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CRIMÉE Moscou fait encore monter la pression PAGE 19

SYLVICULTURE Les acteurs de la filière du bois alertent les consciences: pour maintenir des forêts en bonne
santé, le meilleur moyen est de s’approvisionner en bois de la région. Consommer local offre les ressources
nécessaires à un secteur en difficulté. Coup de projecteur après un hiver un peu trop doux. PAGE 3
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Le NUC s’incline pour la
quatrième fois face à Köniz
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Les pompiers à nouveau
appelés rue des Parcs 143
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Pour garder des forêts en santé,
il faut consommer du bois local
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Pour l’amour de l’art, il part
à la quête de poêles anciens
ORIGINAL Un étudiant en histoire de l’art
de l’Université de Neuchâtel s’est entiché
des poêles en faïence du 18e siècle. Il en fait
son objet d’étude pour son master.

RICHESSE Ces objets d’un quotidien révolu
sont ornés de paysages imaginaires et de
scènes mythologiques, exotiques ou littéraires.
Certains sont l’œuvre d’artisans d’ici.

APPEL Le jeune chercheur aimerait compléter
son corpus d’étude. Il lance un appel à ceux
qui auraient la chance de posséder
un poêle et prêts à lui ouvrir leur porte. PAGE 5

CHRISTIAN GALLEY

PAGES 27 ET 28
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TRANSPORTS
Pilule difficile
à avaler
Pendulaire en direction de Berne
depuis plus de 20 ans, mes collè-
guesdecovoiturageetmoiavions
pour habitude de nous réunir à
Thielle. La durée maximale de
parcage pour ce lieu idéalement
situé pour nos rendez-vous quoti-
diens était de 12 heures. A notre
grand désarroi, ce parking est do-
rénavant payant: 1 fr./l’heure
(10 fr./jour de travail). Il nous est
possible d’acquérir une vignette:
550 fr. par an! Merci La Tène de
nous encourager de la sorte…
Nous nous réunissons dès lors en
un autre lieu plus éloigné. La pi-
lule est difficile à avaler, notre dé-
marche anti-pollution atten-
dra… Que pensent les autres
utilisateurs de ce parking qui s’y
garaient pour faire du vélo ou
promener leur chien? Depuis le
1er mars, ce parking est vide. Les
recettes de ce parcomètre couvri-
ront-elles les frais de mise en ser-
vice et d’entretien de celui-ci?

Stéphane Vuillemin
(Neuchâtel)

CANTON DE NEUCHÂTEL
Peuple,
où es-tu?
Il était une fois un Transrun, un
projet d’avenir; il aurait certes
coûté 550 millions au canton,
mais la Confédération et les CFF
nousauraientversé352millions.
Pour 398 voix, le peuple neuchâ-
telois (...) ou encore quelques in-
dépendants proches de l’UDC
contrariés et râleurs ont fait pen-
cher la balance et couler le dos-
sier pour longtemps. Au-
jourd’hui on attend toujours

leurs solutions chiffrées et celles
de tous ces ingénieurs-oppo-
sants qui remplissaient de leurs
idées le journal d’avant les vota-
tions! De M. Perrin, (...) il ne
faut plus rien attendre non plus
mais bien plutôt souhaiter sa dé-
missionrapidecarelleest inéluc-
table. (... ) Puis, trop chère pour
lui, le peuple-automobiliste neu-
châtelois a refusé l’augmentation
de 60 fr. par an de la vignette au-
toroutière alors que dans le
même temps il verse 15 millions
au canton au titre d’amendes
d’ordre! Ce faisant il a renoncé à
mettre à charge de la Confédéra-
tion les quelques millions que
coûte la H20 et anéanti un projet
fédéral concret d’investissement
de 1 milliard pour la construc-
tion de l’évitement des deux vil-
les des Montagnes. Beau para-
doxe! Mais oh surprise, voilà que
ces mêmes citoyens viennent de
dire «oui» au fonds ferroviaire
(FAIF) de plus de 6 milliards! Le
comble de l’histoire c’est qu’ils
n’en toucheront que quelques
miettesalorsqu’ils le financeront

pourtant comme les autres Con-
fédérés! Belle solidarité! Bref,
bon peuple que nous nommes,
nous avons fait tout faux. (...)
Avons-nous une excuse? Peut-
être. Elle pourrait se situer au ni-
veau du poste de pilotage, (lisez
le Conseil d’Etat), là où il n’y a
justement depuis belle lurette
plus de pilote, plus de vision-
naire, plus de véritable homme
d’Etat. Mais là notre responsabi-
lité est aussi engagée car n’y
avons-nous pas placé d’abord un
shérif et maintenant un person-
nage troublé. (...) Neuchâtelois,
réveillons-nous car il est temps
de reprendre en mains le man-
che à balai. Oublions d’abord la
dangereuse propagande de
l’UDC et les peurs que sans cesse
elle génère à son seul avantage
électoral. (...) Soyons plus atten-
tifs, plus visionnaires avant de
glissernosbulletinsélectorauxet
de votations dans l’urne, il en va
justement de notre avenir!

Raymond Barth
(La Chaux-de-Fonds)

FRAÎCHES ÉCLOSES... Le printemps est bien là! PHOTO ENVOYÉE PAR ALICE JACOT-DESCOMBES, DE FLEURIER

Au-delà de ses conséquences pour notre pays, le oui à l’initia-
tive UDC «contre l’immigration de masse» révèle un malaise
ressentidansunepartiede lapopulation.C’est lesentimentque
son destin lui échappe. Depuis trente ans au moins, la doc-
trine néolibérale impose une marche forcée aux peuples du
monde entier. «Produis plus, sois compétitif», nous assènent les
tenants de cette sorte de religion, qui ne voient de salut que
dans cette fuite en avant. Mais nous voyons de plus en plus le
prix funeste de cette marche forcée: insécurité, souffrance au
travail, travail qui rend malade, précarité, mauvaise réparti-
tion des richesses, etc.

Notre société est individualiste, dit-on. Tant mieux! Per-
sonne ne souhaite vivre aujourd’hui le carcan social et reli-
gieuxdenosparentsetgrands-parentsdans lesvillagesd’antan.
Mais si l’individualisme casse les liens sociaux et les solidarités,
le sens d’appartenance à une communauté humaine, alors
l’être humain n’en est plus vraiment un, et il ne peut plus ex-
primer la négation de son identité que dans la violence.

La difficulté est en effet là: les êtres humains ne peuvent se
contenter de n’être que des individus, et par conséquent isolés
les uns des autres. Ils doivent devenir des personnes, et c’est
dans le rapport aux autres que se construit la personne, depuis
le regard échangé entre le bébé et sa mère, qui se continue

dans tous les échanges entre humains. Ce qui rend chacune et
chacun unique.

Or,malgré lesapparenceset lediscoursdominant, l’individua-
lisme ne conduit que difficilement à la re-
connaissance de l’unicité des personnes, et
ajoutons: des sociétés et des peuples. Ainsi
en est-il quand les homosexuels, les étran-
gers, les femmes, les handicapés, les per-
sonnes âgées, sont discriminés. Ainsi en
est-il quand la Commission européenne
donne son feu vert à l’utilisation d’un nou-
veau maïs OGM, le TC1507, alors que 19
pays de l’Union européenne n’en veulent
pas.

Lors d’une récente session de formation à
laquelle je participais, le grand rabbin de
Belgique, disait en substance: «La Bible
n’est pas tolérante. Tolérer quelqu’un, c’est
faire une concession à son égard, alors que je
continue de le regarder avec mon désaccord sur lui. La Bible, elle,
revendique le droit de l’autre à être différent.»

Je repense souvent à cette parole. La pensée néolibérale, re-
layée par la majorité des responsables politiques et des médias,

aboutit dans les faits à une sorte «d’homogénéisation» des
peuples, des sociétés et des personnes. Dans la théorie, c’est
«chacun son chemin», comme dit la chanson. Mais en réalité

il vaut mieux être «dans la ligne», comme
autrefois dans les pays communistes.
Mieux vaut être un adepte de la pensée
ambiante dominante, sinon vous êtes un
ringard, vous êtes dépassé, incapable de
vous adapter.

La disqualification systématique de toute
autre pensée, le refus de principe d’écouter
l’autre – que l’on songe aux altermondialis-
tes ou… aux Tessinois avant le 9 février
dernier – sont le signe d’une forme d’inté-
grisme de la pensée.

Or le refus de reconsidérer une dogmati-
que qui enferme, conduit à des ruptures –
comme dans l’Église catholique… – entre
ceux qu’on appelle les élites et l’ensemble

d’une population. Pour éviter les explosions sociales et les
fausses solutions populistes, encore faut-il savoir écouter et re-
connaître à chacun et aux peuples, le droit à leur différence et
à leur identité.�

Le droit à la différenceL’INVITÉ

CANISIUS
OBERSON
PRÊTRE,
SAINT-AUBIN-
SAUGES

La disqualification
systématique
de toute autre pensée,
le refus de principe
d’écouter l’autre,
sont le signe d’une
forme d’intégrisme
de la pensée.

COURRIER
DES LECTEURS

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

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

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

LIMITES Les injures, attaques
personnelles, accusations
sans preuves et lettres à
caractère discriminatoire
seront écartées. La rédaction
ne publie ni poèmes, ni
lettres de remerciements.

RAPPEL

Et les enfants?
Après les chiens pourquoi pas les humains? Je
serais assez pour une loi qui limiterait le
nombre d’enfants à maximum deux par couple
et au-delà, une taxe serait perçue par enfant
supplémentaire avec une surtaxe à partir du 4e.
Parce qu’on pourrait considérer qu’à partir de
trois, cela devient une meute et que c’est
dangereux pour les oreilles. (...)

Sofie

Ce qui me fait bondir
Celui qui aime les animaux ne les réduit pas à
l’état d’esclavage. Chiens ou chats confondus.
Cependant, il faut respecter les préférences de
chacun et assumer les siennes. J’adore les bêtes
mais je n’en ai pas car je ne suis que trop peu
disponible pour elles. Ce qui me fait bondir,
c’est le fric que certains mettent pour des bêtes
quand l’humanité meurt de faim et de soif et qui
pleurent pour quelques francs par semaine.

Un peu de distance

Pourquoi trois chiens?
Un peu surpris par les soucis des protecteurs des
animaux: comment vont faire les personnes à
l’aide sociale pour payer ces surtaxes? Ah? parce
que ces personnes ont les moyens d’avoir trois
chiens? Un, pour l’affection qu’il apporte, ok.
Mais trois... (...)

Bobi

Une question de salubrité publique
Les égoïstes sont ceux qui méprisent leurs semblables et qui
s’entourent d’une meute de chiens pour combler le vide.
Admettre qu’il y a surpopulation canine et excréments en
excès un peu partout n’est pas une question de ne rien
supporter. C’est une question de salubrité publique.

Christophe G.

Chiens: Neuchâtel
surtaxera les meutes

Hostile aux meutes, le Conseil d’Etat veut dissuader les propriétai-
res de détenir plus de deux chiens. Il introduira aussi une nouvelle
taxe sur les toutous. Les réactions continuent d’affluer. Exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Raphaël Domjan
va-t-il faire
de l’ombre
à Bertrand Piccard?

Participation: 86 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
17%

NON
83%
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2 secondes en moyenne… 
pour décrocher une attention!
Votre emplacement est d’autant plus important. Nous plaçons votre publicité 
là où elle frappe le plus. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel

Objectif: mise à terre d’un arbre respectable. Derniers préparatifs avant l’abattage. Atterrissage en souplesse pour une horizontalité retrouvée.

FORÊTS Pour sauver une filière menacée, les exploitants alertent les consciences.

Du bois local dans votre cheminée
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
DELPHINE WILLEMIN (TEXTES)

A l’occasion de la Journée internatio-
nale de la forêt, demain, les acteurs de la
filière sylvicole encouragent la popula-
tion à utiliser du bois suisse, de la région
si possible. Car nos forêts ne manquent
pas de substance. Encore faut-il les res-
sources financières pour les exploiter et
les entretenir. Acheter son bois aux ex-
ploitants de la région, plutôt que des
produits importés, permet de faire
tourner une filière en difficulté. Et de
faire vivre une forêt qui remplit diverses
fonctions. Pourvoyeuse d’énergie, la fo-
rêt joue aussi un rôle social, en offrant à
la population un espace de détente.

Désagréments nécessaires
Les promeneurs voient parfois cette

quiétude troublée par le bruit des tron-
çonneuses. Mais c’est pour la bonne
cause: il s’agit d’éviter le vieillissement
des arbres et d’assurer ainsi la sécurité
des usagers.

En ce vendredi matin dans la forêt de
Cernier, l’odeur vivifiante de l’humus
nargue les derniers tas de neige. On
perçoit le rugissement des moteurs en
pénétrant dans les bois. Comme si les
forestiers invitaient la nature à sortir de
sa léthargie hivernale. Deux forestiers-
bûcherons s‘affairent dans une pente.
«On travaille sur un assez gros chantier,
de 800 mètres cubes de bois», explique
Christian Matthey, de l’entreprise
Amez-Droz, à Cernier. Encouragé par
le soleil, son collègue Mickaël Perriard
met du cœur à l’ouvrage: «Pour nous, les
conditions étaient favorables cet hiver, on a
bien pu travailler. On est quasiment passé
de l’automne au printemps.»

Leur activité ne semble pas perturber
deux chevreuils qui, 200 mètres plus
loin, vaquent à leurs occupations.

La pluie et la douceur du mercure ont
toutefoisdonnédufilàretordreàl’écono-
mie forestière au niveau suisse: le débar-
dage des troncs a été retardé. «Normale-
ment, on profite de sortir le bois quand le sol
est gelé», note Nicolas Joss, chargé d’af-
faires pour l’Association forestière neu-

châteloise(AFN).«Cetteannée, le solplus
mou a créé des ornières par endroits, no-
tamment dans les pâturages boisés. Il y
avait de la boue.» Un désagrément aussi
constaté par les marcheurs.

L’organisation Economie forestière
Suisse lance un appel au secours. Elle
parled’unmanqueàgagnerpour lespro-
priétaires forestiers qui n’ont pas pu sor-
tir leur bois. Les machines utilisées pour
abattre et débarder ont circulé difficile-
ment sur les sols détrempés. Avec le ris-
que de causer des dégâts en profondeur.

«Mais Neuchâtel s’en sort mieux que le
reste du pays», note Jean Wenger, prési-
dent de l’AFN. Cette situation est liée au
type de sylviculture pratiqué dans la ré-
gion, explique Nicolas Joss. «Depuis
tout temps dans le canton, on prend bien
soin de ne pas abîmer la forêt.» Les hom-
mes des bois utilisent peu de machines
lourdes. La topographie vallonnée est

peu propice à leur utilisation. En lieu et
place des processeurs, ces monstres uti-
lisés pour abattre et débarder, l’extrac-
tion se fait le plus souvent à l’aide de
tracteurs, qui tirent les troncs à l’aide de
câbles. Ils sont plus maniables et cau-
sent moins de dégâts.

Manque de protection
Sur le marché, un manque se fait sen-

tir. «La demande de bois est en hausse en
Suisse, notamment pour la construction,
mais le marché est paradoxal: une baisse
de l’offre n’entraîne pas forcément une
hausse des prix», remarque Nicolas Joss.
«Il n’y a pas de protection. Dès qu’il y a un
manque, on va s’approvisionner à l’étran-
ger, surtout en France et en Allemagne.»
Une très légère hausse des prix a toute-
fois donné un coup de pouce à l’activité
l’an dernier. En moyenne, un stère de
sapin s’écoule à 80-85 francs, l’épicéa à

90-95 francs. En fort recule entre 2011
et 2012, le volume de bois exploité par
des privés a repris quelques couleurs.

Dans le canton, le secteur du bois oc-
cupe encore plus de 300 personnes,
note Jean Wenger. Mais les scieries vi-
vent une chute inexorable. Il n’en restait
plus que neuf en 2012. A la fin de l’année
passée, la scierie du Cerneux-Péquignot
annonçait sa fermeture. «Ce n’est pas le
travail qui manque, mais elles n’arrivent
plus à vendre leur bois à des prix assez éle-
vés pour payer leur personnel», déplore
Nicolas Joss. Difficile de régater face au
coût de la main-d’œuvre à l’étranger.

D’où ce message à la population: «Il
faut acheter du bois suisse! Les entreprises
forestières peuvent fournir même en petite
quantité, pour la consommation person-
nelle, les cheminées ou les petits poêles. Et
les prix sont plus avantageux si on achète
directement aux exploitants locaux.»�

La douceur de l’hiver a permis aux bûcherons de bien avancer, mais le bois n’a pas toujours pu être débardé, le sol étant trop mou.

LA FORÊT DE QUI?
Il y a environ 3000 propriétaires privés de fo-
rêts dans le canton de Neuchâtel. La majori-
té ne possèdent qu’une petite surface, sou-
vent héritée. Vu les charges d’exploitation
élevées, certains renoncent à entretenir leur
coin de forêt. Mais le canton compte quel-
ques grands propriétaires forestiers, «cer-
tains ont plus de 200 hectares, du côté de La
Brévine, des Bayards, du Cerneux-Péquignot
ou dans le Val-de-Travers, ils parviennent à
en tirer un revenu complémentaire», indique
Nicolas Joss. Dans le public, toutes les com-
munes possèdent des forêts. A cela s’ajou-
tent celles de l’Etat et de la Confédération.
«Elles sont globalement bien entretenues,
les collectivités sont prêtes à prendre en
charge le déficit lié à l’exploitation.» Déficit
entraîné par du bois vendu à bas prix.

Les forêts occupent 31 265 hectares,
plus du tiers du territoire neuchâtelois.
Les essences principales sont l’épicéa,
le sapin et le hêtre. Si la surface occupée
par la forêt augmente en Suisse, cette
extension est très légère dans le canton.

UN TIERS DU CANTON

�«Depuis tout
temps dans le
canton, on prend
bien soin de ne pas
abîmer la forêt.»

NICOLAS JOSS
CHARGÉ D’AFFAIRES
À L’ASSOCIATION FORESTIÈRE
NEUCHÂTELOISE
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Office fédéral des transports OFT

L'Office fédéral des transports (OFT) est l'autorité de surveillance
des transports publics. La section Autorisations II mène les procé-
dures de concession liées à l'infrastructure ferroviaire, les procédu-
res d'approbation des plans des installations des chemins de fer,
des trolleybus et de la navigation et elle octroie les autorisations
d'exploiter nécessaires. Pour mener et coordonner ces procédures,
nous sommes à la rechercher d'un ou d'une

Juriste (poste déterminé jusqu'au
31.12.2015)

Au cœur d'un domaine d'activité varié et pragmatique, vous bé-
néficierez d'une grande autonomie allant de pair avec des voyages
de service en Suisse et des contacts réguliers avec les entreprises,
les autorités et les particuliers. Les dossiers que vous traiterez se-
ront rédigés exclusivement en langue française.

Vous êtes licencié en droit, le brevet d'avocat est un atout. La lé-
gislation sur les procédures et sur l'environnement vous est fami-
lière et vous avez de l'intérêt pour les questions techniques. Talent
de négociation, esprit d'équipe, résistance au stress, autonomie,
responsabilité, assurance et savoir-faire dans la médiation entre
des avis divergents font partie de vos forces. Vous vous distinguez
par vos compétences spécialisées et sociales et vous aimez travail-
ler au sein d'une équipe interdisciplinaire. Vous vous exprimez ai-
sément dans une deuxième langue officielle.

Veuillez envoyer votre candidature à
l'adresse suivante:
Office fédéral des transports (OFT)
Service du personnel
Réf. Jur. bw II (bef)
Case postale
3003 Berne

Pour tout renseignement supplémentaire,
adressez-vous à Christine Stoller-Gerber,
Chef de Division Gestion administrative et
organisation, 031 322 58 28.

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch
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L’EMS Valfleuri à Fleurier recherche 
 

Un-e infirmier-ère diplômé-e 
70 à 80% 

 

Conditions de travail selon la CCT Santé 21 
Entrée en fonction juin 2014 ou à convenir 

 

Dossier complet à adresser à la direction de l’EMS, 
PetitsClos 37, 2114 Fleurier 

ou par mail à Lhochstrasser@clairvalfleuri.ch 
d'ici au 31 mars 2014 
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LES JOURNÉES DACIA:

VENEZ NOUS RENDRE VISITE DU 21 AU 23 MARS
AUX PATINOIRES DU LITTORAL A NEUCHÂTEL

Dacia. Le choix le plus futé de Suisse.
Jugez par vous-même.

Découvrez les nouveaux modèles
Dacia, profitez des prix imbattables
et de nos offres.

www.dacia.ch

LEASING SPÉCIAL*

OU

4 ROUES D’HIVER
OFFERTES.**

LEASING

*Leasing 0,9%: taux nominal 0,9% (TAEG 0,9%), contrat de 12-36 mois, assurance mensualités incluse. Exemple:
Nouveau Duster 4x4 1.6 16V, Fr. 15700.–, acompte Fr. 3352.–, valeur de reprise Fr. 7536.–, 10000 km/
an, 36 x Fr. 149.– (TVA incl.). Casco complète obligatoire non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous
réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur.
** Un jeu de roues complètes d’hiver est offert à l’achat d’un véhicule particulier neuf Dacia du 01.03.2014
au 31.03.2014. Offres réservées aux clients particuliers valables en cas de signature du contrat et immatriculation
du 01.03.2014 au 31.03.2014. L’offre leasing n’est pas cumulable avec l’offre roues d’hiver.

Garage ROBERT SA
Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod – Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch

<wm>10CFXKKw7DQBAE0RPNqns-3nEGRsssA8t8iRWc-yMnYQElFXjbVtHw6zn2cxxFgF3gKy3KEc3Cy8iWZEE1FfQHPVQtF_55yQ4oML9GoKI5PxMU63PxbO_rdQMmf53BcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwsTQ0NgUAcOGswQ8AAAA=</wm>

Suisse / Fribourg

25ème Club-Show
ACS - Auto-Union - Citroën Traction Avant - Citroën 34-57 - Classic Buick - Classic Pontiac
Ford Taunus - Honda - Italo Moto Club Schweiz - Oldtimer Club Bern - Swiss Lambretta

Registre Suisse Alfa Romeo - Squadra Sportiva Classica
AMA / FAAS / FSVA / VCCSR / Swiss Car Register

22&23MARS2014

www.oldtimer-teilemarkt.ch

3x2 billets à gagner!
The Metropolitan Opera
La Bohème de Puccini

Samedi 5 avril 2014  à 18h55

Cinéma des Arcades à Neuchâtel

et Scala 2 à la Chaux-de-Fonds

CONCOURS

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

PAR INTERNET

Tapez le SMS DUO OPERA
Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS

___
___

___

PARTICIPEZ DÈS MAINTENANT!

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes 
personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

DÉLAI DE PARTICIPATION:
MERCREDI 26 MARS À MINUIT
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LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

L’EXPRESS S’ENGAGE
AU CŒUR DE LA VIE SPORTIVE,

L’EXPRESS SOUTIENT LE BCN TOUR

OFFRES D’EMPLOI

DIVERSOFFRES D’EMPLOI

DIVERS
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TERROIR
Taillaules à l’œil. Fêter
l’arrivée du printemps en
savourant des spécialités
neuchâteloises! C’est ce que
propose l’Office des vins et des
produits du terroir (OVPT)
demain en gare de Neuchâtel.
Pas moins de 4000 taillaules
seront distribuées, de 6h à midi.
Cette action, coordonnée par la
fédération Pays romand - Pays
gourmand, est organisée dans
le cadre d’une promotion
conjointe dans les sept
principales gares de Suisse
romande.
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Les poêles sont ornés de peintures inspirées de la mythologie antique ou de la littérature de l’époque (à gauche le dieu Bacchus et à droite le corbeau des fables de La Fontaine). SP

PATRIMOINE Christophe d’Epagnier recense les poêles en faïence neuchâtelois du 18e siècle.

Un mémoire de master... au «poêle»!

LEA GLOOR

«J’ai choisi ce sujet parce qu’il
me semblait très inédit.» Pour
sûr, le sujet de mémoire de
master de Christophe d’Epa-
gnier a de quoi surprendre. Le
Neuchâtelois recense depuis
deux ans les poêles en faïence
neuchâtelois du 18e siècle.

C’est dans le cadre d’un sémi-
naire que l’étudiant en histoire
et histoire de l’art à l’Université
de Neuchâtel a découvert ces
objets. «Je les ai trouvés très
beaux simplement», explique ce
passionné d’arts décoratifs. Au
point où, pour son master en
Histoire spécialisation patri-
moine à l’Université de Lau-
sanne, il a décidé de faire l’in-
ventaire de ces chauffages
traditionnels: «J’en ai déjà re-
censé près de 150 mais je compte
bien arriver à 250.»

Chasse au trésor
Pour arriver à ses fins, Chris-

tophe d’Epagnier se base sur
des ouvrages historiques, retra-
çant l’histoire du canton de
Neuchâtel. «Je relève les lieux où
des poêles sont mentionnés et me
rends sur place», relate-t-il. Ou-
tre le bouche à oreille et le ré-
seautage, l’étudiant emploie
d’autres méthodes moins tradi-
tionnelles. «Il m’arrive de voir
une maison de style 18e siècle et
d’aller sonner pour voir si un
poêle ne trône pas dans le salon,
ça marche parfois», rit-il. Une
fois son inventaire complété,
Christophe d’Epagnier pourra
se lancer dans un travail d’ana-

lyse. Les pistes sont multiples.
L’observation minutieuse des

motifs peints sur les poêles per-
mettra de comprendre la ma-
nière dont se propageaient les
modes dans l’Europe du siècle
des Lumières. «Certains motifs
démodés à Paris ou Genève
étaient encore employés dans le
canton de Neuchâtel des années
plus tard», remarque Christo-
phe d’Epagnier.

Paysages fantasmagoriques,
ruines anciennes, scènes my-

thologiques ou issues de la litté-
rature, les motifs sont d’inspira-
tions diverses. «On note un goût
prononcé pour l’exotisme: avec
des images inspirées de Turquie
ou de Chine», explique l’étu-
diant. Parfois avec quelques
anachronismes: «un Indien
d’Inde avec un bandeau à plu-
mes.»

A travers ces motifs, Christo-
phe d’Epagnier cherche aussi à
retracer l’histoire des dynasties
de poêliers neuchâtelois. «La
famille Landolt, à La Neuveville, a
traversé le 18e siècle, se succé-

dant de père en fils», raconte le
chercheur.

Ces tranches de vie lui per-
mettent d’explorer le système
économique de l’époque. «Les
poêliers fonctionnaient en ate-
lier avec un maître «potier de
terre» comme on l’appelait», re-
late Christophe d’Epagnier.

Il existait aussi des peintres
de poêles itinérants, œuvrant

sur Neuchâtel, Berne et le
canton de Vaud. Ces person-
nages sont tout particulière-
ment intéressants puisqu’ils
ont contribué à la propagation
de l’artisanat neuchâtelois
dans le reste de la Suisse. «Par
rapport à d’autres cantons, sur-
tout alémaniques, on trouve à
Neuchâtel assez peu de poêles
monumentaux, on se fait plus

discret», note Christophe
d’Epagnier.

Il se donne un an et demi
pour achever son mémoire. Et
si un poêle en faïence se dresse
dans votre salle à manger, vous
savez qui contacter.�

Les poêles du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel ont inspiré l’étudiant. CHRISTIAN GALLEY

�« J’aimerais
rencenser
au moins
250 poêles.»
CHRISTOPHE D’EPAGNIER
ÉTUDIANT

Conctact:
christophe.depagnier@gmail.com

INFO+

COMMERCES
Horaires élargis à
partir du 1er avril

Les commerces neuchâtelois
auront la possibilité d’élargir
leurs horaires d’ouverture dès le
1er avril. C’est à partir de cette
date, également, que s’applique-
ra la nouvelle convention collec-
tive de travail (CCT) du secteur
de la vente. Cette information,
que nous avons déjà donnée (no-
tre édition du 4 mars), figure
dans un communiqué diffusé
hier par le Conseil d’Etat.

Le gouvernement dit «accueillir
avec satisfaction la mise en œuvre
d’une loi qui renforcera le position-
nement d’un secteur économique
important». Il se réjouit, aussi, de
l’applicationde laCCT, «quiamè-
nera une nette amélioration des
conditions de travail du personnel
de vente».

Concrètement, la nouvelle loi
permet aux commerces d’éten-
dre les heures d’ouverture jus-
qu’à 19h en semaine (20h le jeu-
di) et jusqu’à 18h le samedi. Elle
supprime également le demi-
jour de fermeture hebdoma-
daire. L’avenir dira comment se
comportent les commerces.
Nous avons déjà signalé que les
grands magasins, Coop et Mi-
gros en tête, ont prévu d’appli-
quer les nouveaux horaires de
manière complète.

Un «5 à 7» de l’emploi
Du côté du personnel, la CCT

garantit une durée du travail heb-
domadaire à 42 heures, un same-
di de congé par mois ou encore
un congé maternité de 14 semai-
nes à 100%. Cette CCT touche
tous les employeurs de la branche
ayant au moins deux employés à
plein temps, à l’exception des
boulangeries, des boucheries et
des stations-service.

L’extension des horaires et la
CCT «devrait avoir pour consé-
quence la création de nouveaux
emplois», estime le Conseil
d’Etat. Dans cette optique, le Ser-
vice cantonal de l’emploi propo-
sera, le 28 avril à 17h à Cernier
(Evologia), un «5 à 7» des mé-
tiers de la vente auquel sont con-
viés les acteurs de la branche.
Cette rencontre sera l’occasion
de parler des conséquences con-
crètes des nouvelles dispositions
(renseignements sur le site de
l’Etat, www.ne.ch, Service de
l’emploi).� PHO -COMM

Le citoyen de Neuchâtel Thomas Wro-
blevski a décidé de se présenter à toutes les
prochaines élections, aux niveaux com-
munal, cantonal et fédéral, en tant que
candidat du vote blanc. S’il est élu? Il s’en-
gage à se retirer immédiatement. Cette
initiative peu commune s’inscrit dans son
combat pour que le vote blanc soit mieux
pris en compte. Afin d’«ouvrir une nouvelle
voie d’expression», il prévoit de lancer une
initiative populaire pour faire inscrire ce
principe dans la Constitution fédérale.

Son texte propose qu’un scrutin obte-
nant une majorité absolue de votes
blancs soit annulé et qu’un nouveau pro-
jet soit soumis au peuple dans les six
mois. Dans le cas d’une élection, un nou-
veau scrutin devrait avoir lieu dans les
trois mois. Le scénario semble toutefois
peu probable, les bulletins blancs dépas-
sant rarement quelques pour cent.

Aujourd’hui, le vote blanc est considéré

comme nul et ne compte pas dans les ré-
sultats. Or les citoyens qui s’expriment
par ce biais se distinguent de ceux qui
s’abstiennent: ils tiennent à se pronon-
cer, mais n’adhèrent à aucune proposi-
tion qui leur est soumise. Le vote blanc
est utilisé dans trois cas de figure, selon
Thomas Wroblevski et ses partisans: les
citoyens sont dans l’impossibilité de faire
unchoix, ils rejettent tous lescandidatsen
lice lors d’élections ou ils refusent de se
prononcer sur un objet, sans renoncer à
accomplir leur devoir de citoyens.

Vu les coûts importants nécessaires au
lancement d’une initiative populaire, le
jeune comédien, à l’AI en raison d’une ma-
ladieorpheline,a lancéunsite internet sur
lequel il récolte lespromessesdesignatures
(www.voterblanc.ch). «Lorsque nous au-
rons 115 000 promesses, nous saurons où
nous déplacer pour récolter les signatures.»
Entouré d’un comité de six personnes et

malgré de modestes moyens, le Neuchâte-
lois y croit dur comme fer. «Nous avons
deuxcentainesetdespoussièresdepromesses
de signatures, uniquement sur Facebook. En
deux semaines et sans aucun relais médiati-
que. De là où nous partons, c’est-à-dire de
zéro, c’est encourageant.»

Il briguerait même une élection
complémentaire
Et dans l’hypothèse où une élection

complémentaire devait être organisée
cette année, pour une éventuelle succes-
sion d’Yvan Perrin au Conseil d’Etat. Se
présenterait-il? «Oui», même si un seul
candidat était en lice et que sa candida-
ture impliquerait l’organisation d’un scru-
tin et une facture de 200 000 francs pour
l’Etat. «Je n’y renoncerais pas. Si un seul
candidat était en lice lors de possibles élec-
tions complémentaires, il devra se montrer
plus convaincant que le vote blanc.»�DWI

POLITIQUE Un Neuchâtelois poursuit son combat pour que les bulletins blancs comptent aussi.

Candidat à tous les scrutins au nom du vote blanc

Thomas Wroblevski ou la voix
des insatisfaits. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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Une série de douze bosquets s’échelonnant sur quelque 300 mètres ont été réalisés par cinq classes de 9e Harmos de Gorgier. Ce projet a été initié par Raoul Blanchard (au centre), candidat au brevet romand en ornithologie.

GORGIER Ecoliers et apprentis bûcherons ont planté plus de 500 arbustes.

Une haie favorable aux oiseaux
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
ANTONELLA FRACASSO (TEXTE)

Munis de pelles et de bêches,
plus d’une centaine d’écoliers et
d’apprentis bûcherons étaient au
garde-à-vous, hier, sur les hau-
teurs de Gorgier. Ensemble, ils
ont planté une haie de 300 mè-
tres favorable aux oiseaux. Initié

par Raoul Blanchard, candidat
au brevet romand en ornitholo-
gie d’Aspo Birdlife Suisse, ce pro-
jet encourage la biodiversité.

Autotal,unesériededouzebos-
quets s’échelonnant sur quelque
300mètresontétéréaliséspar les
adolescents, ce qui correspond à
plus de 500 arbustes à haute va-
leur pour la faune et la flore.

En collaboration avec la société
romande d’étude et de protec-
tion des oiseaux, Raoul Blan-
chard s’investit dans ce projet de-
puis l’été dernier. Enseignant en
arts visuels à l’école secondaire
de La Chaux-de-Fonds, il expli-
queensouriant:«Jesuisornitholo-
gue par passion personnelle. Soit
c’était la biologie, soit les arts vi-

suels.» Cet habitant de Gorgier a
choisi la plantation d’une haie
comme travail personnel. Il a dû
réunir plusieurs acteurs, dont
l’école des Cerisiers. «C’est un
gros chantier et une longue haie,
qui permet aux jeunes de partici-
per à un projet concret.»

Egalement présent, le directeur
romand d’Aspo Birdlife Suisse,

François Turrian, a salué le travail
menéparRaoulBlanchard:«C’est
un projet qui fait sens.» Première-
ment, cette haie sera une source
de nourriture pour des oiseaux
menacés. Ensuite, elle leur offrira
un lieu de nidification. Enfin, les
oiseaux y seront à l’abri des préda-
teurs. D’ici cinq ans, la haie pour-
ra accueillir les oiseaux nicheurs.

L’importance des haies
Par l’intermédiaire de leur pro-

fesseur de sciences de la nature,
Natacha Revel, les écoliers ont
été sensibilisés en amont à l’im-
portance des haies dans le pay-
sage. Une telle initiative les aide à
mieux connaître les oiseaux qui
peuplent la région, et à détermi-
nercertaines essences d’arbustes.

