,
nous recherchons:

Une personnalité de vente (F/H) à 100%
Personnalité rayonnante pour assurer des tâches de:

- DÉLÉGUÉ(E) MÉDICAL(E) SUISSE ROMANDE (au minimum 80%)

- DYNAMISATION DE NOS ACTIVITÉS MARKETING

- SOUTIEN AUX RESPONSABLES PRODUITS

Qualifications demandées:
- parfaite connaissance des cabinets médicaux et de leurs outils informatiques
- expérience réussie dans le domaine de la représentation
- fort pouvoir de persuasion
- aisance relationnelle
- aptitude à travailler de façon autonome
- engagement et sens du service
- flexibilité
- une bonne maîtrise de l’allemand serait un plus

Si vous voulez rejoindre une petite équipe, motivée et performante, merci d’envoyer votre postulation
et les documents usuels à:

CTÉSIAS SA Renseignements: Monsieur Didier Boillat
Grand-Rue 38 Directeur
2034 Peseux 032 732 15 60
www.ctesias.ch
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La Pharmacie de la Côte 
à Corcelles cherche  
 

ASSISTANT/E EN 
PHARMACIE 80-100% 
 
Entrée en fonction de suite ou à 
convenir 

 

Envoi CV + photo: 
Pharmacie de la Côte, Gd-Rue 10, 
2035 Corcelles. 

 

Tél. 032 731 13 47  
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Etude d'avocat à Neuchâtel  
cherche 

secrétaire à 70% 
Envoyer dossier sous chiffre  

O 028-744038, à Publicitas S.A., 
case postale 1280, 1701 Fribourg 

81% des Suissesses 
et des Suisses ont 
recours au journal 
comme source 
d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre 
annonce. Nous plaçons votre annonce dans les titres qui 
sont importants pour vous. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42, F 032 729 42 43 
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

FORMATION
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Bureau d'architecture P. STUDER SA 
 

Recherche pour son bureau de La Chaux-de-Fonds  

Assistant/e de gestion à 100% 
 

Profil:  
 

CFC d'employé/e de commerce ou maturité  
commerciale. Pratique professionnelle de 3 ans min.  

 

Expérience dans un bureau d'architecture ou  
d'ingénierie un atout.  

 

Dossier complet à envoyer à Monsieur Francis Bé-
caud - Rue de la Serre 63 – 2300 La Chaux-de-Fonds 
- mail : f.becaud.cdf@studerarch.ch 
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Le home La Colline est une institution en plein développement avec notam-
ment l’ouverture prochaine d’une unité de psychogériatrie, et l’extension de
notre capacité d’accueil en gériatrie. Pour assurer la gestion d’une de nos
3 unités de gériatrie, nous mettons au concours pour le 1er septembre 2014
un poste d’

Infirmier(ère) Responsable d’Unité
80-100%

• Vous possédez un diplôme d’infirmier/ère HES ou équivalent, reconnu en
Suisse

• Vous êtes une personne dynamique et créative, flexible, avec de très
bonnes compétences relationnelles et d’adaptation

• Vous possédez un certificat en management de proximité, ou êtes
disposé(e) à suivre la formation

• Vous bénéficiez d’une solide expérience en gestion d’équipe
• Vous souhaitez promouvoir un milieu de vie en EMS, basé sur le respect

du rythme de vie, l’accompagnement et le maintien des capacités des
résidants

• Vous avez le sens des responsabilités et appréciez le travail
pluridisciplinaire

• Vous connaissez l’outil d’évaluation de la charge en soins BESA
• Vous êtes à l’aise avec l’informatique (DSI) et maîtrisez la langue

française parlée et écrite

Nous vous offrons:
• Un cadre de travail optimal
• Un salaire selon le barème cantonal
• De bonnes possibilités de perfectionnement

Intéressé(e)? Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Yann Burri, infirmier chef, au 032 482 74 71.

Nous attendons votre dossier de candidature ainsi qu’une lettre de motivation
jusqu’au 28 mars 2014 à l’adresse suivante:
Home La Colline, Direction, route de Chaindon 16, 2732 Reconvilier
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Le Centre d’Apprentissage de l’Arc Jurassien (CAAJ) est une coopérative qui gère et
organise l’apprentissage dans le domaine de la mécanique, y compris dans le décolle-
tage, pour 17 entreprises du canton de Neuchâtel. Afin de renforcer notre équipe,
nous recrutons pour la rentrée scolaire d’août 2014 ou à convenir:

UN FORMATEUR EN DECOLLETAGE A CAMES

LA MISSION:
- Vous serez en charge d’un atelier d’apprentis mécaniciens de production,
option décolletage.

- Vous devrez organiser et dispenser la formation aux apprentis. Organiser l’utilisation
du parc machines de façon optimale.

- Vous effectuerez également de la sous-traitance avec vos apprentis.
COMPETENCES REQUISES:
- CFC Mécanicien de production – option décolletage ou équivalent
- Maîtrise fédérale ou diplôme de formateur, un plus
- Expérience dans la formation, un atout
- Parfaite connaissance des décolleteuses à cames
- Connaissances et expérience en mécanique, un atout
- Connaissances des décolleteuses CNC un atout
- Dynamique, consciencieux et méthodique
- Vous êtes une personne de confiance dotée d’une motivation à toute épreuve
- Intérêt pour la formation des jeunes, vous êtes doté d’une autorité naturelle
Lieu de service: La Chaux-de-Fonds
Intéressé/e? Merci de nous transmettre votre dossier complet par e-mail à info@caaj.ch
Renseignements auprès de: M. Philippe Grin, CAAJ, rue Louis-Joseph-
Chevrolet 5, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 926 30 50, www.caaj.ch
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École spécialisée
met au concours deux postes

un poste en CDD d'
ERGOTHÉRAPEUTE

80% à 100%
pour le remplacement d'un congé maternité

(période d'août 2014 à mars 2015 environ)

Lieu de travail principal: Peseux
Entrée en fonction : le 15 août 2014 ou à convenir

un poste d'
ÉDUCATEUR-TRICE D'EXTERNAT

32%
Cette fonction intervient principalement les jours de
semaine sur les temps de midi et selon le rythme de
l'année scolaire.

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction : 15 août 2014 ou à convenir

Les dossiers de candidatures complets peuvent être
adressés jusqu’au vendredi 28 mars 2014 à
Mme Pierrine Guillaume-Gentil, directrice de l'école
spécialisée du Ceras, rue du 12-Septembre 11,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le cahier des charges, ainsi que l'annonce
détaillée, peuvent être consultés sur le site
http://www.ceras.ch/emploi.htm
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Nous sommes leader sur le marché de la fabrication de pièces de découpage
en microtechnique, reconnu en tant que spécialiste de haut niveau.
Nous recherchons activement un ou une :

Contrôleur / Contrôleuse métrologue
Vos tâches
 Valider nos différents produits ainsi que les composants d�outils.
 Soutenir le contrôle qualité dans le processus de production.
 Participer à la définition des gammes de contrôle.
Votre profil
Expérience dans le contrôle de pièces horlogères, microtechniques ou
similaires autant au niveau dimensionnel qu�esthétique. Maîtrise des outils de
contrôle conventionnels et de bonnes connaissances des outils informatiques
(Word, Excel). Etre organisé, méthodique, rigoureux et autonome est pour
vous une évidence. De langue maternelle française ou allemande vous avez
de bonnes connaissances dans l�autre langue. La maîtrise de machines de
contrôles par vision (MicroVu ou similaire) serait un plus ainsi que l�utilisation
de la saisie informatique des mesures.
Vos avantages
Vous travaillez dans une petite équipe motivée avec des moyens de mesure
modernes et vous développez vos compétences professionnelles dans un
environnement dynamique. Vous profitez d�un salaire attrayant répondant
aux exigences demandées ainsi que des conditions de travail modernes.
La flexibilité de notre PME vous garantit des défis intéressants.
Votre prochaine démarche
Envoyez-nous votre candidature ou téléphonez-nous encore aujourd�hui.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !
MECANOR SA, Erlenstrasse 52, CH-2555 Brügg
Tel.: 032 366 68 00 / e-mail: l.burki@mecanor.ch

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

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42, F 032 729 42 43 
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel
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Notre entreprise est un bureau d�architecture actif dans toute la
Suisse et nous cherchons un

Conducteur de travaux
Vos tâches:
Gérer la totalité de la phase d�exécution des travaux depuis le
début de la construction, au niveau de la qualité du travail et
du contrôle des délais, jusqu�à l�entrée en jouissance, ainsi que
le suivi des garanties. Votre bureau est à Busswil BE; votre
domaine d�activité comprend toute la suisse romande.

Vos compétences:
Vous êtes au bénéfice d�un CFC de conducteur des travaux,
de dessinateur en bâtiment ou vous êtes artisan et cherchez
un nouveau défi dans le domaine de la construction.
Vous maîtrisez la langue française et allemande.

Entrée en fonction : 1er mai 2014 ou à convenir

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Envoyez-nous votre dossier
de candidature avec photo et références à:

BAUTEC SA, Mme Vogel, Riedliweg 17, 3292 Busswil BE
Tél. 032 387 44 00 Fax 032 387 44 90 fp@bautec.ch



HOCKEY SUR GLACE Le coach et l’attaquant du HCC seront motivés contre leur ex-équipe.

Reinhard et Leblanc revanchards
JULIÁN CERVIÑO

Alex Reinhard et Robin Le-
blanc ont vécu des expériences
difficiles lors de leurs passages
respectifs à Langnau. Le coach
et l’attaquant du HCC entame-
ront la demi-finale demain à l’Il-
fis (18h15) avec un esprit revan-
chard.

Le nouvel entraîneur des Mé-
lèzes n’élude pas la question
lorsqu’onluidemandes’ilnourrit
un sentiment de revanche avant
d’affronter Langnau en play-off.
«Je mentirais si je disais non», ré-
pond le Jurassien bernois. «Mon
expérience à Langnau s’est termi-
née un peu en queue de poisson.»
On devine que cette fin lui a lais-
sé un goût amer.

Alex Reinhard avait été limogé
de Langnau pendant la série de
promotion-relégation LNA-
LNB face à Lausanne en 2013.
Ce licenciement n’avait pas évité
la relégation des Tigres emmen-
talois. Il avait aussi engendré un
conflit salarial, pas résolu, entre
le club bernois et l’actuel coach
du HCC, qui ne souhaite pas
s’étendre sur cette question. «On
ne va parler que de sport», coupe-
t-il, tout en précisant: «Je m’en-
tends très bien avec l’équipe.»
Soit…

A vrai dire, Alex Reinhard n’est
pas mécontent de retrouver son
ancienne équipe face à lui,
même s’il aurait préféré rencon-
trer Langnau plus tôt en séries.
«Nous aurions pu les prendre plus
facilement de vitesse», estime-t-il.
«Maintenant, avec leur bonne dé-
but de play-off face à Thurgovie, ils
ont remis les pendules à l’heure.
C’est la nuit et le jour par rapport à
leur fin de saison. Nous sommes
face à un rocher.»

