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ASTRONOMIE Lieu symbolique de la précision neuchâteloise, l’Observatoire de Neuchâtel est en travaux
depuis hier. Bloqué depuis l’automne 2012, le mécanisme d’ouverture de la coupole sera révisé durant
deux semaines. La grande lunette, plus que centenaire, s’ouvrira alors à nouveau sur les astres. PAGE 3
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Centrafrique, Nigeria, Mali: il n’est pas
un jour où l’Afrique n’est mentionnée
au menu des faits divers des médias
occidentaux. Mais quelle réalité se cache
derrière les conflits qui minent ce continent
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Après l’extérieur, la Collégiale
verra son intérieur rénové
TOURISME La Collégiale de Neuchâtel est
l’édifice le plus visité du canton. Le Conseil
général est appelé à voter un crédit de plus
de 15 millions pour poursuivre sa rénovation.

ACCUEIL Devant durer jusqu’à fin 2022,
les travaux visent à gagner en lumière
et en confort. L’accès aux cultes ou concerts
est garanti grâce à une fermeture partielle.

OUVERTURE Les visiteurs pourront à nouveau
entrer dans la Collégiale par le sud et accéder
directement au cloître. C’est là que doivent
commencer les travaux cet été. PAGE 7

CHRISTIAN GALLEY

KE
YS

TO
NE

OPÉRA-BOUFFE
Leana Durney se sent à l’aise
avec la gaieté d’Offenbach
Ce week-end à Neuchâtel, Leana Durney
se jettera dans les tourbillons de «La vie
parisienne», opéra-bouffe d’Offenbach.
A l’aise dans la légèreté, la jeune soprano
neuchâteloise rêve aussi de rôles
plus tragiques. Rencontre. PAGE 15SP
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CHIENS
Bienheureux
les joggeurs...
Bienheureux les joggeurs qui:
Passent leur chemin sans nous
regarder,
Et qui savent qu’il ne faut pas
s’arrêter.
Qui n’insultent pas, qui ne
crient pas, qui ne gesticulent
pas
Et qui regardent au-delà.
Qui ont compris que nous fai-
sons partie d’un grand Tout.
Qui ont banni la peur de leur
existence,
Et qui inspirent la confiance à
leurs enfants et à leurs proches.
Newton, Yakell et leurs frères à
quatre pattes.
Quelquefois les humains n’ont
pas toujours raison…

Sylvie Benoît (Neuchâtel)

SOCIÉTÉ
Restons
zen!
Dans ce monde, où le travail se
veut toujours plus performant,
permettez-moi de remettre un
peu l’église au milieu du virage!
Le 30 décembre dernier, je té-
léphone au TCS pour signaler
que la carte de membre 2014
ne m’est pas parvenue. Une
agréable voix féminine, entre-
coupée de musique d’ascen-
seur, à rendre neurasthénique
un moine bouddhiste, me ré-
pète inlassablement, que tous
les collaborateurs sont occu-
pés. Treize minutes plus tard,
un être vivant est au bout du fil,
et me dit que l’ordinateur m’a
bizarrement «effacé»! Petite
complication, il me précise que
je dois d’abord payer la cotisa-

tion pour que l’ordinateur
puisse me «réactiver»! Il me
donne alors le numéro de
compte du TCS, et je cours à la
poste, bondée à souhait, de-
mander un bulletin vierge, que
je remplis un peu plus loin.
Quinze minutes de nouvelle
queue plus tard, la dame du
guichet m’apprend que le nu-
méro de compte n’est plus vala-
ble! Après une nuit de sommeil
réparateur, me revoilà dans le
même scénario téléphonique,
et 14 minutes après, mon nou-
vel interlocuteur me donne le
bon numéro. Je file payer mon
dû en cette fin d’année, malgré
une queue toujours surdimen-
sionnée! Deux mois ont passé,
et n’ayant toujours pas la petite
carte, je retente «l’expérience
téléphone» (qui fera partie des
sports extrêmes aux prochains
JO), même topo, même musi-
que de m…, et en plus, les col-