Cettecontributionàlarenatura-
tion a été effectuée par les élèves
de cinq classes de 9e Harmos du
collège des Cerisiers, à Gorgier.
Eux-mêmes encadrés par des ap-
prentis gardes forestiers et bûche-
rons de deuxième année. Garde
forestier de la Béroche, mais éga-
lement professeur à l’Ecole des
métiers de la terre et de la nature,
à Cernier, Patrick Ginggen, avait

donné quelques indications à ses
apprentis. «On imagine les bûche-
rons comme des ours retranchés
dans leur forêt. Ce projet donne une
autre image, ça montre qu’on aime
travailler en collectivité.»

L’apprenti Jeremy Bulliard, 16
ans, a semblé ravi d’enfiler les

bottes d’instructeur. «Certains
sont plus motivés que d’autres,
mais je suis vraiment content de
leur montrer comment planter
une haie.» Enthousiaste, Liam,
12 ans, n’est pas étranger aux ac-
tivités en extérieur. «J’aime bien
être dans la nature, je construis

souvent des cabanes.» Son cama-
rade Brice, 13 ans, réplique: «Et
ça change que d’être en classe.»
Leur enseignante n’a pas tari
d’éloges sur les élèves: «Je suis
ravie. Je les découvre motivés et
montrant un réel intérêt pour ce
projet.»�

D’ici cinq ans, les buissons atteindront leur taille idéale et la haie pourra accueillir les oiseaux nicheurs.

PESEUX
Crédits pour
deux bâtiments

Une rénovation partielle de la
salle des spectacles et de gym-
nastique de Peseux, pour
190 000 francs, figure au menu
du Conseil général, ce soir à
19h30 à la Maison de com-
mune. Il s’agit notamment de
travaux d’isolation thermique
ainsi que du remplacement des
douches et de la ventilation des
vestiaires. La pose de nouvelles
fenêtres viendra dans un crédit
ultérieur.

Un crédit de 187 000 francs est
aussi sollicité pour une troi-
sième étape de réaménage-
ments à l’intérieur de la Maison
de commune. Au premier étage,
il est question de transformer les
locaux actuels des services in-
dustriels pour y accueillir les
guichets du service social. Un es-
calier doit permettre un accès
direct depuis le rez-de-chaussée.

Enfin, le législatif se prononce-
ra sur l’adhésion de la commune
au syndicat intercommunal des
pompiers du Littoral.� FME

SAINT-BLAISE
Projet des CFF
à finaliser

On reparle du projet de CFF
Immobilier de créer une tren-
taine d’appartements près de la
gare de Saint-Blaise, sur un ter-
rain qui empiète sur la commune
d’Hauterive. Les oppositions au
plan spécial avaient été levées,
sans faire l’objet de recours. Ce
soir à 20 heures à l’auditoire du
centre scolaire de Vigner, le Con-
seil général est appelé à voter un
arrêté légalisant une convention
passée entre les deux communes
et les CFF. Elle prévoit notam-
ment de maintenir un espace
vert. Le Conseil communal solli-
cite le renouvellement et la con-
clusion d’emprunts à hauteur de
six millions de francs.

Enfin, les conseillers généraux
devront dire s’ils souhaitent aug-
menter leurs indemnités, in-
changées depuis 2002. Elles pas-
seraient de 20 à 30 francs pour
une séance ordinaire. Le forfait
annuel versé au secrétaire serait
de 2000 francs, contre 1500 ac-
tuellement.� FME

NEUCHÂTEL Le feu s’est déclaré hier au 143 de la rue des Parcs, sur un balcon.

Trois incendies successifs au même lieu!
Un incendie s’est déclaré hier

vers 17 heures au 143 de la rue
des Parcs, à Neuchâtel. Le feu a
pris sur le balcon de l’apparte-
ment. Personne n’a été blessé ni
incommodé par la fumée. Rapi-
dement sur place, les pompiers
n’ont mis que quelques minutes
à maîtriser le sinistre, dont les
causes sont inconnues.

Un élément trouble tout de
même le Ministère public: c’est
la troisième fois cette semaine
que les pompiers doivent inter-
venir dans cet immeuble mo-
derne de cinq niveaux.

L’opération d’hier a succédé à
une première intervention des
hommes du feu en début de se-
maine, puis une seconde pas plus
tard que mardi soir. «Cette der-
nière, dans le même appartement
où le feu s’est déclaré», a pu confir-
mer hier Jean-Paul Ros. Le procu-
reur a ordonné l’ouverture d’une
enquête scientifique en vue d’ex-
plorer toutes les pistes. La police
procédait hier soir à l’interroga-

toire du locataire concerné, ainsi
que d’autres personnes suscepti-
bles d’orienter l’enquête.

Un voisin en secours
«J’ai vu les flammes depuis ma

place de travail. Après un moment
d’hésitation j’ai pris mes affaires et
me suis précipitée chez moi», ex-

plique une jeune femme, en at-
tendant de recevoir le feu vert
des policiers pour rentrer dans
son appartement.

Si personne n’a souffert physi-
quement de l’incendie, c’est no-
tamment grâce à l’intervention
d’un mécanicien du garage
Claude Mosset. Il se trouvait à

l’extérieur quand il a senti
l’odeur de fumée. «Quand j’ai vu
cette fumée noire et épaisse, j’ai
aussi entendu des cris d’enfants.
Heureusement, ils s’amusaient au
pied de l’immeuble», explique
Philippe Pacini.

Après avoir évalué le danger, le
mécanicien s’est engagé dans la
cage d’escalier et, avec l’aide d’un
locataire, il a avisé toutes les per-
sonnes qui se trouvaient encore
dans leur logement. «Moi, je
n’avais rien entendu ni rien vu», té-
moigne l’une d’elles. Pourtant,
des déflagrations (quatre?) ont
retenti. Comme la veille au soir.
Probablement des bonbonnes in-
flammables, risque le procureur.

Peu avant 19 heures la police
informait les locataires qu’ils
pouvaient regagner leur logis,
hormis celui devenu inutilisa-
ble par le feu. Les pompiers ont
encore chassé les résidus de fu-
mée à l’aide d’un ventilateur,
précise un officier volontaire du
SIS.� SANTI TEROL

Le feu a pris sur un balcon de la façade sud. RICHARD LEUENBERGER

�«C’est un gros chantier,
qui permet aux jeunes
de participer à un projet concret.»
RAOUL BLANCHARD INITIATEUR DU PROJET DE HAIE
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* En vente dans les grands supermarchés Coop
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les super offres
du week-end

12/2014 
Du jeudi 20 au 

samedi 22 mars 2014 
dans la limite des stocks disponibles 

SR

C’EST
LA SAISON

DES
ASPERGES!

C’EST

1/ 2
prix

Feldschlösschen 
Original, boîtes, 
24 × 50 cl
(1 litre = 1.96)

23.50
au lieu de 39.60

40%
de moins

Coral Optimal Color 
ou Black Velvet, 
4 litres
(1 litre = 3.49)

13.95
au lieu de 23.85

40%
de moins

40%
de moins

Sun Tablets 
All-in-1 Regular, 
80 pastilles

20.50
au lieu de 34.50

Chicco d’Oro 
Tradition, en grains 
ou moulu, 3 × 500 g
(100 g = 1.26)

18.95
au lieu de 28.50

1/ 2
prix

Branches classic 
Coop, 50 × 22,75 g
(100 g = –.92)

10.50
au lieu de 21.–

33%
de moins

Emincé de porc 
Coop, Naturafarm, 
Suisse, env. 800 g
en libre-service

les 100 g

1.70
au lieu de 2.85

*Saumon fumé 
Labeyrie, 
poisson d’élevage, 
Norvège, 240 g
(100 g = 5.08)
en libre-service

12.20
au lieu de 20.40

Cou de porc fumé 
Coop, Naturafarm, 
env. 600 g
en libre-service

les 100 g

1.35
au lieu de 2.70

Asperges blanches, 
Grèce/ Pérou, 
la botte de 1 kg

6.70
au lieu de 8.95

25%
de moins

40%
de moins

Fraises, Espagne, 
la cagette de 1 kg

3.95
au lieu de 7.–

40%
de moins

40%
de moins

1/ 2
prix

Pinot noir Pays d’Oc 
Aigle Noir 
G. Bertrand 2012, 
6 × 75 cl
(10 cl = –.93)

41.70
au lieu de 83.40

F
l
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Prochaines manifestations:

➤ «De Clara à Robert Schumann, romances, harmonies, détours», concert avec Laure Franssen
(flûte), Sandra Barbezat (hautbois) et Alison Cullen (piano), le 23 mars au Château de Valangin

➤ «Globetrotters», concert de l’Union Instrumentale de Cernier, programme varié inspiré de films
et musiciens célèbres, le 30 mars à la Salle de la Corbière de Savagnier

➤ Chasse aux œufs, le 5 avril au chalet forestier de la Marnière à Dombresson

➤ «Grosse chaleur» de Laurent Laurent Ruquier, comédie, humour et rires avec la troupe de
théâtre La Beline de Gorgier, les 26 et 27 avril à la Salle de spectacles de Fontainemelon

PUBLIREPORTAGE

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-RUZ

L’univers Toyota se décline depuis 45
ans au Garage-Carrosserie
Jeanneret. La marque du construc-
teur automobile japonais a traversé
le temps sans prendre aucune ride,
sachant évoluer avec son époque et
suivre les toutes dernières technolo-
gies. A Montmollin, elle affiche
d’ailleurs affiche une époustouflante
énergie grâce à l’enthousiasme et au
professionnalisme d’une équipe em-
menée par Huguette Jeanneret et
son fils John.
Pour encore mieux s’en rendre
compte, le garage organise ses tradi-
tionnelles portes ouvertes du 28 au
30 mars prochain. A cette occasion,
les visiteurs pourront découvrir l’en-
semble de la gamme Toyota, essayer
les véhicules de leur choix, partici-
per à une tombola avec deux voyages

à gagner, boire le verre de l’amitié et
déguster les saucisses d’Ajoie; sans
oublier la roue de la fortune avec de
nombreux gains immédiats et le châ-
teau gonflable pour les enfants. A
voir aussi, l’impressionnant parc de
véhicules d’occasion toutes marques.
Toyota doit son succès à la polyva-
lence remarquable de ses modèles,
lesquels allient généralement diffé-
rents types de motorisation, à es-
sence, diesel et hybride. Les voitures
se distinguent par leurs contours raf-
finés, sportifs et élégants, tout en ac-
cordant une attention particulière à
la sécurité, à la consommation et au
confort pour une qualité de pointe
au service du plaisir de la conduite.
Très attentive à protéger et à respec-
ter notre environnement fragilisé
par une activité humaine débor-

dante, la marque est pionnière en
matière de moteurs hybrides. Avant
tous les autres, elle sort son premier
véhicule en 1997. Il s’agit de la Prius.
Depuis, cette technologie s’est beau-
coup développée et aujourd’hui, elle
est proposée sur la Yaris, l’Auris, la
Prius+ et l’Auris Touring Sports. En
optant pour un tel modèle écologi-
que, le client à tout à y gagner, y com-
pris sur la nouvelle taxe auto dans le
canton de Neuchâtel calculée selon
l’âge et la consommation du véhi-
cule.
A tester directement au Garage
Jeanneret, dont l’objectif principal
est d’avoir toujours une longueur
d’avance! paf-E

● Portes ouvertes, les 28, 29 et 30 
mars, chaque jour de 10h à 17hSpécialiste Toyota, le Garage-Carrosserie Jeanneret

dispose de toute la gamme du constructeur automobile
japonais. paf-E

L’univers Toyota,
tout simplement fascinant

Garage-Carrosserie H. Jeanneret & Fils - Toyota Spécialiste – Montmollin - www.centre-toyota.ch
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e-mail: ebenisterie@picci.ch

Picci Sàrl
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2054 Chézard-St-Martin
Tél. 032 853 53 22
www.fluckigersa.ch
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F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2

2043 Boudevilliers

www.fgabus.ch

Votre partenaire pour vos projets de construction

installations sanitaires - ferblanterie - réseaux eau et gaz

chauffage - installations solaires

tél. : 032 857 26 16 e-mail : fga@fgabus.ch fax : 032 857 21 23

BOUDEVILLIERS
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2065 Savagnier • www.menuiserie-bracelli.ch
Natel 079 430 98 93 • Fax 032 852 05 60

Fenêtres &
Portes

Transformations
Rénovation

Agencement
Parquets
Menuiserie générale
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032 720 00 00 www.adr.ch

Des compétences uniques.
La garantie d’un travail de pro.
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Garage Schürch
Grand Chézard 4 | 2054 Chézard-St-Martin
Tél. 032 853 38 68

Moto Guzzi Stelvio 1200 8V
Swiss Edition

Stelvio side bags
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NEUCHÂTEL De gros travaux sont entrepris sur les deux digesteurs de la step.

La station d’épuration s’apprête
à faire entièrement peau neuve
NICOLAS HEINIGER

Des odeurs peu ragoûtantes
devraient planer tout l’été et une
partie de l’automne aux alen-
tours de la station d’épuration
(step) de Neuchâtel, près du
port du Nid-du-Crô. La Ville an-
nonce que d’importants travaux
doivent être menés sur les deux
digesteurs de la station. Ceux-ci
«engendreront des émanations
d’odeur ainsi que probablement
un peu de bruit, et ce jusqu’au mois
d’octobre», selon le communi-
qué des autorités. «La qualité de
traitementde l’eaun’estpasaffectée
par ces travaux», précise la Ville.

Les digesteurs se présentent
sous la forme de deux grands si-
los de 3000 mètres cubes cha-
cun. Comme leur nom le laisse
deviner, ils fonctionnent un peu
à la manière d’un estomac pour
«digérer» les boues d’épuration.

Ces boues, préalablement dés-
hydratées, sont introduites dans
un silo chauffé à 37 degrés, soit la
température du corps humain.
Grâce à un brassage énergique,
elles entrent en contact avec des
bactéries qui dégradent la ma-

tière organique contenue dans
ces boues.

Grâce à ce procédé, une partie
des boues est transformée en
biogaz. Celui-ci alimente un

couple chaleur-force, qui res-
semble comme deux gouttes
d’eau à un moteur à explosions
conventionnel, mais alimenté
au biogaz plutôt qu’à l’essence.
Ce moteur entraîne un généra-
teur, qui produit de l’électricité.

La chaleur générée est elle aussi
réutilisée. Ce système permet de
couvrir 65% des besoins électri-
ques de la step et l’entier de ses
besoins en chaleur.

Les deux silos devront donc
être entièrement vidangés, l’un
après l’autre, pour mener à bien
les travaux. La vidange du pre-
mier a débuté ces jours et dure-
ra jusqu’à la mi-mai environ.
L’ensemble de la rénovation de
la step se poursuivra jusqu’en
2015.

En juin dernier, le Conseil gé-
néral avait accepté un crédit de
3,46 millions de francs pour la
réfection de la step, dont
600 000 francs pour les deux di-
gesteurs. Ceux-ci, comme le
reste de la station, n’avaient plus
subi de révision majeure depuis
1999, date à laquelle la station
avait connu une importante ré-
novation et un agrandissement.
Elle avait été construite en 1969.
Jusque dans les années 1950, le
lac constituait l’estomac de la
ville: les égouts s’y déversaient
directement.�

Les digesteurs (les deux gros cylindres bleutés) devront être entièrement vidangés des boues qu’ils renferment. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

Baloo, ce chien taxidermisé et
exposé au Muséum d’histoire
naturelle (MHN) de Neuchâtel
qui fut au centre d’une intense
polémique, n’a pas été enlevé
dans le canton de Berne par les
services du vétérinaire cantonal
neuchâtelois. Ce dernier, Pierre-
François Gobat, l’a réaffirmé
mardi soir aux deux seuls mili-
tants de la cause animale venus
assister à la table ronde organi-
sée par le MHN et portant sur le
statut à donner aux animaux de
compagnie. Le vétérinaire, tenu
au secret de fonction, n’en a pas
dévoilé davantage.

Ce débat, modéré par le journa-
liste Yann Hulmann et organisé
autour de l’exposition «Donne la

patte!», s’est révélé fort peu polé-
mique. Iln’apasmanquéd’intérêt
pour autant.

L’homme empaillé
ne choque personne
«A chaque fois qu’on aborde un

sujet qui touche à un animal do-
mestique, on a des problèmes», a
relevé le directeur du MHN
Christophe Dufour. L’exposition
«Rats» avait valu à l’institution
les foudres d’une association de
défense des rats en raison de cris
de rongeurs «stressés» qui sor-
taient des terrariums. Des cris
qui, en fait, n’étaient pas ceux des
animaux présentés au musée,
mais qui avaient été préenregis-
trés. L’exposition «Poules» avait,

de son côté, soulevé la crainte
d’une épidémie de grippe aviaire.
«Par contre, l’homme empaillé lors
de l’expo ‘La grande illusion’ n’avait
pas posé de problème...»

Le sociologue Emmanuel
Gouabault a souligné un para-
doxe de la société actuelle: «Il y a
à la fois un engouement pour l’ani-
mal de compagnie et de moins en
moins de tolérance pour les débor-
dements et les risques qu’il peut
causer», a-t-il constaté. Pierre
Schulz, psychiatre et auteur
d’un livre sur la relation entre
homme et chien, a relevé que la
nature, contrairement à ce que
l’on se plaît souvent à croire,
n’est pas douce. «Et si les chiens
d’aujourd’hui sont doux, c’est que

nos ancêtres ont tué ceux qui ne
l’étaient pas.»

Tous les participants au débat
se sont accordés sur le fait que les
animaux domestiques consti-
tuent un sujet extrêmement sen-
sible et émotionnel. Et Christo-
phe Dufour de conclure, faisant
allusion à l’ancienne expo du
Muséum intitulée «Météorites
et catastrophes»: «Il vaut mieux
parler de la fin du monde par des
météorites; ça, tout le monde s’en
fout.»�NHE

Le sociologue Emmanuel Gouabault, le vétérinaire cantonal
Pierre-François Gobat et le psychiatre Pierre Schulz (de g. à dr.),
trois des intervenants à la table ronde du Muséum. RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL Le Muséum s’est penché lors d’une table ronde sur les rapports entre homme et animal domestique.

«Au musée, mieux vaut parler de fin du monde que de chiens»

Exposition «Donne la patte!»:
Visible jusqu’au 17 août. Le 6 avril,
les chiens seront exceptionnellement
admis dans l’expo avec leurs maîtres.

INFO+

COUR PÉNALE

Signal contre les incendiaires
Bouter le feu à sa cellule n’est

pas un acte anodin! La cour pé-
nale du Tribunal cantonal l’a
rappelé hier à un détenu de l’éta-
blissement d’exécution des pei-
nes (EEP) de Gorgier.

Ce criminel recourait en
deuxième instance après avoir
été condamné, l’été dernier, à
une peine complémentaire de
18 mois ferme de privation de li-
berté pour tentative d’incendie
aggravé. Son avocat estimait
que, en la circonstance, le sursis
s’imposait. «Le sursis doit être
prononcé lorsque le pronostic de
réinsertion n’est pas totalement dé-
favorable», a soutenu l’avocat.

Présidée par Marie-Pierre de
Montmollin, la cour pénale n’a
que très partiellement entendu
le recourant: elle a ramené la
peine à 14 mois. Mais les juges
sont restés inflexibles sur l’appli-
cation de la sanction et ont suivi
le plaidoyer du Ministère public.
La réputation de l’individu, son
état d’esprit et son comporte-
ment au cours des cinq derniè-
res années ont incité le tribunal à
ne pas concéder le sursis.

Auteur d’un assassinat doublé
d’un homicide à La Chaux-de-
Fonds, ledétenucroupitenprison
depuis treize ans. Il avait été con-
damné à la prison à vie – avec pos-
sibilité de déposer une demande
de libération conditionnelle après
quinze ans. N’y tenant probable-
ment plus, le 24 août 2012 au soir,
il boutait le feu à son matelas pour
mettre fin à ses jours. Auparavant,
il avait avisé les autres détenus de
son intention en les invitant à fer-
mer les stores des cellules.

Cette précaution n’a pas été ju-
gée déterminante. La cour pé-
nale a retenu la mise en danger
d’autrui. S’ils ont salué l’inter-
vention des gardiens puis celle
des pompiers, les trois juges ont
retenu la mise en danger immi-
nente des autres détenus.

Cette condamnation compli-
que et reporte d’autant pour le
détenu la possibilité d’accéder à
une libération conditionnelle.
Pour le Ministère public, «ce ju-
gement donne un signal», à ceux
qui seraient tentés d’incendier
leur cellule en signe de révolte.
� STE

Le détenu avait avisé qu’il allait bouter le feu à sa cellule, à Gorgier. Les
juges ont retenu la mise en danger des codétenus. ARCHIVES DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL
Solaire. Une séance d’information publique est consacrée à
l’énergie solaire ce soir à 19h30 à la Haute Ecole Arc, 3e étage, espace
de l’Europe 1 à Neuchâtel. Organisée par la Société suisse pour
l’énergie solaire, elle est consacrée aux possibilités d’investissements
pour les propriétaires, locataires et investisseurs.

Concert. A la sonorité entre jazz et bossa nova, le groupe
neuchâtelois Velejar se produira demain dès 21h au salon du Bleu
Café. Velejar propose un répertoire jazz, des standards américains, de
la bossa nova et des chansons françaises. Entrée libre, chapeau.

MÉMENTO
�«Les travaux engendreront
des émanations d’odeur ainsi
que probablement un peu de
bruit jusqu’au mois d’octobre.»
COMMUNIQUÉ DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL
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PRÉCISION
La nouvelle Barak
aura un étage
La nouvelle maison des jeunes
qu’espère construire Barak, sur
un terrain des Lerreux, à Fleurier,
sera constituée de deux niveaux
(soit le rez-de-chaussée et un
étage) et non de deux étages
comme le laissait entendre
l’article paru hier.�MAH

FLEURIER
«Coup de pub»
à l’Abbaye
Le thème du cortège de l’Abbaye
de Fleurier 2014 est désormais
connu. Il s’agira de «Coup de
pub!» Le cortège traversera les
rues de Fleurier le samedi 28 juin
prochain.� COMM

LES VERRIÈRES
Concert. Le Chœur mixte des
Verrières-Bayards donne un
concert samedi à 20h15 à la
salle des spectacles des
Verrières. Le même concert sera
donné le 5 avril à la chapelle de
la Mi-Eté aux Bayards (même
heure).

SAULES
Expo de peintures. Le
Moulin de Bayerel, à Saules,
accueillera une exposition de
peintures de Cléa Liniger et des
céramiques d’Anne-Laure
Montandon. Le vernissage aura
lieu vendredi dès 18h. Le public
pourra aussi découvrir l’expo les
samedis et dimanches 22, 23,
29 et 30 mars de 15h à 18h.

COUVET
Dixième troc. Le troc des
mamans fêtera sa 10e édition
ce week-end à Couvet. Divisés
en deux groupes, les parents
participant au troc accueilleront
les visiteurs à la grande salle de
Couvet de 9h à midi pour les
premiers, puis de 14h à 17h
pour les seconds.

MÉMENTO

NEUCHÂTEL
Magasin de
fourrure pour cible

La vitrine d’un magasin ven-
dant de la fourrure au centre-
ville de Neuchâtel a été maculée
de peinture rouge mardi soir.
Les faits se sont produits vers
23h30.

Le propriétaire est agacé:
«C’est la deuxième fois depuis
deux ou trois ans. Je ne com-
prends pas, le magasin expose
plus des vêtements de prêt-à-por-
ter que de la fourrure», dit-il. Le
commerçant a déposé plainte
pénale le lendemain matin,
mais il ne se fait pas de faux es-
poirs. Les policiers sont venus
le matin même. «La première
fois l’enquête n’a pas abouti, il est
très difficile de trouver les au-
teurs», conclut le commerçant.

La vitrine a pu être facilement
nettoyée, mais ce n’est pas le
cas pour les murs et le sol. Le
gérant ne peut pas prendre
d’autres précautions, mais es-
père que ces événements ne se
reproduiront plus. Il préfère ne
pas voir le nom de son établisse-
ment mis en avant afin de ne
pas susciter une mauvaise pu-
blicité.�YMI

CORTAILLOD

Début d’incendie à la caserne
Si elle s’était vérifiée, l’informa-

tion aurait prêté à rire: selon une
rumeur qui s’est répandue
comme une traînée de poudre
sur les réseaux sociaux, la ca-
serne des pompiers de Cor-
taillod aurait été victime d’un...
incendie.

Ce n’est pas tout à fait le cas,
rectifie le major Jean-Claude
Bonvin, même si début d’incen-
die il y a bel et bien eu. Mais,
contrairement aux apparences,
la caserne du Centre de secours
du Littoral ouest (CSLO) n’a pas
été touchée.

Mardi matin, deux entreprises
s’adonnaient à des exercices de
lutte contre le feu, sur l’emplace-
ment réservé à cet effet dans
l’enceinte du CSLO. En fin de
matinée, l’exercice terminé, tout
le monde est reparti. L’affaire au-
rait pu en rester là. Tel n’a pas été
le cas puisqu’en fin d’après-midi,

un imposant amoncellement de
palettes (une centaine, voire da-
vantage) s’est soudain enflam-
mé, à quelques encablures du
lieu d’exercice. Apparemment,
les personnes qui ont procédé
aux exercices n’ont pas été assez
précautionneuses avec les brai-
ses. Vers 17 heures, des flammes
de plusieurs mètres de hauteur
dévastaient les palettes.

«C’est un concours de circons-
tances», imagine Jean-Claude
Bonvin. Le commandant du
CSLO relève «le coup de joran en
fin d’après-midi et le fait qu’il n’a
pas plu ces quinze derniers jours».
Par chance, l’officier de piquet se
rendait à la caserne peu après le
début d’incendie. Celui-ci a été
maîtrisé en une dizaine de mi-
nutes grâce au tonne-pompe.
Du matériel entreposé à proxi-
mité par une entreprise a subi
des dégâts.� STE

Quelques postes montés pour l’exercice: rinçage et tamisage des gravats ramassés sur le lieu du sinistre (à g.), déballage et étiquetage des objets récupérés et séchage dans un tunnel.

INONDATION Etudiants en restauration et membres de la protection civile en exercice à Couvet.

Livres et girafe en plastique sauvés
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
MATTHIEU HENGUELY (TEXTE)

Une canalisation d’eau usée a
cédé tôt mardi matin dans un lo-
cal de stockage abritant les col-
lections d’un musée à la Presta.
Sur place vers les sept heures du
matin, spécialistes de la protec-
tion civile ainsi qu’experts et étu-
diants en conservation-restaura-
tion n’ont pu que constater
l’inondation. Livres, oiseaux em-
paillés et autres céramiques se
sont retrouvés dans un mètre et
demi d’eau souillée.

Ce scénario catastrophe a fort
heureusement été monté de tou-
tes pièces, et l’on retrouvait aussi
quelques pièces de Lego ou une
girafe en plastique parmi les œu-
vres d’art prises en charge par les
étudiants de la Haute Ecole Arc
et les membres de la protection
civile. L’exercice, qui dure jusqu’à
vendredi, était pour la première
fois cette année au menu des
membres de l’unité de protection
des biens culturels (PBC) du Lit-
toral-centre.

Une participation qui repré-
sente «clairement un atout» pour
Jérôme Salmeron, chef de l’unité.
Tant pour s’exercer que pour ap-
prendre. «Nous pouvons mettre en
pratique nos procédures et appren-
dre des techniques de transport ou
d’emballage des œuvres», explique
le responsable dont les hommes
– ils sont quatorze en tout, six

présentsàCouvetcettesemaine–
interviennent environ une fois
par année sur des sinistres dans
la région. L’an dernier, une petite
délégation avait déjà participé à
l’exercice monté par l’école –
c’était un incendie, pas une inon-
dation. Avec des conséquences
directes: «Nous avons modifié cer-
taines procédures et certains équi-
pements», dit Jérôme Salmeron.

Les bons choix en amont
L’unité ayant pour mission

principale de collecter et trans-
porter les pièces, voir le travail
fait ensuite par les restaurateurs
permet de faire les bons choix en
amont. «On va peut-être d’abord
sortir un cadre sous verre où la
prise en charge est plus urgente
qu’un autre tableau», cite-t-il en
exemple.

Les interactions entre les diffé-
rents acteurs sont au cœur de
l’exercice. «Tout le monde doit
parler le même langage et com-
prendre ce qu’il faut faire», expli-
que l’organisatrice de l’exercice
Nathalie Ducatel, coordinatrice
de la formation continue à la HE-
Arc. Ses dix étudiants en troi-
sième année de bachelor – neuf
filles et un garçon, accompagnés
d’un autre professionnel partici-
pant à l’exercice – ont pris en
main les choses en organisant les
différents postes, où devaient
passer les objets récupérés sur les
lieux du sinistre. Le tout sous les

yeux de cinq professeurs, tous
spécialisésdansundomainede la
restauration. Et qui, de temps à
autre, n’ont pas hésité à compli-
quer un peu les choses: Nathalie
Ducatel a ainsi subtilisé un héron
empaillé laissé sans surveillance
par ses élèves.

«Un contre-la-montre»
Tout commence par un lieu de

triage,montédevant les locauxde
la protection civile au centre de
Couvet, où s’affairent membres
de laPBCetétudiants. «On sépare

les objets mouillés, humides ou
sec», explique l’étudiante Lucie
Tinguely, désignée pour comme
porte-parole. Les objets les plus
mouillés sont emmenés dans un
sous-sol où ventilateurs et déshu-
midificateursentrentenpiste.Un
tunnel est monté sous une table
pour sécher plus rapidement les
livres. Dehors, une de ses collè-
gues tamise les gravats récupérés
surleslieuxdel’inondation.«Ona
récupéré laperled’uncolliercomme
ça», indique Lucie Tinguely.

La jeune femme avoue quelque

appréhension avant l’exercice,
mais elle a découvert n’avoir «pas
trop de peine à donner des ordres»
lors qu’elle a pris le rôle de cheffe.
Sa collègue Laura Lermechin a
appris à faire des compromis:
«On doit gérer plein d’objets en
même temps, on apprend à faire au
mieux mais aussi au plus vite».
«C’estuncontre-la-montre», image
Mauricio Mejia, le garçon de
l’équipe. «On met en pratique no-
tresensde l’organisation.Onnesera
pas tous des experts vendredi, mais
on aura appris des choses.»�

Membres de la protection civile et étudiants reçoivent des conseils au poste de triage des objets.

FANTASTIQUE
Le Nifff avec la
Maison d’ailleurs

Le Festival international du
film fantastique de Neuchâtel
(Nifff) scelle un partenariat avec
la Maison d’ailleurs à Yverdon.
Les deux partagent une même
passion pour l’évasion et pour les
univers imaginaires.

Cette collaboration plurian-
nuelle repose sur la conviction
que les deux institutions peu-
vent s’offrir des éclairages com-
plémentaires autour d’une
même thématique, a annoncé
hier le Nifff. La Maison d’ailleurs
et le Nifff inaugureront leur par-
tenariat samedi à Yverdon avec
le vernissage de l’exposition inti-
tulée «Superman, Batman &
Co...mics».

Des expositions, des conféren-
ces ou des projections vont ryth-
mer et enrichir les contenus
proposés par chaque partenaire
durant les trois ans à venir.�ATS

LA CÔTE-AUX-FÉES

Toit et chemin pour les élus
Deux crédits de réfection se-

ront au menu des conseillers
généraux de La Côte-aux-Fées
lundi prochain pour leur pre-
mière séance de l’année 2014.
Le premier, d’un montant de
31 000 francs, servirait à faire
stopper les infiltrations d’eau
du toit plat du hangar des tra-
vaux publics. Pour cela, le Con-
seil communal préconise la
construction d’une charpente
en bois, munie une couverture
en tôle isolée. Le toit à deux
pans ainsi formé représente «la
solution la moins onéreuse» pour
mettre définitivement au sec le
hangar.

D’un montant plus élevé –
167 000 francs –, le second cré-
dit soumis à la sagacité des élus
niquelets propose un réaména-
gement de la route menant à la
station d’épuration. Ce tronçon
a, selon le rapport à l’appui de la

demande de crédit, connu der-
nièrement deux accidents.

Adoucir la pente
Après avoir étudié plusieurs

variantes (comme de créer une
route depuis les Combes), le
Conseil communal a choisi de
travailler sur un réaménage-
ment de la chaussée existante.
Le bureau d’ingénieur Mauler,
de Peseux, propose ainsi une va-
riante portant sur environ 150
mètres où la pente sera notam-
ment adoucie et des courbes
modifiées de manière à gagner
en visibilité.

Ces deux dossiers derrière eux,
les conseillers généraux discute-
rons alors de leur futur bureau,
après la démission de leur prési-
dent Christian Lambelet. Lequel
aura droit à une collation en son
honneur pour clore sa dernière
séance.�MAH
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On a frisé la catastrophe... Le
pont de la Goule, fermé au pas-
sage entre Suisse et France à
cause de risques d’éboulement,
sera l’objet de rénovations cet
été. Pour ce faire, des sondages
étaient prévus la semaine pro-
chaine.

Mais les maires de Charmau-
villers côté France, Jean-Marc
Burgat, et du Noirmont versant
suisse, Jacques Bassang, se sont
aperçus, en consultant les ar-
chives, que ce pont était miné
depuis 1900, date de sa cons-
truction. Deux charges d’explo-
sifs de 50 kg chacune, de type
«pétards à la mélinite» (le TNT
n’existant pas encore), repo-
saient dans chacune des culées,
avec des systèmes de mise à
feu. Le dispositif militaire, pour

empêcher toute invasion, à une
époque où la guerre de 1870
était encore dans les esprits,
était doublé au milieu du ta-
blier par un boîtier communi-
quant avec les charges. Autant
dire que l’intervention du ser-
vice de déminage de Colmar
hier en fin de matinée s’est dé-
roulée dans une atmosphère
tendue.

Chambre d’explosifs vide
Les plans avaient permis de

dégager une bouche condui-
sant aux chambres d’explosion,
par un escalier de fer longeant
les barres servant à transmettre
le signal de détonation. Relié à
une corde, équipé d’un casque
et d’une bouteille d’oxygène –
la teneur de l’air dans cet étroit

conduit étant inconnue –, l’un
des démineurs s’est glissé huit
mètres plus bas et a photogra-

phié une des chambres d’explo-
sifs... vide!

Plus de peur que de mal

donc. Après trois mois de tra-
vaux cet été, le pont sera de
nouveau ouvert à la circula-

tion. Sûr que les usagers au-
ront un petit frisson en le tra-
versant...�HENRI HOLLIGER

LA CHAUX-DE-FONDS Un alcoolique violent écope de quatre ans de prison ferme.

Il poignarde son comparse
et prétend avoir tout oublié
SYLVIE BALMER

L’affaire oppose deux hommes
ayant des problèmes d’addic-
tion, l’un à l’alcool, l’autre à la
drogue. Pour un mobile futile, le
premier a poignardé le second,
manquant le faire passer de vie à
trépas si le voisinage n’avait aler-
té rapidement les secours.