Les absences du côté chaux-
de-fonnier (lire ci-dessous) et
une certaine fatigue pourraient
peser lourd dans cette série.
«Eux, ils ont récupéré presque
tous leurs joueurs et ils ont eu une
semaine de repos», constate Alex
Reinhard. «Pour notre part, nous
sortons d’une série difficile et nous
avons quatre juniors à l’entraîne-
ment. Notre atout sera notre vi-
tesse et notre confiance. Mais si
nous sommes fatigués, il sera diffi-
cile d’être rapides.»

Pas d’autosatisfaction
Il n’empêche, Alex Reinhard a

une idée derrière la tête pour
contrer son ancienne équipe.
«Mon plan est de marquer un but
de plus qu’eux à chaque match»,
dribble-t-il. «Au niveau de la
taille et du poids, il n’y a pas photo.
Ils sont plus gros et plus grands que
nous.» Ce qui n’est pas flagrant
en moyenne – 183 cm, 86 kg
pour Langnau; 182 cm, 83 kg
pour le HCC, selon www.plane-
tehockey.com – l’est sur la glace.

Mais Alex Reinhard ne baisse
pas les bras. «A ce stade tout le
monde peut battre tout le monde»,
lance-t-il. «Ils ont plus de pression
que nous. Leur public attend d’eux
un titre et une promotion. Pour no-
tre part, nous avons la confiance
après avoir battu le premier de la
saison régulière (Olten). Il faut
juste ne pas se satisfaire de ça.»

Si l’autosatisfaction et une trop
grande euphorie menacent les
Abeilles, leur coach combat ces
dangers. Hier, lors de l’entraîne-

ment, Alex Reinhard a élevé
plusieurs fois de la voix pour re-
mettre certaines choses en
place. «Il y a des attitudes qu’on
ne peut pas admettre. Il ne faut
rien laisser passer. C’est notre tâ-
che en tant qu’entraîneurs. Nous
avons besoin de 22 joueurs concer-
nés et concentrés à fond pour réus-
sir à relever notre nouveau défi.»

«La pression est sur eux»
Un défi de taille, mais par hors

de portée des Chaux-de-Fon-

niers. «Nous avons battu Olten,
qui a terminé premier du cham-
pionnat, et je ne vois pas pourquoi
nous ne pourrions pas battre
Langnau qui a terminé
deuxième», confirme Robin Le-
blanc, un autre ex-Tigre. «Si
nous évoluons avec la même inten-
sité et que nous continuons à pro-
duire du bon hockey, nous pou-
vons aller en finale.»

Le Canado-Suisse avoue enta-
mer cette série avec une «moti-
vation supplémentaire». «Mon
expérience à Langnau (de 2011
à 2013) n’a pas été la plus belle de
ma carrière», confie-t-il. «Main-
tenant, j’aimerais bien les battre,
même si je n’ai rien contre mes an-
ciens coéquipiers.»

Pour Robin Leblanc, l’atout du
HCC sera sa force offensive et
son portier. «Chez nous, tout le
monde peut participer à l’atta-
que», relève-t-il. «Nous pouvons
aussi compter sur un très bon gar-
dien, qui nous met en confiance.
Notre esprit d’équipe retrouvé est
aussi un avantage. Langnau aura
plus de pression que nous. Là-bas,
tout le monde veut les voir remon-
ter. Les fans sont très exigeants.»

Une mentalité très particu-
lière règne autour de l’Ilfis.
«C’est eux contre le reste du
monde», souligne Alex Rein-
hard. «Cet état d’esprit est propre
à cette région et à ses habitants,
mais on ne le retrouve plus forcé-
ment dans l’équipe.» C’est peut-
être un peu la raison de la «déca-
dence» des Tigres et la chance
des Abeilles.�

Alex Reinhard (à gauche) et Robin Leblanc seront particulièrement motivés contre Langnau, leur ex-équipe. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER ET CHRISTIAN GALLEY

SKICROSS
Consolation à Arosa
Bredouilles aux Jeux olympiques
de Sotchi, Alex Fiva (1er)
et Fanny Smith (2e, photo)
se sont bien repris en Coupe
du monde à Arosa. PAGE 30
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Damiano Ciaccio (photo sp) va
être très observé durant cette sé-
rie contre Langnau. En contact
avec le club emmentalois, le por-
tier chaux-de-fonnier retrouve
une formation avec laquelle il
avait disputé la fin de saison en
2012-2013, en disputant quatre
matches en play-out et dans le
tour de promotion-relégation.
«Malgré la relégation en LNB, pas facile à vivre là-bas, ce fut une
bonne expérience», glisse le gardien des Abeilles. «La structure
de ce club correspond à celle d’une organisation de LNA, et ils sont
obligés de la conserver s’ils veulent remonter. Ce n’est pas le même
contexte qu’ici, mais pour nous cela reste jouable.»

Le No 40 des Mélèzes ne veut pas évoquer son avenir et, con-
trairement à ce que disent certaines rumeurs, il affirme ne pas
encore avoir signé de contrat pour la saison prochaine avec
Langnau. «Il y a eu un simple contact, et je ne veux pas penser à
cela avant la fin de la saison. Je suis concentré sur les play-off.»

Pendant ces séries, ce portier a retrouvé tous ses moyens, et
ce n’est pas un hasard. «C’est en partie grâce à la confiance que le
nouveau coach m’a apportée», souligne-t-il. «Même si ce qui s’est
passé avant lors de cette saison n’est pas que négatif. Cela forge le
caractère. Maintenant, je profite aussi du travail de toute l’équipe.
Il n’y a pas qu’un élément clé qui permet de gagner en play-off. Tout
le monde y met du sien.» Certes, mais sans un gardien en grande
forme, le HCC n’en serait pas là. Et Damiano Ciaccio pourrait
encore faire la différence face à ses anciens, ou futurs, coéqui-
piers. Ses performances seront suivies sous la loupe.�

Ciaccio sous la loupe
Benoît Mondou, de nou-

veau en délicatesse avec ses
adducteurs, n’était pas pré-
sent à l’entraînement hier.
Officiellement laissé au re-
pos, le Québécois devrait re-
prendre l’entraînement au-
jourd’hui. Mais il n’est pas dit
qu’il soit aligné demain à
Langnau. «C’est plausible»,
indique Alex Reinhard avec
un sourire qui en dit long. Il
n’est pas interdit de penser
que Lee Jinman, écarté de
l’alignement depuis le pre-
mier match contre Olten, ef-
fectue son retour. «Je suis prêt
à jouer», déclare le Canadien.
La partie de cache-cache a
commencé.

BLESSÉS Même s’il a repris l’entraînement
en mode protégé, Patrick Zubler sera absent
demain, tout comme Danick Daucourt et Ma-
nuel Zigerli. Pierrick Pivron devrait jouer, tout
comme Raphaël Erb, ménagé mercredi mais
de retour hier. Timothy Kast, encore absent
hier, devrait reprendre l’entraînement au-
jourd’hui. Malade, Jérôme Bonnet est incer-
tain, mais sa présence demain est probable.

Matthieu Tanner, qui ar-
bore un coquard suite à sa
bagarre avec Daniel Cor-
so mardi, sera à disposi-
tion demain. Trois juniors
élites (Camarda, Meyrat
et Vuilleumier) se sont
entraînés hier en fin de
matinée avant de disputer
un match en soirée avec
les Elites A à Fribourg.

BILLETS La vente de
billets pour les matches
de cette série aux Mélèzes
marche bien. Pour les
rencontres de mardi
11 mars et de dimanche
16 mars, il ne reste plus de
places assises. Pour les en-

trées debout, il y a encore de la disponibilité. Il
est possible de s’en procurer aux points de
vente habituels (kiosque Espacité, Manor,
gare, poste) et via internet (www.hccnet.ch)
ou au secrétariat le matin en semaine de 9 heu-
res à 11 heures. Pour les matches à Langnau, il
est recommandé d’acheter les entrées à
l’avance sur www.ticketportal.ch. La partie de
demain débutera à 18h15 et sera retransmise
en direct par Teleclub-SwisscomTV.�

Vers un retour de Lee Jinman? LES PLAY-OFF DU HCC
EN CHIFFRES

COMPTEURS
1. Dominic Forget . . . . . . 5 matches-9 points
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(5 buts, 4 assists).

2. Timothy Kast . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-9 (3, 6).
3. Michael Neininger . . . . . . . . . . . . . . 6-7 (3, 4).
4. Robin Leblanc . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7 (1, 6).
5. Benoît Mondou 6-5 (2, 3).
6. Melvin Merola 6-4 (2, 2).
7. Victor Barbero 6-3 (2, 1).
8. Michael Bochatay 6-2 (1, 1).
9. Devin Muller, Arnaud Montandon

et Jérôme Bonnet 6-2 (0, 2).
12. Pierrick Pivron 2-1 (1, 0).
13. Arnaud Jaquet 6-1 (1, 0).
14. Manuel Zigerli 1-0 (0, 1).
15. Patrick Zubler 4-1 (0, 1)
16. Alexis Vacheron, Raphaël Erb

et Daniel Eigenmann 6-1 (0, 1).
Puis: 19. Lee Jinman 1-0. 20. Matthieu Tanner 2-
0. 21. Danick Daucourt 3-0. 22. Dan Vidmer et
Valentin Borlat 5-0. 24. Valentin Du Bois 6-0.
Gardiens: Damiano Ciacco, 6 fois titulaire (4
victoires, 2 défaites), 21 buts encaissés en 372
minutes (un but tout les 17’43’’).

SITUATIONS SPÉCIALES
Butsensupérioriténumérique: 8 marqués-
1 encaissé, un but marqué toutes les 6’38’’ en
6 matches (Langnau: 4-1, 9’36’’, en 4 matches).
Butseninférioriténumérique: 1 but marqué-
5 encaissés, un but encaissé toutes les 9’55’’ en
6 matches (Langnau: 0-1, 34’49’’ en 4 matches).

PÉNALITÉS
HCC: 120’ (40 x 2’, 4 x 10’) en 6 matches (20’
parmatch). Joueur lepluspénalisé: Leblanc20’.
Langnau: 56’ (28 x 2’) en 4 matches (14’ par
match). Joueur le plus pénalisé: Haas 12’.