L’accusé, Medhi*, qui compa-
raissait hier devant le Tribunal
criminel de La Chaux-de-Fonds
a dénoncé «une grave erreur de
procédure du début jusqu’à la fin».
Il se souvenait bien que Daniel*,
une connaissance qu’il avait hé-
bergé un temps, était venu frap-
per à sa porte en juin dernier. Il

venait récupérer ses affaires, soit
un sac de seringues qu’il avait
oublié dans un café bien connu
des toxicomanes de La Chaux-
de-Fonds et que Medhi avait
emmené à son propre domicile
«pour éviter que des enfants tom-
bent dessus». Le problème, c’est
que Medhi n’était pas décidé à
ouvrir sa porte à Daniel, qui a dû
forcer le passage pour récupérer
son petit matériel d’injection.
Les voisins ont témoigné avoir
entendu en début de soirée des
cris, des insultes, des bruits de
bagarre et quelqu’un hurler: «Je
vais te planter!» De fait, Daniel
était poignardé à plusieurs repri-
ses, dont une fois à l’abdomen, la
lame du couteau pénétrant le
foie sur une profondeur de trois
centimètres. Mais ça, Medhi ne

s’en souvenait pas, prétextant
une perte de connaissance,
«parce que j’avais pris la porte
d’entrée dans la figure. Je ne me
souviens de rien».

Medhi avait déjà été frappé
d’amnésie en 2007 après avoir
attaqué à la hachette les clients
et le personnel de la station d’es-
sence de la rue de la Fiaz. «C’est
pas un peu bizarre, cette amné-
sie?», s’est inquiété le président
du tribunal Alain Rufener. «Ça
reste un petit mystère», a admis le
prévenu.

Chat achevé au couteau
Reconnaissant ses problèmes

d’alcoolisme, «je suis dépendant à
l’alcool entre guillemets», et une
vingtaine de séjours à Préfargier
et Perreux, l’homme a la réputa-
tion d’être agressif et d’aimer les
couteaux. «Les couteaux de col-
lection», a-t-il précisé. «Je peux
être agressif verbal, c’est vrai, parce
que je ne supporte pas l’injustice.
C’est tout à fait logique. Mettre les
pieds dans le plâtre, c’est les rap-
ports humains de tous les jours, ça

fait partie de la vie», s’est-il défen-
du. Sourire de l’assemblée, qui
préférait entendre parler de plâ-
tre plutôt que de ciment.

L’aumonier catholique de la pri-
son où Medhi est incarcéré de-
puis les faits a dressé un portrait
plutôt angélique de l’accusé.
«Une personne d’une bonne intelli-
gence, un musulman spirituel qui
craint la justice divine et dont les
ressources pourraient être utiles à
la société», a-t-il prêché. De fait,
le procureur David Lambert a
rappelé que Medhi avait déjà ren-
du service à une amie qui l’avait
appelé pour achever son chat
mourant avec un de ses cou-
teaux. «Il en avait plusieurs cachés
sous son canapé», a-t-elle expli-
qué.

Risque de récidive
Reste que Daniel, la victime, a

failli finir comme le chat de la co-
pine et que son sang a bien été re-
trouvé sur un couteau apparte-
nant à Medhi ainsi que sur son
pantalon. Le tribunal a donc pu
se convaincre que ce dernier

était bien l’auteur des coups de
couteau. Et que, si légitime dé-
fense il y avait eu, en raison de la
violation de son domicile, elle
était excessive et non excusable.
Le tribunal a également admis la
tentative de meurtre, la victime
n’ayant eu la vie sauve que grâce à
l’intervention rapide des secours.

La cour a aussi retenu une di-
minution moyenne de la res-
ponsabilité de Medhi en raison
de ses problèmes d’alcool. Au vu
de ses mauvais antécédents, de
la futilité du mobile, du risque
de récidive et du mépris dont il a
fait preuve à l’encontre de sa vic-
time, Medhi a été condamné à
une peine de quatre ans de pri-
son ferme, moins les 282 jours
de préventive déjà effectués.
Une mesure de traitement am-
bulatoireaétéprononcée,mais il
sera effectué durant la déten-
tion, sans entraîner de suspen-
sion de peine. Medhi s’acquittera
en outre des frais de la cause, éle-
vés à 24 000 francs.�

* prénoms fictifs

Venue récupérer ses seringues, la victime a été poignardée à plusieurs reprises par l’accusé. Une plaie au foie
a failli lui être fatale. SP

�«Mettre
les pieds dans
le plâtre, c’est
les rapports
humains de
tous les jours.»
MEDHI*
LE PRÉVENU

Un démineur a visité les entrailles du pont. HENRI HOLLIGER

LA GOULE Les autorités suisses et françaises découvrent des chambres d’explosion dans l’ouvrage d’art datant de 1902.

Le pont aurait pu être miné, mais c’était une fausse alerte
L’HISTOIRE DU PONT
On n’a pas revécu le tremblement de terre de Bâle de 1356, qui avait fait
s’ébouler les falaises dans la gorge de la Goule. Tout a commencé en 1875
avec l’installation d’une passerelle en bois qui n’a duré que neuf ans. Les sa-
pins étaient suisses, la main-d’œuvre française.
Le pont de 1902, mesurant 20 mètres, suspendu à une hauteur de 8 mètres,
est constitué d’un tablier métallique d’une seule travée. Les autorités mili-
taires ne voulaient pas d’un pont à voie charretière, c’est-à-dire laissant
passer une voiture, par crainte d’une invasion, mais seulement une passe-
relle pour piétons.
Le développement du chemin de fer de La Chaux-de-Fonds au Locle et de
l’horlogerie a fait céder l’armée, qui n’a accepté le pont qu’à condition que
soit installé un dispositif de mise à feu du tablier et des culées. Chaque
commune a payé sa part. L’inauguration a été mémorable. Le menu, prépa-
ré par la fanfare du Noirmont, est éloquent: pas moins de 11 plats et cham-
pagne à flot. On a eu du mal à remonter la côte!

JEAN-CHARLES LEGRIX

Une secrétaire engagée
parmi 123 postulations

Dès le 1er avril «et ce n’est pas
un poisson d’avril», nous si-
gnale avec une pointe d’hu-
mour Jean-Charles Legrix,
«ma nouvelle secrétaire de direc-
tion prendra ses fonctions».

A la lecture du possessif
«ma», nous voyons d’ici la gri-
mace du conseiller général so-
cialiste Daniel Musy lorsqu’il
lira aujourd’hui ces lignes. Il
n’appréciait déjà pas tant que
Jean-Charles Legrix dise «mon
ingénieur communal», en par-
lant de Pierre Schneider lors
de séances du législatif par le
passé. Eh oui, mais les habitu-
des verbales ne se changent
pas comme ça!

Six dossiers retenus,
puis trois...
Jean-Charles Legrix nous ex-

plique que 123 postulations
ont été reçues par la com-
mune. Donc, il ne fait visible-
ment pas si peur que ça, le
géant! «Six dossiers ont d’abord
été retenus.» Il a ensuite ren-
contré ces personnes avec la
responsable des RH de la Ville,
Ioana Niklaus. Puis un
deuxième entretien a eu lieu
avec les trois meilleures candi-

dates. Et là, le profil idéal a été
trouvé.

Il nous a été impossible de sa-
voir comment, sur la base de
quels critères, Ioana Niklaus et
Jean-Charles Legrix ont choisi
cette secrétaire de direction.
Vu les soupçons de harcèle-
ment professionnel qui pèsent
sur le conseiller communal, un
certain nombre de traits de ca-
ractère sont sans doute incon-
tournables. Lesquels?

Les démarches menées de-
puis quelque temps auprès de
Ioana Niklaus et de Pierre-An-
dré Monnard pour mieux con-
naître le souci qu’a représenté
l’engagement de la secrétaire
de direction adéquate, vu la si-
tuation, sont restées lettre
morte.

Une postulante, désirant res-
ter anonyme, a rencontré
Ioana Niklaus et Jean-Charles
Legrix lors d’un «interroga-
toire», nous confie-t-elle. Sa
langue fourche et n’arrive pas à
sortir les mots justes: «entre-
tien d’embauche»... «J’ai trouvé
la responsable des RH sèche et
cassante.» Sacrée ambiance
aux RH de La Chaux-de-
Fonds!� SFR

Plus de 120 postulations au poste de secrétaire de direction
pour Jean-Charles Legrix. Preuve qu’il ne fait plus si peur? KEYSTONE
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3.40 au lieu de 5.10
Boules de Berlin
6 pièces, 390 g

6 pour 4
1.40 au lieu de 1.80
Emmental surchoix
les 100 g, 20% de réduction

2.40
Tomates cerises en grappe
Espagne / Italie, la barquette de 500 g

30%
9.80 au lieu de 14.–
Beignets de pangasius M-Classic
d’élevage, Viêt-nam, 700 g

30%
3.40 au lieu de 4.90
Pommes Gala Victor
Suisse, le kg

6.90 au lieu de 8.90
Asperges blanches
Pérou, la botte de 1 kg

50%
9.90 au lieu de 19.80
Saumon fumé de l’Atlantique
Norvège, l’emballage de 330 g

30%
1.65 au lieu de 2.40
Bouilli de bœuf
frais, Suisse, les 100 g, en libre-service

INCROYABLEMENT FRAIS.

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

OFFRES VALABLES DU 18.3 AU 24.3.2014, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK



SANTÉ
Gare aux gingivites
Les infections bucco-dentaires ne sont
pas anodines. Une simple gingivite
peut induire nombre de maladies
beaucoup plus graves. PAGE 16
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LE MAG
S’IMPRÉGNER
La novice
Une affiche noir et blanc posée à l’entrée du cinéma. Il serait
tentant de s’extasier sur l’esthétique des photos, si sophisti-
quée, du cadrage des lumières qui magnifient les personnes.
Mais derrière cette exposition artistique, il y a l’histoire
d’une novice orpheline qui prête à prononcer ses vœux, est en-
voyée dans le monde, pour se découvrir. Elle est confrontée
sans ménagement à la seule survivante de sa famille, la sœur
de sa mère, Wanda la rouge. Son vrai nom est Ida, c’est une
nonne «juive». Commence un road-movie, orchestré par sa
tante qui amènera les deux survivantes à affronter le passé
dont elles sont issues. Presque sans se parler et sans jamais
vraiment se comprendre, les réponses vont se mettre sur
leurs routes. Elles croisent aussi bien le cauchemar que le
bonheur. C’est peut-être la pesante histoire de la Pologne dé-
chirée par son catholicisme, son antisémitisme, son commu-
nisme... De la subtilité!
●+ «Ida» - Pathé Les Galeries - Lausanne (près de la Gare)

LIRE
L’efféminé
Un roman, des mots, une urgence à s’exprimer, il a vécu.
Eddy Bellegueule raconte son enfance dans la fraîcheur gla-
ciale du Nord de la France. Pas de tendresse, pas d’amour,
mais de la honte et même du dégoût. Elevé dans une famille
ouvrière, Eddy ne ressemble pas aux autres enfants, ses ma-
nières efféminées, son élocution, sa délicatesse provoquent de
nombreuses humiliations et injures de la part de ses camara-
des de classe, mais également de la part de son père alcooli-
que et sa mère inculte. Il apprivoise la douleur jour après
jour, la transcende. La chance met sur sa route des personnes
bienveillantes qui l’extirperont de ce milieu pour devenir
Edouard Louis, aujourd’hui. Un espoir face à la réalité des
violences et des haines sur le «genre». De l’intensité.
●+ «En finir avec Eddy Bellegueule» - Edouard Louis - Edition Seuil - Payot

COMPRENDRE
Les ancêtres
Il vous est arrivé sûrement d’être attiré par le même type
d’homme ou de femme, d’être confronté inlassablement aux
mêmes difficultés, l’origine en serait l’arbre généalogique dont
nous sommes le fruit. La psychogénéalogie est dans l’air du
temps. Dans «J’ai mal à mes ancêtres», sept spécialistes, inter-
rogés par deux journalistes, expliquent pourquoi cette mé-
thode prend une telle importance: nous serions tous voués,
sans le savoir, à répéter les tâches interrompues de nos aïeux
tant qu’elles ne sont pas achevées… Un questionnement qui
force la réflexion, l’émotion, l’évolution intérieure et qui ap-
pelle une nouvelle vision de la famille. Des solutions peut-être!
●+ «J’ai mal à mes ancêtres» - Patrice Van Eersel et Catherine Maillard - Edition
Albin Michel - Payot

LES BONS PLANS DE...
RÉGINE BINDÉ

CAFÉ DE PARIS

Du jazz à l’appenzelloise
Comme tous les Appenzellois

vous le diront, le Hackbrett n’est
pas une variété de poisson ha-
ché, mais un instrument de mu-
sique à cordes, posé sur une ta-
ble et que l’on frappe avec des
longs marteaux. C’est le cousin
suisse du cymbalum, plutôt rou-
main quant à lui.

Le meilleur moyen de faire
connaissance avec ce digne et
très «punchy» représentant du
folklore suisse est de monter de-
main à La Chaux-de-Fonds,
Cave du Café de Paris, où les
Murs du son accueillent le trio
du batteur – et «hackbrettist» –
germano-suisse Gilbert Paeff-
gen. Avec lui, le bassiste Urban
Lienert et le pianiste Oli Kuster
qui joue aussi de l’orgue... Enfin
presque: de l’harmonium. Vous
aurez deviné qu’avec une instru-
mentation pareille, le son du
groupe est très, très personnel;
mais cela ne l’empêche pas de
passer d’un «groove» conta-
gieux à des couleurs plus mélan-
coliques, d’un thème de Charlie

Mingus à un air folklorique la-
pon. Les trois musiciens met-
tent leur ego à l’arrière-plan,
pour se concentrer sur l’interac-
tivité et le son du groupe, mais
qu’on ne se méprenne pas: au
hackbrett ou à la batterie – dont
il exploite plutôt le son des
peaux que celui des cymbales –
Gilbert Paeffgen devrait nous
étonner.� JACQUES ROSSAT

●+ La Chaux-de-Fonds, cave du café de
Paris, demain 21 mars, 21 h, rés.:
079 431 29 83 ou info@mursduson.ch

Un trio pour le moins original. SP

NEUCHÂTEL Deux soirées incontournables à la Case à chocs ce week-end.

Junior Tshaka est de retour

STEVE RIESEN

«Faire la fête avec les Neuchâte-
lois», telle est la devise de Junior
Tshaka pour la soirée de samedi,
concoctée spécialement pour la
Case à chocs. De retour «à la
maison» après avoir voyagé aux
quatre coins du globe, il présen-
tera son album «Boosté par le
son», sorti l’année passée. Plu-
sieurs invités l’accompagneront
sur scène, ainsi que des DJ qui
prolongeront la fête jusqu’à 4
heures du matin, aux couleurs
du reggae.

En première partie, Junior
Tshaka invite l’artiste toulousain
Mr Lézard. «C’est avec lui que je
chante sur le titre ‘La jungle’, qui a
beaucoup marché. Nous allons
pouvoir la jouer ensemble, ce qui
n’est pas fréquent», se réjouit-il.

Pour l’accompagner, Junior
Tshaka a également invité plu-
sieurs artistes de la scène ro-
mande. «Je fais une grosse fête,
parce que Neuchâtel, c’est ma
base. C’est un concert spécial pour
moi.» L’artiste Jaaq, qui a grandi
à Neuchâtel avec lui, amènera
son rap acoustique et poétique.
Le rappeur jurassien Sim’s, le
beatboxeur lausannois Keumart
et un tout jeune rappeur neu-
châtelois, C-Gass, seront aussi
de la partie.

Avec son nouvel album, enre-
gistré avec Dub Inc., le reggae
de Junior Tshaka est plus pur
mais aussi plus moderne. «Le
reggae d’aujourd’hui, ce n’est pas
forcément celui de Bob Marley,

très lent et nostalgique. C’est un
reggae dynamique, avec des pas-
sages de ragga et de hip-hop.
J’avais vraiment envie d’un album
qui porte son nom, ‘Boosté par le
son’. C’est une musique qui donne
de l’énergie, qui aide à avancer.»

Du reggae en Iran
C’est justement boosté par sa

musique, que Junior Tshaka s’est
relevé du terrible accident de
bus qu’il avait subi avec ses mu-

siciens, en 2010. «C’était une ex-
périence horrible, mais nous avons
quand même eu de la chance dans
notre malheur. Plusieurs mor-
ceaux, sans mentionner l’accident,
parlent de savoir profiter de la vie
et se relever quand on tombe. C’est
un album qui va de l’avant.»

Le concert de samedi est l’oc-
casion de dresser un bilan en
milieu d’une tournée folle, qui a
emmené Junior Tshaka jusqu’en
Chine, en Amérique du Sud ou

encore en Iran, où il a produit le
premier concert de reggae du
pays. «Je ne passais pas inaperçu
avec ma coupe de cheveux», rit-il.

«La richesse de ces voyages, c’est
qu’on en revient avec une vision
très différente des clichés que l’on
connaît. Chaque pays m’a marqué
et m’a bien influencé. J’étais focali-
sé sur l’Afrique pendant des an-
nées, et là, ça m’a ouvert d’autres
horizons. Le voyage c’est un virus,
on a déjà hâte de connaître sa pro-
chaine destination...»

C’est de Neuchâtel
que décolle l’oiseau
«Mes mélodies n’ont pas d’itiné-

raires» chante-t-il dans son der-
nier tube, «Comme un oiseau»,
évoquant les voyages imprévus
que sa musique lui a permis de
réaliser. Le point de départ, par
contre, a toujours été Neuchâ-
tel. «C’est l’endroit d’où décolle
l’oiseau! C’est incroyable de se dire
que ce sont des morceaux qu’on a
créés à Neuchâtel qui nous font
voyager comme ça.»

Voyageur, mais aussi très atta-
ché à la région où il a grandi, Ju-
nior Tshaka multiplie les projets
dans sa ville. «Je sens vraiment
que je suis d’ici. Les demandes que
je reçois me touchent beaucoup. Je
suis toujours partant quand je
peux apporter quelque chose à ma
région.» Après avoir participé au
concert «D’ici et… d’ici» avec
le Wind Band neuchâtelois, il
participera au centenaire du
collège des Parcs en mai.

Et la Case à chocs? «S’y sentir
chez soi, c’est une récompense! Je
disais souvent quand j’étais plus
jeune que j’avais comme objectif
de jouer un jour à la Case à
chocs.» Sans doute que le jeune
Grégoire Frascotti ne se doutait
pas jusqu’où sa musique allait le
faire voyager…�

En cette période de troubles géopolitiques, une petite république
s’offre comme un refuge pour tous les oppressés et mélomanes du
monde. Située dans une zone floue entre le nord de l’Italie, l’est de
la Suisse et l’ouest de la Turquie, la République de Kadebostany dé-
ploiera demain ses plus fiers ambassadeurs à la Case à chocs pour
convaincre les sceptiques que les frontières sont bien plus fluc-
tuantes en musique.

Cette perméabilité, Kadesbostany l’a parfaitement exploitée sur
son second album, «Pop Collection», pour se renouveler. Un pre-
mierdisquesorti sous lenomdeNationalFanfareofKadebostanypro-
posait une formule osée qui mélangeait allégrement kelzmer et mu-
siques classique ou électronique pour définir la culture musicale et
traditionnelle de ce pays imaginaire. On pouvait y entendre un foi-
sonnement d’instruments, violon, piano, accordéon ou banjo et une
grande section de cuivre qui se répondaient sur un rythme électro-
nique pour produire un métissage d’une étonnante cohérence.

Ambiance plus synthétique et urbaine
Avec «Pop Collection», si le côté fanfare a disparu du nom du

groupe qui se produit désormais sous la simple appellation de Kade-
bostany, il est encore fortement présent dans la musique. Désor-
mais, Kadebostany s’organise principalement autour de son prési-
dent, Kadebostan, et de son ambassadrice et sa voix, Amina.
L’ambiance est plus synthétique et urbaine, notamment grâce à la di-
versité des registres vocaux d’Amina: du rap au blues, sans oublier sa
capacité à habiller de véritables hymnes. Kadebostany garde en effet
un pied dans le folklore balkanique et oriental tout en explorant
d’autres facettes de la musique populaire: rock, hip-hop ou électro.

A Neuchâtel, Kadebostany ne sera pas totalement dépaysé, puis-
que l’identité visuelle du groupe a été conçue par le collectif de VJs

Supermafia. Des clips aux mises en scène mégalomanes, une es-
thétique qui n’est pas étrangère au succès de Kadebostany.
�VINCENT DE TECHTERMANN

Le folklore de Kadebostany entre tradition et electro

Junior Tshaka réserve une soirée riche en surprises à son public.
SP-AUDREY GERBER

Bienvenue dans la République de Kadebostany. SP

Neuchâtel: Case à chocs, demain à 21h: Kadebostany, Elyas Khan.
Samedi à 21h, Junior Tshaka avec notamment Sim’s et Mr Lézard.

INFO+

Deux concerts exceptionnels
sont au programme de la Case
à chocs: Kadebostany demain
et Junior Tshaka samedi.

LE CONTEXTE
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FEUILLETON N° 89

Malgré toute la suffisance affi-
chée du voisin, la 4L refusa
obstinément de démarrer.
– On va la remorquer jusqu’à
Plonéour, ordonna-t-il. J’ai c’
qu’il faut dans l’ coffre. T’es
d’accord, Marie-Anne?
– Je ne vois pas d’autres solu-
tions, admit la jeune fille qui
semblait maintenant désabu-
sée, découragée. Mais que
vont dire mes parents!
– T’nez, l’ Parisien, mettez-
vous au volant, Marie condui-
ra vot’ 2?CV!
«L’ Parisien» aurait bien en-
voyé promener ce personnage
qu’il trouvait fruste et autori-
taire, mais il se dit qu’en s’exé-
cutant, il avait là un moyen de
rester auprès de la jeune
Bretonne.
La voiture fut donc remorquée
et laissée dans un garage de la
bourgade, mais vu l’heure
avancée de l’après-midi, le mé-
canicien ne put se pencher sur
son cas.
– Faut vite monter, ordonna
une nouvelle fois Morzadec, le
voisin, car faut que j’ vais à
Quimper.
Jacques-Emmanuel s’apprêtait
à faire à ce personnage peu
sympathique une remarque
sur l’utilisation du subjonctif,
mais il se ravisa considérant
que ce serait peine perdue, car
il semblait trop buté pour en
tirer parti; alors il suggéra:
– Je puis vous raccompagner,
Mademoiselle, cela ne me
pose pas de problème.
– Si Marie-Anne est d’accord,
opina Morzadec, pourquoi
pas, car j’ suis tout d’ même
pressé.

La jeune fille accepta sans se
faire prier la proposition du
jeune homme.

Chapitre 13: Marie-Anne
– N’étiez-vous pas l’hiver der-
nier du côté de Valcenis?
questionna-t-il, alors qu’ils
roulaient vers Pouldreuzic où
habitait la jeune fille. Il me
semble que nous nous som-
mes rencontrés un peu vio-
lemment sur une piste de ski
de fond à Bessans. Je me
trompe?
– Ah! C’était vous l’empoté qui
encombrait la piste! Je me sou-
viens très bien de cet incident.
– Merci pour l’empoté, répli-
qua-t-il mortifié; il est vrai que
vous m’avez déjà exprimé à ce
moment-là toute votre ire.
Vous êtes toujours aussi vive
dans une situation tendue?
– Excusez-moi, Monsieur. Je
suis toujours très directe. Ne
m’en veuillez pas, ajouta-t-elle
en lui posant la main sur
l’avant-bras. Au fond, alors que
je suis en tort, vous vous êtes
montré très gentil et je vous en
sais gré.

Le contact de cette main douce
sur la peau de son bras le trou-
bla infiniment, mais hélas, on
arrivait déjà à Pouldreuzic.
Au fur et à mesure que l’on se
rapprochait de la demeure fa-
miliale, la physionomie de la
jeune fille perdait de sa cha-
leur pour laisser place à des
traits tendus. (A suivre)

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui à Saint-Cloud, Prix de la Gascogne
(plat, réunion I, course 3, 2100 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Salam Bombay 60,5 O. Peslier Joël Boisnard 11/1 1p 1p 2p (13)

2. Barongo 59 F. Lefebvre Mme B. Suter 22/1 15p 3p (13) 1p

3. Iconic 57,5 V. Vion L. Nyffels 28/1 16p 14p (13) 1p

4. Sindaco 57,5 F. Veron H. Blume 14/1 (13) 1p 11p 1p

5. Divin Léon 57 G. Benoist M. Boutin 9/1 6p 3p 4p 4p

6. Bunook 57 M. Guyon Pier. Bigot 7/1 10p (13) 4p 3p

7. Notion 56,5 U. Rispoli F. Chappet 6/1 2p 13p 13p 4p

8. Tiger Village 56 S. Pasquier N. Millière 19/1 9p 1p 1p 9p

9. Gentleman de Lelfe 55 J. Cabre E. Danel 16/1 8p (13) 11p 6p

10. Sisyphe 53,5 E. Hardouin P. Demercastel 5/1 3p 12p (13) 9p

11. Zanakoff 53 Ronan Thomas Mlle S. Siné 20/1 (13) 11p 2p 7p

12. Smoky City 52,5 Flavien Prat F. Forési 21/1 5p 9p 3p (13)

13. Tartarin 53 T. Jarnet (+0,5) Mme Ch. Head-Maarek 12/1 4p (13) 5p 10p

14. Lustre 52 A. Crastus H. de Nicolay 10/1 2p 8p 5p (13)

15. Marendinio 51 Alxi Badel D. De Waele 35/1 10p 13p 7p (13)
Notre opinion: 6 - A reprendre 5 - A l'arrivée. 7 - Première chance. 1 - Reste compétitif. 9 - Peut viser
une place. 10 - Incontournable. 14 - Avec un bon parcours. 2 - On rachète !
Remplaçants: 8 - Pas hors d'affaire. 12 - Peut faire afficher une cote.

Les rapports
Hier à Beaumont-de-Lomagne, Prix Baron d'Ardeuil
Tiercé: 4 - 13 - 11
Quarté+: 4 - 13 - 11 - 3
Quinté+: 4 - 13 - 11 - 3 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 184.-
Dans un ordre différent: Fr. 36.80
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1364.85
Dans un ordre différent: Fr. 137.40
Bonus: Fr. 8.70
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 13 378.50
Dans un ordre différent: Fr. 259.75
Bonus 4: Fr. 24.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.25
Bonus 3: Fr. 5.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 28.-

Notre jeu:
6* - 5* - 7* - 1 - 9 - 10 - 14 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 6 - 5
Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 5
Le gros lot:
6 - 5 - 8 - 12 - 14 - 2 - 7 - 1

(Fr.)GagnantsRang Gains
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9
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3
2
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/

/

/

/

/
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53
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-

3
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4
4
0
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-
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1
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3

2
14.35

Prochain jackpot : Fr. 29'000'000.-

2
19.55
21.6059'652

427'349
115'911
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2
3

25.75

4

37.40

10

4

124.80

4
5

200.10

5
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5
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1'395

21'415
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

38
Fr. 611.90
Fr. 204.00

8

Fr. 6.10

5046 5655
60

57
6261 68

2726157

4441

39

63

33

65

32

* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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2
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12
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4
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-
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0

0
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : si vous savez vous y prendre, vous ferez des
rencontres sympathiques et nouerez des liens amicaux
extrêmement agréables. Travail-Argent : des moments
difficiles sont à prévoir dans le secteur financier. Dans le
domaine professionnel, des contretemps vous mettront
les nerfs à vif. Santé : bonne hygiène de vie mais il fau-
dra apprendre à évacuer votre tension nerveuse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous pourrez compter sur l'être aimé pour
vous soutenir moralement et vous en aurez bien besoin.
La vie familiale vous réserve de bons moments.
Travail-Argent : une formation professionnelle vous
tenterait ? Parlez-en avec votre supérieur pour mettre
les choses au point. Le réalisme sera votre atout le plus
précieux. Santé : faites du sport.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : pour les couples, la journée sera pleine de
surprises et de tendresse, surtout si vous êtes en
vacances. Travail-Argent : n'oubliez pas de payer vos
factures en temps voulu et établissez un budget pour les
projets que vous avez en tête. Méfiez-vous des associa-
tions avec des personnes que vous ne connaissez pas par-
faitement. Santé : bon moral.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous devriez vous sentir épanoui dans votre
vie personnelle. Ne gâchez pas ce climat par des ques-
tions d'ordre matériel. Travail-Argent : un problème
financier en relation avec le domicile est heureusement
résolu. Vous pourrez vous épanouir dans les domaines
concernant la communication, la négociation. Santé :
articulations fragiles.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : la communication avec
l'être cher sera favorisée aujourd'hui.
Travail-Argent : tout va trop vite
aujourd'hui. C'est à vous seul de
ralentir ce rythme effréné, faites-le
sans culpabiliser ! Santé : bonne
résistance.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous devrez peut-être réviser un jugement à
l'égard d'un membre de votre famille. Vous aurez tendance
à en demander beaucoup à votre partenaire. Travail-
Argent : vous n'avez vraiment pas le goût au travail.
Pourtant, il serait nécessaire que vous boucliez certains
dossiers assez urgents. Patientez si vous devez faire de
gros achats. Santé : excellente forme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, vous rêvez de fonder un foyer. En
couple, il y a des risques de malentendus et donc de dis-
putes. Travail-Argent : fini les appréhensions vagues
qui vous assaillaient auparavant ! L'heure sera mainte-
nant à l'efficacité. Vous ne comprendrez pas pourquoi,
mais l'argent vous filera entre les doigts. Santé : bonne

vitalité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : la tendresse sera très pré-
sente dans vos relations affectives.
Travail-Argent : vous commencerez
la journée pourvu d'une grande moti-
vation et d'un besoin d'action. Les
deux combinés vous feront avancer
rapidement. Santé : allergies.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous n'aurez pas d'efforts particuliers à faire
pour séduire, votre charme agira tout seul. Si vous êtes
en couple, votre envie de tester votre pouvoir de séduc-
tion pourrait déplaire à votre partenaire. Travail-Argent :
une période positive s'annonce. Vos ambitions connaî-
tront une belle concrétisation. Santé : bon tonus. Vous
aurez la grande forme.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous avez besoin de vous sentir aimé. Mais
vous avez toujours peur qu'on se moque de vous. Lais-
sez aller. Travail-Argent : la lenteur de certaines per-
sonnes vous irritera. Apprenez à vous maîtriser et à gar-
der votre calme. Tout finira par s'arranger. Vous n'avez
pas à vous inquiéter. Santé : vous avez besoin de décom-
presser.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : l'épanouissement affectif vous est promis.
Vous trouverez des charmes extrêmes à votre vie de cou-
ple. Travail-Argent : évitez de vous lancer dans des
entreprises trop audacieuses, ou de vous attaquer à des
domaines que vous ne connaissez pas. Sur le plan finan-
cier, vous auriez intérêt à être un peu plus prévoyant.
Santé : n'abusez pas des excitants.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire ou pas, 'amour vous sourit, vous
êtes heureux, bien dans votre peau et ça se voit. Travail-
Argent : certains de vos projets seront enfin acceptés.
Vous pourrez les mettre en application rapidement. Une
tendance générale au changement est nettement per-
ceptible. Santé : vous êtes en forme mais ne dépassez
pas vos limites.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Carnets de voyage. 2. Donnerait un coup de
main. 3. A cheval autrefois, en voiture de nos
jours. République insulaire. 4. Non sans ris-
que. Sorte de bordeaux. 5. Clé musicale. Cri
du débutant. Planchette de relieur. 6. Fera
bonne figure. En début de soirée. 7. Sans sou-
ci des sous. Lancé à tout hasard. 8.
Susceptibles de ramener le calme. 9. Appel
peu poli. Pièce jaune. Comprimé en bouteille.
10. Il est difficile de s’en passer.

Verticalement
1. Sol du nouveau sol. Ses tripes sont à la
mode. 2. Une seule suffira pour aujourd’hui.
3. Le divin marquis. Quartier de Casablanca. 4.
Bien connue et même célèbre en littérature.
Patrie du père François. 5. Telles des paroles
prononcées autour du feu. 6. L’Europe sans
l’euro. Pour les déplacements en Ile-de-
France. Charge de plus en plus lourde. 7. Bord
en bois. Support de l’information génétique.
8. Creusa des sillons. Protecteur des mineurs.
9. Prenais par la main. Anglais distingué. 10. A
la tête des Texans. Destination touristique.

Solutions du n° 2944

Horizontalement 1. Cérémonial. 2. Alevinière. 3. Sites. Enée. 4. STO. Ecrit. 5. Eauze. Aser. 6. Rire. Ais. 7. Or. Rossera.
8. Lérots. Ion. 9. ESA. Aar. Ut. 10. Primeras.

Verticalement 1. Casseroles. 2. Elitaires. 3. Retour. Rap. 4. Eve. Zéro. 5. Misée. Otai. 6. On. Assam. 7. Nierais. Ré. 8. Ienisseï.
9. Arête. Roua. 10. Lee. Riants.

MOTS CROISÉS No 2945
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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MOTS CROISÉS N° 2945

LOTERIES

LOTERIES

dès Fr. 24’500.–
Également disponible avec

  7 places modulables
  Boîte de vitesses automatique 

NOUVEAU
CITROËN
G R A N D 

C4 
PICASSO 
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Ville de NeuchâtelVille du LocleCanton de NeuchâtelVille de La Chaux-de-Fonds

1 . 2 . 3 . 4  AVRIL 2014  20:15 au TPR
réservations 032 967 60 50

de Marie Fourquet, Camille Rebetez & Co
mise en scène Andrea Novicov
UNE COPRODUCTION ARC EN SCÈNES

PUBLICITÉ

www.citroen.ch

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

Avec  Climatisation  Stop & Start
 ESP  Aide au démarrage en pente

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

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

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Laurent Nicolet
Théâtre du Passage.
Je 20, ve 21, sa 22.03, 20h. Di 23.03, 17h.

Au musée ce soir
Musée d'art et d'histoire. Conférence
publique. «Le hasard: arrive-t-il toujours
par hasard?». Dans le cadre de l'exposition
«Argent, jeux, enjeux».
Je 20.03, 18h30.

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

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

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

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

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

Kadebostany + Elyas Khan
La Case à chocs. Electro-pop
Ve 21.03, 21h.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

«Jekyll and Hyde»
Temple Allemand. Thriller musical.
Par la troupe Evaprod.
Ve 21, sa 22.03, 20h30. Di 23.03, 17h.

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

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

LE LOCLE

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

AUVERNIER

SPECTACLE
«On dînera au lit»
Salle Polyvalente. Par La Boutade.
Ve 21, sa 22.03, 20h. Di 23.03, 17h.

«Ruses et astuces»
Atelier m. Contes pour l'Equinoxe.
Ve 21.03, 20h05.

CORTAILLOD

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

CRESSIER

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

HAUTERIVE

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

SAINT-BLAISE

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

AGENDA

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

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

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

VF JE au MA 20h15.
VE et SA 22h45. SA, DI 15h30

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

7e semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.
EN DIGITAL 3D! M. Peaboy est la personne la
plus intelligente au monde. Il est à la fois
lauréat du prix Nobel, champion olympique,
grand chef cuisinier... et il se trouve aussi être
un chien!

VF JE et VE, LU, MA 15h30.
SA et DI 13h30

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

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

Supercondriaque 4e semaine - 6/10
Acteurs: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
Réalisateur: Dany Boon..

VF DI 11h

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

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

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

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

VO angl s-t fr/all JE 20h30

La grande aventure Lego - 3D
5e semaine - 6/8

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

VF JE et VE, LU, MA 15h45. SA et DI 13h15

The Grand Budapest Hotel
4e semaine - 10/14

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

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

VF VE au DI, MA 18h.
VO angl s-t fr/all JE, LU 18h

12 Years a Slave 9e 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! 1841. Solomon Northup vit
paisiblement avec sa famille dans le Nord-Est
américain. Un jour, il est engagé par un
cirque ambulant pour jouer du violon dans
un spectacle de passage à Washington. Le
lendemain, à son réveil, il est enchaîné,
battu, puis déporté dans le Sud, où il est
vendu comme esclave...

VF DI 10h30

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

Situation amoureuse:
c’est compliqué 1re semaine - 14/16

Acteurs: Manu Payet, Anaïs Demoustier,
Emmanuelle Chriqui. Réalisateur: Manu Payet.

PREMIÈRE SUISSE! À trente ans, Ben est sur le
point d’épouser Juliette. Sa petite vie
tranquille et sans danger va basculer lorsqu’il
retombe sur la personne qu’il a secrètement
le plus envie de revoir : Vanessa, la bombe
du lycée qui ne l’avait jamais regardé. Elle est
de retour à Paris et ne connaît, aujourd’hui,
que lui...

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

Non-Stop 4e semaine - 14/14

Acteurs: Julianne Moore, Michelle Dockery,
Liam Neeson. Réalisateur: Jaume Collet-Serra.

Bill Marks travaille comme agent de la police
de l’air, assurant, sous couverture, la sécurité
à bord des vols long-courriers.

VF VE, SA 23h

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

Réalisateur: Phil Lord.

VF SA et DI 13h30

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

6e semaine - 6/8

Réalisateur: Rob Minkoff.

EN DIGITAL 2D! M. Peaboy est la personne la
plus intelligente au monde. Il est à la fois
lauréat du prix Nobel, champion olympique,
grand chef cuisinier... et il se trouve aussi être
un chien!

VF SA et DI 15h45

La Cour de Babel 1re semaine - 6/10

Réalisateur: Julie Bertuccelli.
VF DI 10h45

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

Supercondriaque 4e semaine - 6/10

Acteurs: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
Réalisateur: Dany Boon..

Romain Faubert est un homme seul qui, à
bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant. Le
métier qu’il exerce, photographe pour
dictionnaire médical en ligne, n’arrange rien à
une hypocondrie maladive qui guide son
style de vie depuis bien trop longtemps et
fait de lui un peureux névropathe.

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

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

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

VF JE au MA 16h, 18h30, 20h30

Minuscule - La vallée des fourmis
perdues - 2D 8e semaine - 6/6
Réalisateur: Hélène Giraud.
EN DIGITAL 2D! Adapté d’une série télévisée
elle-même tirée d’un court-métrage,
«Minuscule - La vallée des fourmis perdues»
est un projet ambitieux et atypique qui mêle
prises de vues réelles tournées en
stéréoscopie, et personnages en images de
synthèse incrustés dans ces environnements.

DERNIERS JOURS
Sans dialogues SA et DI 14h

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

The Monuments Men
2e semaine - 12/12

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

VF JE et VE, LU, MA 15h.
VE au MA 20h30. VE et SA 23h.

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

JE 20h30

Vampire Academy 3e semaine - 12/14
Acteurs: Olga Kurylenko, Joely Richardson,
Zoey Deutch. Réalisateur: Mark Waters.

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 et DI 15h30

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

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

PREMIÈRE SUISSE ! Depuis qu’il a 7 ans, Alex
n’a qu’une obsession: séduire Sandra Valenti,
la plus jolie fille d’Aix en Provence et, à ses
yeux, la plus jolie fille du monde. Aujourd’hui,
il lui faut un plan infaillible pour pouvoir enfin
l’aborder. Il décide de s’adjoindre les services
d’Antoine Chamoine qui presque 20 ans
auparavant, a séduit Monica, la mère de
Sandra. Tout juste auréolé du succès des
PROFS, Kev Adams revient sur grand écran aux
côtés de Franck Dubosc dans une comédie
enlevée et touchante, qui séduira petits et
grands par son humour et sa justesse.

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

Dans l’ombre de Mary
3e semaine - 10/10

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

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

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 823

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Point de fuite
Sa 15h30. 10 ans. De S.-A. Smith et J. Szucs
No Gazaran
Sa 17h30. 10 ans. De D. Buttignol et C. Menduni
Entrée du personnel
Sa 20h45. 12 ans. De M. Fresil
Les fils de la terre
Di 15h. 12 ans. De E. Bergeon
Polluting paradise
Di 18h15. VO. 10 ans. De F. Akin
Le sable, enquête sur une disparition
Di 20h45. 10 ans. De D. Delestrac
Mère et fils
Je-ve 18h15. VO. 16 ans. De C. Peter Netzler
Tonnerre
Je-ve 20h45. Lu-ma 20h45. 16 ans. De G. Brac

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The monuments men
Je-ma 15h30, 20h15. Ve-lu 18h. Ve-sa 23h.
Je, ma 18h, VO. 12 ans. De G. Clooney

La grande aventure Lego - 2D
Sa-di 13h30. 6 ans. De Ph. Lord

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La naissance d’un empire - 3D
Je-ma 15h45, 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans.
De N. Murro
M. Peabody et Sherman:
les voyages dans le temps - 3D
Sa-di 13h45. 6 ans. De R. Minkoff
The Grand Budapest Hotel
Je-di, ma 18h15. Lu 18h15, VO. 10 ans.
De W. Anderson

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Supercondriaque
Je-ma 15h30, 18h, 20h30. Ve-sa 23h. Di 10h30.
6 ans. De D. Boon
3 days to kill
Je-ma 15h, 20h15. Ve-sa 22h45. 14 ans. De McG.
Wrong cops
Je-ma 18h15. VO. 16 ans. De Q. Dupieux
Ida
Di 10h45. VO. 12 ans. De P. Pawlikowski
Fiston
Je-ma 20h30. Sa-di 14h30. 12 ans.
De P. Bourdiaux

La cour de Babel
Je-ma 16h30, 18h30. Di 11h. 6 ans.
De J. Bertucceli
Non-stop
Ve-sa 22h30. 14 ans. De J. Collet-Serra

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

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Fiston
Ve-di, 20h30. 12 ans. De P. Bourdiaux
Victor, Victoria
Je 20h30. VO. 12 ans
Terre des ours
Di 17h30. Pour tous



MARTINE LOCHOUARN

Virus, levures, bactéries… La bouche
héberge une diversité infinie de micro-
organismes, avec, pour les seules bacté-
ries, quelque 700 types différents. Par-
mi eux, une majorité d’espèces
commensales inoffensives et quelques
agents pathogènes dont toute rupture
d’équilibre de la flore buccale favorisera
la prolifération. Cette diversité explique
l’extrême variété des infections bucca-
les, dont certaines se révèlent aussi en
lien avec d’autres maladies chroniques:
diabète, cancer, maladies cardio-vascu-
laires ou polyarthrite rhumatoïde no-
tamment.

La maladie parodontale, la plus fré-
quente, touche 60% à 80% de la popu-
lation dans sa forme mineure, la gingi-
vite. C’est une maladie inflammatoire
chronique en réaction à la plaque den-
taire, le biofilm bactérien résistant qui
colonise la dent et la gencive. Elle est fa-
vorisée par certains facteurs, le tabac
surtout, mais aussi par diverses mala-
dies et par le stress.

Hormone du stress en cause
Une étude récente cosignée par le

Pr Henri Tenenbaum (faculté de chi-
rurgie dentaire, Strasbourg) a montré
que l’hormone du stress, le cortisol, sti-
mule la prolifération d’un des princi-
pauxagentsde lamaladieparodontale, la
bactérie Porphyromonas gingivalis. La
forme habituelle se déclare vers 35-40
ans, conséquence d’une exposition pro-
longée aux bactéries et au tartre. «Une
forme plus agressive débute à l’adoles-
cence dans des familles prédisposées et af-
fecte surtout les incisives et les premières
molaires», précise l’odontologue.

La gingivite ne se manifeste que par

des saignements des gencives, trop sou-
vent négligés. Or la plaque dentaire s’in-
sinue en profondeur entre la dent et la
gencive. Elle crée alors un espace, une
poche favorisant la prolifération des
bactéries pathogènes et l’évolution dans
15% des cas vers la parodontite. Plus sé-
vère, cette dernière aboutit à la destruc-
tion des tissus de soutien de la dent, de
la gencive, du ligament et de l’os alvéo-
laire.

Gare aux gencives qui saignent
Si rien n’est fait, la gencive se rétracte,

la dent perd son attache, devient mo-
bile, et finit par tomber. «Des gencives
qui saignent au brossage, ce n’est ni nor-
mal ni anodin. C’est le signe d’alerte d’une
inflammation, d’une gingivite qui doit con-
duire chez le dentiste, d’autant qu’elle est
alors encore réversible. Quand la dent de-
vient mobile, le tiers de l’os alvéolaire a
déjà disparu», insiste le Pr Marie-
Claude Colombier (faculté de chirurgie
dentaire, Paris-Descartes).

«Les antibiotiques sont pratiquement in-
efficaces sur le biofilm, même s’il faut par-
fois lesassocierautraitement»,explique le
Dr Jean-Hugues Catherine (CHU Mar-
seille). Seule une action mécanique
permet de désorganiser, d’éliminer la
plaque dentaire par un brossage biquoti-
dien allant de la gencive vers la dent, en
nettoyant aussi au fil ou à la brossette
l’espace interdentaire.

Le détartrage est indispensable, au
moins une fois par an, pour compléter
cette prévention.

La vitesse d’évolution vers la parodon-
tite dépend de l’importance de l’accu-
mulation bactérienne et de la propor-
tion de bactéries pathogènes. «Mais c’est
la persistance de la réaction inflamma-
toire contre cette infection bactérienne

chronique qui finit par détruire l’os et le tis-
su gingival», précise l’odontologiste.

La maladie constituée impose un trai-
tement odontologique de fond pour la
stopper. Il consiste à décontaminer la
surface des racines dentaires à l’aide
d’instruments introduits en profondeur
dans les poches parodontales. Des anti-
biotiques complètent au besoin le trai-
tement.

La chirurgie permet parfois de corri-
ger les séquelles de la parodontite. «Des
biomatériaux inertes poreux – biocérami-
ques, bioverres, corail, ou d’origine bovine
– peuvent aider à la reconstitution de l’os,
avec des résultats variables selon les pa-
tientset la formedes lésions», indique lePr
Colombier.

«Certains comportent des facteurs de
croissance qui restent délicats à maîtriser.
Les gencives et l’attache dentaire sont en-
coreplusdifficilesàreconstituer,et les résul-
tats, imprévisibles.» La recherche
s’oriente vers l’utilisation de molécules
anti-inflammatoires, les résolvines, qui
pourraient moduler la réponse inflam-
matoire locale. Et à bien plus long terme
vers l’utilisation des cellules souches.

Prévenir les caries
L’autre grande maladie infectieuse des

dents, la carie, a beaucoup régressé, sur-
tout grâce aux dentifrices fluorés. La
prévention passe par la limitation des
sucres qui favorisent la prolifération des
bactéries carieuses et l’élimination de la
plaque dentaire par le brossage. Les pro-
grès lesplusrécentsviennentde ladétec-
tion très précoce des caries au moyen de
techniques de fluorescence, de l’image-
rie 3D, pour visualiser les lésions carieu-
ses dans l’espace, et de l’utilisation du
laser pour limiter strictement la partie
ôtée à la lésion.�LEFIGARO

LE MAG SANTÉ
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Les conseils des médecins-dentistes
Sur son site, la Société suisse des
médecins-dentistes (SSO) donne
une foule de renseignements sur les
affections dentaires telles que la ca-
rie, la gingivite ou la parodontite (in-
flammation de l’appareil de soutien

de la dent), ainsi que leurs consé-
quences sur la santé, les traitements
préconisés et bien sûr la prévention,
à commencer par une bonne hy-
giène buccale et une alimentation
équilibrée. Infos: www.sso.ch�RÉD

AFFECTIONS BUCCO-DENTAIRES Prévenir et les traiter sans tarder sont des facteurs
importants de protection contre nombre de maladies beaucoup plus graves.

Des infections à ne pas négliger

Les infections bucco-dentaires sont un mar-
queur de l’état de santé général, et leur lien avec
certaines pathologies est bien établi. C’est le cas
notamment pour la maladie parodontale.
«Chez les personnes atteintes de parodontites, la
maladie évolue entre périodes de rémission et pro-
gression plus rapide. Lorsque les malades fument,
sont diabétiques ou immunodéprimés, la maladie
est plus active et évolue beaucoup plus vite», sou-
ligne le Pr Colombier.

L’association entre diabète et maladie paro-
dontale est connue depuis longtemps. Elle a été
mise en évidence chez les Indiens Pima d’Arizo-
na, qui présentent une sensibilité exception-
nelle au diabète, dont souffre un adulte sur
deux dans cette population. «On s’est aperçu
qu’ils avaient aussi beaucoup plus de maladies pa-
rodontales, et que lorsqu’on équilibrait leur dia-
bète, l’état de leur parodonte s’améliorait égale-
ment. Mais la prise en charge de la maladie
parodontale permet, en sens inverse, de mieux
équilibrer le diabète», précise le médecin.

Le diabète constitue le seul exemple où l’in-
teraction entre une pathologie et la maladie pa-
rodontale se fait dans les deux sens. Mais d’au-
tres associations sont bien connues, par
exemple avec les maladies cardio-vasculaires.
Des études épidémiologiques ont établi que les
malades faisant un infarctus du myocarde ont
aussi plus de maladies parodontales. L’an der-
nier, un essai international a montré qu’un trai-
tement agressif de la maladie parodontale s’ac-
compagnait d’une amélioration de l’état
artériel mesuré par une réduction d’épaisseur
de la paroi de la carotide. Cette relation est liée

à Porphyromonas gingivalis, le principal agent
bactérien de la maladie parodontale, qui pour-
raitactiver l’expressionà lasurfacedesartèresde
molécules favorisant l’athérosclérose, comme
cela a été montré in vitro. Les facteurs de risque
des maladies cardio-vasculaires sont d’ailleurs
en partie les mêmes que ceux de la maladie pa-
rodontale: tabac, diabète, stress…

Une association forte a également été démon-
trée entre maladie parodontale et polyarthrite
rhumatoïde. Il s’agit d’une maladie auto-im-
mune et, comme pour les maladies cardio-vas-
culaires et le diabète, ou encore le cancer au-
quel la maladie parodontale semble aussi
associée, à forte composante inflammatoire.
«La question reste ouverte de savoir si la mala-
die parodontale, maladie inflammatoire d’ori-
gine bactérienne, est impliquée dans ces autres
maladies inflammatoires chroniques par le dé-
versement direct de germes bactériens dans la
circulation sanguine ou plus probablement par le
déversement continu dans l’organisme de cyto-
kines, de médiateurs pro-inflammatoires libérés
par le parodonte malade», s’interroge le pro-
fesseur Tenenbaum.

Récemment, une enzyme très spécifique à
Porphyromonas gingivalis a été découverte.
Elle active une réaction de «citrullinisation»
qui altère la structure et la fonction de nom-
breuses protéines, qu’on soupçonne par ailleurs
d’être impliquée dans de nombreux processus
pathologiques. Or cette altération particulière
joue notamment un rôle dans le dérèglement
immunitaire initial de la polyarthrite rhuma-
toïde et est favorisée par le tabac.�

Les liaisons dangereuses
Si les infections dentaires constituent une part

importante de la pathologie buccale, la muqueuse
qui tapisse les parois de la bouche et les glandes sa-
livaires ne sont pas épargnées. A la frontière entre
chirurgie dentaire, dermatologie et ORL, le diag-
nostic de ces infections en est parfois retardé.

Certaines lésions virales peuvent être prises à tort
pour une gingivite. Ainsi des récurrences d’herpès,
formant souvent de petites érosions en bouquet sur
les gencives, la muqueuse ou le palais. «Chez
l’adulte, elles sont traitées par antiseptiques et chez les
patients immunodéprimés par des antiviraux», expli-
que le Dr Frederick Gaultier (dermatologie buc-
cale, CHU Henri Mondor, Créteil). Autre atteinte
virale, le zona, limité parfois à la bouche ou au pa-
lais, guérit spontanément. Le traitement antisepti-
que par des bains de bouche vise aussi à réduire la
douleur. Il peut comporter des antiviraux si les dé-
fenses immunitaires sont affaiblies, des antibioti-
ques en cas de surinfection, mais l’aspirine et les
anti-inflammatoires (AINS) sont contre-indiqués.

D’autres virus vont provoquer des végétations,
des excroissances sur la gencive, la muqueuse.
C’est le cas des papillomavirus à l’origine de papillo-
mes ou de condylomes buccaux. «La contamination
se fait par contact bucco-génital pour les condylomes.
Outre l’ablation des lésions et leur examen histologi-
que, il faut rechercher d’autres localisations, y compris
chez les partenaires», indique le Dr Gaultier. Ces in-
fections ne sont pas anodines: «Les papillomavirus
ont un pouvoir oncogène local démontré dans le cancer
du col utérin. Il existe aussi une association entre les in-
fections buccales à papillomavirus et les cancers de la
bouche, mais le lien de causalité n’est démontré que
pour celui des amygdales.»

Les mycoses (champignons ou levures) peuvent
être juste la conséquence d’une modification de
l’écologie buccale, par exemple un excès de bains
de bouche qui réduit trop la flore bactérienne. Elles
sont aussi favorisées par l’immunodépression, les
troubles endocriniens, les déficits nutritionnels,
les traitements antibiotiques ou par corticoïdes
prolongés, le tabagisme, etc.

«La plus fréquente, le muguet, se manifeste par un
enduit blanchâtre et se traite par une hygiène adaptée,
la réduction des facteurs de risques et un antifongique,
l’amphotéricine B», explique le praticien. Même
chose pour la candidose érythémateuse, souvent
associée à un traitement antibiotique prolongé, et
parfois chronique, qui donne des lésions rouges.
Ou pour la perlèche, autre candidose chronique
qui siège à la commissure des lèvres. La candidose
kératosique, souvent localisée en arrière de cette
commissure, est considérée comme une lésion
précancéreuse.

«Les candidoses se voient beaucoup aux âges extrê-
mes de la vie, quand l’immunité est encore fragile ou
déjà affaiblie», indique le Dr Jean-Hugues Cathe-
rine. «Ces microbes ont aussi un tropisme particulier
pour les prothèses dentaires amovibles en résine, qui
doivent être nettoyées avec soin et contrôlées régulière-
ment.» Les glandes salivaires peuvent également
être le siège d’infections, dues soit aux germes ha-
bituels de la bouche, soit au virus des oreillons, plus
rares depuis la vaccination. Comme le rappelle le
Dr Catherine, «la salive est normalement stérile.
Lorsque son écoulement est bloqué par un obstacle
comme un calcul salivaire, les bactéries buccales peu-
vent remonter et être à l’origine d’une infection du con-
duit ou de la glande».�

Des pathologies diverses
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CRIMÉE Des miliciens favorables à Moscou ont pris, hier, deux bases militaires ukrainiennes, prenant également
en otage le chef de la Marine ukrainienne. De son côté, Kiev a décidé de quitter la Communauté des Etats indépendants.
Les Occidentaux, eux, tentent de trouver une riposte crédible à Moscou tout en rassurant les voisins de la Russie. �

Coup de force prorusse en Crimée
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ON EN PARLE

GRISONS
Agneaux et mouton,
le festin du loup
Un loup a tué trois agneaux et
un mouton près de Maienfeld
(GR). Les animaux étaient
pourtant protégés par une
barrière électrique. Les trois
agneaux ont été presque
entièrement dévorés. Le loup n’a
par contre presque rien mangé
du mouton. Deux autres
moutons ont été blessés au cou,
a indiqué, hier, Hannes Jenny, de
l’Office grison de la chasse.
L’origine du prédateur n’est pas
connue. Il pourrait provenir de la
meute qui s’est installée dans le
massif du Calanda.�ATS

CHINE
Un mastiff tibétain
vendu 1,7 million
Un imposant mastiff tibétain
âgé d’un an et pesant 90 kilos a
été vendu en Chine pour près
de 1,7 million de francs, ce qui
en ferait un des chiens les plus
chers du monde. L’acquéreur est
un promoteur immobilier.
Souvent comparés à des lions
en raison de leur imposante
crinière aux tons noir et roux, les
mastiffs du Tibet (également
appelés dogues tibétains) sont
la dernière toquade des Chinois
fortunés. Quant au bipède
tibétain, il semblerait, hélas,
que sa peau vaille beaucoup
moins cher.� PHV -LEFIGARO

Un mastiff tibétain. KEYSTONE

PAS ENCORE À DÉCOUVERT
La Cour de cassation a revu la décision
de la Cour d’appel de Paris, mais le volet civil
de l’affaire sera rejugé à la Cour de Versailles.

Jérôme Kerviel prend cinq ans,
dont trois ferme, et échappe pour
l’instant aux 4,9milliards d’euros
de dommages et intérêts.KE

YS
TO

NE

LIRE PAGE

LE CHIFFRE
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Comme le poids du petit
Santiago. Ce bébé colombien de
8 mois, qui pèse déjà 21 kilos,
soit le poids d’un garçon de 5
ans, fait la une de tous les
journaux.� LEFIGARO

FRANCE
Ecoutes
publiées
La teneur de
sept écoutes
judiciaires de
conver-
sations
téléphoni-
ques de
Nicolas
Sarkozy avec

son avocat a été diffusée par le
site internet d’information
Mediapart. Ces enregistrements
sont potentiellement très
compromettants pour l’ex-
président français. La synthèse
des retranscriptions de sept
écoutes judiciaires obtenues par
Mediapart indique qu’un haut
magistrat de la Cour de
cassation, Gilbert Azibert,
renseignait le camp Sarkozy sur
les tendances qui se dessinaient
à la Cour de cassation.�ATS

KEYSTONE

L’idée d’accorder un revenu
minimal aux étudiants n’a pas
convaincu le Conseil national.
Il a rejeté, hier, l’initiative de
l’Union des étudiants de Suisse
(Unes) par 122 voix contre 55.
En revanche, il a adopté un con-
tre-projet indirect qui répond à
certaines de leurs revendica-
tions.

Une majorité de la Chambre
du peuple soutient certes l’har-
monisation formelle du sys-
tème boursier, mais l’initiative
de l’Unes va trop loin aux yeux
du camp bourgeois. Seuls le PS
et les Verts l’ont soutenue. Le
texte prévoit une harmonisa-
tion des bourses au niveau na-
tionaletviseàaccorderdesaides
«garantissant un niveau de vie
minimal» pendant toute la du-

rée d’une première formation
tertiaire.

«Le texte pose les bonnes ques-
tions,mais lesréponsessontexcessi-
ves», a déclaré Fathi Derder
(PLR, VD) au nom de la commis-
sion. Quant au revenu minimal
demandé, il revient à accorder
aux étudiants une rente peu mo-
tivante, encline à endormir les
cerveaux plutôt qu’à les stimuler,
selon le libéral-radical vaudois.

La majorité bourgeoise a criti-
qué deux points surtout: l’ini-
tiative prévoit le transfert des
compétences en la matière des
cantons vers la Confédération,
un tabou absolu en particulier
pour l’UDC. D’autre part, elle
entraînerait des surcoûts de
450 à 500 millions de francs par
an.�ATS

Le Conseil national a préféré le contre-projet indirect
à l’initiative de l’Union des étudiants de Suisse. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

BOURSES D’ÉTUDES

Non clair du National

Les gardes-frontière de Suisse
romande ont intercepté de plus
faibles quantités de drogue du-
res l’an dernier par rapport à
2012. Les trafiquants innovent
et «nous devons nous adapter», a
relevé hier le colonel Claude
Meylan, en présentant à la
presse le bilan 2013 des doua-
nes romandes.

Les saisies de cocaïne, qui to-
talisaient 63,8 kilos en 2012, ne
s’élevaient qu’à 19,3 kilos l’an
dernier. Le constat est le même
pour l’héroïne et pour la mari-
juana. Seul le khat fait excep-
tion dans la liste des produits
stupéfiants. Les gardes-fron-
tière ont intercepté près de
deux tonnes de cette plante psy-
chotrope en 2013.

Contrebande
Si pour la drogue, les résultats

sont en dessous des attentes, la
lutte contre la contrebande pro-
fessionnelle engagée par les
douanes et les gardes-frontière
a, en revanche, porté ses fruits.
Près de 61 tonnes de viande ont
ainsi été interceptées l’an der-
nier, contre 48 tonnes en 2012.

Un boucher a par exemple im-
porté frauduleusement en
Suisse plus de 22 tonnes de
viande qu’il avait achetée en
France. Cette marchandise était
destinée à des restaurants. Le

domaine est sensible, car il
fausse la concurrence sur le
marché suisse et peut mettre en
danger le consommateur, a sou-
ligné Jérôme Coquoz, directeur
des douanes.

La lutte contre la criminalité
transfrontalière, qui figure sur la
liste des priorités, a également
été couronnée de succès. Le
nombre de personnes recher-
chées qui ont été interpellées a
augmenté par rapport à 2012.Les
gardes-frontière ont également
mis la main sur de nombreux ob-
jets volés et sur d’innombrables
outils de cambriolage.

Dans ce contexte, Jérôme Co-
quoz a souligné l’importance
des opérations communes me-
nées avec la police genevoise,
ainsi qu’avec la police et la gen-
darmerie française.

Les douanes romandes re-
groupent trois régions gardes-
frontière et cinq inspections de
douane. Elles comptent près de
950 collaborateurs, soit 300 à la
douane civile et 650 gardes-
frontière. Près de 3300 poids
lourds et un demi-million de
voitures franchissent chaque
jour la frontière de l’arrondisse-
ment romand.�ATS

Deux tonnes de khat ont été saisies en 2013. KEYSTONE

DOUANES Les saisies de drogue en nette baisse en 2013.

Les trafiquants innovent,
les gardes-frontière suivent
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Faut-il réduire le nombre d’étrangers
pour des raisons écologiques?
Votez par SMS en envoyant DUO REDU OUI ou DUO REDU NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

IMMIGRATION Aux Etats, il ne s’est trouvé qu’une seule voix, celle de Thomas Minder, pour
soutenir l’initiative Ecopop, qui veut limiter le nombre d’immigrants étrangers à 16 000 par an.

«Aussi dangereuse qu’un alcopop»
BERNE
PHILIPPE CASTELLA

«Aussi dangereuse qu’un alco-
pop sous des dehors sucrés et agui-
cheurs»: c’est ainsi que Liliane
Maury Pasquier (PS, GE) per-
çoit l’initiative Ecopop. Mais le
Conseil des Etats ne s’est pas lais-
sé aguicher hier. L’indépendant
Thomas Minder s’est retrouvé
tout seul à la soutenir.

Lancée par l’association Ecolo-
gie et population, cette initiative
entend plafonner l’immigration
étrangère dans un but de préser-
vation durable des ressources
naturelles. Plus précisément,
elle veut limiter le solde migra-
toire à 0,2% par an, soit près de
16 000 personnes. C’est quatre
fois moins que ce que la Suisse a
connu l’an dernier (61 600).
Dans le même but, l’initiative
demande encore que la Confé-
dération consacre 10% de son
aide au développement à encou-
rager la planification familiale
volontaire.

«Une balle dans la tête»
Pour le vert Robert Cramer,

«le moyen proposé par les ini-
tiants est totalement inadéquat
par rapport au but poursuivi». Se-
lon lui, l’initiative est même
«susceptible d’avoir un effet dia-
métralement opposé». Et le Ge-
nevois de pronostiquer, en cas
d’acceptation, un «développe-
ment massif» du recours à la
main-d’œuvre frontalière, avec
des effets bien pires en matière
de durabilité.

Le oui du peuple suisse à l’ini-
tiative de l’UDC «Contre l’im-
migration de masse» s’est ins-
crit en toile de fond de ce débat.
Ainsi, pour Raphaël Comte, il
faut se concentrer sur la mise en
œuvre de cette initiative et «à
tout prix éviter d’aggraver encore
nos relations avec l’Union euro-
péenne». Et le libéral-radical
neuchâtelois d’oser: «Le 9 fé-
vrier, nous nous sommes tiré une
balle dans le pied. Evitons au-
jourd’hui de nous tirer une balle
dans la tête!»

Selon Verena Diener (ZH), il
faut «arrêter de jouer avec le
feu»: soutenir cette initiative,
ce serait «torpiller» les négo-
ciations avec l’Union euro-
péenne. «Avec une telle norme
rigide, espérer la compréhension
de l’UE et que les accords bilaté-
raux ne seraient pas remis en
question, c’est de la naïveté ou de
la négligence», estime la vert’li-
bérale. Werner Luginbühl
(PBD, BE) va plus loin: un oui
entraînerait la Suisse dans un
«complet isolement».

De son côté, Peter Föhn
(UDC, SZ) aurait souhaité
qu’on traîne un peu les pieds
dans ce dossier. La mise en
œuvre de l’initiative de son
parti aurait de la sorte pu pas-

ser pour un contre-projet indi-
rect à celle d’Ecopop. «Ainsi,
cette nouvelle initiative n’aurait
eu absolument aucune chance
devant le peuple», selon lui. Et
de craindre que, sans cela, les
citoyens ne se laissent «mener
par le bout du nez».

Ce que craint Thomas Min-
der, c’est que la mise en œuvre
de l’initiative «Contre l’immi-
gration de masse» n’aboutisse
qu’à un «compromis, qui plaise
en premier lieu à l’UE et aux per-
dants de la votation, mais qui ne
réduise presque pas le nombre
d’immigrants». D’où son sou-
tien à Ecopop. C’est pour le
Schaffhousois le seul moyen
de lutter efficacement contre
l’attrait que va continuer à

exercer la Suisse auprès des
étrangers.

Validité contestée
Lors du débat, il a aussi beau-

coup été question de la validité
decetteinitiative.UrsSchwaller a
proposé de l’invalider, pour la rai-
son qu’elle ne respecte pas l’unité
de matière. Le démocrate-chré-
tien fribourgeois ne voit en effet
pas le lien entre une limitation de
la population étrangère en Suisse
et celle de la croissance de la po-
pulation dans les pays en voie de
développement.

Simonetta Sommaruga ne fait
pas la même lecture. Pour la
conseillère fédérale, l’initiative
poursuit un but unique: la pré-
servation durable des ressources

naturelles en Suisse et à l’étran-
ger. Et elle propose deux mesu-
res pour atteindre ce but. C’est le
cas d’autres initiatives qui ont
pourtant été soumises au peu-
ple, à commencer par l’initiative
«Contre l’immigration de
masse», plaide la socialiste.
L’initiative Minder «Contre les
rémunérations abusives» propo-
sait, elle aussi, toute une série de
mesures pour renforcer le droit
des actionnaires.

Au vote, ces arguments l’ont
largement emporté. Par 29 voix
contre onze, les sénateurs ont
reconnu la validité de l’initiative.
Le Conseil national devra en-
core se prononcer avant la vota-
tion populaire, qui pourrait in-
tervenir cette année déjà. �

Le PDC fribourgeois Urs Schwaller (à droite) ne voit pas le lien entre une limitation de la population étrangère et celle de la croissance
de la population dans les pays en voie de développement. KEYSTONE

TRANSPORTS
Convention signée
pour un tronçon
franco-suisse

La ministre des Transports Do-
ris Leuthard et son homologue
français Frédéric Cuvillier ont si-
gné, hier, la convention franco-
suisse pour la ligne ferroviaire
Cornavin - Eaux-Vives - Anne-
masse (Ceva). Le tronçon sera
mis en service fin 2017.

«Il s’agit véritablement d’un ac-
cord historique, car les bases léga-
les de la convention ont commencé
à être négociées en 1881!», a plai-
santé Doris Leuthard lors d’une
conférence de presse à l’ambas-
sade de Suisse. Cet accord per-
mettra de relier les réseaux fer-
roviaires suisse et français à
partir de 2017.

Une quinzaine de kilomètres
Long de près de 15 kilomètres,

dont 1,8 seulement en territoire
français, ce raccordement coû-
tera 1,95 milliard de francs suis-
ses. La participation helvétique
s’élèvera à près de 1,6 milliard
pour la construction d’une ligne
qui réduira à vingt minutes le
temps de parcours entre Anne-
masse et Cornavin. Le 55% sera
à la charge de la Confédération
et le 45% restant pour le canton
de Genève.

Le Ceva est le maillon man-
quant du RER franco-valdo-ge-
nevois (RER FVG), qui disposera
d’un réseau de 230 km. Cette
convention aurait dû être signée
à la fin de l’année dernière, mais
l’UE a tardé plus de temps que
prévu pour donner son feu vert.

Ligne Delle-Belfort
pas oubliée
Doris Leuthard et Frédéric Cu-

villier ont également parlé de la
ligne Delle-Belfort, qui doit per-
mettre de relier le canton du
Jura au TGV Rhin-Rhône. «Nous
voulons tous les deux que les négo-
ciations actuelles aboutissent cette
année, pour que l’on signe l’accord
en 2014», a-t-elle affirmé.

Ce tronçon devrait entrer en
service à fin 2016. «Un objectif
ambitieux», a souligné la con-
seillère fédérale. Elle espère que
les deux pays parviennent en-
suite à obtenir le feu vert de
Bruxelles plus rapidement que
pour la ligne Ceva.�ATS

CORRUPTION Le scandale qui a frappé le Seco connaît un nouvel épisode.

Une firme reconnaît des erreurs de gestion
La firme hollandaise Imtech, impliquée dans

l’affaire de corruption au sein du Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco), a admis des fautes.
Les résultats intermédiaires de son enquête in-
ternerévèlentdes liensétroitsentre lesanciens
dirigeants de sa filiale Fritz & Macziol Suisse
(F & M) et certains collaborateurs du Seco.

Imtech a ordonné début février une enquête
interneauseindesafiliale,aumomentoùcette
dernière s’est retrouvée dans le viseur des auto-
rités suisses. Imtech a investi deux millions de
francs dans l’enquête, qu’elle a confiée à des
avocats externes, des contrôleurs financiers et
desexperts,quiontpasséaupeignefin lesmes-
sages électroniques et les transactions. Les pre-
miers résultatsconfirment les liensétroitsexis-
tant entre d’anciens cadres de F & M et les
employés du Seco. Il y a eu des «invitations exa-
gérées, des contacts informels de même qu’une re-
lation d’affaires discutable», relève le rapport
rendu public mardi. Le document fait même
allusion à des «conflits d’intérêts».

Imtechavaitégalementexaminé, l’annéeder-
nière, une filiale allemande de F & M, car des

graves cas de corruption et d’escroquerie
étaient apparus au sein d’autres filiales. «Ce
n’était pas malin d’avoir oublié la filiale suisse», a
déclaré le CEO d’Imtech, Gerard van de Aast.

Imtech se réserve le droit de porter plainte
contre ses anciens collaborateurs suisses. Les
personnes impliquées, notamment deux an-
ciens PDG et un ex-directeurde la filiale suisse,
ont entre-temps quitté l’entreprise.

L’enquête interne n’est cependant pas encore
terminée.F&Mdoitpasserenrevuetoutesses
procédures internes avec ses 45 collaborateurs.
Imtech rejette toute pratique commerciale
nonéthiqueetadéjàdurciseslignesdirectrices
en matière de sponsoring ou de cadeaux.

Prix gonflés
L’affaireavaitétérévéléefinjanvier.Unchefde

service du Seco est soupçonné d’avoir attribué
avec des complices des contrats à prix gonflés à
l’entreprise Fritz & Macziol. En contrepartie, il
aurait bénéficié de voyages, billets VIP et de
matériel pour une valeur de plusieurs dizaines
de milliers de francs.