LIVE+
En direct
sur les applications
iPhone et Androïd
d’arcinfo.ch

Lee Jinman pourrait rejouer demain
à Langnau. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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Sortez du lot. Avec traction 4x4 intelligente.Exemple de prix: Opel Mokka 1.6 avec Start / Stop, 1598 cm3, 85 kW (115 ch), 5 portes, 5 vitesses manuelle, prix de base options gratuites

incl. CHF 25’600.–, avantage client inclue à l’échange du véhicule CHF 2’700.–, nouveau prix de vente CHF 22’900.–. Modèle présenté:
Opel Mokka Enjoy 1.6 avec Start / Stop, 1598 cm3, 85 kW (115 ch), 5 portes, 5 vitesses manuelle, prix de base options gratuites incl. CHF
28’600.–, avantage client inclue à l’échange du véhicule CHF 2’700.–, nouveau prix de vente CHF 25’900.–, prix indicatif conseillé.
Émissions de CO2 153 g/km, consommation mixte 6,5 l/100 km, catégorie de rendement énergétique D. Émissions de CO2 153 g/km: Ø
pour tous les véhicules neufs en Suisse.opel.ch

L‘OPEL MOKKA

L’APPEL DE LAMONTAGNE.
Sortez du lot.
Avec traction 4x4 intelligente.

Vos partenaires :

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!

C’est par votre contribution de
Fr. 70.- (Massif du Jura suisse

romand)
Fr. 120.- (Suisse et Jura français)
par saison pour que le balisage
et le traçage soient possibles.

Cartes en vente auprès
du secrétariat NSF, Treyvaux 8,

2014 Bôle, 032 842 59 09
www.skidefond.ch

Données fournies
vendredi 7 mars 2014

à 8h

Les aléas de la météo
peuvent modifier

l’état des pistes au
dernier moment.
Consultez notre
site internet!

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran (17 km) Bon 17 km 17 km
Secteur Mont-Racine Prat.-bon 20 km 20 km
Liaison avec Les Bugnenets/Savagnières (6 km) Prat.-bon 6 km 6 km
Les Loges (5 km) (Piste éclairée, 4km) Bon 5 km 5 km
Vallée de La Sagne (7 km) Bon 5 km 5 km
Le Communal de La Sagne (9 km) Bon 9 km 9 km
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Praticable 6 km 6 km
Liaison La Sagne/Tête-de-Ran (piste du Mont Dar) (5 km) Bon 5 km 5 km
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Non tracé
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Non tracé
Secteur La Tourne (10 km) Prat.-bon 10 km 10 km
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Bon 12 km 12 km
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Bon 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées Secteur des Places (8 km) Bon 8 km 8 km
Secteur la Vraconnaz + liaison L’Auberson (10 km) Bon 10 km 10 km
Circuit des Cernets (3 km) + variante Bon 3 km 3 km
Piste éclairée des Cernets (2km) Pas d’infos
Circuit de la Planée (10 km) Bon 10 km 10 km
Circuit du Cernil (16 km) Bon 14 km 14 km
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Bon 11 km 11 km
Liaison Franco-Suisse (10 km) Bon 10 km 10 km
La Brévine, circuit de Bémont, liaison Les Cernets Non tracé
Piste du Cernil (10 km) Prat.-bon 10 km 10 km
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Non tracé
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Non tracé
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Bon 10 km 10 km
Circuit de Sommartel (10 km) Bon 10 km 10 km
La Chaux-du-Milieu - Le Locle (9 km) Non tracé
Pouillerel (Sombaille-Ferme-Modèle) (22 km) Bon 22 km 22 km
Les Foulets (15 km)/Piste éclairée (2 km) Non tracé
Secteur des Arêtes jusqu’à La Cibourg (6 km) Non tracé
Circuit des 4 Bornes (10 km) +liaison Derrière-Pertuis Prat.-bon 10 km 10 km
Circuit de l’Envers (14 km) Non tracé
Les Prés-d’Orvins – Chasseral (50 km) Bon 50 km 50 km
Nods Les Prés-Vaillons (22 km) Prat.-bon 16 km 16 km
Macolin - Hohmatt Twannberg (12,5 km) Fermé
Les Reussilles – Les Breuleux (9 km) Fermé
Les Breuleux – La Ferrière (12 km) Praticable 5 km 5 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) (10 km) Praticable 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) (5 km) Fermé
Combe à la Biche - Mont-Soleil (1,5 km) Praticable 1.5 km 1.5 km
Les Genevez – Le Cernil (6 km) Fermé
Circuit Les Genevez (6 km) Fermé
Les Genevez – Lajoux (4 km) Fermé

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier–Le Noirmont–Les Bois–La Ferrière (18 km) Fermé
Saignelégier – Montfaucon (8 km) Fermé
Saignelégier – Le Cernil (9 km) Fermé
Le Noirmont – Les Breuleux (10 km) Fermé
Piste éclairée de Saignelégier (2 km) Fermé
Piste éclairée du Noirmont (2 km) Fermé
Circuit de la Bruyère (2 km) Bon 2 km 2 km
Circuit La Babylone (1,5 km) Bon 1.5 km 1.5 km
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil (7 km) Bon 7 km 7 km
Mont-Soleil - Assesseur, (1.5 km) Bon 1.5 km 1.5 km
Mont-Crosin - Bise de Cortébert (5 km) Bon 5 km 5 km
La Michel - Combe Aubert (3.2 km) Prat.-bon 3.2 km 3.2 km

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Bon 7/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Prat.-bon 2/2
Buttes / La Robella Prat.-bon 3/5
Les Hauts-Geneveys (Les Golières/La Serment) Fermé 0/2
Le Crêt-Meuron Piste éclairée Bon 1/1
La Corbatière/ La Roche-aux-Cros Bon 2/2
La Chaux-de-Fonds/Chapeau Râblé Piste éclairée Fermé 0/1
Le Locle/Sommartel Fermé 0/2
La Côte-aux-Fées Fermé 0/1
Les Verrières Piste éclairée Fermé 0/1
Brot-Plamboz Bon 1/1
Les Prés-d’Orvin Bon 5/5
Tramelan Téleski et babylift Fermé 0/3
Les Breuleux Bon 1/1
Babylift + télébob Les Breuleux Bon 2/2
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Grandval téleski, babylift, snowpark Fermé 0/1
Téléski + télébob de Nods Fermé 0/3
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/2
Téléski + télébob de Mont-Soleil Bon 2/2
Plagne Fermé 0/1
Tavannes Sous le Mont Fermé 0/1
Court, téléski + télébob Fermé 0/1
Renan Fermé 0/1
Montfaucon télébob Fermé 0/1

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n’ont pas transmis d’infor-
mation.

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –
Tête-de-Ran (5.5 km) 5,5 km
La Sagne - La Corbatière (5 km) 5 km
Les Ponts-de-Martel –
Les Petits-Ponts (4 km)
La Tourne - Tablettes (1,5 km) 1.5 km
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (3 km) 1 km
La Chaux-de-Fonds, secteur
des Arêtes (2 km)
La Côte-aux-Fées (2,5 km)
Le Cerneux-Péquignot –
Le Gardot (4 km)
La Brévine
Le Lac des Taillères (3 km) 3 km
Les Franches-Montagnes, 8 parcours balisés,
détails www.juratourisme.ch

Raquettes
Bugnenets-Savagnières (14 km)
Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran (20 km)
La Tourne - Tablettes (1,5 km)
La Sagne (14 km)
La Chaux-de-Fonds (5 km)
Le Locle, 10 parcours balisés (www.lelocle.ch)
La Brévine, 4 parcours balisés
Les Cernets (7.3 km)
Buttes - Le Chasseron - La Robella (16 km)
Franches-Montagnes + alentours, 50 km ba-
lisés (www.les-cj.ch)

Luge / bob
La Robella – Buttes Fermé

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

0900 55 61 62
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

Le skicross suisse n’a pas tardé
à rebondir. Revenus bredouilles
des JO de Sotchi, Alex Fiva (1er)
et Fanny Smith (2e) sont mon-
tés sur le podium pour la reprise
de la Coupe du monde à Arosa.

Rien n’avait fonctionné en
Russie pour Alex Fiva. Déjà han-
dicapépardesdouleursaudos, le
Grison avait été victime d’une
grossière erreur d’un concur-
rent en huitième de finale, ne
parvenant pas à éviter la chute.
Autant dire que le skieur de Par-
pan avait soif de revanche hier
devant son public.

Impérial tout au long de la
journée, il a laissé une forte im-
pression de facilité. Cela a no-
tamment été le cas en finale, où
il a immédiatement pris la tête,
laissant ses rivaux se battre pour
la deuxième place. C’est la sep-
tième fois qu’Alex Fiva s’impose
en Coupe du monde, la
deuxième fois de l’hiver après sa
victoire à Kreischberg (Aut).

Sourire retrouvé
Chez les dames, Fanny Smith a

aussi retrouvé le sourire, exacte-
ment deux semaines après avoir
quitté en larmes les Jeux de Sot-
chi. Eliminée en demi-finale en
Russie sur une erreur d’inatten-
tion, la Vaudoise n’a cette fois-ci
rien lâché à Arosa.

La skieuse de Villars-sur-Ollon
n’a certes rien pu faire en finale
face à la Norvégienne Marte
Hoeie Gjefsen, mais elle s’est lar-
gement contentée de sa
deuxième place, synonyme de
15e podium sur le circuit. Un ré-

sultat d’autant plus savoureux
qu’elle a été accompagnée sur la
«boîte» par sa grande copine
française Ophélie David, classée
au troisième rang.

Ce podium a offert une pre-
mière consolation à Fanny
Smith après ses déboires de Sot-
chi. Elle peut désormais espérer
complètement laver l’affront en
remportant le globe du classe-

ment général de la Coupe du
monde, dont elle est la tenante
du titre. A trois courses du dé-
nouement de l’hiver, elle s’est
ainsi replacée au deuxième
rang, avec 75 points de retard
sur la championne olympique
canadienne Marielle Thomp-
son, cinquième à Arosa.

Contrairement à Fanny
Smith, la Valaisanne Jorinde

Müller et la Bernoise Sanna
Lüdi se sont arrêtées en demi-fi-
nale dans les Grisons. Rever-
sées dans la petite finale, elles
ont respectivement terminé
aux septième et huitième
rangs. Un résultat particulière-
ment satisfaisant pour Müller
qui, à 20 ans, a égalé le
meilleur résultat de sa carrière
en Coupe du monde.�SI

Alex Fiva (à gauche) a largement dominé ses adversaires lors de la finale. KEYSTONE

SKICROSS Egalement bredouille à Sotchi, Fanny Smith a pris la deuxième place chez les dames.

Alex Fiva s’impose à Arosa
et prend sa revanche sur les JO

SKI ALPIN

Anna Fenninger remporte
aussi le deuxième géant

Déjà lauréate jeudi dans le pre-
mier géant, l’Autrichienne Anna
Fenninger a réédité son exploit
hier lors du deuxième géant dis-
puté en nocturne à Are. Lara
Gut, troisième la veille, a été éli-
minée en première manche.