Le ministère public de la Confédération
(MPC) a placé en février deux personnes en
détention provisoire, dont l’ex-collaborateur
du Seco. L’une des personnes a entre-temps
été relâchée. L’enquête est également dirigée
contre une troisième personne. Parallèle-
ment, Urs Saxer, professeur zurichois de
droit pénal, poursuit l’enquête administrative
au sein du Seco.�ATS

Le scandale du Seco a éclaté à fin janvier. KEYSTONE

RÉFÉRENDUMS
Signatures tardives mieux prises en compte?
Les cantons devraient prendre en compte les signatures remises au dernier
moment en vue d’un référendum fédéral. Par 110 voix contre 76, le National a
accepté de revoir la législation pour éviter la répétition du couac de l’automne
2012. Les opposants aux accords fiscaux avec l’Allemagne, la Grande-
Bretagne et l’Autriche avaient échoué dans leur référendum parce que des
paraphes étaient arrivés trop tard à la Chancellerie fédérale. En cause, parmi
d’autres, Genève, qui avait renvoyé des paraphes en courrier B.�ATS

ÉTRANGERS SANS PAPIERS
Amende en vue pour les compagnies aériennes
Les compagnies aériennes qui transportent des étrangers sans papiers
valables risquent de devoir payer une amende d’au moins 4000 francs.
Le Conseil des Etats a imposé cette sanction dans la révision de la loi sur
les étrangers. La décision a été prise par 35 voix sans opposition. Le Conseil
fédéral ne prévoyait pas de caractère obligatoire à l’amende. Mais
la ministre de Justice et police Simonetta Sommaruga ne s’est pas opposée
à la modification apportée par le Conseil des Etats.�ATS

CONSEIL DES ÉTATS
Ecoutes téléphoniques renforcées
Les Etats ont approuvé, par 30 voix contre deux, une nouvelle loi visant
à renforcer la surveillance des communications. Elle autorise l’utilisation
de logiciels mouchards par l’Etat afin qu’il puisse traquer les criminels
présumés, même sur internet ou lorsqu’ils cryptent leurs messages.�ATS
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CONFLIT Les forces pro-Moscou ont pris, hier, deux bases militaires ukrainiennes.
Kiev a décidé de quitter la Communauté des Etats indépendants.

Russes à l’offensive en Crimée
Au lendemain du rattache-

ment officiel de la Crimée à la
Russie, les partisans de Moscou,
appuyés par des soldats russes,
ont renforcé leur emprise sur la
péninsule. Les forces prorusses
se sont ainsi emparées, hier, de
deux bases militaires ukrainien-
nes. Le siège de la marine à Se-
bastopol, qui est également le
port d’attache de la flotte russe
de la mer Noire, est passé entre
leurs mains, les assaillants – en-
viron 200 hommes sans insigne
– capturant le chef de la marine
ukrainienne, Sergueï Gaïdouk.
«Il a été bloqué et il ne pouvait al-
ler nulle part. Il a été forcé de quit-
ter les lieux et on s’en est emparé»,
a déclaré Igor Eskine, représen-
tant des forces russes sur place.

En fin d’après-midi, le prési-
dent ukrainien par intérim a lan-
cé un ultimatum, donnant trois
heures à la Crimée pour libérer
l’officieret«tous lesautresotages»
etmenaçantdeprendredes«me-
sures adéquates» de représailles.

Selon l’agence locale Krymin-
form, reprise par plusieurs mé-
dias russes, l’homme a été con-
duit au siège du parquet «pour
un interrogatoire» portant sur
l’ordre donné aux soldats ukrai-
niens d’utiliser leurs armes. Les
autorités de Kiev avaient diffusé
cette consigne après la mort,
mardi, d’un militaire ukrainien
lors d’un affrontement.

Un tracteur comme bélier
Peu après, les forces russes ont

pris le contrôle de la base de No-
voozerne, dans l’ouest de la pé-
ninsule. Une cinquantaine de
militaires ukrainiens ont quitté
le site, sous la surveillance de
soldats russes, tandis que des
miliciens prorusses hissaient
leur drapeau. Dans la matinée,
ces mêmes miliciens avaient dé-
foncé la porte de la base à l’aide
d’un tracteur avant d’être «stop-
pés» par des troupes russes.

A Kiev, le gouvernement a an-
noncé que le ministre de la Dé-

fense et le premier vice-pre-
mier ministre allaient se rendre
en Crimée pour «mettre fin à
l’escalade du conflit». Le premier
ministre de Crimée, Sergueï
Axionov, a répliqué que les mi-
nistres seraient empêchés d’en-
trer.

Les Occidentaux tentent de
trouver une riposte crédible à
Moscou tout en rassurant les
voisins de la Russie. Joe Biden,
lors d’une tournée dans les pays
baltes, a assuré que les Etats-
Unis pourraient y envoyer des
troupes selon un système rotatif.
«Tant que la Russie continue dans
sa sombre voie, elle devra faire face
à un isolement politique et écono-
mique croissant», a estimé le
vice-président américain. Les
pays baltes sont particulière-
ment inquiets, la présidente li-
tuanienne Dalia Grybauskaité
estimant que le comportement
de la Russie constituait «une me-
nace directe pour la sécurité régio-
nale».

Et le début, hier, d’exercices de
grande ampleur de l’armée de
l’air russe près des frontières de
ces républiques a fait monter en-
core la tension. Ces exercices,
qui impliquent des chasseurs et
des bombardiers, étaient prévus
depuis décembre et n’ont au-
cune signification politique par-
ticulière, assure-t-on à Moscou.
Le secrétaire général de l’ONU,
Ban Ki-moon, a annoncé qu’il
devrait se rendre aujourd’hui à
Moscou, où il rencontrera le
président Vladimir Poutine,
avant de se rendre demain à
Kiev.

En attendant, l’Ukraine a fait
savoir, hier soir, qu’elle préparait
un plan d’évacuation des militai-
res de Crimée et qu’elle introdui-
sait des visas pour les Russes.
Kiev a également mis sa menace
à exécution de quitter la Com-
munauté des Etats indépen-
dants (CEI), constituée autour
de Moscou après l’effondrement
de l’URSS.� LEFIGARO

A Sebastopol, un milicien prorusse s’empare d’un couteau pour enlever le drapeau ukrainien de ce mât. KEYSTONE

Dans la campagne de Kiev, cette semaine, le
canon a tonné, pour la première fois. A ce
stade, la cible n’est pas un char russe, mais un
vieux bus déglingué, posté comme cible à quel-
ques centaines de mètres des BTR-90 ukrai-
niens de la base militaire de Novi Petrivtsi,
bourgade posée là où la banlieue de Kiev s’éva-
nouit dans les champs.

Malgré l’odeur de poudre, il ne s’agit encore
que d’une bataille d’opérette, orchestrée par le
gouvernement. Depuis le week-end, la garde
nationale effectue ses entraînements sur ce
site. Des hommes aux uniformes dépareillés,
portant parfois encore le jean, affluent du cen-
tre de Kiev et d’ailleurs, certains touchant pour
la première fois de leur vie une des ka-
lachnikovs mises à leur disposition sur des pré-
sentoirs.

Entre les salves de fusils-mitrailleurs, savam-
ment captées par les caméras des chaînes d’in-
formation continue ukrainiennes, Andriy Pa-
rubyi, chef du Conseil national de défense,
assure, martial, que «si l’Ukraine privilégie les
voies diplomatiques pour résoudre la crise, si son
territoire est attaqué, elle saura riposter».

Taras, jeune combattant de Maïdan n’est que
partiellement satisfait du dispositif en place.
«Beaucoup d’entre nous ont envie de se battre.
Plusieurs ne rentrent dans la garde nationale que
pour avoir la chance d’avoir une formation mili-

taire de deux semaines.» La méfiance règne,
d’autant que les révolutionnaires d’hier se re-
trouvent sous la coupe des instructeurs des
troupes de l’Intérieur, «celles-là même qui ont
formé les Berkout», précise Taras.

Paradoxalement, cette mobilisation a partiel-
lement vidé Maïdan. Une partie des hommes
qui faisaient le gros de la troupe sur la place
noircie ont rejoint les camps d’entraînement.
Sur la scène de la place de l’Indépendance, la fi-
gure littéraire et pacifique de l’écrivain natio-
nal, Taras Chevtchenko, est désormais éclipsée
par le portrait de Petro Bolbochan, colonel de

l’Armée populaire ukrainienne, qui s’illustra en
1918 en Crimée, tentant de protéger la pre-
mière république ukrainienne indépendante,
en s’interposant face à l’avancée bolchevique.

Le président en treillis
A l’écran qui a retransmis tant de concerts

passent en boucle des images de soldats ukrai-
niens en Crimée, d’alignements de tanks, de
manœuvres de la garde et d’adresses du prési-
dentintérimaireOleksanderTourtchinov,quia
remisé ses habits civils pour revêtir le treillis
militaire. Sur le boulevard Krechtchatik, plu-
sieurs bureaux de recrutement improvisés ont
été installés directement sur le pavé.

Kiev est entrée en état de guerre psychologi-
que, surtout depuis qu’un premier soldat a été
tué, mardi, lors de tirs sur une base militaire de
Simferopol. Le ministre de la Défense a autori-
sé les soldats fidèles à Kiev à ouvrir le feu «dans
le cas où leur vie serait mise en danger».

Oleksander, militant nationaliste aux abords
de la cinquantaine, qui passe une partie de ses
journées près de la tente des Cosaques, est cir-
conspect.«Jenesaispass’ilyauralaguerre,cese-
raitcomplètementabsurde»,commente-t-il.«Ce
quiestcertain,c’estquenotrearméen’estpasprête
pour faire face à des chars. Par contre, je connais
pleinde jeunesquinevoudrontpas laisserprendre
leurs villes.»�KIEV, STÉPHANE SIOHAN, LEFIGARO

Kiev se prend à croire à une «guerre inévitable»

UN PONT À TROIS MILLIARDS
La Russie va construire un pont entre
son territoire et la péninsule de Cri-
mée, a annoncé, hier, Vladimir Pou-
tine, le gouvernement chiffrant le pro-
jet à trois milliards de dollars. «Il nous
faut un pont pour les automobiles et
pour le train», a souligné le président
russe devant le Conseil des ministres.
La traversée du détroit de Kertch, un
bras de mer de 4,5 km au plus étroit
entre mer d’Azov et mer Noire, à l’est
de la Crimée, est le seul moyen, hors
ciel, de rejoindre la péninsule depuis le
territoire russe sans passer par
l’Ukraine. La liaison est actuellement
assurée par un bac. Les trains conti-
nuent de circuler via le territoire ukrai-
nien, a par ailleurs indiqué le ministre
des Transports, Maxime Sokolov.
Selon son ministère, le projet est doté
d’un budget global de trois milliards
de dollars (2,64 milliards de francs).
Un responsable local avait déclaré au
début du mois que le pont en projet
ferait 7,5 km de long.�ATS-AFP

Le président ukrainien Oleksander Tourtchinov
(à droite) a revêtu le treillis militaire. KEYSTONE

ITALIE

Silvio Berlusconi
privé d’européennes

Rien ne va plus pour Silvio Ber-
lusconi: déchu du Sénat italien
et expulsé du Parlement le
27 novembre, le Cavaliere
comptait se refaire une santé po-
litique à l’occasion des élections
européennes du 25 mai. Vendre-
di, il avait évoqué la possibilité
de prendre la tête de liste de son
parti, Forza Italia, dans chacune
des circonscriptions électorales
italiennes où se déroulera le
scrutin européen.

La Cour de cassation n’a pas
tardé à lui signifier une fin de
non-recevoir. Elle lui a rappelé,
mardi soir, que la Cour d’appel
de Milan lui avait infligé le
19 octobre deux ans d’interdic-
tion de participer à toute élec-
tion se déroulant sur le sol natio-
nal, qu’il s’agisse de scrutins
locaux ou... européens. Le
1er août, Silvio Berlusconi avait
été condamné de manière défi-
nitive à quatre ans de prison
(peine réduite en appel à un an
d’assignation à résidence ou
neuf mois de travaux d’intérêt
général), ainsi qu’à cinq ans d’in-
terdiction de tout mandat élec-
tif, une peine par la suite rame-
née à deux ans par la Cour
d’appel.

«Je n’obtiendrai
jamais justice...»
Le 10 avril, le Tribunal de sur-

veillance de l’application des
peines devra dire dans quelle
communauté et sous quelle
forme l’homme politique devra
purger sa peine. Silvio Berlusco-
ni a donc cherché en vain une
fois de plus à devancer le verdict
des magistrats en les mettant de-
vant le fait accompli. A l’au-
dience de mardi, ses avocats ont
invoqué la charte européenne
des droits de l’homme. Le tribu-
nal n’en a pas moins suivi le ré-
quisitoire du procureur général,
appelant à confirmer l’interdic-
tion en raison de «l’extrême gravi-
té des faits qui lui étaient repro-
chés», une fraude fiscale de sept
millions d’euros.

De son côté, le chef de l’Etat,
Giorgio Napolitano, a démenti
une nouvelle fois qu’il ait jamais
eu l’intention d’accorder sa
grâce présidentielle au Cava-
liere. Amertume de l’ancien pré-
sident du Conseil: «Ce verdict,
comme toute décision judiciaire

me concernant, était joué
d’avance. Je n’obtiendrai jamais
justice.» Il se promet de partici-
per à la campagne européenne
par des interventions télévisées.
Reste à voir si les juges le lui per-
mettront. Les sondages crédi-
tent Forza Italia de 22 à 23% des
suffrages s’il intervient, mais
moins de 20% s’il ne peut y par-
ticiper.

Drôle d’histoire de drogue...
Une singulière affaire de trafic

de drogue vient se greffer sur ce
contexte passablement mouve-
menté, même si aucune respon-
sabilité ne peut être attribuée à
Silvio Berlusconi. Federica Ga-
gliardi, une blonde de 31 ans au
profil athlétique et au sourire
enjôleur, a été arrêtée, lundi, à sa
descente d’avion à l’aéroport de
Rome Fiumicino, en prove-
nance de Caracas. Elle transpor-
tait... 24 kg de cocaïne pure dans
son sac cabine, la plus impor-
tante quantité de drogue jamais
saisie dans un bagage à main.

Federica Gagliardi avait défrayé
la chronique en 2010, en s’affi-
chantaucôtédeSilvioBerlusconi
lors de voyages officiels, au G8 de
Toronto, puis à Panama et au Bré-
sil. Elle avait alors été surnom-
mée la «dame blanche» en raison
de ses robes de lin clair. A l’épo-
que, personne n’avait su expli-
quersaprésencedansunedéléga-
tion officielle. Elle aurait même
tenté de s’asseoir entre le colonel
Kadhafi et Silvio Berlusconi lors
d’un dîner. Le Cavaliere lui aurait
toutefois refusé cette faveur,
«pour raison de sécurité».
� ROME, RICHARD HEUZÉ, LEFIGARO

Silvio Berlusconi se dit brimé
par la justice... KEYSTONE

BOEING DISPARU
L’enquête piétine toujours...
L’enquête autour du Boeing de Malaysia Airlines disparu il y a onze
jours se tourne vers le sud de l’océan Indien, indiquait, hier, une source
proche des investigations. Les pays situés plus au nord n’ont pas
détecté l’avion dans leur espace aérien et n’ont retrouvé aucun débris
ou épave.�ATS-AFP

FESSENHEIM
Cinquante-cinq écologistes en garde à vue
Cinquante-cinq militants de Greenpeace, dont un Suisse, se trouvaient,
hier, toujours en garde à vue en France. Ils sont soupçonnés
de «violation de domicile» et «dégradations en réunion»
lors de leur spectaculaire intrusion, mardi, dans la centrale nucléaire
de Fessenheim, en Alsace.�ATS-AFP

AFRIQUE DU SUD
Jacob Zuma doit rembourser sa piscine
Le président sud-africain Jacob Zuma a été prié de rembourser
l’amphithéâtre et la piscine que les contribuables ont payés en même
temps que les travaux de sécurité de sa résidence privée de Nkandla (est).
Un sérieux revers à sept semaines des élections générales.�ATS-AFP
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IMPÔTS Les Etats européens envisagent déjà de sanctionner la Confédération
au cas où les négociations sur la fiscalité de l’épargne tourneraient mal.

La Suisse n’inspire pas
confiance aux Vingt-Huit
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Les chefs d’Etat ou de gouverne-
ment des Vingt-Huit invitent la
Commission européenne à pré-
voir des sanctions à l’encontre de
la Suisse, au cas où les négocia-
tions qu’elle a engagées avec
Berne dans le domaine de la fisca-
lité de l’épargne tourneraient
mal.

Les leaders européens accéde-
ront ainsi à une requête du
Luxembourg et de l’Autriche, qui
veulent s’assurer d’être mis sur un
pied d’égalité avec la Suisse avant
de lever le veto qu’ils opposent de-
puis 2008 à la révision de la direc-
tive (loi) européenne sur la fisca-
lité de l’épargne. Leur feu vert, qui
sera formellement donné le
24 mars, constituera une étape
majeure vers la généralisation de
l’application du système de
l’échange automatique d’infor-
mations au sein de l’UE.

Le projet de conclusions du
sommet européen, que les minis-
tres des Affaires étrangères des
Vingt-Huit ont passé en revue
mardi, appelle la Suisse, le Liech-
tenstein, Andorre, Saint-Marin et
Monaco à confirmer leur engage-
ment à appliquer la nouvelle
norme mondiale sur l’échange
automatique que l’OCDE a élabo-
rée.

Sur cette base, Bruxelles devra
poursuivre «rapidement» les né-
gociations qu’il a engagées avec
ces cinq pays, en vue de mettre à
jour les accords sur la fiscalité de
l’épargne qu’ils ont conclus avec
l’UE. Objectif: conclure les pour-

parlers «avant la fin de l’année»
2014.

La Commission devra faire un
rapport aux dirigeants des Vingt-
Huit en décembre.

«Si des progrès suffisants ne sont
pas accomplis, le rapport de la Com-
mission devrait explorer des mesu-
res possibles qui pourraient être ap-
pliquées vis-à-vis des pays tiers qui
ne se conformeraient pas à la nou-
velle norme mondiale», souligne le
texte.

Le 11 février, le Luxembourg et
l’Autriche avaient ouvertement
manifestéunecertaineméfianceà
l’égard du système suisse de la dé-
mocratie directe, qui pourrait
conduire le peuple à contester les
engagements pris par le Conseil
fédéral.

Calumet de la paix
bourré à moitié
Alors que les leaders s’intéresse-

ront à la fiscalité de l’épargne, les
experts des Vingt-Huit se sont

quant à eux penchés sur le dossier
de la fiscalité des entreprises,
mardi.

Le groupe de travail chargé de
gérer le code de (bonne) conduite
européen dans ce domaine a exa-
miné un nouveau projet de décla-
ration entre la Suisse et l’UE qui
vise à mettre fin à une longue po-
lémique.

Une précédente version du do-
cument avait été rejetée par les
Vingt-Huit, en novembre 2013; la
nouvelle a été bien accueillie,
mais devra néanmoins être rema-
niée, à la demande de plusieurs
Etats de l’UE.

Le texte confirme la détermina-
tion du gouvernement suisse à
«prendre des mesures» en vue
d’abolir cinq régimes fiscaux, can-
tonaux (holdings, sociétés admi-
nistratives et sociétés mixtes) et
fédéraux (structures principales
et «finance branches»), qui, selon
l’UE, faussent le jeu de la concur-
rence en Europe.

Cette décision représente la
partie la plus visible d’une série
de «principes» et «d’intentions
politiques» que la Suisse et
l’Union entendent concrétiser,
de conserve, afin de concourir
sur un pied d’égalité dans le do-
maine de la fiscalité des entre-
prises.

Plus aucun calendrier de dé-
mantèlement des cinq régimes
fiscaux suisses n’est toutefois fixé.

Pour Berne, il s’agit ainsi de ré-
pliquer au refus des Vingt-Huit
d’accéder à une de ses exigences.
Elle aurait voulu qu’ils s’engagent,
pendant toute la durée du (long)
processus législatif helvétique, à
ne pas introduire de nouvelles
contre-mesures ciblées contre les
cinq régimes. Le nouveau projet
de déclaration stipule unique-
ment que les Etats membres abo-
liront lessanctionsqu’ilsontmises
en œuvre une fois que la Suisse
aura «effectivement» démantelé
les régimes contestés.�

La Commission européenne envisage des sanctions à l’encontre de la Suisse, au cas où les négociations
qu’elle a engagées avec Berne dans le domaine de la fiscalité de l’épargne tourneraient mal. KEYSTONE

FINANCES
Vague d’introduction
en Bourse
La Banque cantonale de Glaris
(GLKB) et le groupe Bravofly
Rumbo, basé à Chiasso (TI), ont
annoncé hier leur intention d’être
cotés en Bourse, ce qui porte à
quatre le nombre d’introductions
en Bourse (IPO) prévues cette
année. La Banque cantonale
thurgovienne (TKB) et la firme
saint-galloise SFS avaient déjà fait
part de leurs intentions. Ces
projets mettent un terme à
l’accalmie qui avait prévalu à la
Bourse suisse en matière d’IPO.
Pour rappel, l’année 2013 n’avait
été émaillée que d’une seule
entrée en Bourse, celle du groupe
Cembra Money Bank. Le projet de
Ledermann Immobilien avait été
retiré, faute de demande.
Trois des entreprises (TKB, SFS,
Bravofly Rumbo) devraient déjà
être relativement bien avancées
dans leurs préparatifs.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1267.1 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4307.6 -0.5%
DAX 30 ß
9277.0 +0.3%
SMI ∂
8226.5 -0.1%
SMIM ƒ
1652.3 -0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3076.3 +0.0%
FTSE 100 ƒ
6573.1 -0.4%
SPI ∂
7992.2 -0.1%
Dow Jones ƒ
16222.1 -0.6%
CAC 40 ∂
4308.0 -0.1%
Nikkei 225 ß
14462.5 +0.3%

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

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

ABB Ltd N 22.04 22.07 24.80 19.32
Actelion N 90.35 89.00 93.45 49.31
Adecco N 74.45 74.30 79.80 47.31
CS Group N 27.35 27.11 30.54 23.51
Geberit N 285.90 286.50 290.00 213.10
Givaudan N 1369.00 1377.00 1402.00 1092.00
Holcim N 69.95 70.50 79.10 62.70
Julius Baer N 39.35 39.27 45.91 34.08
Nestlé N 64.80 64.80 70.00 59.20
Novartis N 71.60 72.20 75.30 63.20
Richemont P 81.75 83.50 96.15 67.60
Roche BJ 260.50 259.10 274.80 212.80
SGS N 2104.00 2112.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 555.50 560.00 606.50 482.60
Swiss Re N 81.15 81.05 86.55 66.10
Swisscom N 523.50 521.50 526.50 390.20
Syngenta N 322.20 323.00 409.30 302.10
Transocean N 34.79 34.31 54.25 33.30
UBS N 18.05 18.13 19.60 14.09
Zurich FS N 263.10 263.50 275.10 225.60

Alpiq Holding N 124.60 126.00 130.60 109.70
BC Bernoise N 211.30 210.50 264.75 190.60
BC du Jura P 65.90 65.40 68.55 59.50
BKW N 29.90 29.60 34.00 27.75
Cicor Tech N 35.45 36.60 38.35 26.90
Clariant N 17.60 17.74 18.83 12.55
Feintool N 85.40 85.60 88.80 60.00
Komax 135.90 136.40 154.00 80.15
Meyer Burger N 16.95 16.50 19.25 5.20
Mikron N 7.08 6.85 7.96 5.06
OC Oerlikon N 15.00 14.95 15.65 9.91
PubliGroupe N 105.10 106.20 148.80 85.00
Schweiter P 685.00 691.50 712.50 551.50
Straumann N 185.60 186.10 195.50 113.40
Swatch Grp N 98.20 100.00 104.80 83.35
Swissmetal P 0.73 0.74 1.15 0.47
Tornos Hold. N 5.10 4.90 6.00 3.90
Valiant N 88.10 88.15 91.00 74.60
Von Roll P 1.79 1.79 2.08 1.30
Ypsomed 75.50 77.00 82.00 52.00

19/3 19/3

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 51.67 52.43 55.40 27.97
Baxter ($) 67.42 67.31 74.59 62.80
Celgene ($) 152.85 153.69 171.94 58.53
Fiat (€) 7.89 7.99 8.28 3.83
Johnson & J. ($) 93.59 93.94 95.98 78.50
Kering (€) 139.60 139.95 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 128.30 129.10 150.05 117.80
Movado ($) 112.87 114.32 117.45 94.57
Nexans (€) 37.93 36.50 43.27 28.78
Philip Morris($) 79.66 80.47 96.72 75.28
Stryker ($) 81.22 81.53 83.86 63.35

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.96 ............................. 1.3
(CH) BF Conv. Intl ...........................97.83 ........................... -1.7
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.15 .............................2.1
(CH) BF Corp EUR ........................115.45 .............................2.2
(CH) BF Intl ..................................... 73.86 ............................. 1.1
(CH) Commodity A ....................... 79.33 .............................0.7
(CH) EF Asia A ...............................86.38 ...........................-4.2
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 169.05 ............................-5.3
(CH) EF Euroland A ................... 120.54 ............................. 1.1
(CH) EF Europe ............................144.97 .............................1.7
(CH) EF Green Inv A ..................... 97.98 ........................... -1.3
(CH) EF Gold ................................608.01 ...........................26.4
(CH) EF Intl ....................................153.46 ........................... -1.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................344.58 ............................. 1.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................483.66 ............................. 4.1
(CH) EF Switzerland .................346.87 .............................1.7
(CH) EF Tiger A..............................94.09 ........................... -4.1
(CH) EF Value Switz..................168.78 .............................2.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 113.47 ............................. 1.9
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.79 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.93 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.18 .............................0.4

(LU) EF Climate B..........................74.25 .............................4.6
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 204.89 ...........................-0.5
(LU) EF Sel Energy B ................ 814.84 ........................... -1.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 121.76 ........................... -2.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............25049.00 ........................... -5.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................131.87 .............................2.2
(LU) MM Fd AUD........................244.98 .............................0.4
(LU) MM Fd CAD .........................191.57 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.32 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.65 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.63 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.53 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.27 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.98 .............................0.1
Eq. Top Div Europe .................... 127.02 ............................. 1.6
Eq Sel N-America B ...................172.31 ...........................-0.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................200.51 .............................1.2
Bond Inv. CAD B .......................... 187.85 .............................2.3
Bond Inv. CHF B ......................... 130.24 ............................. 1.3
Bond Inv. EUR B...........................91.30 .............................2.5
Bond Inv. GBP B .........................101.57 .............................2.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.57 .............................1.8
Bond Inv. Intl B..............................99.43 .............................1.0
Ifca ...................................................115.50 .............................4.3
Ptf Income A ................................ 107.99 .............................0.9
Ptf Income B ................................135.99 .............................0.9
Ptf Yield A ..................................... 136.48 ........................... -0.1
Ptf Yield B......................................164.21 ........................... -0.1
Ptf Yield EUR A ...........................108.68 .............................0.7
Ptf Yield EUR B ............................143.30 .............................0.7
Ptf Balanced A .............................163.63 ...........................-0.9
Ptf Balanced B............................190.58 ...........................-0.9
Ptf Bal. EUR A............................... 113.35 .............................0.1
Ptf Bal. EUR B ............................. 140.09 .............................0.1
Ptf GI Bal. A .................................... 94.85 ...........................-0.0
Ptf GI Bal. B ..................................104.16 ...........................-0.0
Ptf Growth A .................................213.19 ........................... -1.9
Ptf Growth B ............................... 238.19 ........................... -1.9
Ptf Growth A EUR ....................... 110.81 ........................... -0.4
Ptf Growth B EUR .......................130.65 ........................... -0.4
Ptf Equity A .................................. 246.37 ............................-3.6
Ptf Equity B .................................. 264.17 ............................-3.6
Ptf GI Eq. A EUR .........................106.04 ........................... -1.3
Ptf GI Eq. B EUR ...........................107.15 ........................... -1.3
Valca ............................................... 311.89 .............................0.0
LPP 3 Portfolio 10 .......................173.52 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 165.15 ............................. 1.1
LPP 3 Portfolio 45 .......................191.03 .............................0.7
LPP 3 Oeko 45 ............................. 136.52 .............................1.0

19/3 19/3

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............99.83 .........99.34
Huile de chauffage par 100 litres .........104.10 ..... 103.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.98 .........................0.97
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.64 .........................3.62
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.59 .........................1.57
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.69 ........................2.68
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.61 ........................ 0.62

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2019 1.2323 1.189 1.251 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.8629 0.8847 0.836 0.92 1.087 USD
Livre sterling (1) 1.436 1.4724 1.395 1.517 0.659 GBP
Dollar canadien (1) 0.7732 0.7928 0.752 0.828 1.207 CAD
Yens (100) 0.8488 0.8703 0.811 0.913 109.52 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5565 13.9415 13.19 14.41 6.93 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1324.1 1340.1 20.38 20.88 1435 1460
 Kg/CHF 37539 38039 577.9 592.9 40688 41438
 Vreneli 20.- 215 241 - - - -

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

Le chiffre du jour
unités concernées: Porsche a annoncé hier
le rappel de voitures de sport 911 GT3 pour
en remplacer le moteur après des cas d’incendie.

785

SWISSCOM
Baisse des prix
à l’étranger confirmée
Téléphoner et naviguer sur
internet à l’étranger sera moins
cher dès le 1er avril pour les
clients de Swisscom. Comme son
directeur l’avait annoncé
dimanche, le numéro un suisse
des télécommunications revoit
ses prix à la baisse pour les Etats
de l’Union européenne (UE) et de
nombreux autres pays. Pour les
pays de l’UE, les tarifs seront de
24 francs pour 200 mégaoctets
(Mo), contre 29 francs
actuellement, et de 79 francs pour
1 gigaoctet (Go), contre 99 francs
aujourd’hui. Les clients pourront
ainsi naviguer sur internet mobile
à partir de 7,7 centimes par
mégaoctet. Ils bénéficieront en
outre dorénavant d’un paquet de
données de 50 Mo valable 30
jours. En dehors de l’Europe, les
prix de tous les paquets sont
aussi révisés à la baisse.� ATS

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

ASS
URANCES
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OM

PR
ISE

S

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) .......102.03 .....-9.7
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 99.94 .....-1.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................141.43 .....-0.3
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 98.54 .....-1.1
Bonhôte-Immobilier .....................121.00 ...... 0.8

    dernier  %1.1.14

HORLOGERIE
Le groupe texan Fossil mise sur le label
Swiss made et investit à Bâle

Fossil va miser davantage sur le label Swiss
made pour ses montres: ces prochaines
années, l’entreprise veut continuer à étoffer
sa production en Suisse. Elle va aussi investir
des millions de francs dans son nouveau
siège européen à Bâle. Avec une production
annuelle de plusieurs dizaines de millions de
montres, pour la plupart bon marché et
modernes, Fossil est, selon ses propres

indications, le numéro quatre mondial des fabricants de montres,
derrière Swatch Group, Richemont et Rolex. Avec 400 000 pièces,
la proportion des montres produites en Suisse est modeste, a
admis hier Martin Frey, le directeur européen de Fossil, devant les
médias à Bâle. Ces dernières années, l’entreprise a pourtant
investi en Suisse plusieurs dizaines de millions de francs dans la
production, et à moyen terme elle engagera encore un montant à
deux chiffres en millions. La production est réalisée à Bienne,
Glovelier (JU) et Manno (TI), avec actuellement 150 collaborateurs.
Fossil voit un grand potentiel pour le Swiss made dans le moyen
de gamme, notamment en Asie. Le groupe vend des montres de
fabrication suisse aussi bien sous ses propres marques Fossil et
Zodiac qu’avec des marques sous licence comme Burberry et
Emporio Armani.� ATS

SP
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MARTIGNY
CHARLES MÉROZ

Avec plus de 27 millions de vé-
hicules recensés depuis le
19 mars 1964, le tunnel du
Grand-Saint-Bernard a aisé-
ment justifié, au fil des décen-
nies, son statut de passage in-
contournable entre le Valais et la
vallée d’Aoste, a fortiori entre la
Suisse et l’Italie. Doté d’une
chaussée unique à deux voies,
l’ouvrage longde5,8 kilomètresa
célébré hier à Liddes ses 50 ans
d’existence au cours d’une mani-
festation officielle rehaussée de
la présence de nombreuses per-
sonnalités.

A cette occasion, le président
du gouvernement valaisan,
Maurice Tornay, et le vice-prési-
dentde laRégionautonomedela
vallée d’Aoste, Aurelio Margue-
rettaz, ont insisté sur l’impor-
tance de cet axe stratégique au
cœur de l’Europe, avant de ren-
dre un hommage appuyé aux
pionniers et aux ouvriers sans
qui une réalisation d’une telle
envergure n’aurait jamais pu voir
le jour.

Au milieu des années 1930
L’idée de la création d’une ar-

tère internationale appelée à re-
lier le Valais et la vallée d’Aoste
remonte au milieu des années
1930. Un ingénieur suisse du
nom de E. Chauvie a saisi la per-
tinence de relier les deux pays à
travers une galerie souterraine
longue de plusieurs kilomètres.
Le projet a été affiné avec le
temps, de sorte qu’au début des
années 1950, deux syndicats
d’initiative ont vu le jour, l’un
italien présidé par Enrico Ma-
rone Cinzano, alors président de
la Chambre de commerce, de
l’industrie et de l’agriculture de
Turin, et l’autre suisse conduit
par Maurice Troillet, président
du Conseil d’Etat valaisan.

En mai 1958, une convention a
été signée entre l’Etat italien et
la Confédération helvétique en
vue de l’octroi de la concession
de la construction et de l’exploi-
tation du tunnel du Grand-
Saint-Bernard.

Les travaux de construction
ont débuté en 1958 des deux cô-
tés de la frontière et les ouvriers
ont pu fraterniser le 5 avril 1962
à l’occasion de la rencontre – à
marquer d’une pierre blanche –
des deux chantiers. Les événe-
ments se sont ensuite enchaînés
avec le coulage du béton pour les

fondations, la pose de la dalle du
plafond, la construction de trot-
toirs et la mise en place de diffé-
rents équipements techniques,
si bien qu’en date du 19 mars
1964, les premiers véhicules
grand public ont pu franchir le
tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard...

Trois sociétés,
80 collaborateurs
Cinquante ans et plus de

27 millions de véhicules après,
pas mal de choses ont changé
pour ce qui a trait notamment
au fonctionnement administra-
tif du tunnel du Grand-Saint-
Bernard.

Depuis le 1er juillet 2010, le
gestionnaire unique de l’ouvrage
est la société italo-suisse Sisex,
actuellement conduite par Ugo
Voyat, lui-même président de Si-
trasb SPA, l’une des sociétés
concessionnaires en matière
d’exploitation et de gestion de la
sécurité aux côtés de TGSB SA,
entité présidée par l’ancien con-
seiller d’Etat Jean-Jacques Rey-
Bellet et dirigée par le Valaisan
Luc Darbellay. Sitrasb est active
sur le côté sud et TGSB sur le
versant suisse. La structure em-
ploie au total près de 80 collabo-
rateurs.