Anna Fenninger se trouve dans
une forme étincelante. A Sotchi,
la Salzbourgeoise s’était parée
d’or en super-G et avait rempor-
té l’argent en géant. Le week-
end suivant les Jeux, elle avait
pris la deuxième place de la des-
cente de Crans-Montana, avant
d’enchaîner avec un premier
succès à Are jeudi. Grâce à ce se-
cond succès en 24 heures, Fen-
ninger prend la tête au général
de la Coupe du monde, aux dé-
pens de l’Allemande Maria Höfl-
Riesch, dixième hier.

Lors du deuxième géant à Are,
qui a été raccourci de 100 m de
dénivelé en raison du vent et de
lapluie, l’Autrichienneadevancé
l’Allemande Viktoria Rebens-
burg et la Suédoise Jessica Lin-
dell-Vikarby. La Française Ané-

mone Marmottan (2e de la
première manche) et la Slovène
Tina Maze (3e) ont été élimi-
nées sur le deuxième parcours.

La meilleure Suissesse a été
Wendy Holdener, 15e à 2’’66.
Elle a ainsi réussi son meilleur
résultat dans cette discipline.

Lara Gut est décidément in-
corrigible cet hiver en géant. Il
est difficile de faire plus irrégu-
lière que la Tessinoise dans cette
discipline. En sept courses de
Coupe du monde, elle n’a connu
que deux dénouements: le po-
dium (3x) ou l’élimination (4x).
Un tout ou rien peu commun,
qui montre bien que la fille de
Comano skie toujours sur le fil.

Lara Gut aurait avantage à ga-
gner un peu en sécurité dans sa
manière de skier. Cela lui évite-
rait de nouvelles cruelles désillu-
sions. Hier, pendant les trois
quarts de sa première manche,
la Tessinoise a été l’une des seu-
les à tenir le choc face à Fennin-
ger, avant de partir à la faute sur
le ski intérieur.�SI

SAUT À SKIS
Simon Ammann replonge
Pour Simon Ammann, l’hiver tire en longueur. Le Saint-Gallois s’est
classé 30e du concours de Coupe du monde au grand tremplin de
Trondheim (No), devancé notamment par son coéquipier Gregor
Deschwanden (20e). Ammann ne pouvait que secouer la tête à la
réception de ses deux sauts. Ni le premier (125,5 m, 21e rang
provisoire), et encore moins le second (120,5 m), n’ont été à la hauteur.
L’homme du Toggenburg n’a donc pas confirmé l’embellie entrevue
trois jours plus tôt à Kuopio (5e). Deschwanden est désormais
régulièrement présent en deuxième manche. C’est la quatrième fois
cet hiver qu’il finit devant Ammann. Le Norvégien Anders Bardal
(31 ans) s’est imposé avec des sauts de 136,5 et 131 mètres. Il a
précédé le revenant autrichien Andreas Kofler et le toujours vert
quadragénaire nippon Noriaki Kasai. Le Polonais Kamil Stoch (9e)
accroît son avance en tête du général de la Coupe du monde.� SI
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VOLLEYBALL
Colombier - Appenzeller Bären
LNB messieurs, tour de relégation, samedi 8 mars, 17h aux Mûriers
La situation
Après un départ tonitruant dans ce tour contre la relégation, Colombier connaît un coup
de mou. Après deux défaites concédées en déplacement, il est temps de redresser la
barre. A domicile, Colombier aura à cœur de se rattraper du non-match disputé
à Appenzell il y a deux semaines (défaite 3-1). Au classement, les Neuchâtelois (5es
avec 18 points) comptent deux unités de retard sur leur adversaire (3es, 20).
Le match
Les «ours» d’Appenzell seront un adversaire coriace. Avec un effectif de joueurs
expérimentés et au gabarit imposant, ils sont difficiles à déborder et commettent peu
d’erreurs. Pour remporter la victoire, les joueurs de René Meroni devront hausser le ton
au service et trouver des solutions en attaque, après deux matches dans lesquels ces
secteurs de jeu ont posé problème. Après une bonne semaine d’entraînement, Marc
Briquet et ses coéquipiers semblent prêts à relever le défi et à faire un pas important
en direction du maintien.�DVA

Steinhausen - Val-de-Travers
LNB dames, tour de relégation, samedi 8 mars, 18h (Sunnegrund)
La situation
Valtra occupe la première place avec 26 points, Steinhausen est sixième avec 10 unités.
Après avoir atteint l’objectif du maintien, l’équipe a trois raisons de vouloir réaliser un
bon match: 1) être comme l’année dernière l’équipe qui a collecté le plus de points
dans le tour de relégation; 2) garder la tête du classement; 3) ne pas tronquer la fin du
championnat, en faisant jouer une formation compétitive. Les juniores seront alignées
lors des deux derniers matches face aux deux autres équipes (Galina et Obwald) déjà
assurées du maintien.
Attention à Sarah Rohrer
Le match ne se présente pas sous les mêmes auspices qu’à l’aller. Outre l’inconvénient
du déplacement, les Zougoises se sont renforcées avec Sarah Rohrer (LNA, ex-NUC).
L’effectif
Cambres Corredera est absente. Retour de Bordignon au poste de libero.�APR

Volleya Obwalden - NUC II
LNB dames, relégation, samedi 8 mars, 18h à Sarnen (Vereinshalle)
La situation
Le NUC II (5e avec 14 points) affronte le deuxième du tour de relégation (24 unités).
Les Neuchâteloises s’étaient inclinées 2-3 lors du match aller.
L’avis de l’entraîneure
«Nous sommes vraiment très motivées pour terminer ce tour de relégation le mieux
possible. Il reste trois matches, et nous avons les capacités de faire le plein de points»,
assure Marjorie Veilleux.�MVE

HOCKEY SUR GLACE
ZSC Lions - Université Neuchâtel
LNA dames, demi-finale des play-off, samedi 8 mars, 20h15 (KEK)
La situation
Les favorites zurichoises mènent 2-0 dans cette demi-finale au meilleur de cinq
matches. Les filles d’Université se sont inclinées 4-1 samedi dernier à Oerlikon, au
terme d’une excellente prestation. Elles se sont montrées moins convaincantes le
lendemain au Littoral (1-6). Par conséquent, les Neuchâteloises n’ont guère le choix
elles doivent l’emporter aujourd’hui à Zurich si elles entendent prolonger la série.
En cas de succès, elles disputeront un quatrième match demain au Littoral (18h).
L’adversaire
Outre leurs six médaillées olympiques, les ZSC Lions peuvent compter sur deux
joueuses en très grande forme depuis le début de la série, Christine Hüni (4 buts,
3 assists) et Angela Taylor (2 buts, 3 assists) ,
Dans l’autre demi-finale
Lugano mène 2-0 dans sa série contre Thoune. Les Tessinoises ont atomisé les
Alémaniques 20-1 lors de l’acte I, avant de ne gagner «que» 4-0 le lendemain en terre
bernoise.� SSC

LES MATCHES

VOLLEYBALL

Le NUC a bien l’intention
de récidiver face à Kanti

Trois jours après son toni-
truant succès 3-0 à la Riveraine,
le NUC retrouve Kanti demain
(17h30) mais en terre schaff-
housoise cette fois. «Je pense que
c’est une bonne chose de rejouer
aussi rapidement face au même
adversaire. Nous avons clairement
un avantage psychologique et il
faut en profiter. Les Alémaniques
traversent une passe difficile», es-
time Luiz Souza.

Sans Diva Boketsu
Les Neuchâteloises devront

toutefois être pleinement con-
scientes que le déplacement à la
BBC Arena ne s’apparentera pas
à une partie de plaisir. «Techni-
quement, les joueuses de Kanti
sont d’un excellent niveau», rap-
pelle Luiz Souza. «Devant leur
public, elles sont capables de re-
trouver des sensations positives»
et de se replacer dans la course à
la finale pour la troisième place
qui voit désormais le NUC en
pole position.

Le match de demain est d’au-

tant plus «piégeux» que le NUC
devra l’affronter sans Diva
Boketsu, qui s’est blessée à la
cheville jeudi soir. «Ce n’est pas
trop grave mais il est hautement
improbable qu’elle puisse jouer di-
manche», note le coach. Il es-
père pouvoir compter sur sa
centrale en pleine forme le 29
mars pour la finale de la Coupe
de Suisse contre Volero.

Un rendez-vous auquel partici-
pera également Sabine Frey.
«C’est parfaitement normal. Sa-
bine a fourni une grosse contribu-
tion à notre qualification. Qu’elle
fasse partie du groupe est une ré-
compense mille fois méritée.» Sa
présence au match de demain
n’est en revanche pas encore ac-
quise. L’ancienne capitaine ne
fournira sa réponse qu’au-
jourd’hui. Pour le reste, toutes
les joueuses sont en forme et les
douleurs dorsales de Tiffany
Owens s’estompent de jour en
jour. «Encore une semaine et elle
sera à 100%», se réjouit Luiz
Souza. � ESA

JULIÁN CERVIÑO

Nicolas Dozin (21 ans depuis
jeudi) vit aussi ses play-off. L’an-
cien défenseur du HCC, transfé-
ré en cours de saison au HC Uni-
versité après un passage au HC
Franches-Montagnes, dispute la
série contre Sion en première li-
gue. Cette série spéciale, vivra ce
week-end une double confron-
tation avec un match en Valais
ce soir et un autre aux patinoires
du Littoral demain.

«C’est particulier», reconnaît le
Vaudois. «Nous allons, en fait,
disputer deux matches à l’exté-
rieur à la suite avant de jouer deux
fois à domicile (demain et mar-
di).Toutpeutarriver.Sinousnégo-
cions bien notre deuxième dépla-
cement à Sion, nous aurons les
moyens de finir la série chez
nous.»

En cas de défaite ce soir à l’An-
cien-Stand, c’est le dos au mur
que les Neuchâtelois recevront
les Sédunois demain. «Dans une
sériedecinqmatches, lesdéfaiteset
les victoires pèsent plus lourd»,
constate Nicolas Dozin. «Nous
n’avons plus vraiment droit à l’er-
reur.»

«Pas facile au début»
Arrivé au Littoral juste avant

Noël, Nicolas Dozin s’identifie
avec sa nouvelle équipe et sem-
ble s’être bien intégré dans le
vestiaire des Aigles avec lesquels
il a repris son envol. Mais tout
n’a pas été simple pour lui. «Au
début, ça n’a pas été facile»,
avoue-t-il. «La décision de quitter
le HCC pour me retrouver en pre-
mière ligue a été assez dure à ac-
cepter. Je vivais mon rêve de jouer
en ligue nationale et j’en ai été pri-
vé rapidement.»

Aligné en LNB à 9 reprises
avec le HCC en 2012-2013, ce
défenseur a disputé 8 rencon-
tres officielles cette saison avec

la formation des Mélèzes. L’ex-
entraîneur chaux-de-fonnier Ke-
vin Primeau l’avait ensuite en-
couragé à disputer des matches
avec le HCFM tout en le conser-
vant dans son contingent. Une
situation qui s’est terminée par
son transfert au HC Université.
Un club avec lequel le Vaudois
avait joué la saison passée et où il
souhaitait retourner.

«Les mêmes émotions»
«Tout ne s’est pas très bien passé

avec Kevin Primeau», livre Nico-
las Dozin. «J’aurais pu prouver
plusdechoses si j’enavaiseu l’occa-
sion. Pour moi, ce fut une première
saison difficile en LNB.» Une ca-
tégorie de jeu sur laquelle il n’a
pas fait une croix. «J’espère re-
trouver une place dans cette ligue,
mais ça ne sera pas simple car il

n’y a pas beaucoup de clubs.»
Peut-être le Vaudois va-t-il se
faire une bonne publicité en
play-off de première ligue. Après

la qualification contre Guin en
quart de finale, Nicolas Dozin
ne perd pas espoir contre le HC
Sion. «Il ne nous manque pas
grand-chose, juste des petits dé-
tails», commente-t-il en repen-
sant au match perdu mardi en
Valais (5-3). «Si nous faisons
preuve de la même rage de vaincre
que contre Guin, nous pouvons al-
ler en finale. Il s’agit de bien défen-
dre et de rester compact. Nous de-
vons essayer de profiter des
situations spéciales pour marquer,
comme contre Guin.»

A première vue, Nicolas Dozin
vit ses play-off à fond. «Bien sûr,
il n’y a pas autant d’ambiance
qu’en LNB dans les patinoires,
mais les émotions sont les mê-
mes», assure le No 19 des Aigles,
dont le salaire est toujours versé
par le HCC. «La première ligue a
aussi beaucoup progressé. Cette
catégorie demande beaucoup d’in-
vestissements et d’efforts. Alors que
les contrats ne sont pas compara-
bles à ceux de LNB. Je comprends
mieux les anciens joueurs de LNB
qui préfèrent évoluer en deuxième
ligue plutôt qu’en première.»

Mais le Lausannois d’origine a
l’avenir devant lui et une bonne
carte à jouer avec les Aigles.�

Nicolas Dozin se plaît au HC Université et espère disputer la finale
de play-off en première ligue. CHRISTOPHE FRANCILLON

HOCKEY SUR GLACE L’ex-défenseur du HCC vit ses play-off à fond avec le HC Université.

Nicolas Dozin a repris
son vol avec les Aigles

BASKETBALL Après sa victoire en Coupe de la Ligue, Union accueille Massagno en LNA.

«Il ne faut pas croire que ce sera facile»
La victoire en Coupe de la Ligue n’est plus

qu’un beau souvenir. Union Neuchâtel re-
trouve la réalité du championnat avec la ve-
nue de Massagno cet après-midi (17h30) à la
Riveraine. Septièmes et avant-derniers de
LNA avec 10 points, les Tessinois accusent...
22 longueurs de retard sur les Neuchâtelois,
deuxièmes à deux unités de Lugano.

Manu Schmitt s’est bien remis du formida-
ble week-end qui a vu Union battre Fribourg
puis Genève pour s’offrir son premier tro-
phée de la saison. «On se remet toujours très
bien de ces émotions-là», sourit l’entraîneur
d’Union. Les joueurs ont eu congé lundi et
mardi, la reprise de l’entraînement étant
prévue mercredi soir. «Un «final four», c’est
très particulier, cela représente une grosse
charge, il faut récupérer physiquement et men-
talement», plaide le Français. «L’idée est de
dire OK, on a réussi quelque chose de magnifi-
que, mais maintenant il faut passer à la suite. La
Coupe de la Ligue, c’est fini.»

Alors que le championnat, quelque part,
ne fait que commencer. Ce match contre
Massagno marque le début du quatrième et
dernier tour de la phase qualificative. «Ce se-
rait une grosse erreur de croire que cette partie

sera facile», martèle Manu Schmitt. «Mas-
sagno s’est imposé à Genève et était dans le
match jusqu’à la fin à Fribourg. C’est une
équipe qui a du talent. On les a déjà battus trois
fois assez aisément, car on a su à chaque fois se
rendre le match facile. Il faudra éviter de leur
donner l’impression qu’ils ont une chance de
gagner cette partie, en imposant notre jeu, no-

tre vitesse, notre organisation. Il faudra se rap-
peler de pourquoi on a remporté la Coupe de la
Ligue. S’il y en a qui pensent qu’il suffira d’aller
sur le terrain pour l’emporter, ils se trompent.»

Malgré une grosse campagne de préven-
tion, cet Union - Massagno reste un match à
risques. «C’est le match d’après, et c’est tou-
jours compliqué à jouer», admet le coach. «In-
consciemment, on a encore un peu la tête dans
les nuages. Les joueurs ont reçu des félicitations
de partout, et c’est mérité. J’espère d’ailleurs que
le public leur fera une belle fête. Mais il faut
comprendre que l’on n’a pas le droit de pécher
par suffisance.»

Union Neuchâtel entend bien consolider
sadeuxièmeplaceauclassementetpréserver
son invincibilité saisonnière à la Riveraine.
«Ondoit continueràprogresserdans le jeu,à in-
tégrer Hollins, il y a encore du boulot», insiste
ManuSchmitt,quirépètesonmessage, inlas-
sablement. «On ne doit surtout pas croire que
ce sera facile.»

Au niveau du contingent, Federico Fridel
(touché au dos) est «très incertain». Jules Aw
ressent également «quelques douleurs dorsa-
les». Sa présence n’est a priori pas remise en
cause.�PTU

Vernard Hollins et ses camarades ne doivent
pas tomber dans l’excès de confiance face
à l’avant-dernier de LNA. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

NOUVEAU DÉPLACEMENT PÉRILLEUX À SION
Neuchâtel Trophy oblige, le HC Université a dû reporter son match de play-
off face à Sion à dimanche. Du coup, les Neuchâtelois se rendront d’abord
chez les Valaisans ce soir (20h à l’Ancien-Stand) avant de les recevoir demain
(18h aux patinoires du Littoral). Menés 1-0, les Aigles doivent éviter la défaite
aujourd’hui lors de leur nouveau déplacement périlleux à Sion afin de ne pas
se retrouver dos au mur dans cette série au meilleur de cinq matches. «Mar-
di, il nous a manqué un brin de réussite», plaide l’attaquant universitaire
Yann Langel. «Si nous voulons sortir victorieux de cette double confrontation,
nous devrons faire preuve de patience, de caractère et de solidarité. Il fau-
dra les secouer davantage. Nous nous sentons capables de prendre leur
mesure.» Gil Montandon devra composer sans Treuthardt (blessé) et Ro-
main Teuscher (en congé). Thibault Geiser est incertain.
Le président Grégoire Matthey souhaite voir encore le nombre de spectateurs
augmenter demain, après l’affluence (448 personnes) de samedi dernier
contre Guin.� ERO-JCE
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ATHLÉTISME La Suissesse courra la finale du 800 m aux Mondiaux.

Selina Büchel
peut rêver du podium

Selina Büchel a signé un petit
exploit en se qualifiant pour la
finale du 800 m aux Mondiaux
en salle de Sopot (Pol). La Saint-
Galloise de 22 ans a fait preuve
d’une étonnante maturité pour
remportersasérieet sedonner le
droit de rêver à un podium de-
main.

En 2’00’’93, Büchel a pulvérisé
de sept dixièmes son record per-
sonnel et est même allée plus
vite que son record en plein air,
une sacrée performance sur un
«tourniquet» indoor. C’est le
cinquième chrono mondial de
l’hiver. Comme il n’y a que six fi-
nalistes,ellepossèdemathémati-
quement une chance sur deux
de remporter une médaille (fi-
nale à 16h35 demain).

«J’ai voulu leur montrer!», a lan-
cé l’athlète du Toggenburg, que
les caméras de télévision
n’avaient pas captée lors de la
présentation des séries. «J’avais
cru la finale possible, mais pas ga-
gner ma série. J’avais d’excellentes

sensations et j’ai pu garder mon in-
flux sur les 700 premiers mètres
pour ensuite lancer mon attaque.
J’apprécie les courses tactiques.»

De fait, Büchel a parfaitement
géré son effort. Placée en qua-
trième, puis en troisième posi-
tion pendant les 600 premiers
mètres, elle a émergé dans les
150 derniers mètres pour débor-
der l’Américaine Chanelle Price
et arracher la qualification di-
recte. A l’arrivée, elle a semblé
ne pas y croire, restant long-
temps assise sur la piste bleue,
avec de gros yeux et un sourire
incrédules. Le site officiel de
l’IAAF relevait de son côté qu’il
s’agissait «de la plus grande sur-
prise des séries».

Maryam Jamal en finale
Quel que soit le résultat de la fi-

nale, Büchel a d’ores et déjà réa-
lisé le meilleur résultat d’un(e)
athlète suisse à des Mondiaux
en salle depuis 2001.

Seule Suissesse sélectionnée

sur les rives de la Baltique, la
Saint-Galloise est bien une
athlète de championnat. Elle
l’avait montré une première fois
l’été dernier en devenant mé-
daillée de bronze aux cham-
pionnats d’Europe espoirs en
Finlande. Mais le niveau des
Mondiaux indoor se situe deux
ou trois crans au-dessus. Sa qua-
lification d’hier représente ce
dont l’athlétisme suisse avait be-
soin pour se remettre en piste
après quelques déconvenues, à
moins de six mois des cham-
pionnats d’Europe de Zurich.

Les séries du 3000 m ont per-
mis de revoir à l’œuvre Maryam
Jamal. L’ex-Ethiopienne et ex-
athlète du Stade Lausanne, qui
représente le Bahreïn, a rempor-
té sa course en 8’58’’08, en
émergeant sur la fin. La double
championne du monde et mé-
daillée de bronze olympique du
1500 m tentera demain de dé-
crocher un premier titre indoor,
sur la distance supérieure.�SI

Selina Büchel a pulvérisé son record sur 800 m de plus de sept dixièmes de secondes, hier à Sopot. KEYSTONE

PATINAGE SYNCHRONISÉ Le Neuchâtel Trophy est bien lancé.

Suspense après le court
Bien que les gradins de la patinoire du Littoral

aient tardé à se remplir, les patineurs ne se sont pas
fait prier pour faire étalage de leur talent dès l’en-
tame du Neuchâtel Trophy et de la Coupe du
monde juniors de patinage synchronisé. Bien
qu’évoluant dans des styles très différents, les équi-
pes impressionnent par la maîtrise et l’élégance
qu’elles dégagent pour exécuter les figures les plus
improbables. Les chutes et les pénalités se comp-
tent sur les doigts de la main. A l’affiche d’hier, les
programmes courts seniors et juniors, où chaque
équipe disposait de 2’40’’ pour séduire les jurés.