Améliorer et entretenir
L’amélioration et l’entretien

des infrastructures et des équi-
pements techniques du tunnel
ont de tout temps été au centre
des préoccupations des trois so-
ciétés. Deux salles de contrôle
ultramodernes opérationnelles

24 heures sur 24 et situées aux
deux portails d’entrée assurent
la gestion du trafic et des installa-
tions.

Un système de télésurveillance
est en fonction et des équipes
d’intervention spécialement for-
mées à cet effet sont prêtes à in-
tervenir en cas d’événement ma-
jeur dans la galerie. Des
exercices communs sont régu-
lièrement mis sur pied pour la
formation et l’entraînement des
équipes de secours.

Toujours au chapitre de la sé-
curité, les travaux d’aménage-
ment d’une galerie de service
ont dû être suspendus en 2012
en raison de rapports difficiles

avec l’entreprise adjudicataire
côté italien. Toute une série de
démarches sont en cours de ma-
nière à ce que les travaux puis-
sent reprendre normalement
mais, à l’heure actuelle, le pro-
cessus est bloqué, même si
35 millions de francs ont déjà
été investis.

D’autres mesures ont été pri-
ses, qui ont notamment trait au
système d’éclairage, à la ventila-
tion de l’ouvrage et au double-
ment des caméras internes pour
la télésurveillance. Côté italien,
la route d’accès fait par ailleurs
régulièrement l’objet de travaux
de rénovation et d’entretien.�
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Long de 5,8 kilomètres, perché à une altitude de 1900 mètres, le tunnel a été complété par des galeries couvertes sur 13 kilomètres
au nord et au sud. Deux salles de contrôles permettent la surveillance constante d’un ouvrage accessible toute l’année. Malgré son accès
relativement aisé et son ouverture permanente, le tunnel conserve une vocation touristique. Les poids lourds représentent 8% du trafic,
les autobus un pour cent. Les voitures de tourisme accaparent 91% des passages. KEYSTONE

JUBILÉ Ouvert au trafic depuis le 19 mars 1964, le tunnel qui relie le Valais
et la vallée d’Aoste a fêté un demi-siècle d’existence hier à Liddes.

Le Grand-Saint-Bernard a 50 ans

Le tunnel fait désormais partie du paysage. S’il célèbre ses 50ans, sa genèse remonte aux années 1930. CHRISTIAN HOFMANN

27,3 MILLIONS DE PASSAGES Entre le 19 mars 1964 et la fin février
de cette année, plus de 27,3 millions de véhicules ont franchi le tunnel
du Grand-Saint-Bernard. Toutes catégories de véhicules confondues,
les deux plus fortes affluences annuelles ont été enregistrées en 2001
avec 814 086 passages et en 2000 avec 800 624 passages.
Cette importante fréquentation est due à la fermeture, ces années-là,
des tunnels du Gothard et du Mont-Blanc. Plus récemment,
les millésimes 2011, 2012 et 2013 ont respectivement enregistré
629 259, 620 162 et 637 650 passages.

5,8 KILOMÈTRES L’ouvrage situé à 1918 mètres d’altitude pour le portail
nord et à 1875 mètres d’altitude pour le portail sud a une longueur de
5,8 kilomètres et se présente sous la forme d’un tube bidirectionnel.

30FR.90 Pour une voiture, c’est le tarif actuel de l’aller simple.
En 1964, l’aller simple coûtait 10fr.50.

80 EMPLOYÉS Les trois sociétés (Sisex, TGSB et Sitrasb) emploient
80 collaborateurs environ affectés à l’exploitation technique,
à la gestion de la sécurité et aux services administratifs.

5,8 MILLIONS DE PAGES CONSULTÉES Le site internet
(www.letunnel.com) rencontre un succès remarquable auprès des
internautes. En 2013, plus de 5,8 millions de pages ont été consultées.�

LE TUNNEL EN CHIFFRES

FRANCE

Les braqueurs sont passés
par les bons tuyaux

Les employés de l’agence Cré-
dit Agricole de Bessières, près de
Toulouse, ont eu mardi une
mauvaise surprise. La salle des
coffres, située en sous-sol, a été
visitée ni vu ni connu car les bra-
queurs sont passés par les canali-
sations, à l’image d’Albert Spag-
giari, et de ses complices,
auteurs du célèbre «casse du siè-
cle» organisé à Nice en 1976.

Dans cette affaire, plusieurs
coffres ont été percés. Les systè-
mes d’alarme n’ont pas pu fonc-

tionner car, coïncidence trou-
blante, le central téléphonique
de la ville et ceux de la ville voi-
sine avaient été volontairement
endommagés quelques jours
plus tôt. «On ne sait pas si un lien
peut être fait entre ces deux affai-
res» d’incendies volontaires et
de cambriolage, a hier dit un of-
ficier de la gendarmerie. «On est
en droit de sérieusement se poser
la question du fait de la concomi-
tance des trois faits», a déclaré le
procureur,.�LEFIGARO

ART
Un Rembrandt volé refait surface
Un petit tableau non daté de Rembrandt, volé en 1999, a été retrouvé
à Nice, ont annoncé hier des enquêteurs. Deux personnes,
interpellées mardi, étaient en possession de cette œuvre intitulée
«L’enfant à la bulle de savon». Dérobée dans un musée
de Draguignan, la toile était alors estimée à environ 3,7 millions
de francs.�LEFIGARO

ZURICH
Ecole évacuée suite à une fausse alerte
Une école privée a été évacuée en raison de menaces
téléphoniques proférées hier matin à Zurich-Oerlikon. Plus de 300
élèves et les enseignants ont été priés de quitter l’immeuble dans
le calme. Les élèves, âgés de 16 à 23 ans, ont été invités à rentrer
à la maison pour la journée. Après fouille du bâtiment de plusieurs
étages. L’alerte a été levée peu avant midi. L’auteur des menaces
n’a pas été identifié pour l’instant. �ATS

SUISSE

Fêtards accros aux stimulants
En Suisse, 3% des jeunes hom-

mes ont recours à des stimulants
au moins une fois par an, selon
une étude. Mais le phénomène
ne concerne pas seulement les
étudiants qui veulent améliorer
leurs performances scolaires. Il
touche surtout les fêtards qui
veulent rester éveillés plus long-
temps.

Une étude menée auprès de
trois centres de recrutement de
l’armée a montré de grandes dif-
férences entre les étudiants et
les non universitaires de la
même tranche d’âge. Les étu-
diants ont expliqué qu’ils con-
sommaient des stimulants en
moyenne cinq fois par année,
principalement pour améliorer
leurs résultats aux examens.

Certains de leurs contempo-
rains non universitaires ont re-
cours, en moyenne, presque
hebdomadairement ou environ
40 fois par an à de telles substan-
ces, surtout à la Ritaline et à des
médicaments contre les trou-
bles de l’attention, a précisé hier

le Fonds national suisse (FNS),
qui a financé l’étude. Leur moti-
vation principale est de rester
éveillés plus longtemps, lors de
fêtes notamment.

Médicaments
La consommation en Suisse

est plus faible qu’aux Etats-Unis,
où un étudiant sur 20 a recours à
diverses substances chimiques
stimulantes, à des «neuro en-
hancers» (dopage cérébral) ou
des «smart pills».

Le but premier de ces médica-
ments est de traiter les troubles
de l’attention, de la maladie
d’Alzheimer ou du Parkinson,
mais leur usage est souvent dé-
tourné. L’étude a été réalisée par
des chercheurs de l’équipe de
Gerhard Gmel du CHUV à Lau-
sanne entre août 2010 et no-
vembre 2011 et a porté sur
5967 jeunes hommes.

Pour les scientifiques, elle
montre qu’il faut adopter de
nouvelles stratégies de préven-
tion.�ATS

La prévention ne doit pas seulement se concentrer sur les étudiants. KEYSTONE
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COÛTS TROP ÉLEVÉS ?
Tarifs sans concurrence

Alors faites appel à nous

tél. 032 731 94 55

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

Comptabilité - Bouclement - Bilans

Décompte TVA - Salaires -
Assurances

Impôts NE - BE - JU - FR - VD - GE

Gérance immobilière

Administration PPE

Administration de patrimoine -
Successions

Fondations et domiciliations de
sociétés

Tous travaux administratifs

Suite des annonces
“Minies”
en page 26

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

A REPRENDRE LITTORAL EST: Joli petit bar à
café/restaurant avec terrasse, environ 30 pla-
ces intérieures et 15 places extérieures. Loyer
Fr. 2080.– charges comprises Prix Fr. 95000.–
informations: Tél. 079 659 09 05 ou
www.capital-first.ch

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villas de 7
pièces, 240 m2 habitables, 1 garage, 3 places de
parc, terrain de 527 m2 clôturé, superbe situa-
tion. Fr. 795 000.–. Renseignements: Tél. 079
240 33 89.

CORTAILLOD (NE), 1 villa individuelle de 5½ piè-
ces sur plans déposés, sur 3 niveaux, 240 m2

habitables. Semi-excavée, cave et technique,
vaste séjour, 4 chambres, 3 salles d'eau, toiture
plate avec 2 terrasses, 2 garages. Parcelle de
450 m2. Prix de vente Fr. 1 100 000.–.
Renseignements, tél. 079 240 33 89.

A VILLIERS, appartement neuf de 4½ pièces
(août 2012), PPE de 6 unités, excellent stan-
ding, vue dégagée, vaste séjour/ cuisine, 3
chambres, 2 salles d'eau, buanderie privative,
balcon de 19 m2, grand garage, cave et place de
parc. Prix de vente: Fr. 565 000.–.
Renseignements: Tél. 079 240 33 89.

APARTEMENT. 3½ PIÈCES neuf à corcelles Rue
de la Nicole, proche écoles, commerces et
transports publics. Appartement de 111 m2

avec grand balcon orienté plein sud.Fr.
490000.– deux places de parcs dans le garage
souterrain Fr. 25 000.– l'unité. Libre de suite,
possibilité d'annexer un appartement 2 pièces
contigu actuellement loué. A.-C. Marioni, 079
577 04 67.

IMMEUBLE À CERNIER avec logements et une
surface commerciale au rez-de-chaussée, pro-
che du centre du village et de toutes commodi-
tés. Tél. 079 211 59 60.

ST-AUBIN, à deux pas du lac, magnifique 4½
pièces en cours de finition. surface habitable de
134 m2, excellent standing, cuisine agencée
avec bar, 2 salles d'eau, cellier et buanderie.
Installation domotique. Ascenseur, cave, balcon
et loggia. Fitness et Welness. Place de parc et
possibilité garage fermé. Fr. 735 000.–
www.martal.ch, Alain Buchwalder, tél. 079 405
11 75.

CHAUMONT, terrain à bâtir de 2058 m2 pour
maison familiale ou chalet. Bon dégagement et
ensoleillement, près du centre et funiculaire. Fr.
160 000.–. Pour renseignements: Tél. 032 725
00 45 ou mail: info@batec-ne.ch

CERNIER, au c½ur du village. Devenez proprié-
taire d'une ancienne maison de 6½ pièces, sur-
face habitable de 153 m2, garage, atelier, ter-
rasse et terrain de 493 m2 pour Fr. 1300.– par
mois avec amortissement. Prix sur demande.
www.martal.ch, Alain Buchwalder, tél. 079 405
11 75.

WAVRE/NE MAISON MITOYENNE, 6 pièces dans
un cadre de verdure très calme et ensoleillé,
école et transports publiques proches, 170 m2

grand séjour-cuisine, cheminée, chambres spa-
cieuses, 3 salles de bain, grande terrasse, 2 pla-
ces de parc extérieures + 1 garage. Sous-sol
entièrement aménagé. Fr 860 000.– à discuter.
Disponible 30.09.2014.Tél. 079 524 35 61

DOMBRESSON, appartement duplex de 5½ piè-
ces, 2 places de parc, Fr. 635 000.–. Tél. 079
599 19 94.

AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VENDRE votre bien
immobilier? je mets à votre disposition toutes
mes compétences. Estimation en toute confi-
dentialité. Aucun frais jusqu'à la vente.
Contactez-moi sans tarder. Votre partenaire en
immobilier. Alain Buchwalder tél. 079 405 11 75
services@martal.ch

AFFAIRE À SAISIR au centre de La Chaux-de-
Fonds! Pour moins de Fr. 600.- par mois (inté-
rêts et amortissement inclus), 4½ pièces com-
posé de 3 chambres confortables, un salon
avec une véranda, salle de bains et cuisine
agencée fermée. Ascenseur dans l'immeuble.
Tél. 032 911 15 17.

CERNIER, appartement 4½ pièces construit dans
un immeuble qualité Minergie avec très bel
agencement, espace jour très confortable orien-
té plein Sud avec baies vitrées apportant une
excellente luminosité. La grande terrasse au Sud
permet de recevoir des amis en jouissant du
soleil. Un garage et une grande cave. Prix et
dossier sur demande. Tél. 079 756 96 26.

ROCHEFORT "Les Grattes" belle maison familiale
avec vue imprenable sur le lac et les Alpes, ter-
rain 550 m2 bien aménagé et clôturé. Le sous-
sol est complètement excavé. Garage double et
place de parc. Rez- séjour/salle à manger, cui-
sine, 2 chambres, 2 salles d'eau. Étage - 3
chambres et 1 salle d'eau à terminer. Fin mars
2014. Prix Fr. 730 000.-. Tél. 079 451 37 35.

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

FENIN. APPARTEMENT DE PLAIN-PIED, 4½ piè-
ces, 136 m2 habitables, jardin 1154 m2, chemi-
née, grand séjour, cuisine équipée, ouverte avec
bar, 2 salles d'eau, parquet dans les chambres,
terrasse 40 m2, garage, cave, buanderie, 2 pla-
ces de parc. En lisière de forêt, vue dégagée sur
le Val-de-Ruz. Fr. 690 000.– Tél. 079 796 32 68.
Vente de particulier, agences s'abstenir.

UNE VILLA À LA CHAUX-DE-FONDS? Choisissez
toutes vos finitions intérieures et emménagez 6
mois plus tard. Contactez-nous sans tarder au
tél. 032 911 22 05 - www.proimmob.ch

SAINT-AUBIN, maison villageoise, au centre du
village. Logement et bureaux. Rez: Bureaux 190
m2. Étage: Bureaux 30 m2. Étage: Appartement
de 4 pièces. Possibilité d'aménager les bureaux
en appartement. Combles: Grand volume,
transformable en appartement avec cachet et
vue. Prix: Fr. 690 000.–. Bureau technique
Castella, tél. 032 835 47 03.

MONTMOLLIN, villa de 6 pièces, permis en
cours, terrain 750 m2, belle situation, Fr.
890000.– tout compris. Tél. 079 409 28 47.

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

NEUCHÂTEL, zone piétonne, studio. Fr. 450.- +
charges. Libre de suite ou à convenir. Tél. 032
729 00 65.

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

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

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

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

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

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

LE LANDERON, Bévières 14, dans immeuble
résidentiel, appartement 4 pièces (105 m2),
grand confort, séjour de 43 m2, terrasse de 17
m2, cuisine demi-ouverte sur coin repas, 3
chambres, 2 salles de bains (colonne
lave/sèche pour linges), 1er étage, ascenseur, Fr.
1700.– + charges. Garage individuel + place de
parc. Visitable dès le 4.4.14. Tél. 032 751 13 65-
Tél. 079 603 78 74.

CORNAUX, Fontaines 56, de suite, 2 pièces, 1er

étage, cuisinette agencée, bain/WC, balcon,
cave, galetas. Fr. 700.- + charges Fr. 155.-,
place de parc Fr. 40.-. Tél. 032 727 71 03.

COFFRANE, chambre meublée avec TV dans
maison individuelle, cuisine équipée habitable
avec accès direct sur terrasse et jardin ainsi que
lave-linge à disposition, 1 salle de bains et 1
WC/douche à partager. Loyer mensuel Fr. 630.-
charges et Wifi compris. Possibilité place de
parc Fr. 30.-. Tél. 032 857 11 20 ou Tél. 079 228
76 36.

LE LANDERON, agréable 3 pièces rénové, vue
lac, conviendrait à personne seule, pas d'ani-
maux. Fr. 1220.– charges comprises. Tél. 032
751 29 42.

LE LANDERON, route de la Neuveville, apparte-
ment 3½ pièces, lumineux, 2 chambres, cuisine
agencée habitable, balcon, cave, place de parc
dans garage commun, ascenseur. Loyer: Fr.
1650.- charges comprises. Tél. 079 665 18 92.

NEUCHÂTEL, rue de la Cassarde, appartement
meublé et entièrement équipé (TV + WIFI) de
4½ pièces avec vue sur le lac. Loyer: Fr. 2700.–.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 852 08 15.

AUVERNIER, appartement de 3½ pièces, Fr.
1400.– charges comprises, avec jardin, place
de parc, galetas, machine à laver et sèche linge
privatif. Libre de suite ou à convenir. Tél. 078
870 10 81.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de l'Abeille, petit
deux pièces de plain-pied, donnant au sud sur
terrasse privée. Cuisinette équipée, WC salle de
bains, cave, grenier. Libre au 1er juillet. Loyer Fr.
620.– charges comprises. Tél. 032 913 13 72. A
louer à personne aimant la tranquillité et non-
fumeuse.

ST-BLAISE, 1er juillet, bel appartement lumineux
de 4½ pièces de 128 m2, avec vue et balcon,
cuisine ouverte, 2 salles de bains, cave (7 m2),
une place de parc dans un garage collectif et un
place de parc extérieure. Fr. 1890.- + Fr. 100.-
garage + charges. Tél. 032 725 89 73 (heures
des repas).

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, rue commer-
çante, local d'env. 200 m2 au 1er étage, immeu-
ble fonctionnel accès direct avec ascenseur,
réception, 6 bureaux dont 2 avec lavabo, salle
d'attente, cafétéria, 2 WC, chambre haute.
Accès facilité pour les personnes à mobilité
réduite. Loyer Fr. 1889.– + charges. Tél. 032
911 15 20 www.foncia.com

NEUCHÂTEL, 3 pièces avec cuisine habitable,
balcon, vue et cave, proche TN et magasins,
tranquille et soigné. Fr. 1385.- charges compri-
ses. Tél. 032 725 56 38 (en dehors des heures
de bureau).

LA VUE-DES-ALPES, appartement simple de 2½
pièces, 50 m2 au rez. Non-fumeur. Long ou
court terme. Fr. 670.–/mois ou Fr.
350.–/semaine. Charges comprises. Libre de
suite. Tél. 032 853 29 49.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Hôtel-de-Ville,
appartement de 4½ pièces, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, cave. Fr.
1200.- charges comprises. Libre dès le
1.4.2014. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.
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CHERCHE À ACHETER TERRAIN INDUSTRIEL, sur-
face environ 2000 m2. Région Cressier, Cornaux,
St-Blaise ou environs. Tél. 076 640 94 96.

LE LOCLE, rue de l’Hôpital, appartement de 3
pièces, cuisine agencée, séjour, 2 chambres,
salles de bains, WC séparés, balcon, cave,
ascenseur. Fr. 965.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, situation centrée, appar-
tement de 4 pièces de 140 m2, hall, cuisine
agencée, séjour, salle à manger, 2 chambres,
salle de bains, WC séparés, cave, ascenseur. Fr.
1500.- charges comprises. Libre dès le
1.4.2014. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz, apparte-
ment de 4 pièces, hall, cuisine agencée, séjour,
3 chambres, salle de bains/WC, balcon, cave.
Fr. 1470.- charges comprises. Libre dès le
1.4.2014. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, A louer 3 pièces meublé, 2 cham-
bres à coucher, cuisine habitable, proche du
centre et des transports publics. Libre dès le 1er

avril ou à convenir, bail dès 2 mois. Tél. 078 827
16 23.

CORTAILLOD, rue des Chavannes, magnifique
villa mitoyenne 6½ pièces avec grand jardin,
212 m2 habitable, vue imprenable sur le lac et les
alpes, grand salon-salle à manger 74 m2, cuisine
habitable, 4 chambres, 2 salles de bains, pour
début mai. Fr. 2500.– + Fr. 500.– charges.
Gérance Cretegny Sàrl Tél. 079 216 96 39.

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3½ pièces,
grande cuisine agencée, appartement très lumi-
neux, balcon et belle vue, endroit calme et près
de la foret et TransN, magasins proches.
Grande cave, galetas. Fr. 1130.- par mois char-
ges et place de parc comprises. Libre le 1.7.14.
Natel 079 922 49 57 ou tél. 032 544 70 11.

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

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL, Industrie 9, apparte-
ment rénové, 3 chambres, cuisine habitable
équipée, bains/WC, terrasse commune.
Animaux non acceptés. Fr. 720.– charges com-
prises. Tél. 032 857 22 86.

LA CIBOURG, grand 2 pièces à la campagne, 73
m2, cuisine ouverte sur séjour, une chambre,
garage, accès terrain + jardin. Fr. 1100.– char-
ges comprises. Libre tout de suite ou à conve-
nir Tél. 032 961 16 52 ou tél. 079 243 47 67.

MÔTIERS, appartement de 5 chambres, 1 pièce
ouverte sur cuisine agencée, salon, véranda, 2
cheminées, 2 salles-de-bains, cave, part au jar-
din. Loyer mensuel Fr. 1750.– + charges. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 727 71 03.

HAUTERIVE Verger-Clottu, magnifique apparte-
ment 4½ pièces (1er étage), 141 m2, finitions de
qualité, cuisine parfaitement agencée ouverte
sur le séjour, 3 chambres, 2 salles d'eau/WC +
1 WC séparé, grande terrasse avec jolie vue sur
le village, cave. Loyer Fr. 2640.– charges com-
prises, garage double Fr. 300.– et/ou place de
parc extérieure Fr. 60.–. Tél. 078 689 95 01.

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

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

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



SAUT À SKIS
«Simi» ne raccroche pas
Malgré des Jeux olympiques
décevants, Simon Ammann
participera encore à la Coupe du
monde la saison prochaine. Avec
la Tournée des quatre tremplins
en point de mire. PAGE 25
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HOCKEY SUR GLACE Des play-off convaincants ont mis du baume au cœur au HCC.

Une saison en clair-obscur
LAURENT MERLET

Clap de fin! La Chaux-de-
Fonds a donc terminé, avant-
hier, sa saison 2013-2014 avec
cette défaite aussi cinglante
qu’imméritée 9-4 à l’Ilfis. Une
dernière note ratée qui ne sau-
rait pourtant changer la parti-
tion construite depuis le début
des play-off.

Parce qu’après une saison régu-
lière plus que compliquée, les
phénix chaux-de-fonniers, renais-
santdeleurscendres,ontretrouvé
leur feu sacré en play-off. Faire
tomber le leader Olten constitue
un exploit, se faire éliminer par
Langnau, un prétendant sérieux à
la remontée en LNA, n’a certaine-
ment rien de honteux.

Score trompeur
«La fin est clairement positive.

Nous sommes arrivés en demi-fi-
nale, ce qui était initialement no-
tre objectif. Après, c’est sûr que,
l’appétit venant en mangeant,
nous aurions espéré aller plus
loin», livre le président Marius
Meijer, qui n’a malheureuse-
ment pas pu se rendre en terre
emmentaloise mardi.

«Je suis réellement content de no-
tre quart de finale où nous avons
réussi à mettre en place une am-
biance spéciale dans le vestiaire et
un esprit d’équipe conquérant. En
revanche, je suis déçu pour la
demi-finale contre Langnau, car
nous avons eu, lors de chaque ren-
contre, des grandes séquences où
nous aurions pu passer l’épaule. Le
score de la série est trompeur, celle-

ci fut bien plus serrée que le résultat
n’y paraît», relève, de son côté,
l’entraîneur Alex Reinhard, après
une courte nuit de sommeil.

Perte financière
Iln’enrestepasmoinsvraiquele

bilan positif des play-off ne sau-
rait totalement effacer l’obscur
championnat régulier et cette
huitième place arrachée à deux
journées seulement de la fin.

«Nous avons essayé une nouvelle
approche avec un nouvel entraî-
neur (réd: Kevin Primeau). Hélas,
cela n’a pas fonctionné et nous
avons dû opérer des changements.
Heureusement qu’il y a eu une réac-
tion de l’équipe, car notre participa-
tion aux play-off n’était de loin pas
assurée», rappelle Régis Fuchs, le
directeur sportif. Les supporters
s’en souviennent encore.

Cette saison mitigée a égale-

ment eu des répercussions néga-
tives sur les finances du club.
«Nous nous sommes réconciliés
avec le public et les play-off ont mis
du baume au cœur, mais c’est sûr
que nous avons connu une baisse
d’affluence cette saison», admet
Marius Meijer. «Il est toutefois
difficile de donner des chiffres. Je
peux seulement dire que ce n’est
pas l’année de tous les records.»

Le directeur sportif, les entraî-

neurs et les joueurs se réuniront
aujourd’hui pour connaître la
suite sportive à donner à leur
saison. Ils se retrouveront égale-
ment samedi, à Polyexpo, pour
la soirée populaire du club
chaux-de-fonnier.

A noter enfin que la vente tra-
ditionnelle des maillots se dé-
roulera à cette occasion. «Nous
finirons sur une note festive», pro-
met le président.�

Avoir bouté Olten, le dominateur de la saison régulière, hors des play-off a certainement été le plus haut fait d’armes du HCC lors de cette saison. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Matches Buts Assists Points Minutes
de pénalités

1. Dominic Forget 10 8 7 15 14
2. Michael Neininger 11 5 5 10 12
3. Timothy Kast 11 3 7 10 12
4. Robin Leblanc 10 1 8 9 24
5. Benoît Mondou 8 3 4 7 6
6. Jérôme Bonnet 11 1 4 5 27
7. Victor Barbero 11 2 2 4 8
8. Melvin Merola 11 2 2 4 8
9. Patrick Zubler 7 1 3 4 4
10. Pierrick Pivron 7 1 2 3 37
11. Arnaud Jaquet 11 2 0 2 0
12. Raphaël Erb 10 1 1 2 2
13. Alexis Vacheron 11 1 1 2 14
14. Michael Bochatay 11 1 1 2 6
15. Daniel Eigenmann 11 0 2 2 4
16. Arnaud Montandon 11 0 2 2 6
17. Devin Muller 11 0 2 2 20
18. Manuel Zigerli 1 0 1 1 0
19. Lee Jinman 4 0 1 1 4
20. Dan Vidmer 10 0 1 1 14
21. Danick Daucourt 3 0 0 0 2
22. Matthieu Tanner 7 0 0 0 14
23. Valentin Borlat 9 0 0 0 6
24. Valentin Du Bois 11 0 0 0 8

LES STATISTIQUES DES JOUEURS EN PLAY-OFF

�« Je peux
seulement dire
que ce n’est pas l’année
de tous les records.»

MARIUS MEIJER PRÉSIDENT DU HCC

La saison est à peine terminée que les
dirigeants des Abeilles s’attellent déjà à
préparer la suivante. Si le contingent
chaux-de-fonnier est dessiné dans les
grandes lignes, certains cas sont toujours
en suspens. Petit tour des dossiers ou-
verts sur le bureau du directeur sportif
Régis Fuchs.

L’ENTRAÎNEUR L’entente avec Alex
Reinhard, toujours sous contrat avec
Langnau jusqu’en 2015, sera-t-elle recon-
duite? «Il y a une possibilité réelle pour que
je reste mais nous devons prendre du recul, ne
pas prendre une décision sous le coup de
l’émotion et analyser ce qui est le mieux pour
tout le monde», glisse le coach jurassien
bernois. «J’espère que la collaboration
puisse continuer», avoue, de son côté, Régis
Fuchs. L’entraîneur-assistant, Bernard
Bauer, devrait logiquement voir son con-
trat reconduit.

CIACCIO Annoncé partant à Langnau
par la «Berner Zeitung», le portier du
HCC ne s’est pas encore officiellement
engagé avec ses nouvelles couleurs. Or,
ses larmes versées dans les vestiaires à l’is-
sue du dernier match du HCC sont assuré-
ment plus communicatives que des paro-
les. «Je ne confirme rien du tout. Il doit
prendre ses responsabilités et informer les
autres de sa décision», tonne le directeur
sportif, qui est également en discussion
avec Favre, lui aussi en fin de contrat.

LES ÉTRANGERS Avec Mondou et
Jinman sous contrat, les places réservées
aux étrangers sont prises. Faut-il com-
prendre par là que le HCC ne va pas es-
sayer d’enrôler un troisième mercenaire
pour pallier les blessures récurrentes du
premier et de la baisse de régime du se-
cond? «Forget a montré de bonnes choses et
nous sommes en discussion avec lui et son

agent, mais il n’y a pas le feu», estime-t-il.
«Cela dit, je ne suis pas convaincu qu’avoir
troisétrangersenLNBsoitunebonnesolution
tant sportive que financière.»

QUI RESTE? Montandon, Bochatay,
Vidmer et Zigerli sont en fin de contrat et
ne sont pas assurés de rester au HCC la sai-
sonprochaine.«Nousnepourronssûrement
pas garder tout le monde», avertit Régis
Fuchs. «Il faut que l’on s’assoit pour évaluer
leur performance avec leurs entraîneurs.»
Les cas des deux Lausannois Borlat et Ei-
genmann seront analysés en temps voulu.

ARRIVÉES Outre les arrivées de Gre-
zet, Girardin et Burkhalter, le HCC re-
cherche encore au moins un ou deux dé-
fenseurs et deux ou trois attaquants pour
compléter son effectif. A ce sujet, Loïk
Poudrier (Ajoie) et Dave Sutter (Marti-
gny) n’ont pas (encore) signé.�

Le printemps s’annonce chaud aux Mélèzes
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Le FC Bâle joue gros ce soir
(21h05) à Salzbourg en huitiè-
mes de finale retour de l’Europa
League. Une victoire ou un nul
avec un score autre que le 0-0
qui a sanctionné le match aller
ouvrirait les portes des quarts de
finale aux Rhénans, et ce pour la
troisième fois en huit ans.

A la veille de cette rencontre,
l’entraîneur Murat Yakin affi-
chait sa décontraction coutu-
mière. Il a évoqué «la bonne posi-
tion» dans laquelle se trouve son
équipe, soulignant que, selon les
circonstances, «un nul peut suf-
fire», avant de conclure: «Nous
voulons poursuivre l’aventure eu-
ropéenne.»

Les souvenirs de l’épopée de
l’an dernier, avec une demi-fi-
nale contre le futur vainqueur
Chelsea, restent fortement an-

crés dans les têtes des Bâlois. «Ce
furent des expériences très spécia-
les», résume Yakin. Le boss du
FCB, selon son habitude, a soi-
gneusement étudié le jeu de son
adversaire. «Nous avons montré il
y a une semaine que nous pouvions
perturber le secteur offensif de
Salzbourg», glisse-t-il.

Retour de Streller
Bâle devrait donc a priori s’ali-

gner dans un schéma tactique
proche de celui du match aller,
en 3-4-2-1. Le retour de Marco
Streller donnera davantage de
poids et d’expérience aux atta-
ques du champion de Suisse. Ya-
kin insistera surtout pour que
son équipe parvienne à tenir le
buteur Jonathan Soriano aussi
loin que possible de la surface de
réparation de Yann Sommer, le-

quel aura une fois encore sans
doute un rôle décisif à tenir.

Le FCB enregistre les retours
de Marcelo Diaz et Taulant Xha-
ka, mais Fabian Schär est tou-
jours indisponible. Par ailleurs,
Matias Delgado a dû déclarer
forfait en raison de problèmes
musculaires. L’Argentin, dont
les prestations cette saison ne
font pas l’unanimité, n’avait pas
besoin de ce coup du sort.

«Ces absences sont déplorables,
mais elles ne diminuent en prin-
cipe pas de manière décisive nos
chances de qualification», a
quant à lui déclaré Valentin
Stocker. «Nous sommes assez soli-
des pour nous qualifier, nous
avons déjà éliminé les saisons der-
nières des équipes plus fortes.»

Côté autrichien, la plupart des
observateurs voient Salzbourg

passer le cap aisément. Cela ne
plaît guère à l’entraîneur alle-
mand Roger Schmidt. Il a ainsi
remarqué que les joueurs bâlois
possédaient une expérience eu-
ropéenne bien plus grande que
ses joueurs. «On exige de nous
que nous nous baladions sur la
scène européenne. Mais cela n’est
évidemment pas possible, et on de-
vrait respecter ça.»

Reste que le club autrichien,
généreusement soutenu par un
fabricant de boissons énergéti-
ques, présente des arguments
solides. Il n’a plus été battu à do-
micile depuis 30 rencontres et
une défaite 1-2 contre Rapid
Vienne en août 2012. Salzbourg
n’a perdu que quatre de ses 61
derniers matches, toutes com-
pétitions confondues, et en a
quand même gagné 44.�SI

Le capitaine Marco Streller (au centre) compte bien mener ses coéquipiers bâlois vers la qualification ce soir à Salzbourg. KEYSTONE

FOOTBALL Les Rhénans chercheront ce soir, sur la pelouse de Salzbourg, à décrocher
une troisième qualification en huit ans pour les quarts de finale de la compétition.

Le FC Bâle veut poursuivre
sa route en Europa League

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finale retour
Bor. Dortmund - Zenit St-Petersbourg . . .1-2
(aller 4-2)
Manchester United - Olympiakos . . . . . .3-0
(aller 0-2)

EUROPA LEAGUE
Hutièmes de finale retour
Ce soir
18h Anzhi - Alkmaar (aller: 0-1)
19h Benfica - Tottenham (3-1)

Fiorentina - Juventus (1-1)
Valence - Ludogorets (3-0)
Viktoria Plzen - Lyon (1-4)

21h05 Salzbourg - Bâle (0-0)
Betis Séville - FC Séville (2-0)
Naples - Porto (0-1)

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Quarts de finale des play-off
(au meilleur des sept matches)
Ce soir
19h45 Genève-Servette - Lugano

(Genève mène 3-1 dans la série)
Kloten - Davos
(2-2 dans la série)
Zurich - Lausanne
(Zurich mène 3-1 dans la série)

Tour contre la relégation
Ce soir
19h45 Bienne - Berne

Zoug - Rapperwil
1. Berne* 4 2 0 0 2 143-142 76
2. Zoug* 4 2 0 0 2 143-170 72
3. Bienne+ 4 2 0 0 2 127-162 56
4. Rapperswil+ 4 2 0 0 2 129-217 45

* = reste en LNA; + = play-out

LNB
Demi-finales des play-off
(au meilleur des sept matches)
Ce soir
19h45 Viège - Langenthal

(2-3 dans la série)

PREMIÈRE LIGUE
Dernier tour des play-out
(au meilleur des cinq matches)
Villars - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
(Yverdon mène 2-1 dans la série)

NHL
SanJoseSharks-FloridaPanthers2-3.Edmonton
Oilers - Nashville Predators (avec Josi) 5-1.
Montréal Canadiens - Colorado Avalanche
(sansBerra)6-3.OttawaSenators -NYRangers
(sans Diaz) 4-8. Detroit Red Wings - Toronto
Maple Leafs 3-2. Philadelphia Flyers (avec
Streit, 1assist) -ChicagoBlackhawks3-2ap.New
Jersey Devils (avec Brunner) - Boston Bruins 2-
4. NY Islanders - Minnesota Wild (avec
Niederreiter, 1 assist) 0-6. Pittsburgh Penguins
- Dallas Stars 5-1. Columbus Blue Jackets -
Carolina Hurricanes 1-3. Anaheim Ducks (avec
Hiller et Sbisa) - Washington Capitals 2-3.
Calgary Flames - Buffalo Sabres 3-1.

BASKETBALL
NBA
Golden State Warriors - Orlando Magic 103-89.
Atlanta Hawks - Toronto Raptors 118-113 ap.
Cleveland Cavaliers - Miami Heat 96-100.

Portland Trailblazers - Milwaukee Bucks 120-
115ap.SacramentoKings -WashingtonWizards
117-111 ap.

CURLING
MONDIAL DAMES
St-John(Can).RoundRobin.11etour: Suisse
(Flims/Christine Urech, Fränzi Kaufmann, Irene
Schori, SkipBiniaFeltscher) - Etats-Unis (Tabitha
Peterson, Natalie Nicholson, Nicole Joraanstad,
Skip Allison Pottinger) 8-6. Chine (Liu Sijia) -
Allemagne (Imogen Oona Lehmann) 6-4.
Canada (Rachel Homan) - Ecosse (Kerry Barr)
8-3. République tchèque (Anna Kubeskova) -
Danemark (Madeleine Dupont) 8-4.12e tour:
Suisse - Ecosse (Barbara McPake, Rhiann
MacLeod, Rachael Simms, Skip Kerry Barr) 10-
5. Chine - Danemark 9-3. Canada - Allemagne
7-5. Etats-Unis - République tchèque (Anna
Kubeskova) 7-6 après un end supplémentaire.
13e tour: Suède (Margaretha Sigfridsson) -
Ecosse 8-7 après un end supplémentaire.
République tchèque- Lettonie (EvitaRegza) 10-
2. Russie (Anna Sidorova) - Danemark 7-4.
Canada - Corée du Sud (Kim Ji-Sun) 10:3.
Classement: 1. Suisse, Canada et Suède 8
matches/7 victoires. 4. Chine et Russie 8/6. 6.
Corée du Sud 8/5. 7. Etats-Unis 8/4. 8. Ecosse
et République tchèque 9/2. 10. Allemagne
8/1. 11. Lettonie et Danemark 9/1.

SKI ALPIN
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Fiescheralp (VS). Super-combiné dames: 1.
WendyHoldener (Unteriberg) 2’25’’60. 2.Denise
Feierabend (Engelberg) à 0’’30. 3. Dominique
Gisin (Engelberg) à 0’’44. 4. Jasmina Suter
(Stoos) à 1’’15. 5. Corinne Suter (Schwyz) à 1’’96.
6. JoanaHählen (Lenk i.S.) à2’’15. 7.Nadja Jnglin-
Kamer (Schwyz) à 2’’23. 8. Jasmine Flury
(Davos) à 2’’40. 9. Nathalie Gröbli (Emmetten)
à 3’’86. 10. Andrea Thürler (Jaun) à 4’’10. Forfait
pour le slalom: Fränzi Aufdenblatten (Zermatt).

VOLLEYBALL
LNA DAMES
Tour final
Köniz - NUC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-21 25-19 26-24)
Guin - Kanti Schaffhouse . . . . . . . . . . . . . . .1-3
(26-28 19-25 25-17 16-25)
Franches-Montagnes - Volero Zurich . . . .0-3
(12-25 10-25 20-25)

1. Volero Zurich 9 7 1 0 0 27-3 29
2. Köniz 9 8 0 0 1 25-7 26
3. NUC 9 4 0 0 5 13-15 12
4. Kanti SH 9 2 0 1 6 10-22 8
5. Guin 9 2 0 0 7 9-23 6
6. VFM 9 2 0 0 7 8-22 6

Volero Zurich et Köniz qualifiés pour la finale
des play-off.

Samedi 22 mars. 17h30: Kanti Schaffhouse
- VFM. 18h: NUC - Guin.

LNA MESSIEURS
Tour final
Chênois - LUC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
(15-25 20-25 16-25)
Näfels - Amriswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
(25-20 24-26 25-22 25-21)
Schönenwerd - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
(20-25 16-25 16-25)
Classement: 1. PV Lugano 9/27 (26-5). 2.
Schönenwerd9/19 (21-13). 3. LausanneUC9/17
(18-13). 4. Näfels 9/15 (15-17). 5. Amriswil 9/8
(14-22). 6. Chênois 9/1 (3-27).
Luganoqualifiépour la finaledesplay-off (dès
le 5 avril).

EN VRAC

LIGUE DES CHAMPIONS Un triplé de van Persie envoie les Anglais en quarts de finale.

Manchester United renverse la vapeur
Manchester United n’est pas

mort. Les Red Devils ont obtenu
leur billet pour les quarts de fi-
nale de la Ligue des champions
en battant Olympiakos 3-0, effa-
çant ainsi le revers 0-2 subi en
Grèce.

Sévèrement critiqué depuis
quelques mois, Robin van Persie
a livré une belle réponse à ses
détracteurs. L’attaquant néer-
landais a été déterminant dans
la qualification des Mancu-
niens, en signant un hat-trick
(25e (penalty)/45e/52e). Man-
chester United peut aussi re-
mercier son gardien De Gea, qui
a sauvé plusieurs fois les siens
durant un match le plus souvent
débridé et spectaculaire.

Sous pression, David Moyes
s’en remettait au vétéran Ryan

Giggs (40 ans) pour tirer les fi-
celles à mi-terrain avec Carrick.
Le Gallois était titularisé pour la
première fois depuis le 28 jan-
vier dans un onze de départ réso-
lument offensif.

La qualité apportée par Giggs
allait faire du bien aux Red De-
vils. Tout d’abord, il distillait un
centre pour Rooney, dont la re-
prise de la tête était repoussée
par le poteau (18e). L’ouverture
suivante du Gallois pour van
Persie provoquait ensuite un pe-
nalty que le Néerlandais trans-
formait sans trembler (25e).
Ryan Giggs était aussi impliqué
sur le 2-0 qui tombait idéale-
ment, juste avant la mi-temps. Il
servait Rooney en profondeur,
et ce dernier trouvait van Persie
pour le numéro deux.

Les Grecs, souvent fébriles en
défense, se créaient plusieurs
occasions nettes, dont une dou-
ble à la 40e par Fuster puis Do-
minguez, mais De Gea réalisait
deux arrêts aussi magnifiques
qu’importants.

Van Persie complétait son tri-
plé sur coup franc à la 52e. Les
Grecs, n’ayant plus rien à perdre,
forçaient l’offensive mais man-
quaient de précision dans leurs
tirs. Au fil des minutes, une cer-
taine tension gagnait Old Traf-
ford, l’équipe de Moyes ne se
montrant pas sereine.

Dortmund sans briller
Olympiakos pourra nourrir

des regrets. L’équipe de Michel a
eu plusieurs occasions qu’elle n’a
pas su concrétiser. Le champion

de Grèce a subi une 12e défaite
en Angleterre en autant de mat-
ches disputés...

Borussia Dortmund sera
comme prévu au rendez-vous
des quarts de finale. Le finaliste
de l’édition 2013 a pourtant
déçu son public en s’inclinant 1-
2 contre le Zenit Saint-Péters-
bourg. L’équipe de Jürgen Klopp
semble moins redoutable que
l’an passé.

Malgré un premier but, super-
bement inscrit par Hulk à la
26e, le club russe n’est donc pas
parvenu à gommer le handicap
(2-4) concédé chez lui au match
aller. Les Allemands ont égalisé
par leur capitaine Kehl (38e)
avant que Rondon ne redonne
un avantage insuffisant aux visi-
teurs (73e).�SI

SKI ALPIN
Wendy Holdener enlève le super-combiné
Wendy Holdener a remporté le premier titre mis en jeu aux
championnats de Suisse à Fiescheralp. La Schwytzoise s’est imposée
en super-combiné, devant les Obwaldiennes Denise Feierabend et
Michelle Gisin. Huitième à l’issue de la descente, la skieuse
d’Unteriberg a forcé la décision en slalom. A 20 ans, elle s’est offert sa
troisième victoire lors des joutes nationales. Egalement programmé
hier, le super-combiné messieurs a dû être reporté à aujourd’hui en
raison du brouillard. Les deux descentes se dérouleront aussi
aujourd’hui. Quant aux super-G, ils sont agendés demain, tandis que
les épreuves techniques se disputeront ce week-end.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Langenthal - Viège ne sera pas rejoué
Le tribunal de la ligue nationale de hockey sur glace a entendu l’appel
des Viégeois. Conséquence, Langenthal - Viège ne sera pas rejoué
aujourd’hui et les Bernois mènent 3-2 dans la série. Rappel des faits. A
la 59e minute de l’acte III entre Langenthal et Viège, les Bernois
pensent avoir marqué un but décisif alors que le score est de 5-5.
L’arbitre, Monsieur Wirth, ne valide pas la réussite. Langenthal dépose
un protêt. La partie s’en va en prolongation et Viège s’impose 6-5. Le
juge unique Reto Steinmann donne raison aux Bernois et annule le
résultat de la rencontre qui doit être rejouée le jeudi 20 mars. Les
Valaisans font appel de la décision devant le tribunal de la ligue qui
casse le jugement de Reto Steinmann et met fin à cette affaire.� SI
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VOLLEYBALL Malgré une nouvelle défaite (3-0) contre les Bernoises, les Neuchâteloises ont fait mieux que se défendre.

Le NUC a poussé Köniz dans les cordes
KÖNIZ
PATRICK TURUVANI

La quatrième fois n’a pas été la
bonne non plus. Le NUC restera
bredouille cette saison face à
Köniz. Les Neuchâteloises se
sont inclinées 3-0 hier soir dans
la banlieue de la capitale, malgré
une résistance prometteuse en
début et en fin de partie. Un
score trompeur. Elles auraient
mérité de gagner au moins un
set, mais le volley n’est pas tou-
jours bon prince.

Cette avant-dernière soirée du
tour final de LNA a permis de
valider mathématiquement ce
que la logique sportive avait déjà
décrété: le NUC (3e) aura
l’avantage du terrain lors de la
petite finale (au meilleur de
trois matches) face probable-
ment à Kanti Schaffhouse, vain-
queur 3-1 à Guin. Volero Zurich
(1er) – vainqueur 3-0 aux Breu-
leux contre VFM – et Köniz
(2e), les deux meilleures équi-
pes de la saison, se chamaille-
ront pour le titre de champion.

Par la grande porte
Le NUC est entré dans le

match par la grande porte. Ap-
pliquées en défense, précises au
service et efficaces en attaque,
Ségolène Girard et ses camara-
des ont dominé les débats du-
rant une bonne partie du pre-
mier set (2-4, 6-9, 11-14, 13-16).
En face, Ioana Nemtanu et An-
tonina Bisserova maintenaient
juste le bateau à flot. Il a fallu
l’entrée du bras gauche d’Anika
Schulz (pour Benavia Jenkins)
et de la passeuse Sarka Kubinova
(pour Marta Ostrovska) pour
que Köniz retrouve plus de
rythme et de percussion. Sous
l’impulsion de leur diagonale al-
lemande (et avec un coup de
pouce de l’arbitre…), les Ber-
noises recollèrent au score (18-
18), avant de glisser un bout du
bras (21-19) puis de passer
l’épaule en entier (25-21).

Une bonne manche, en volley,
cela ne suffit pas pour se mettre
au chaud. Déclassées dès le dé-
but deuxième set (10-1), les filles

de la Riveraine sont certes reve-
nues à la marque (18-13), grâce
surtout à la puissance de Tiffany
Owens, mais sans grand espoir
d’aller au bout, tellement elles
partaient de loin (25-19).

Le dernier jeu fut autrement
plus accroché, avec un NUC à
nouveau volontaire, présent au
bloc et en défense (46% de bon-
nes réceptions sur l’ensemble du
match), qui poussa gaillarde-
ment Köniz dans les cordes (13-
16, 14-19, 22-24), pour un ver-
dict final que ne varie hélas pas.
Ne pouvant véritablement miser
que sur trois joueuses en attaque
(Tiffany Owens, Mandy Wigger
et Lorena Zuleta), l’équipe neu-
châteloise – qui a manqué deux
balles de troisième set… ¬–
n’est pas loin des meilleures for-
mations du pays, mais elle peine
à tenir la distance lorsqu’il s’agit

de durcir les échanges à la fin des
sets (26-24). Ses huit défaites cet
hiver contre Volero et Köniz le
prouvent.

Un banc plus costaud
«C’est dommage, on était devant

dans la première et la troisième
manches. On commet quelques er-
reurs, on se déconcentre, et contre
une telle équipe, il suffit de pas
grand-chose pour se faire remon-
ter», glisse Ségolène Girard, qui
abientenusonrangaucentredu
filet, en remplacement de Diva
Boketsu. «Je ne crois pas que
Könizaélevésonniveauàla findes
sets. C’est plutôt nous qui avons un
peu baissé. Leur banc est aussi plus
costaud que le nôtre, et ça fait une
sacrée différence. Les joueuses qui
entrent ont le même rendement
que celles du six de base.»

Luiz Souza abonde: «Köniz a

dix joueuses capables de marquer
des points», sourit le Brésilien,
fier de la prestation globale de
son équipe, à l’exception d’un
deuxième set à oublier. «C’était
un match difficile. Mais je suis con-
tent de voir que le travail réalisé à
l’entraînement nous permet de
jouer au même niveau que les
meilleures équipes du champion-
nat. Pas encore de gagner, mais on
s’en approche. Ce soir, nous avions
les moyens d’enlever la première et
la troisième manches. Nous avons

su mettre la pression sur Köniz
(réd: 10 blocs contre 5, notam-
ment), dont la puissance de frappe
est impressionnante. Chez nous, si
une des joueuses principales con-
naît une petite baisse de régime,
tout devient vite plus compliqué.»

En vue de la finale de la Coupe
de Suisse du 29 mars contre Vo-
lero, le NUC a prouvé qu’il ne
partira pas battu d’avance. Avant
cela, il conviendra de terminer
le tour final samedi à la Rive-
raine (18h) contre Guin.�

L’entrée d’Anika Shulz (à droite) pour Köniz a fait mal à Lara Lugli et au NUC. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Oberstufenzentrum: 450 spectateurs. Arbitres: Tschumi, Sanapo.
Köniz: Jenkins (2), Bisserova (14), Schauss (3), Nemtanu (18), Ostrovska (1), Moffett (7), Carvalho
de Sousa (libero); Schulz (12), Kubinova (1), De Jesus Benedito (1).
NUC: Owens (19), Zuleta (14), Girard (5), Lee (1), Lugli (4), Wigger (7), Girolami (libero), Dalliard (li-
bero); Boketsu (0), Fragnière (0), Gnaedinger (0).
Notes: le NUC au complet (laissée au repos, Boketsu fait deux petites apparitions), Köniz sans
Schafflützel ni Kühner (blessées). De Jesus Benedito et Wigger portent le maillot de top-scorer.
Nemtanu et Owens sont désignées meilleure joueuse de chaque équipe. Durée du match: 1h17’
(24’, 25’, 28’).

KÖNIZ - NUC 3-0 (25-21 25-19 26-24)

TENNIS
Lendl et Murray
se séparent
L’entraîneur Ivan Lendl a décidé
de mettre fin à sa collaboration
avec Andy Murray, a déclaré
l’ancien champion tchèque dans
un communiqué publié en
commun avec son joueur sur le
site internet du Britannique. Avec
Lendl comme entraîneur,
l’Ecossais a réussi à remporter les
victoires en Grand Chelem après
lesquelles il courait depuis le
début de sa carrière, à l’US Open
en 2012 et à Wimbledon en 2013.
Il a aussi gagné l’or olympique en
simple à Londres.� SI

Del Porto forfait
Juan Martin del Potro (ATP 8), déjà
absent à Indian Wells, a déclaré
forfait pour le Masters 1000 de
Miami. L’Argentin est toujours
victime de douleurs persistantes
au poignet gauche.� SI

BASKETBALL
L’Ukraine renonce
à l’Euro 2015
L’Ukraine a renoncé à accueillir
l’Euro 2015 messieurs de basket
en raison de la situation dans le
pays, a annoncé le responsable
du comité d’organisation. La
France, la Pologne ou les pays
Baltes (Lituanie, Estonie et
Lettonie) ont manifesté leur
intérêt pour reprendre la
manifestation.� SI

FOOTBALL
Robben fidèle
Le milieu offensif néerlandais
Arjen Robben (30 ans) a prolongé
de deux ans, jusqu’au 30 juin
2017, son contrat avec le Bayern
Munich. Il était arrivé en Bavière
en 2009 en provenance du Real
Madrid.� SI

CYCLISME
Boonen renonce
à Milan - Sanremo
Le Belge Tom Boonen (33 ans) a
déclaré forfait pour Milan-San
Remo, a annoncé son équipe
Omega Pharma. La compagne du
coureur vient de perdre le bébé
qu’elle attendait.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Un nouveau directeur
pour Thurgovie
Thurgovie aura un nouveau
directeur à partir du 1er mai en la
personne d’Adrian Fetscherin.
Actuellement chef de presse de
Grasshopper en Super League, il
reprendra le poste de Roger
Maier. Fetscherin a été pendant
plusieurs années rédacteur en
chef de la chaîne Teleclub.� SI

Bozon sort du coma
Tim Bozon est sorti du coma et
n’est plus en soins intensifs, a
indiqué l’hôpital où il est traité
pour une méningite depuis le
1er mars. «Son état de santé a
continué de s’améliorer», a
indiqué dans un communiqué le
réseau de santé de Saskatoon où
le jeune espoir du hockey
français de 19 ans est soigné. Fils
de Philippe, ancien joueur du
HCC, de Genève-Servette et
Lugano, Bozon a grandi en Suisse
avant de rejoindre en 2011 le
championnat WHL pour le
compte de l’équipe des
Kamloops Blazers.� SI

SAUT À SKIS La motivation du Saint-Gallois est toujours au top.

Simon Ammann continue
Simon Ammann a encore le

feu sacré. Malgré sa grosse dé-
convenue aux JO de Sotchi, le
Saint-Gallois de 32 ans a décidé
de poursuivre sa carrière.

«Le saut à skis est ma grande
passion. Je sens que le moment de
me retirer n’est pas encore arrivé»,
a expliqué le sauteur du Toggen-
burg dans un communiqué.

La décision du quadruple
champion olympique (2x 2002,
2x 2010) ne constitue pas une
grande surprise. Certes complè-
tement abattu après son calvaire
de Sotchi (17e sur le petit trem-
plin, 23e sur le grand), où il avait
notamment été trahi par un pro-
blème de chaussures, il s’est vite
refait un moral, se montrant à
nouveau motivé lors de cette fin
de saison en Coupe du monde.

«Je suis persuadé d’être capable
de continuer à faire partie de l’élite
mondiale grâce à un entraînement

adéquat. Les bons résultats obte-
nus au début de la saison et les
avancées dans le domaine du ma-
tériel sont prometteurs. Je suis
donc très motivé pour la prochaine
saison», a-t-il ajouté dans le
communiqué de Swiss-Ski, sans
préciser si l’exercice 2014-2015
serait bel et bien son dernier.

Hormis le couac de Sotchi, Si-
mon Ammann a prouvé cet hi-
ver qu’il était encore capable de
viser les avant-postes. Actuelle-
ment septième au classement
général de la Coupe du monde, il
est monté à cinq reprises sur le
podium cette saison, s’offrant
une victoire à Oberstdorf (All)
en ouverture de la Tournée des
Quatre-Tremplins.

C’est justement cette satanée
Tournée qui obsède toujours le
St-Gallois, souvent bien placé
(2e en 2009 et 2011, 3e en 2007
et 2014) mais encore jamais sa-

cré. D’autres objectifs majeurs
l’attendent l’hiver prochain, à
l’image des championnats du
monde de Falun (Su) en février.

Simon Ammann s’est sans
doute aussi laissé tenter à l’idée
de sauter sur le tremplin géant de
Planica (Sln), actuellement en
réfection mais qui devrait per-
mettre dans une année d’effec-
tuer des bonds de plus de 250 m.

Pour Simon Amman, le fait de
pouvoir continuer à travailler
avec la même équipe a égale-
ment été déterminant: «Le
noyau de notre équipe dispose
d’un grand savoir-faire. Il me sou-
tient d’une manière extraordinaire
et je lui fais confiance. J’ai besoin
de telles conditions pour réussir»,
a-t-il affirmé.

Du côté de Swiss-Ski, on res-
pire à l’idée de pouvoir encore
compter sur une telle locomo-
tive.�SI

CURLING

La Suisse enchaîne
les succès au Mondial

Les Suissesses n’ont pas tardé à
rebondir au championnat du
monde de St-John (Can). Sèche-
ment battues mardi soir par la
Corée du Sud, la skip Binia
Feltscher et ses coéquipières ont
glané deux nouveaux succès
hier, face aux Etats-Unis (8-6) et
à l’Ecosse (10-5).

Avec un bilan de sept victoires
en huit matches, les joueuses du
CC Flims occupent la première
place du tour préliminaire, à éga-
lité avec le Canada et la Suède.
Tout reste cependant ouvert
pour les quatre places qualificati-
vespour lesplay-off.La sélection
helvétique n’a pas le droit de se
relâcher pour ses trois derniè-
res parties, qu’elle disputera
face à une équipe relativement
faible (la République tchèque)
mais surtout face à deux adver-
saires directs pour une qualifi-

cation (la Suède et la Russie).
Contre les Etats-Unis, les Suis-
sesses ont rapidement mené 6-0
après quatre ends, avant de flé-
chir et de laisser les Américaines
revenir à 7-6 à l’amorce du der-
nier end. Une alerte sans consé-
quence, puisque Binia Feltscher
a parfaitement profité de l’avan-
tage de la dernière pierre pour
sceller le score à 8-6.

Un peu plus tard dans la jour-
née, le quatuor helvétique, qui
comprend également Christine
Urech,FränziKaufmannetIrene
Schori, s’est imposé 10-5 contre
l’Ecosse. Tout s’est joué dans le
cinquième end, à l’issue duquel
les Suissesses ont réussi à placer
cinq pierres dans la maison pour
faire passer le score de 3-2 à 8-2.
Un avantage décisif qui a poussé
les Ecossaises à jeter l’éponge
trois ends plus tard.�SI
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RENAULT SENIC MÉGANE 2, voiture de tou-
risme, 5 portes, 1.6 i, année 2006, grand ser-
vice fait, expertisée du jour, avec toutes
options. Pneus été et hiver sur jantes. Voiture
très soignée. Fr. 4200.-. Tél. 079 668 45 40.

CLIO 1.2, BREAK, 32 000 km, 2011, toutes options,
roues neige. Fr. 10 800.-. Tél. 079 434 45 84.

TWINGO, 2008, 75 CV, 90 000 km, révisée, pneus
neufs, expertisée. Fr. 6300.-. Tél. 079 434 45 84.

TWINGO 75 CV, 1999, expertisée, Fr. 1500.-. Tél.
079 434 45 84.

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

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

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.

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

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition, pour
tous vos problèmes de canalisations bouchées,
également WC et lavabo, etc. Vidange et curage
de fosses septiques et séparateurs d'huile. Pour
tous renseignements: Didier Calame, tél. 079
449 56 14 / www.debouchage.ch

ART À LA CARTE, le mini-salon de la Galerie
Quint-Essences vous invite à déguster nos thés
du monde et les cafés La Semeuse, mardi -
samedi 14h - 18h, rue de Neubourg 20 à
Neuchâtel. Tél. 079 255 03 08.

VOTRE JARDIN VOUS FATIGUE? Je m'en
occupe... création et entretien de vos espaces
verts, taille, tonte. F. Burgin Tél. 078 900 48 33.

TECHNICIEN CONSTRUCTEUR CAO 3D privé,
recherche tous travaux en sous-traitance pour
de la conception mécanique, du développement
industriel, de la mise en plan etc? Domaines
d'activités Machines outils – horlogerie – médi-
cal – automobile – aéronautique. Ouvert à tou-
tes propositions. solidpartner@live.fr

DYNAMISEZ VOTRE SALLE DE SEANCE ou de
cours avec nos systèmes d'écrans interactifs
Legamaster, écrans NEC et projecteurs EPSON.
Conseil, vente, installation, service après-vente.
Pascal Borel, www.tableau-interactif.ch. Aussi
locations d'écrans, projecteurs, karaoké 3000
chansons et petite sono. Tél. 078 860 44 44.

SOIRÉE THÉÂTRE À NOIRAIGUE. La troupe du
poulailler jouera "Un stylo dans la tête" samedi
22 mars à 20h, dimanche 23 mars à 17h. Adulte
Fr. 15.-, enfant Fr. 5.-, pas de réservation. Org.
Tennis de Table Néraoui.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW SACHA, cochonne,
gros seins naturels, mince, dominatrice, urolo-
gie, fétichisme des pieds, adore la sodomie, 69,
embrasse avec la langue. Offre pour cette
semaine: double jouissance, la 1re par fellation à
gorge profonde, ensuite massage relaxant sur
table, fellation et Amour. Sur rendez-vous. Tél.
076 646 64 33.

LES BRENETS, SALON TREFLE A 4. Nouveau!
Belles femmes des Pays de l'Est, elles vous
attendent du mardi au dimanche, dès 15h, dans
une ambiance sympathique. Tél. 032 932 44 77.

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

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

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, BELLA, délicieuse espa-
gnole de 20 ans, rousse, aime faire l'amour
sans tabou, fellation et plus. Royal plaisir. Tél.
079 888 51 42.

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

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

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

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

GENÈVE : SUISSESSES OU FRONTALIÈRES uni-
quement ! Très jolies et équilibrées. NON-PRO-
FESSIONNELLES. Véridique et vérifiable sur le
tableau horaires du site. Magnifique apparte-
ment de haut standing, très discret et ultra pro-
pre. Sur RDV. Dès Fr. 300.–. www.le-pension-
nat.ch. Tél. 022 310 68 68.

LA CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE, Katia,
belle femme, coquine, massage relaxant sur
table, très câline. www.anibis.ch/katia. Je suis
toujours là pour toi et je suis prête à tout. Je suis
là du mardi au samedi. Tél. 079 501 97 14.
Aguida belle femme brune, câline, grosse poi-
trine. Échange de caresses, j'adore faire l'Amour
et prend mon temps. Tél. 079 871 34 20.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW SAMMY, belle
brune, 21 ans, jolis seins, sensuelle, câline, gen-
tille et très chaude. Embrasse partout, tous fan-
tasmes, 69, sans tabous, pas pressée et plus.
Ambiance sympathique. Tél. 076 796 12 75.

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

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

Neuchâtel, salon "Phuket" jolie, seins magnifi-
ques et corps de rêve, pratique toutes sortes de
massages avec finitions, ouverte à toutes propo-
sitions, fétichisme des pieds inclus. Amira, très
jolie Française 1ere fois en Suisse, sexy, cheveux
longs, touts fantasmes, sans modération. Amira,
vous reçoit 7/7 et 24/24. Tél. 078 845 08 93.

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9J7jxO4Mp7CooCoPqYb3_6jb2MAFVzpzZiv49Rz7OY4koCFuhmAGe6keWdELTRMVpqA96FDq1vHnJfxzwPoaQRXYogsozZbBy_t63Rj-aK9yAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTGwMAQAmVA1Kw8AAAA=</wm>

2016 Cortaillod
Tél. 032 843 44 44

info@garages-lanthemann.ch
www.garages-lanthemann.ch

EXPOSITION.
INVITATION AU PRINTEMPSOPEL

Venez découvrir nos nouveaux modèles autour d’un verre
ou derrière un volant lors d’un testdrive.

Vendredi, 21.03.2014, 10.00 – 19.00 h
Samedi, 22.03.2014, 09.00 – 18.00 h
Dimanche, 23.03.2014, 10.00 – 17.00 h

www.opel.ch
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AVEC TOUTES LES PRIMES CONSTRUCTEUR

Durant toute l’expo :

AUX BAINS DE SAILLONS, bel appartement
64m2, 2 pièces soigné (2-4 personnes), coin de
verdure privé, Fr. 600.–/semaine tout compris.
Tél. 021 691 67 18, tél. 079 883 14 79.

OVRONNAZ, à louer appartement pour 4 per-
sonnes à proximité des bains et téléskis. Tél.
079 297 55 84.

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.

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

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

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

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.

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

FEMME AVEC EXPÉRIENCE cherche à faire heu-
res de ménage ou aide pour les repas et soins à
personnes âgées. Tél. 079 458 46 91.

VOUS ÊTES RETRAITÉ(E), vous avez les compé-
tences pour assurer la gestion administrative
d'une petite entreprise? Nous offrons un job (2
à 4 demi-journées par semaine) à personne
qualifiée. Bonnes connaissances d'Internet et
d'Excel nécessaires. Faire offre par e-mail, avec
CV à: recrutstaff@gmail.com

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

A LIQUIDER, TRÈS BON PRIX, LOTS HABITS,
sacs et souliers de sports. Tél. 079 434 45 84.

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

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217
45 49.

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, les frè-
res Barraud, Bouvet, Le Corbusier, Girardet,
L'Eplattenier, Robert, Delachaux, Corty, V.
Nestlé, Soutter, Olsommer, etc. Livres anciens,
gravures. Estimation gratuite à domicile.
Paiement au comptant. Galerie Jeanne Le Ster,
2027 Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / Tél. 079
647 10 66.

A BON PRIX ACHÈTE ACCORDÉON diatonique et
chromatique et tous autres instruments. Tél.
078 654 18 98.

ACHAT CASH AVEC PATENTE FÉDÉRALE.
Appartement complet, toutes antiquités, meu-
bles, tableaux, bibelots, bronze, montres de
toute marque, horlogerie, argenterie, bijoux, or
pour la fonte, monnaie, spécialisé peinture du
15 au 20e siècle. Déplacement gratuit. Tél. 079
606 11 71.

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

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

LOCAUX COMMERCIAUX Neuchâtel, rue de la
Serre, face à la Chambre de Commerce, locaux
commerciaux de 120 m2 au rez-de-chaussée
composés de 6 pièces, coin cuisinette, 2 WC,
magnifique vue, cave. Pour profession libérale
(médecin, avocat, courtier, soins, etc.). Loyer
sur demande. Libre de suite ou à convenir. Tél.
032 727 71 03.

COUVET, bel appartement (160 m2) + atelier (35
m2). 2 salles de bains, cuisine agencée et habi-
table, balcon. Tél. 032 751 34 80.

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1er juillet 2014,
appartement-loft de 220 m2 tout confort, style
moderne, parquets, chauffage au sol, salon
d'environ 70 m2, 4 chambres spacieuses, 2 sal-
les de bains, dressing à chaussures; cave. Fr.
2460.– y compris acomptes de charges. Grand
garage avec porte motorisée, Fr. 220.–. Pour
visites: Tél. 076 693 02 17.

NEUCHÂTEL, rue Louis-Bourguet 15, vue sur le
lac, calme, 2 pièces, kitchenette agencée, WC-
douche, Fr. 900.– + charges Fr. 140.–. Tél. 032
729 00 69.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er Mars 14b, rez, 2½ piè-
ces avec cachet, grande cuisine agencée habita-
ble, salle de bains avec baignoire, lave-linge,
place de parc extérieure. Fr. 795.– + Fr. 235.– de
charges. Tél. 032 968 75 78.

CORCELLES, rue Porcena 14, bel appartement
de 5 pièces (2 chambres + 2 chambres fusion-
nées en une) 2 salles d'eau, cuisine agencée,
salon avec cheminée. Belle vue sur le lac et les
Alpes. Cave, galetas. Fr. 1480.- + charges.
Possibilité de louer un garage. Libre de suite.
Tél. 079 303 85 83.

DOMBRESSON, charmant 3 pièces mansardé,
cuisine agencée habitable, lave-vaisselle, salle de
bains avec baignoire, cave, buanderie. Place de
parc. À proximité des écoles, commerces, arrêt
de bus. Loyer Fr. 930.– + charges. Libre le 1er

avril. Tél. 032 853 43 74 ou tél. 079 364 23 24.

BÔLE, Temple 2, bel appartement de 4½ pièces,
cuisine agencée, salle de bains/WC. Loyer Fr.
1680.– + charges. Tél. 032 722 16 16.

SAINT-AUBIN-SAUGES, rue du Temple, chambre
indépendante avec douche et WC, non meublée.
Conviendrait pour bureau. Loyer mensuel Fr.
200.– + charges. Libre dès le 1er avril 2014. Tél.
032 729 09 09.
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FINANCEMENT Appelés aussi intérêts du crédit de construction, ils sont calculés
uniquement sur le montant utilisé et non sur l’entier de la somme empruntée.

Traitement des intérêts intercalaires
Lors de l’achat d’un terrain puis d’une

construction immobilière, bien sou-
vent il y a lieu de recourir à un crédit de
construction. Contrairement à un prêt
hypothécaire où l’entier du crédit est li-
béré en une seule fois et les intérêts
sont dus sur l’entier de la somme, la
banque met à disposition une limite en
compte courant.

Les intérêts, appelés intérêts interca-
laires ou intérêts du crédit de construc-
tion, sont calculés uniquement sur le
montant utilisé. Au taux de base est
ajoutée une commission trimestrielle
justifiée par les coûts de traitement du
crédit, le contrôle des factures ou des
bons de paiement et les allocations des
paiements. Les frais totaux du crédit de
construction seront intégrés au coût
global de l’opération et du fait que le fu-
tur propriétaire restera généralement
locataire jusqu’à la livraison de l’objet,
il n’aura ainsi pas à assumer un «double
loyer» durant les travaux.

* Une estimation de cette charge est
faite lors de la mise en place du plan de
financement, pouvant varier en fonc-
tion du montant du prêt, de la rapidité
de son utilisation (du nombre et du
montant des acomptes), de la durée de
la construction, ainsi que de la possible
variation du taux. En général, il est
compté la moitié des intérêts annuels
puisque le crédit commence à zéro.

Ces frais ne sont, généralement, pas
déductibles du revenu imposable,
étant donné qu’ils sont considérés
comme des frais d’investissement et
d’autre part qu’il n’existe encore au-
cune valeur locative.

Certains organismes de finance-
ment offrent la possibilité de financer
les acomptes du crédit de construc-
tion via un prêt hypothécaire libéré
par tranche d’un minimum oscillant
entre CHF 100 000 et CHF 200 000,
voir la totalité du prêt en une seule
fois. L’avantage de cette pratique est

de pouvoir directement s’assurer une
ou plusieurs tranches en taux fixes,
sans devoir prendre en charge de
Forward (prime de réservation de
taux à l’avance) ou d’atténuer le coût
des intérêts pendant la construction
en profitant d’un taux libor (environ
1,10% net, soit sans commission tri-
mestrielle).

A noter que quelques banques propo-
sent également un crédit 2 en 1, qui
permet de bloquer un taux fixe dès le
début du projet, couvrant la construc-
tion et la durée choisie. Bien évidem-
ment, il sera judicieux de comparer les
différentes possibilités précitées, pour
déterminer quel montage financier ré-
pondra au mieux à vos attentes, en

fonction des critères de coût, de sécuri-
té et de souplesse.

Bien que ces intérêts proviennent
d’un prêt hypothécaire, ils ne sont mal-
heureusement pas déductibles pen-
dant la construction, du moins tant que
le permis d’habitation n’est pas délivré.