Les deux compétitions ont donné lieu à une belle
bataille, le classement ne cessant d’évoluer au fil
de prestations plus magnifiques les unes que les
autres. Dans la compétition seniors, l’équipe Para-
dise (Russie) obtient provisoirement la pole posi-
tion devant la Team Surprise (Suède) et la Team
Berlin 1 (Allemagne). Les deux équipes suisses, la
Cool Dreams Senior et la Team Starlight, se clas-
sent respectivement sixième et huitième sur neuf,
un résultat mitigé pour l’instant.

Puis, après avoir «rafraîchi» une énième fois la
glace, la tant attendue Coupe du monde juniors a
pudébuter.Cettepremièremancheavu lesFinlan-

daises de la Team Finland 1 prendre la tête, suivies
de la Team Russia 2 et des Suprêmes du Canada. La
Team Switzerland obtient pour sa part une mo-
deste16eplace.Etantdonnélaqualitédes forcesen
présence, bien malin qui pourrait dire qui l’empor-
tera. Pour le savoir, rendez-vous aujourd’hui dès
14h pour les programmes libres seniors et juniors.
Oui, le Neuchâtel Trophy cuvée 2014 sera bien
l’un des plus beaux jamais vus.�GARY MOLLARD

L’équipe russe Paradise a viré en tête. CHRISTIAN GALLEY

VOLLEYBALL
La Suisse avec les
stars à Montreux

L’équipe de Suisse a reçu une
invitation, pour la deuxième an-
née de suite, pour participer au
prestigieux Volley Masters à
Montreux (27 mai - 1er juin).
Elle affrontera les Brésiliennes
(championnes olympiques), la
Chine et la Russie (championne
d’Europe et du monde).

Ce tournoi représentera pour
les Suissesses le point d’orgue de
la saison, en plus des qualifica-
tions pour l’Euro 2015, qui au-
ront lieu du 16 au 25 mai. Le Vol-
ley Masters passe pour le
meilleur tournoi sur invitation
au monde. Cette année, le pla-
teau semble encore plus relevé
que d’habitude, avec le Brésil
(No 1 mondial), les Etats-Unis
(2), le Japon (3), la Chine (5), la
Russie (6), la République domi-
nicaine (8) et l’Allemagne (9).
Les Suissesses figurent au 104e
rang.�SI

ESCRIME
Réception lundi soir
pour Pauline Brunner
La Salle d’escrime de La Chaux-
de-Fonds organise une réception
en l’honneur de Pauline Brunner,
championne d’Europe junior,
lundi soir à 19h à la gare
de La Chaux-de-Fonds.�RÉD

TENNIS
Conny Perrin
en demi-finale
Conny Perrin (WTA 359) s’est
qualifiée pour les demi-finales
du tournoi ITF 10 000 dollars
de Sharm El Sheik en battant une
joueuse égyptienne invitée.�RÉD

Siméon Rossier battu
par Yannick Thomet
Siméon Rossier (N3.59) a fort bien
résisté en demi-finale du tournoi
de Belp (BE). Le joueur du CT
Neuchâtel s’est incliné 6-3 7-6
face à Yannick Thomat (N2.15),
tête de série No 1.�RÉD

Wawrinka - Karlovic
et Federer - Mathieu
Roger Federer et Stanislas
Wawrinka connaissent leur
adversaire au 2e tour du tournoi
d’Indian Wells (EU): le Bâlois
affrontera ce week-end le
Français Paul-Henri Mathieu (ATP
123), vainqueur hier au 1er tour
de l’Américain Robby Ginepri (6-2
6-3), tandis que le Vaudois
retrouvera le Croate Ivo Karlovic
(ATP 51), qui a battu le Russe Alex
Bogomolov (6-4 6-4). De son
côté, Martina Hingis n’a pas signé
un retour gagnant à Indian Wells.
La Saint-Galloise a été éliminée
d’entrée en double. Au côté de la
finaliste de Wimbledon Sabine
Lisicki qu’elle entraîne, l’ancienne
No 1 mondiale s’est inclinée 10-6
au super tie-break devant les
Australiennes Ashleigh Barty et
Casey Dellacqua.� SI

JEUX PARALYMPIQUES
Cas de dopage
L’athlète paralympique Igor Stella,
membre de l’équipe italienne
de hockey sur luge, a été contrôlé
positif à un stéroïde anabolisant
au premier jour des Jeux
paralympiques de Sotchi.� SI

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
19h45 Bâle - Saint-Gall

Grasshopper - Lausanne
Demain
13h45 Aarau - Thoune

Young Boys - Zurich
16h00 Sion - Lucerne

1. Bâle 23 11 11 1 42-23 44
2. Young Boys 23 12 4 7 41-29 40
3. Grasshopper 23 10 7 6 37-25 37
4. Zurich 23 11 4 8 36-31 37
5. Lucerne 23 10 6 7 31-32 36
6. Thoune 23 8 7 8 34-34 31
7. Saint-Gall 23 8 7 8 25-29 31
8. Aarau 22 7 4 11 34-42 25
9. Sion 22 5 5 12 20-29 20

10. Lausanne 23 4 1 18 23-49 13

FRANCE
Marseille - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement: 1. Paris Saint-Germain 27/64
(64-18). 2. Monaco 27/56 (44-21). 3. Lille 27/49
(31-18). 4. Saint-Etienne27/48 (38-23). 5.Marseille
28/43 (38-30). Puis. 11. Nice 28/34 (24-33).

HOCKEY SUR GLACE
LNB
Demi-finales des play-off
(au meilleur de sept matches), acte I
Demain
18h15 Langenthal - Viège

Langnau - La Chaux-de-Fonds

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Demi-finales des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Aujourd’hui
17h15 Fr.-Montagnes - For. Morges

(1-1 dans la série)
20h00 Sion - Université Neuchâtel

(1-0 dans la série)
Demain
18h00 Université Neuchâtel - Sion

NHL
Résultats: Nashville Predators (avec Josi) - St-
Louis Blues 1-2. Dallas Stars - Vancouver
Canucks (avec Weber) 6-1. Boston Bruins -
Washington Capitals 3-0. Winnipeg Jets - Los
AngelesKings 1-3.Detroit RedWings -Colorado
Avalanche (sans Berra) 2-3 ap. Tampa Bay
Lightning - Buffalo Sabres 1-3. Chicago
Blackhawks - Columbus Blue Jackets 6-1.
Phœnix Coyotes - Canadiens de Montréal 5-
2. Edmonton Oilers - New York Islanders 3-2
ap. San Jose Sharks - Pittsburgh Penguins 5-3.

ATHLÉTISME
MONDIAUX EN SALLE
Sopot(Pol),1re journée.Finales.Messieurs.
Poids: 1. Ryan Whiting (EU) 22m05. 2. David
Storl (All) 21m79. 3. Tomas Walsh (NZ) 21m26.
Dames. Pentathlon: 1. Nadine Broersen (PB)
4830pts (60mhaies8’’32/hauteur 1m93/poids
14m59/longueur 6m17/800 m 2’14’’97). 2.
Brianne Theisen Eaton (Can) 4768. 3. Alina
Fodorova (Ukr) 4724.
Sériesavecparticipationsuisse.Dames.800
m (la première de chaque série et les trois
meilleurs temps qualifiés pour la finale de
dimanche).1resérie: 1. AngelikaCichocka (Pol)
2’00’’37. 2e série: 1. Natalia Lupu (Ukr) 2’00’’65.
3esérie:1. SelinaBüchel (S) 2’00’’93. 2. Chanelle
Price (EU) 2’01’’05. 3. Lenka Masna (Tch) 2’01’’25.
Büchel en finale (demain à 16h35).

BASKETBALL
NBA
Résultats: San Antonio Spurs - Miami Heat
111-87. Phœnix Suns - Oklahoma City Thunder
(sans Sefolosha, blessé) 128-122. Los Angeles
Lakers - Los Angeles Clippers 94-142.

SAUT À SKIS
COUPE DU MONDE
Trondheim (No). Grand tremplin: 1. Anders
Bardal (No) 269,3 pts (136,5 m/131 m). 2.
Andreas Kofler (Aut) 264,9 (136,5/131,5). 3.
Noriaki Kasai (Jap) 261,4 (135,5/132). 4. Roman
Koudelka (Tch) 259,6 (137/125,5). 5. Reruhi
Shimizu (Jap) 256,6 (132,5/128). 6. JernejDamjan
(Sln) 249,3 (129,5/131,5). 7. Severin Freund (All)
248,5 (126,5/135,5). 8. Michael Hayböck (Aut)
248,1 (133/124). 9. Kamil Stoch (Pol) 245,6
(127/127). 10. Anssi Koivuranta (Fin) 245,2
(129,5/126,5). Puis: 20. Gregor Deschwanden
233,8 (127/130,5). 30. Simon Ammann (S) 213,7
(125,5/120,5). Pasqualifiépour la2emanche:
45. Peter Prevc (Sln) 98,4 (116,5).
Coupe du monde (25/28): 1. Stoch 1260 pts.
2. Prevc 1128. 3. Freund 1023. 4. Kasai 927. 5.
Bardal 851. 6. Schlierenzauer 821. 7. Ammann
710. Puis: 32. Deschwanden 172.

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE
Are(Su).Géantdames:1.AnnaFenninger (Aut)
2’00’’15. 2. Viktoria Rebensburg (All) à 0’’61. 3.

Jessica Lindell-Vikarby (Su) à0’’68. 4. Eva-Maria
Brem(Aut) à0’’80. 5.MariaPietilä-Holmner (Su)
à 1’’13. 6. Manuela Mölgg (It) à 1’’33. 7. Nadia
Fanchini (It) à 1’’55. 8. Federica Brignone (It) à
1’’77. 9. Nina Löseth (No) à 2’13’’. 10. Maria Höfl-
Riesch (All) à 2’32’’. 11. Kajsa Kling (Su) à 2’’41.
12. Marion Bertrand (Fr) à 2’43’’. 13. Katarina
Lavtar (Sln) à 2’54’’. 14. Tanja Poutiainen (Fin)
à2’’65. 15.WendyHoldener (S)à2’’66. 16.Denise
Karbon (It) à 2’’76. 17.MichaelaKirchgasser (Aut)
à 2’’84. 18. Dominique Gisin (S) à 2’’90. 19.
Francesca Marsaglia (It) à 2’’94. 20. Julia
Mancuso (EU) à 2’’97. Eliminées: Anemone
Marmottan (Fr), Tina Maze (Sln).
1remanche:1. Fenninger 58’’49. 2. Marmottan
à 0’’12. 3. Maze à 0’’42. 4. Rebensburg à 0’’48.
5. Pietilä-Holmner à 0’’56. 6. Lindell-Vikarby à
0’’61. Puis: 8. Eva-Maria Brem (Aut) à 1’’02. 10.
Mölgg à 1’’20. 22. Höfl-Riesch à 2’’02. 26.
Holdenerà2’’25. 27.Gisinà2’’28.Non-qualifiées
pour la deuxième manche: 43. Andrea
Ellenberger (S) à 3’’27. 49. Jasmina Suter (S) à
3’’72. Eliminée: Lara Gut (S).
2e manche: 1. Brem 1’01’’44. 2. Fenninger à
0’’22. 3. Lindell-Vikarby à 0’’29. 4. Rebensburg,
Mölgg à 0’’35. 6. Höfl-Riesch à 0’’52. 7. Holdener
à0’’63. Puis:11. Pietilä-Holmnerà0’’79. 12.Gisin
à 0’’84.