MICHELE CALABRESE
DEFFERRARD & LANZ SA

CONSEILLER FINANCIER – FONDÉ DE POUVOIR
NEUCHÂTEL

TÉL. 032 858 10 13

Les frais du crédit de construction seront intégrés au coût global de l’opération. SP

Exemple de calcul théorique avec un taux
de 2,5% + ¼% trimestriel, construction de 12 mois:

Taux du crédit de construction 2,5% + (4 x ¼%) = 3,5%
Crédit de construction = CHF 800 000
Intérêts intercalaires pour 12 mois (800 000 x 3,5%) = CHF 28 000
Estimation du coût du crédit selon l’utilisation effective * = CHF 14 000
Total du crédit = CHF 814 000

Evolution des taux d’intérêt
hypothécaires

Type de taux 17.02.2014 17.03.2014 Tendance

Construction 1.80 1.80 –
Variable 2.50 2.50 –
Libor 3 mois 0.92 0.92 –
1 an 1.00 1.00 –
2 ans 0.93 0.89 ▼

3 ans 1.01 0.97 ▼

4 ans 1.17 1.11 ▼

5 ans 1.37 1.29 ▼

6 ans 1.54 1.48 ▼

7 ans 1.71 1.66 ▼

8 ans 1.85 1.83 ▼

9 ans 1.98 2.03 ▲

10 ans 2.07 2.15 ▲

15 ans 2.91 2.84 ▼

20 ans 3.01 2.96 ▼

Source: www.d-l.ch
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A vendre à Auvernier 
Rue des Vanels 14,16 

 

Les deux derniers  
appartements 
du lotissement  
"LES VANELS" 

 

Appartements de 4½ pièces, 
surface habitable de 117 m2 

avec terrasse et jardin. 
 

Vue panoramique  
sur le lac et les Alpes 

 

dès Fr. 795 000.– 
 

Promotion immobilière 
G.Roccarino &  

K@Rocc Immobilier 
 

Tél. 078 714 11 05  
www.immo-roccarino.ch 
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A VENDRE  
La Chaux-de-Fonds 

rue des Chevreuils  
 

Villa mitoyenne  
(avec garage)  

 

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

case postale 1280, 1701 Fribourg 
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A VENDRE À FONTAINES

Jolie villa individuelle
de 4.5 pièces

construite en 2009 sur 1 niveau. Conception
moderne entourée d’un jardin engazonné.
Grand sous-sol, garage et places de parcs,
endroit calme et sécurisé (bordier autorisé).

Prix: 900’000.–
Pour visites et détails: 079 290 24 04

www.getset.ch
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A VENDRE A SONVILIER  
 

(10 km de Chaux-de-Fonds) 
 

GRANDE MAISON  
VILLAGEOISE DE 6 PIECES 

 

beau volume, deux salles d'eau, 
jardin, garage, galetas et cave 

 

Prix: Fr. 550 000.– 
 

Hasler Immobilier P. et V.  
Tél. 032 487 53 85 

haslerimmobilier@nto.ch <wm>10CFXKqw6AMAxG4Sfq0r-XdKOS4BYEwc8QNO-vuDjEESf5ek8v_DUv675sCWapFGbhLVW0wNPQiktNVoQwbIKqe2vVfpxqPMc8XkOshBgAWZBhCLRcx3kD_zozdXEAAAA=</wm>
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Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

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

EXPERTISE CONSEIL COURTAGE| |
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

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

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

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

Code objet: 0135

Terrasses, jardin, garage.
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A VENDRE

Cortaillod
Ancienne maison vigneronne

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

Code objet: 0140

Terrain de 1’974 m2

Volume construit 5’000 m3

Jardin avec dégagement
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A vendre en ville 
de Neuchâtel  

 

vue imprenable 
sur le lac et les Alpes 

 

SUPERBE DUPLEX DE 227M2 

 

dans un immeuble complète-
ment rénové, confort et ascen-

seur, libre de suite. 
Prix au M2, Fr. 5'300.—  

 

HERZOG SERVICES: 
Tél. 079 637 61 61 

www.herzogservices.ch 

IMMOBILIER À VENDRE
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Vendre votre
bien immobilier
en toute
confiance.

Swiss Life Immopulse

Bon pou
r

une esti
mation

de votre
bien*

(valeur
490.– C

HF)

(va

Contactez moi!

Patrick Ceresa

Conseiller en Immobilier

Swiss Life Immopulse Neuchâtel-Jura

032 723 18 88

patrick.ceresa@swisslife.ch

www.immopulse.ch
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COMMUNE DE LIGNIÈRES

A vendre 22 parcelles de terrain
complètement équipées, y compris

route d’accès et chauffage à distance
Taxes de raccordement inclues dans le prix de vente.

Superbe ensoleillement, calme, à proximité de l’école, des
commerces et de la nature.

A 8 minutes de l’axe autoroutier Bienne – Lausanne.

Pour tout renseignement, veuillez contacter l’administration
communale au 032 886 50 30 ou par email à
commune.lignieres@ne.ch

<wm>10CFXKMQ6DQAxE0RN55bE9eInLiA5RIPptotTcvwLSpfjFl966Fpv-ei_bsewFVeuSERlzuXkDKzA3Wi91pCniBXeGTc4_Lj3vUx2PEXVBDkAIMQ5ObOfnewGL3LnccQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTE3sQQAIoEUjA8AAAA=</wm>

<wm>10CB3DOwqDQBAA0BPNMv-PU4qdpAheQLNJnftXgg_evrcNfK7b69jeTYicEKoW2OHDxLpqMEmjkDCSLoRK7BnZrJUSH4N5cYGmJyTaCd_iq9zJWef4z98NK9AEtGgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTE1NwAAK75h3Q8AAAA=</wm>

A LOUER 
 

Cortaillod 
 

4½ pièces 
 

Au rez, chemi-
née et jardin 
Fr. 1600.– + 
charges 
079 708 14 34 
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Neuchâtel
Rue des Moulins 3

Studio
dans zone piétonne
Cuisinette agencée
Ascenseur
Loyer Fr. 450.- + charges
Libre de suite ou à convenir

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

Contact: D. Fragoso

Tél. 032 729 00 65
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Hauterive
Rue de Verger-Clottu 1

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

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

Renseignements et visites:

Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A louer à Neuchâtel
dans copropriété

Spacieux appartement
de 4,5 pièces de 155m2

Cuisine fermée habitable
Séjour avec cheminée
Nombreuses armoires, finitions de
qualité
2 salles d’eau, wc séparé, colonne de
lavage et séchage
Spacieux balcon habitable
Box double
Accès autoroutier direct, proche
transports publics et écoles
Loyer sur demande

Contact:
M. A. Renaud - Tél. 079 240 67 70

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

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9Bzbek4Np7KoYBoPmYb3_2ht2cAFVzpzVjTcPfbjtT9LgZ5CNx9eGtno5UQLeMHUOtQ3MIaC1D8uyfOAdRmBidoCJVLCV3K07_vzAzfxZSxxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTaxNAEAMgWa2A8AAAA=</wm>

A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

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

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

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

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

Cave à disposition - Place de parc à CHF 100.00

Fbg Philippe-Suchard 21
3 pièces au 1er étage

CHF 900.00 + CHF 210.00 de charges
Cuisine agencée habitable - Salle-de-bains/WC

Boiler et brûleur indépendants

PESEUX
Rue Ernest-Roulet 3

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

Cheminée de salon
Place de parc à CHF 50.00

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

Salle-de-bains + douche/WC - WC séparés
Balcon - Cave et galetas à disposition

Garage à CHF 100.00
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Le Locle 
Rue des Envers 32 

 

Appartement 5½ pièces 
1er étage 

 

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

 

Situation proche des commerces 
 

Loyer Fr. 860.– + charges 
Fr. 300.– 

 

Libre dès le 1er juillet 2014  
Pour tous renseignements: 
Anne-Fr. Henchoz, 
tél. 032 931 10 10 
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Neuchâtel 
Loft 95 m2 

3 pièces 
 

Beaucoup de cachet 
lumineux et ensoleillé, 

1 salle d'eau avec  
douche/lavabo/WC 

Cuisine avec équipement  
de qualité de marque  
entièrement agencée. 
Buanderie commune 

1 grande cave 
A 100 m des transports publics, 
centre commercial, poste, etc... 

 

Fr. 1330.- + charges Fr. 240.- 
Contact: Mme Pereira 

Tél. 032 731 58 75 dès 19h 
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A LOUER
Chez-le-Bart
Littoral 32

Appartement de 3 pièces au
1er étage, séjour, deux chambres,
cuisine agencée, bains/WC, balcon
avec vue sur le lac et les Alpes
Loyer CHF 1’150.-
Charges 150.-
Libre dès le 1er avril 2014

Littoral-Gérance SA
Rte des Falaises 7 – Neuchâtel
032 722 33 63
info@littoralgerance.ch
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A LOUER
Neuchâtel

quartier résidentiel,
calme (Hôtel du Peyrou)

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Magnifique appartement
contemporain neuf dans
immeuble du 19ème siècle

5 pièces, 3 chambres à coucher,
salon, salle-à-manger, cuisine ouverte,
2 salles d’eau + wc séparés, lumineux,

vue imprenable, balcon, ascenseur,
cave.

Loyer Fr. 3’000.- + charges.
Libre de suite ou à convenir.
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

82 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Loyer dès Fr. 840.–
+ charges. Libres de suite
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A LOUER

Saint-Blaise
Rte de Soleure

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Surface commerciale
de 226 m2

pour bureaux ou autres destinations
Fr. 3’850.- + charges

Libre de suite
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Entreprise de la région  
cherche à louer de 

suite pour stockage 
environ 150-200 m2 

de dépôt  
accessible avec palettes y com-
pris places de parc entre Boudry 

et Marin. 
Téléphone : 032 841 60 14 
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Colombier
Ch. de la Scierie
Pour le 01.04.2014

Beau
4,5 pièces
avec balcon
Cuisine ouverte
entièrement équipée,
2 salles-d’eau, armoires
dans le hall, carrelage
et parquet.

Fr. 1625.-
+ charges

Places de parc
CHF 50.00
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Neuchâtel
Rue des Parcs
Pour le 01.04.2014

3,5 pièces
en duplex
mansardé
Cuisine agencée,
cheminée de salon,
salle-de-bains avec
baignoire.

Fr. 1190.-
+ charges

À VENDRE À LOUER

À LOUER

À LOUERCHERCHE
À LOUER

DIVERS
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Bulletin
de changement
d’adresse sur

www.arcinfo.ch
rubrique:
abonnés

À LOUER

Votre annonce 
porte ses fruits — 
à plus forte 
raison avec nous.

www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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22.30 Football 8
Ligue Europa. Red Bull Salz-
bourg/FC Bâle. 8e de finale - 
Match retour. À la Red Bull 
Arena, à Salzbourg (Autriche).
Le FC Bâle s’est bien sorti du 
piège israélien au tour précé-
dent en l’emportant 3-0 sur le 
Maccabi Tel-Aviv.
23.00 Le court du jour
23.05 Trio Magic & Banco
23.10 Sport dernière

23.55 New York,  
section criminelle 8

Série. Policière. EU. 2009.
Saison 8. Avec Vincent D’Onofrio.
2 épisodes.
Un génie du poker doit récu-
pérer les dettes des mauvais 
payeurs pour un bookmaker 
peu scrupuleux.
1.30 New York,  

police judiciaire 8
2.25 Reportages 8

22.20 Complément  
d’enquête 8

Magazine. Présentation : Benoît 
Duquesne. 1h10. Inédit. Bonnets 
rouges, petits patrons, réformes : 
pourquoi ça bloque.
Au sommaire : «Les justiciers 
du travail» - «Bonnets rouges : 
autopsie d’un fiasco».
23.30 Alcaline, le mag 8
0.25 Arabella 8
Opéra.

22.35 Grand Soir/3 8
23.05 Spéciales élections 

municipales
Magazine. 1h00.  
Débats en régions.
Les têtes de listes des princi-
pales villes à enjeux débattent 
sur les plateaux régionaux  
de France 3.
0.05 Tout peut changer 8
2.05 Midi en France 8
3.00 Plus belle la vie 8

23.25 On ne choisit  
pas ses voisins

Magazine. Prés. : Karine Le 
Marchand, Stéphane Plaza. 1h55.
Depuis vingt-sept ans ans, Anas-
tasia habite une maison dans 
un petit village du nord de la 
France. Linda a toujours habité 
la maison mitoyenne. Mais au-
jourd’hui, elle a un compagnon 
et quatre enfants.
1.20 The Killing

23.10 Henri IV 8
Film. Historique. Fra. 2009. Réa-
lisation : Jo Baier. Inédit. 3h00. 
Avec Julien Boisselier, Armelle 
Deutsch, Chloé Stefani.
Royaume de France, 1572.  
Protestants et catholiques  
se livrent une lutte sans merci.
1.35 Rani 8
Condamnée - Reine - Marquise.
4.15 Photo 8
La photographie surréaliste.

22.45 La puce à l’oreille
Magazine. Présentation : 
Mathieu Chevrier. 0h55.
Magazine culturel itinérant en 
pays fribourgeois, «La puce à 
l’oreille» présente trois sorties 
culturelles (expo, théâtre, 
cinéma, musique, etc.) vécues 
par trois invités de marque.
23.40 Californication
0.45 Les vivants 

pleurent aussi

12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Imaginez ! 8
12.45 Baïkal-Amour-Magistrale, 

l’autre Transsibérien
13.35 Just Like a Woman 8
Film TV. Drame. Fra-GB-EU. 2012. 
VM. Réal. : Rachid Bouchareb. 
1h36. Avec Sienna Miller.
15.35 Edelweiss,  

étoile des neiges
16.20 Égypte - Les secrets  

de la Vallée des Rois 8
17.20 X:enius
17.45 Medecines d’ailleurs 8
18.15 Le grand chapiteau  

des animaux
19.00 Quand arrive  

le printemps
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour,  

gloire et beauté 8
9.55 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

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

d’un chef 8
17.45 On n’demande 

qu’à en rire 8
Divertissement.
18.35 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.50 Des histoires et des vies
10.50 Midi en France 8
Magazine.  
À Lanslebourg-Mont-Cenis.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine.
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Monsieur Pankraz -  
Le témoin.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions  

pour un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.55 M6 boutique
10.05 La petite maison  

dans la prairie
Série. Question de confiance - 
Le cadeau.
11.50 Scènes de ménages
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 L’empreinte du passé
Film TV. Drame. EU. 2007. Réa-
lisation : Russell Mulcahy. 1h25. 
Avec Gail O’Grady.
15.40 Women’s Murder Club
Série. La vérité rend libre.
16.30 Les reines du shopping
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.15 Mabule
10.30 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.30 Le journal
14.05 Nouvo
14.15 Faló
14.45 Monk
15.30 Outre-zapping 8
15.55 À bon entendeur 8
16.35 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8
17.10 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
Série. Le triomphe de l’amour.
17.55 NCIS : Los Angeles
Série. Noël en haute mer.
18.40 Monk
Série. Monk et Madame Monk.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

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

entre voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.10 Accusée à tort 8
Film TV. Drame. EU. 2009. Réa-
lisation : Doug Campbell. 1h45. 
Avec Nicole Gale Anderson.
17.00 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.42 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.00 Euronews
7.35 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Julie Lescaut 8
10.50 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.15 Mick Brisgau
16.50 Revenge
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2 épisodes. 
Inédit. Avec Mark Harmon, 
Michael Weatherly. L’officier 
Wells est retrouvé mort.  
Le crime pourrait être lié  
à une affaire d’espionnage.

20.10 SPORT

Championnat de Suisse. Play 
off, quart de finale, match 5. 
Parmi les affiches possibles : 
HC Lugano/Genève-Servette, 
Ambri-Piotta/Fribourg, EV 
Zoug/HC Bienne.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 3 épisodes. 
Avec Xavier Deluc, Franck 
Sémonin. Un homme chargé 
de l’entretien d’une grande 
propriété est retrouvé mort, 
après avoir fait une chute.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Prés. : G. Chenu  
et F. Joly. 1h35. Inédit. Au som-
maire du magazine : Au som-
maire : «Réseauter pour travail-
ler» - «Maltraitance : chronique 
d’une mort annoncée ?».

20.45 FILM

Film. Comédie dramatique. Fra. 
2004. Réal. : P. Lioret. 1h40. 
Avec S. Bonnaire. À Ouessant, 
l’île de son enfance, une 
femme découvre un récit rela-
tif au passé de ses parents.

20.50 JEU

Jeu. Présentation : Stéphane 
Plaza, Karine Le Marchand. 
2h35. Inédit. Invités :  
André Manoukian, Sophie 
Thalmann, Francois Berléand, 
Luis Fernandez. 

20.50 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
EU. 2012 (1, 2 et 3/3). Inédits. 
Avec Helen McCrory. Julie, 
assistante manager dans un 
grand hôtel et femme mariée, 
fait la connaissance d’Aaron.

14.10 Verdetto finale 15.20 La 
vita in diretta 16.50 Telegiornale 
17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Don Matteo 23.20 
TG1 60 Secondi 23.30 Porta  
a Porta 1.05 TG1 - Notte

20.40 La grande librairie 8 
Invité notamment : William Boyd 
21.40 Duels 8 21.41 Alain 
Delon - Jean-Paul Belmondo, le 
félin et le magnifique 8 22.35 
C dans l’air 8 23.45 Entrée 
libre 8 0.05 Annette Messager, 
pudique et publique 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.25 Post 
scriptum 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 Un village 
français 22.55 Le journal de la 
RTS 23.25 Le grand tour Invité : 
André Manoukian 1.25 TV5 
monde, le journal - Afrique

18.50 Koslowski & Haferkamp 
19.45 Wissen vor acht - Natur 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Pfarrer 
Braun 21.45 Kontraste 22.15 
Tagesthemen 22.45 Beckmann 
0.00 Nachtmagazin 0.20 
Pfarrer Braun 1.55 Tagesschau 

19.05 Die Re-Inventors  
20.00 Flying Bach 20.55 
Football. Europa League. 
Achtelfinal, Rückspiel: FC 
Salzburg - FC Basel. Direkt aus 
Salzburg 23.15 Alles erlaubt - 
Eine Woche ohne Regeln HH 
Film. Comédie 1.00 Virus 

15.05 Rescue Unité Spéciale 
15.55 Alerte Cobra 17.35 
112 Unité d’urgence 18.05 Top 
Models 18.55 Gilmore Girls 
20.40 Terreur sur la ligne HH 
Film. Thriller 22.15 Peur bleue 
H Film. Action 0.05 Charme 
Academy 1.05 Désirs

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS Hockey sur glace Section de recherches Envoyé spécial L’équipier Qu’est-ce  
que je sais vraiment ? Leaving

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

21.50 Wayne Shorter : 
80e anniversaire au Festival Jazz 
à Marciac 23.00 ACS Live au 
Festival de Jazz de Marciac 0.05 
Elephant 9 au festival de jazz 
de Tokyo Invités : Reine Fiske, 
Nikolai H ngsle Eilertsen 1.00 
Nguyen Lê «Saiyuki» trio à Paris 

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompiscatole 
20.00 Telegiornale 20.40 Black 
Jack 21.05 Fal 22.30 Classe 
politique 23.35 Meteo notte 
23.45 Criminal Minds : Suspect 
Behaviour 0.25 Forgotten 1.05 
Repliche continuate

14.45 Hors piste 15.00 
Biathlon. Coupe du monde. 
Sprint messieurs. En direct 
17.00 Moto. Grand Prix  
du Qatar. En direct 21.00  
Moto 22.35 Fight Club 0.35 
Biathlon. Coupe du monde. 
Sprint dames 1.15 Watts

17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
Stuttgart 19.00 Heute 19.25 
Heldt 20.15 Die Bergretter 21.45 
Heute-journal 22.15 Maybrit 
Illner 23.15 Markus Lanz 0.30 
Heute Nacht 0.45 Der Adler -  
Die Spur des Verbrechens  
2.20 SOKO Stuttgart

TVE INTERNATIONALE
jeudi 20 mars 2014

6.30 Telediario matinal 8.30 
Los desayunos de TVE 10.05 La 
mañana 13.55 Para todos la 2 
14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 

13.25 New York, police 
judiciaire 8 15.00 Preuve à 
l’appui 8 18.25 Sans aucun 
doute 8 20.45 Halal, police 
d’État H 8 Film. Comédie 
22.35 Les Dalton H 8 Film. 
Comédie 0.10 90’ enquêtes 8 
3.30 Ma drôle de vie 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

17.45 Catfish 18.35 The Big 
Bang Theory 19.30 How I Met 
Your Mother 19.50 Rencard 
d’enfer 20.40 Snooki & JWoww 
21.55 The Valleys 22.45 
Geordie Shore 23.35 South Park 
0.25 Are You The One ? à la 
recherche des couples parfaits 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen 
19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 DOK 21.00 Einstein 21.50 
10vor10 22.25 Aeschbacher 
23.20 NZZ Format 23.55 
Tagesschau Nacht 0.15 Monsieur 
Lazhar Film. Drame 1.40 DOK 

15.55 Planète Égypte 17.40 
Les orphelins du paradis 18.35 
Chroniques félines 19.00 
So France 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Nazis : de 
l’ascension à la chute 22.35 
Planète Égypte 0.20 La liste 
1.45 Faites entrer l’accusé 

17.40 I segreti delle mangrovie 
18.35 Rescue Special 
Operations 8 19.25 Tesori del 
mondo 19.45 Hockey sur glace. 
Hockey sur glace. Playoff - Quart 
de finale 23.25 Ieri e Oggi 23.50 
Dr House 0.35 Il quotidiano 8 
1.10 Telegiornale notte 8 

14.00 Jornal da Tarde 15.10 
O preco certo 16.15 Portugal 
no coração 19.00 Portugal em 
Direto 20.10 Bem-vindos a 
Beirais 21.00 Telejornal 22.10 
Correspondentes 22.30 Bocage 
23.20 Podium 0.10 Bem-
vindos a Beirais 1.00 24 horas

18.45 Le JT de Canal+ 19.05 
Le Grand journal 20.00 Le 
Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 House 
of Cards 22.35 The Big C 23.35 
Mad Men 0.20 Vive la France 
H 8 Film. Comédie 1.55 
Spécial investigation 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

19.00 Journal régional, météo
régionale, Y’a 10 ans, Mon job et
moi 19.30 Ma foi c’est comme ça,
météo régionale, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
13.06 Détours 14.04 Entre nous soit
dit 15.04 Passagère 16.04 Pentagruel
16.30 Vertigo 18.00 Forum 19.04
Paradiso 20.03 Histoire vivante 21.03
Dernier rêve avant la nuit 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 L’Huître
par la Compagnie des Amis de la
Scène: une comédie de Didier
Caron. Equus helveticus 2013:
Avenches est devenue la
capitale du cheval en organisant
un véritable festival équestre
avec le Championnat de Suisse
des chevaux de sport, des
courses de trot et de galop, du
saut d’obstacles, etc.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

SOTCHI
Le CSA met en garde
le service public
Les commentaires entendus sur
France Télévisions pendant les Jeux
olympiques de Sotchi, notamment
ceux de Philippe Candeloro (photo
Sipa), ont fait couler beaucoup
d’encre. Le CSA s’en est ému et
vient d’adresser une mise en garde
au service public en estimant que
«les propos tenus par ces commenta-
teurs, par leur teneur et leur caractère
graveleux portant en particulier sur
l’aspect physique de sportives, étaient ex-

trêmement déplacés et que certains
d’entre eux étaient même de na-
ture à refléter des préjugés sexis-
tes». Le CSA enfonce le clou
en regrettant qu’ensuite «la
direction responsable des
sports s’en [soit] tenue à une
attitude de dénégation».

LAURENT RUQUIER
Triste et soulagé

«Je suis triste et soulagé, cette his-
toire-là était mal partie», a réagi
Laurent Ruquier au sujet de

l’arrêt par France 2 de «L’émis-

sion pour tous», coupable de mauvaises audiences.
L’animateur a déclaré ne pas avoir «besoin chaque
jour d’aller faire une émission qui ne marche pas».

À LA TRAPPE
TMC déprogramme «Canapé quiz»
La guerre de l’access prime time fait une nouvelle
victime. Arnaud Tsamère et son «Canapé quiz»,
présenté depuis le 24 février sur TMC, chaque soir
entre 19h45 et 20h40, passent à la trappe. La
chaîne a sauvagement déprogrammé son jeu quo-
tidien produit par Arthur. Un best of de «Sans au-
cun doute» remplace l’émission, qui passera désor-
mais chaque mercredi en deuxième partie de
soirée, dès le 26 mars.
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AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Sa famille et ses amis
ont l’immense joie d’annoncer

les 50 ans de

Claudio
Costantini

le 20 mars 2014 à 03h30

JOYEUX ANNIVERSAIRE!

028-744834

Anaïs et Hugo
sont ravis d’annoncer la naissance

de leur petite sœur

Manon
le 17 mars 2014

Famille Aline et Tristan
Eigenheer Simonet

Cortaillod

028-744939

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

La famille de

Katharina
HELFENBERGER-FUCHS

très sensible à vos nombreux témoignages d’affection et de sympathie,
votre présence, vos dons, vous en remercie très chaleureusement.

Marin, mars 2014.
028-744946

En souvenir de

Adelheid HAUSLER
dite Heidi

1 an déjà que tu m’as quitté.
Je ne t’oublie pas.
Ton compagnon

132-266507

Profondément touchée par vos nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Michel RAPPO
vous remercie du fond du cœur de l’avoir entourée par votre présence,

vos messages, vos fleurs, vos dons et elle vous exprime
sa sincère reconnaissance.

028-744951

Nous sommes heureux
d’annoncer la naissance de

Julia
qui a pointé son tout petit nez

le 13 mars 2014
à 14h55

Camille et Pascal Linder
Le Landeron

028-744953

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole. 032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa, di 24h/24. Lu, ma, me, ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 35, jusqu’à 19h30. En dehors
de ces heures: 144.

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6,
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15

ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Ecoute et professionnalisme
pour une organisation parfaite

AVIS MORTUAIRES

2013 – 19 mars – 2014

François Christian TALABOT
Alors que dans nos cœurs résonnent encore ces mots d’amour

et de gentillesse de toi et maman, vous voici réunis maintenant
depuis plus d’un an.

Nous vivons avec ce manque, en allant de l’avant, plein de projets,
comme tu l’étais...

Dominique Rittiner-Talabot et familles
028-744954

AVIS MORTUAIRES

Un être cher ne s’en va jamais bien loin;
Il se blottit dans nos cœurs et y reste pour
toujours.

Son époux, Eric Gretillat
Son beau-frère, Erwin Kaempf, ses enfants et petits-enfants
Les familles Magnin, L’Eplattenier, Gretillat
Les amis et connaissances ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Georgette GRETILLAT
née Iseli

enlevée à leur tendre affection, quelques jours après son 82e anniversaire,
suite à une longue et pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.
2207 Coffrane, le 15 mars 2014.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un chaleureux merci à la directrice Madame Froidevaux
ainsi qu’au personnel de la Résidence médicalisée La Licorne,
à Fenin pour son dévouement et son accompagnement.
Adresse de la famille: Eric Gretillat, Home Le Temps Présent

Rue des Granges 11, 2300 La Chaux-de-Fonds
028-744792

Arrivé au bout du chemin

Giuseppe ORRICO
nous a quittés à l’âge de 78 ans
Sont dans la peine
Son épouse, sa fille, son beau-fils, sa famille ainsi que tous ceux
qui l’ont accompagné et entouré pendant ces longs mois.
Selon son désir un recueillement a eu lieu dans l’intimité.
Neuchâtel, le 17 mars 2014.
Domicile de la famille: Josette Orrico, Chasselas 15, 2000 Neuchâtel
La famille remercie la Doctoresse Achtari, le service d’oncologie
et La Chrysalide pour leur dévouement et leur gentillesse.

028-744943

Repose en Paix et que le souvenir
de ton optimisme constant et ton courage
nous guide sur le chemin qu’il nous reste à parcourir

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Charles ROSSIER
enlevé à notre tendre affection à la résidence médicalisée du Glarier,
à Sion, le 18 mars 2014, dans sa 78e année.
Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Gilberte Rossier-Meister, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Stéphane et Karyn Rossier-Tinembart, Noémie, Julien et Christophe,
à Gland;
Yves-Alain et Corinne Rossier-Bourquin, Matthieu, Damien,
Benoit et Yolande, aux Vieux-Prés;
Sa sœur, son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Selon le désir du défunt, les obsèques seront célébrées dans l’intimité.
Adresse de la famille: Bourgeoisie 2, 1950 Sion

En vérité, en vérité, je vous le dis:
celui qui écoute ma parole, et qui croit
en celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle
et ne vient pas en jugement, mais il est passé
de la mort à la vie.

Ev. de Jean 5:24

Anne-Françoise Bétrix, à Colombier
Les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne BONGARD
leur chère Tante, petite-cousine et amie, enlevée à leur tendre affection,
le 10 mars 2014, à l’âge de 96 ans.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 24 mars à 11 heures.
Un merci particulier au personnel dévoué du home de Clos-Brochet.
En souvenir de la défunte, vous pouvez faire un don à La Croix Rouge
suisse, CCP 30-9700-0, mention «deuil Jeanne Bongard».

028-745013

L’entreprise Brasport SA à La Chaux-de-Fonds
a la douleur de faire part du décès de son précieux collaborateur

Guy-Serge MARTIN
survenu lundi 17 mars 2014.

La Direction, l’ensemble de ses collègues et amis en sont profondément
affectés et s’associent à la douleur de sa femme Valérie et sa fille Inès.

Cet avis tient lieu de faire-part.
132-266631

L’entreprise Brasport SA
sera fermée jeudi 20 mars toute la journée pour cause de deuil.

132-266632

✝
Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort,
je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.

Psaume 23, v.4

Philippe Berberat
Patricia et André Caminada-Berberat, à Ostermundigen

Stéphanie et Christophe Zimmerli-Caminada
Sophie Caminada et son fils

Levin et son papa Stéphane
Les descendants de feu Maurice Baume
Les descendants de feu Germain Berberat
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie BERBERAT
née Baume

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie
que Dieu accueillie mardi quelques jours avant son 90e anniversaire.

Mon âme se repose en Dieu, de Lui vient ma délivrance.
Il est mon rocher et ma haute retraite.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 2014.
La messe sera célébrée en l’église du Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 21 mars à 9 heures, suivie de l’inhumation au cimetière
de La Chaux-de-Fonds.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Crêt 22, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel de NOMAD
pour sa gentillesse.

La Direction et le personnel de
RG Group à Corcelles

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Sidney MATTATIA
papa de notre collaboratrice Madame Valérie Mattatia

Nous présentons à sa famille notre profonde sympathie.
028-745002

La Direction et le personnel de Huguenin-Sandoz SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Sidney MATTATIA
papa de Madame Virginie Ruedin-Mattatia,
responsable administrative de l’entreprise
Nos pensées vont à sa famille et ses amis.

028-745012

SIS NEUCHÂTEL
Ascenseur bloqué
Entre mardi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à neuf reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: un ascenseur bloqué rue
Denis-de-Rougemont, à Neuchâtel, mardi
à 17h30; un feu de cuisine rue des Parcs,
à Neuchâtel, mardi à 21h10.
– Les ambulances ont été sollicitées à
sept reprises, pour: une chute rue du
Tilleul, à Saint-Blaise, mardi à 17h35; un
malaise sans transport rue de Grise-
Pierre, à Neuchâtel, hier à 3h30; une
urgence médicale rue de la Maladière, à
Neuchâtel, hier à 9 heures; un transport
non urgent route des Rouges-Terres, à
Hauterive, hier à 10 heures; une urgence
quai Léopold-Robert, à Neuchâtel, hier à
11 heures; une chute rue Saint-Honoré, à
Neuchâtel, hier à 15h25; une urgence
médicale, avec intervention du Service
mobile d’urgence et de réanimation
(Smur), route de Champréveyres, à
Hauterive, hier à 16 heures.�RÉD -COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
20 mars 2003:
début de la guerre
américaine en Irak

Les Etats-Unis rentrent en guerre
contre l’Irak en déclenchant les pre-
miers bombardements sur Bagdad, en
violation avec la décision de l’ONU et
son conseil de sécurité, qui n’ont pas
donné leur accord pour cette action
militaire.

2004 – Décès de la princesse Juliana,
des Pays-Bas, mère de Beatrix.

2002 – En France, à Besançon, deux
adolescentes de 13 et 14 ans ayant agi
par rivalité amoureuse sont écrouées
pour avoir séquestré une camarade de
leur âge puis frappé, avant de saisir des
tessons de bouteille et de lacérer leur
victime au corps et au visage. Alors
qu’elle avait perdu deux litres de sang,
elle avait réussi à s’échapper tandis que
ses tortionnaires étaient parties cher-
cher de... l’essence dans le but de la
brûler. Elles seront condamnées à six
et sept ans de prison ferme.

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage
(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)
Semaine du 10 au 16 mars
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 9.2 75.8
Littoral Est 7.7 86.2
Littoral Ouest 8.1 83.0
Val-de-Ruz 7.6 86.5
Val-de-Travers 5.1 104.2
La Chaux-de-Fonds 5.5 101.2
Le Locle 4.8 106.2
La Brévine 2.5 122.2
Vallée de La Sagne 3.8 113.3
La bonne idée
Si la qualité de vie est un must pour vous,
alors renoncez aux mauvaises odeurs et
aux moisissures, construisez Minergie!
Le standard qui vous assure une aération
contrôlée!
Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -
consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement (tél. 032 889
67 20).� COMM
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Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Belle journée
ensoleillée
Ce jeudi, les hautes pressions resteront bien 
en place sur la Suisse. Elles permettront au 
soleil de briller généreusement sur notre 
région durant toute la journée. Il fera égale-
ment très doux pour la saison avec un 
thermomètre qui flirtera avec la barre des 20 
degrés en plaine cet après-midi. Ces condi-
tions clémentes persisteront encore vendredi, 
puis la pluie fera son retour ce week-end.750.69
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LA PHOTO DU JOUR A contre-jour, la jeune Heidi sur une plage de Seal Beach (Californie). KEYSTONE

SUDOKU N° 900

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° 899

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
NICOLAS HEINIGER

2001, date limite dépassée
En 2001, deux astronautes,

trois scientifiques et un ordina-
teur un peu susceptible embar-
quaient à bord d’un vaisseau spa-
tial, direction Jupiter. Puis, il y a
deux ans, un cataclysme sans
précédent ravageait la Terre en-
tière. La caldeira du Parc natio-
nal de Yellowstone entrait en
éruption, Hawaï devenait un
torrent de lave et des tremble-
ments de terre ravageaient le
monde entier, provoquant
d’énormes tsunamis et détrui-
sant toute civilisation.

Malgré cela, l’année suivante,
l’ancien lieutenant des forces
spéciales américaines Snake
Plissken parvenait à gagner in-
cognito Los Angeles, devenue
une île prison de haute sécurité
suite à un gigantesque tremble-

ment de terre, pour récupérer
une boîte commandant une
arme ultrasecrète. Il s’était déjà
illustré d’une manière similaire
13 ans plus tôt, à New York.

Y’a pas à dire, les titres de films
d’anticipation contenant une
date sont comme un steak ha-
ché sous vide: beaucoup moins
bons une fois leur date limite
passée. Par contre, les œuvres el-
les-mêmes restent peu ou prou
ce qu’elles étaient: les chefs-
d’œuvre des chefs-d’œuvre, les
navets des navets. Ainsi, nous
détournerons pudiquement les
yeux devant le DVD bradé de
«2012» pour glisser dans notre
lecteur, une fois encore, celui de
«2001, l’Odyssée de l’espace»,
de «Los Angeles 2013» ou de
«New York 1997».�
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