COUPE DU MONDE
Dames.Général (après27des32matches):
1. Anna Fenninger (Aut) 1151 points. 2. Maria
Höfl-Riesch (All) 1144. 3. TinaWeirather (Lie) 943.
4. Tina Maze (Sln) 859. 5. Lara Gut (S) 856. 6.
MikaelaShiffrin (EU)673. 7. ElisabethGörgl (Aut)
560. 8. Maria Pietilä-Holmner (Su) 495. 9. Nicole
Hosp (Aut) 491. 10.Marie-MichèleGagnon (Can)
479. Puis: 12. Dominique Gisin (S) 446. 13.
Marianne Kaufmann-Abderhalden (S) 399. 34.
Wendy Holdener (S) 189. 37. Fabienne Suter (S)
180. 40. Fränzi Aufdenblatten (S) 138. 49. Denise
Feierabend (S) 118. 51. Nadja Jnglin-Kamer (S)
110. 80. Michelle Gisin (S) 38. 86. Priska Nufer
(S) 29. 96. Joana Hählen (S) 18.
Géant (7/8): 1. Jessica Lindell-Vikarby (Su)
432. 2. Anna Fenninger (Aut) 418. 3. Maria
Pietilä-Holmner (Su) 299. 4. Kathrin Zettel (Aut)
260. 5. Lara Gut (S) 240. 6. Mikaela Shiffrin (EU)
235.Puis: 17. Dominique Gisin (S) 117. 34. Wendy
Holdener (S) 26. 47. Fabienne Suter (S) 8.
Par nations (56/68): 1. Autriche 9577 points
(messieurs 4568+dames 5009). 2. Suisse 4683
(2042+2641). 3. Italie 4227 (2505+1722). 4. France
4030 (3035+995). 5. Suède 3622 (1252+2370). 6.
Etats-Unis 3538 (2011+1527). 7. Norvège 3447
(2615+832). 8. Allemagne 3004 (1192+1812). 9.
Canada 1782 (1014+768). 10. Slovénie 1283
(138+1145). 11. Liechtenstein 943 (0+943).

SKICROSS
COUPE DU MONDE
Arosa. Messieurs: 1. Alex Fiva (S). 2. Tomas
Kraus (Tch). 3. Bastian Juell Didrik (No). 4.
Christopher Delbosco (Can). Puis les autres
Suisses: 13. Patrick Gasser. 19. Jonas Lenherr.
26. Conradign Netzer. 27. Armin Niederer. 28.
Philipp Gasser. 31. Peter Stähli. Note: le
champion olympique Jean-Frédéric Chapuis
(25e) éliminé en huitièmes de finale.
Coupe du monde (8/11): 1. David Duncan
(Can) 361. 2. Andreas Matt (Aut) 352. 3. Victor
Oehling Norberg (Su) 345. 4. Fiva 343. Puis: 7.
Niederer 230. 21. Patrick Gasser 98.
Dames: 1. Marte Hoeie Gjefsen (No). 2. Fanny
Smith (S). 3. Ophélie David (Fr). 4. Anna
Holmlund (Su). 5. Marielle Thompson (Can).
Puis lesautresSuisssesses: 7. Jorinde Müller.
8. Sanna Lüdi. 26. Priscilla Annen. 29. Franziska
Steffen.
Coupe du monde (8/11): 1. Thompson 525.
2. Smith 450. 3. Katrin Müller 408. 4. David 402.
5. Lüdi 270. Puis: Jorinde Müller 182. 17. Emilie
Serain 129.

SNOWBOARD SLOPESTYLE
WORLD TOUR
Vail (EU). US Open. Slopestyle. Dames:
1. Jamie Anderson (EU) 87,55. 2. Spencer O’Brien
(Ka) 80,00. 3. Isabel Derungs (S) 71,90.

TENNIS
INDIAN WELLS (EU)
Masters1000ATP(5,24miodedollars/dur).
Messieurs.1er tour: Ivo Karlovic (Cro) bat Alex
Bogomolov (Rus) 6-4 6-4. Paul-Henri Mathieu
(Fr/q) bat Robby Ginepri (EU/q) 6-2 6-3.
Al’afficheau2etour:StanislasWawrinka (S/3)
- Karlovic, Roger Federer (S/7) - Mathieu.
Tournoi WTA (5,9 mio dollars/dur). Double
dames, 1er tour: Ashleigh Barty/Casey
Dellacqua(Aus/7)battentMartinaHingis/Sabine
Lisicki (S/All) 6-4 6-7 (0-7) 10-6.

KYOTO (JAP)
Tournoi Challenger (40 000 dollars/dur).
Quart de finale: Marco Chiudinelli (S/6) bat
Ricardas Berankis (Lit/2) 6-7 (3/7) 6-4 6-4.

PRESTON (GB)
Dames. Tournoi ITF 25 000 dollars (dur
indoor). Quarts de finale: Timea Bacsinszky
(WTA176)bat Claire Feuerstein (Fr,WTA136, tête
de série No 1) 6-4 4-6 6-4.

EN VRAC
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AVIS
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Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Arno a l’immense joie d’annoncer
la naissance de son petit frère

Célian
le 3 mars 2014

Isabelle et Stéphane Jobin (-Hunziker)
Ch. des Creuzes 5b

2052 Fontainemelon

028-744303

ILS SONT NÉS UN 8 MARS
George Coleman: saxophoniste américain,
né à Memphis en 1935
Johann Vogel: footballeur suisse,
né à Genève en 1977
Tom Chaplin: chanteur britannique
(Keane) né à Battle en 1979
Antonello Venditti: chanteur italien,
né à Rome en 1949.

LE SAINT DU JOUR
Saint Apollonius: martyr au 3e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: JEAN
Ce prénom tire son origine de l’expression
hébraïque «yohanân», qui veut dire «Dieu
pardonne». Les Jean ont bon caractère.
Doux et généreux, ils se préoccupent
toujours des autres avec l’intelligence du
cœur. Spontanés et intuitifs, ils
manifestent une grande ouverture
d’esprit.

Loïc et Anyline sont heureux
d’annoncer la naissance de

Mathéo
le 5 mars 2014

Famille J-P et Fabienne Huguenin
à Villiers

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

La mort, c’est comme un bateau qui s’éloigne
lentement vers l’horizon.
Il y a un moment où il disparaît.
Mais ce n’est pas parce qu’on ne le voit plus
qu’il n’existe plus.

Les parents, amis et connaissances,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Suzanne SANDOZ
née Dubied

enlevée subitement à leur tendre affection, à l’aube de ses 88 ans,
suite à un malaise cardiaque.
2000 Neuchâtel, le 5 mars 2014.
(Maladière 16)
Selon le désir de Suzanne, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Un merci tout particulier s’adresse au Docteur Fulconis,
ainsi qu’au personnel de l’Hôpital de la Providence, pour leur gentillesse
et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L A C Ô T E - A U X - F É E S

Le Seigneur entoure de bonté celui qui lui fait confiance.
Ps. 32. 106

Ses frères et sœurs et leurs familles:
Fritz et Claudine Leuba-Doy,
Marguerite Gyseler-Leuba,
Josette Piaget-Leuba,
Florence et Roland Rosat-Leuba,
Olivier Leuba,

Les enfants et petits-enfants de feu Jämes Piaget:
Jean-Marc Piaget et Florence Ramel, Tiphanie, Marc,
Lily Piaget et Jean-Pierre Guye, Chloé, Léna,
Yvonne et Luc Vonnez-Piaget, David, Camille, Joanie,
Paul Piaget et Kevin,

Sa belle-sœur, son beau-frère et leur famille:
Pierrette et Timothée Brügger,

Sa filleule:
Karine Piaget et son ami Gil,

Nelly Piaget-Cuendet,
ont le chagrin de faire part du décès de

Paulette PIAGET-LEUBA
reprise paisiblement le 6 mars 2014, dans sa 79e année.
Le culte sera célébré au temple de La Côte-aux-Fées
le lundi 10 mars à 14 heures, suivi de l’ensevelissement.
Adresses de la famille:
Madame Josette Piaget-Leuba Madame Yvonne Vonnez-Piaget
La Forêt 2 Les Pralaz 13
2117 La Chaux-de-Fonds 2034 Peseux
Un grand merci au Docteur Rothen aux Verrières et au personnel
du Home des Marronniers à La Côte-aux-Fées.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation
Marcel Bourquin, Ch. des Marronniers 6a, 2117 La Côte-aux-Fées,
Banque Raiffeisen du Val-de-Travers à Fleurier,
CH 85 8026 1000 0051 2793 0, mention Paulette Piaget.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Mat. 5: 9

Sa fille Christine Calani Jacot-Descombes et son ami Marc Hostettler
Sa sœur Suzanne Jacot-Descombes
Ses frères François et Marianne Jacot-Descombes, leurs enfants

et petits-enfants
Jean-Louis et Marianne Jacot-Descombes, leurs enfants
et petit-fils

Ses filleules, les familles parentes et alliées, les amis et connaissances
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Hélène JACOT-DESCOMBES
enlevée à leur tendre affection, dans sa 83e année.
2000 Neuchâtel, le 7 mars 2014.
Le culte d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, le mercredi 12 mars à 14 heures, suivi de l’incinération.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
En sa mémoire vous pouvez penser à la paroisse réformée de Neuchâtel,
CCP 20-728-7, mention deuil «Hélène Jacot-Descombes».
Adresse de la famille: Christine Calani Jacot-Descombes

Rue Fleury 5, 2000 Neuchâtel

L A N E U V E V I L L E

L’Homme! Ses jours sont comme l’herbe.
Il fleurit comme la fleur des champs.
Lorsqu’un vent passe sur elle, elle n’est plus.
Et le lieu qu’elle occupait ne la reconnaît plus.

Psaume 103/15-16

Dans la tristesse de la séparation mais aussi dans la reconnaissance,
nous faisons part du décès de

Monsieur

Willy IMER
enlevé à notre tendre affection à l’aube de ses 95 ans.
2520 La Neuveville, le 7 mars 2014.
Chemin Beau-Site 7
Daniel et Rachel à La Neuveville
Rose-Marie à Gléresse
Jean-Marc et Gérald à Auvernier
Anne-Claude et John, leurs enfants,

Cheyenne, Lilian, Leelou à Lamboing
Les familles Devaux, parentes, alliées et amies.
La cérémonie d’adieu aura lieu mardi 11 mars à 14 heures
en la Blanche Eglise, à La Neuveville, suivie de l’incinération.
Willy repose au pavillon du cimetière de La Neuveville.
En son souvenir, la famille suggère de penser au Home Montagu,
à La Neuveville, Comité des dames, IBAN CH50 0079 0042 4266 9169 6
auprès de la BCBE, CCP 30-106-9 «mention décès Willy Imer».

028-744293

RÉGION
ç Accompagnement De personnes en fin de vie.
Service bénévole. 032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
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 Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
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 Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch

ADRESSESADRESSES UTILES
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 chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 032 720 30 42. 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 144 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00, je, sa, di + jours fériés: 8h-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
çLudothèque 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. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
sa dès 18h, di 11h-12h/18h-18h30.
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Je crois que l’important, pour moi, n’est pas
tellement de vivre que de faire vivre.

Sœur Emmanuelle

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don, votre présence:
vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection

lors du décès de

Monsieur

Armand BARTHOULOT
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Sa famille

Neuchâtel, mars 2014.
028-744284

Jorge, Elida, Christian, Vladimir, Nicole, Mateo, Dolores, Barbara,
Michael et Jessica

présentent leurs plus sincères condoléances à Ludovic et Stéphanie
ainsi qu’à toute la famille

Matthey-Claudet
Nous leur adressons tout notre soutien et sympathie.

022-189157

Les autorités communales, le personnel
de la Commune de Val-de-Ruz

ainsi que les élèves du Cercle scolaire
du Val-de-Ruz

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MATTHEY-CLAUDET
époux de Madame Suzanne Matthey-Claudet,

enseignante au Cercle scolaire
Ils lui adressent, ainsi qu’à sa famille,

l’expression de leur profonde sympathie.
028-744294

L’Association neuchâteloise de Physiothérapie
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MATTHEY-CLAUDET
membre de notre association depuis de nombreuses années

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.
028-744300

Le Kiwanis-Club-Val-de-Ruz
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MATTHEY-CLAUDET
son cher ami, membre du club depuis de nombreuses années.

Nous adressons nos condoléances et nos sentiments
de sincère sympathie à son épouse, à ses enfants et petits-enfants,

ainsi qu’à toute sa famille.
028-744296

En souvenir de

Maria Lucia (CILLA) BOVIO
née Carvalho

Déjà 1 année que tu es partie mais tu es toujours dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t’ont connue aient une pensée pour toi.

Ta maman, ton fils et ton époux
028-744265

Réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Madame

Marianne MONTANDON
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes

qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leurs messages chaleureux, leurs gestes d’amitié ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Fleurier, mars 2014.

C H A M B R E L I E N

La vraie religion, c’est de vivre intensément,
c’est de vivre avec toute son âme,
toute sa bonté et toute sa droiture.

Albert Einstein

Maya HÜGLI
s’en est allée sereinement dans sa 81e année,
des suites d’une cruelle maladie supportée avec force et courage,
entourée des siens, le 7 mars 2014.
Font part de leur profonde tristesse:
Ses filles et leur famille: Christiane et Patrice Vivot-Rigolet

Alexandra, Valérie et Christian, Nastassia
et Alerti

Chantal Matthey-Rigolet et Christian Laemlé
Julien et Luisa et leur fille Luna

Ses frères et sa sœur: Willi Kleist et Heidi
Hans Kleist et famille
Greti Dubois et famille

Sa belle-sœur et son beau-frère: Rose-Marie et Roger Frasse et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, le mardi 11 mars à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Nous remercions chaleureusement le Docteur Nettekoven,
la Doctoresse Nettekoven, l’équipe soignante du service d’oncologie
et Médecine 4 de l’hôpital Pourtalès pour leur accompagnement.
Adresses de la famille: Chantal Matthey Christiane Vivot

Rue du Stand 21a Champs-Carrés 10
2502 Bienne 2019 Chambrelien

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Direction et le Personnel
Groupe E

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Maya HÜGLI
maman de Madame Christiane Vivot, collaboratrice Groupe E

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
017-049614

Il ne faut rien vouloir que l’ombre et le silence
Il ne faut rien attendre
Il faut laisser la nuit sur nos linceuls s’étendre
Il faut laisser les mots renaître sous la cendre

Georges Haldas

Son épouse, Hélène Donzé-Donzé
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Martine Donzé

Claire Boucard
Chantal Donzé et son ami Jean-Dany Leuba

David Humair, ses filles Noa, Jade et Nell,
et son amie Alexandra Borisova
Xavier Humair et Sandra Canosa Humair,
leurs filles Anaïs et Laïla

Gérard et Geneviève Donzé
Quentin Donzé et Valeria Iurato,
leurs filles Clémentine et Anabelle
Maxime Donzé et Mélanie Schmocker et son fils Noa

Son frère Gilbert Donzé et famille
Les descendants de feu Marc et Irène Donzé-Lachat,
Les descendants de feu Georges et Hermance Donzé-Jobin
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Willy DONZÉ
qui s’est éteint paisiblement le 7 mars 2014, dans sa 91e année.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont soutenu notre papa
ces dernières années, en particulier Madame Josiane Geiser
et le personnel de la Sombaille.
La cérémonie d’adieu aura lieu le lundi 10 mars à 14 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où notre papa repose.
Domicile de la famille: Geneviève et Gérard Donzé

Paix 121, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à Procap - Association suisse des invalides à La Chaux-de-Fonds,
CCP 23-3275-0, mention «décès Willy Donzé».

SIS NEUCHÂTEL
Quinze interventions
Entre jeudi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à quinze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
trois fois, pour: une personne happée par
un train, entre Colombier et Auvernier,
avec intervention du Service mobile
d’urgence et de réanimation (Smur), jeudi
à 22h30; une alarme automatique feu,
sans engagement, rue Jehanne-de-
Hochberg, à Neuchâtel, hier à 6h35; un
ascenseur bloqué avenue des Cadolles, à
Neuchâtel, hier à 16h25.
– Les ambulances ont été sollicitées à
douze reprises, pour: une chute rue de
Grise-Pierre, à Neuchâtel, jeudi à 17h55;
une urgence médicale place des Halles, à
Neuchâtel, jeudi à 18h10; une urgence
médicale rue des Parcs, à Neuchâtel, jeudi
à 21h10; une chute à domicile Sous-le-
Pré, à Bôle, jeudi à 23 heures; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, chemin du Comte-de-Wemyss, à
Bôle, hier à 5h20; un accident de
circulation rue des Fahys, à Neuchâtel,
hier à 7h15; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, avenue du Mail, à
Neuchâtel, hier à 7h45; une urgence
médicale avenue des Alpes, à Neuchâtel,
hier à 8h30; une urgence médicale rue
des Perveuils, à Marin, hier à 8h45; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, Grand’Rue, à Cormondrèche, hier à
10h10; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue de Flandres, à
Neuchâtel, hier à 11h05; une urgence
médicale chemin de la Plaine, à
Colombier, hier à 13 heures.� COMM,RÉD

NEUCHÂTEL
Collision entre un quad
et une voiture
Hier à 7h05, un quad conduit par une
habitante de Chézard-Saint-Martin âgée
23 ans circulait rue du Rocher, à
Neuchâtel, en direction de la rue des
Fahys. Au carrefour, le véhicule entra en
collision avec une voiture conduite par un
habitant de Cornaux âgé de 28 ans qui
circulait rue des Fahys en direction ouest.
Légèrement blessée, la conductrice du
quad a été examinée par les
ambulanciers du Service d’incendie et de
secours, mais elle n’a pas eu besoin
d’être acheminée à l’hôpital.� COMM,RÉD

DELÉMONT
Pas de gaz toxique
au Swisscom Shop
Jeudi, en début d’après-midi, la police
cantonale jurassienne a interpellé une
femme dont le signalement correspondait
à celui de l’auteure d’une propagation
d’un produit toxique le lundi 24 février
dernier dans le Swisscom shop près de la
gare de Delémont. Le Centre de renfort de
Delémont, le personnel soignant de
l’hôpital du Jura, la police cantonale et la
police locale de Delémont avaient alors
dû intervenir sur la place de la gare à
Delémont, suite à une irritation des voies
respiratoires de quelques personnes qui
s’étaient rendues dans le Swisscom shop.
Interrogée dans les locaux de la
gendarmerie à Delémont, l’intéressée a
admis avant-hier avoir fait usage d’un
produit sprayé en quittant l’échoppe. Ce
produit n’est que très faiblement toxique
et n’est pas dangereux, a signalé la police
cantonale jurassienne.�RÉD -COMM
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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Week-end
printanier
L'anticyclone des Açores nous garantira des 
conditions printanières jusqu'en milieu voire 
fin de semaine prochaine au moins. Le soleil 
sera ainsi omniprésent du matin au soir ce 
samedi et tout au plus peut-on craindre 
quelques nuages bas en début de journée.   
Il fera par ailleurs très doux à toutes les 
altitudes. Seul bémol à signaler, la bise sera 
de retour et soufflera parfois modérément.
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AIR DU TEMPS
CHRISTIANE IMSAND

Et si on s’abstenait…
Chaque année, la même ques-

tion se pose aux rédactions:
quelle couverture faut-il prévoir
pour la Journée internationale
des femmes? Je vous signale
que la dite journée, c’est au-
jourd’hui 8 mars. Et si cela vous
a échappé, c’est qu’il n’y a pas de
bonne formule pour traiter ce
non-événement.

Tout a déjà été essayé. Solution
classique: on fait un dossier sur
les problèmes qui affectent les
femmes, par exemple les discri-
minations salariales ou la vio-
lence conjugale. C’est bien, mais
un peu répétitif. Solution plus
innovante: on fait un journal
dans lequel les journalistes abor-
dent les thèmes habituels mais
en se référant seulement à des

interlocutrices. C’est bien, mais
un peu artificiel car la société est
ainsi faite que, sur les dossiers
pointus, il y a davantage d’ex-
perts que d’expertes. Solution
androphobe: on exclut les hom-
mes de la rédaction et tous les
sujets sont traités par des jour-
nalistes femmes. C’est bien,
mais un peu énervant pour les
principales intéressées qui tur-
binent tandis que leurs collè-
gues à moustache parlent de
leurs projets du week-end au-
tour de la machine à café.

Et si la meilleure formule
était de ne rien prévoir de spé-
cial? Les femmes sont des hom-
mes comme les autres. C’est
toute l’année qu’il faut s’en pré-
occuper.�

SUDOKU N° 890

Difficulté 3/4

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° 889

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Relents de guerre froide entre l’Est et l’Ouest
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