laborateurs sont «anormale-
ment» surchargés! Je prends
un sandwich en attendant
qu’un être humain se mani-
feste! Un rire nerveux m’enva-
hit, quand mon appareil
s’anime, car le pauvre au bout
du fil ne sait pas que l’on «atta-
que» la saison 3... Un courtois
«Je vous envoie la carte immé-
diatement», me revigore!
Oui..., c’est une réalité qui se
généralise un peu partout, et,
au nom du progrès, on s’est mis
sur mode «auto tamponneu-
ses»! Alors, avant de parler de
stress et de rendement, regar-
dons du côté des ouvriers népa-
lais, qui sont sur les jantes de-
puis des mois, dans les futurs
stades du Qatar, et très loin hé-
las, de se réjouir que la bière
leur soit offerte! Bla, blabla,
blablablablabla!

Ezio Turci (Neuchâtel)

PAS COURANT Un blaireau, photographié dans le Val-de-Ruz lundi matin. Une scène particulière-
ment rare, mais qui n’a pas échappé à l’œil vigilant de l’un de nos lecteurs.

PHOTO ENVOYÉE PAR RALPH SCHAFFLÜTZEL, DE SAULES

Comme une résurgence d’un passé pas si lointain, nous voi-
là bombardés tout à coup d’informations sur la Chine. Toutes,
ou presque, négatives. Pas un jour ne se passe sans que nous
soyons abreuvés d’articles complaisamment répercutés par
une majeure partie de la presse mondiale. Pollution, corrup-
tion, produit intérieur brut, taux de change, droits de
l’homme, développement incontrôlé – tout y passe. Ce nouvel
intérêt médiatique envers l’Empire du milieu ne doit pourtant
rien à une crise de conscience aiguë qui aurait saisi l’Occident.

Il en va ainsi des doctes analyses sur le cours de la monnaie
chinoise, en recul. Invariablement, les auteurs de ces papiers
attribuent cette baisse à une volonté délibérée, mais dissimu-
lée, de la Chine d’affaiblir le yuan, dans le but évident de faci-
liter ses exportations. Le problème n’est cependant pas nou-
veau, puisque la polémique a été lancée il y a de nombreuses
années déjà par les Etats-Unis... qui pour leur part, mais par
d’autres moyens, ont constamment fait baisser le dollar.

Simultanément, les médias n’ont de cesse d’insister sur les
difficultés présentes de la Chine, confrontée à un ralentisse-
ment de la progression de son produit intérieur brut. On pour-
rait bien sûr ironiser à ce propos. La progression annuelle du
PIB chinois est bel est bien tombée à 7,5% en 2013, mais c’est
là un taux à rendre verts de jalousie les Européens, en panne
de croissance depuis 2007. Or, que reproche-t-on aux Chinois,

sinon d’appliquer, sous un régime certes autoritaire et centra-
lisé, toutes les bonnes recettes de l’économie ultra-libéralisée,
prônées et mises en œuvre en Occident?

N’est-il pas plus commode de faire pro-
duire des quantités phénoménales de
biens à très bas coûts en Chine et de les ré-
importer plutôt que de les fabriquer chez
soi? On fera le même constat avec le Laos,
le Vietnam, le Bangladesh, le Pakistan et
bien d’autres pays. Le procédé a d’innom-
brables avantages. Des prix écrasés, bien
sûr. Une exportation à bon compte de pol-
lution également.

Le raisonnement est identique en ma-
tière de corruption, de salaires, de respect
de la santé des travailleurs, de droits de
l’homme ou d’autres sujets tout aussi gê-
nants. Il est vrai que l’exploitation éhontée,
souvent avec l’accord des gouvernements locaux corrompus,
des ressources naturelles de l’Afrique, de l’Indonésie ou de
l’Amérique du Sud, ne provoque pas davantage de protesta-
tions. L’actuelle campagne de presse antichinoise ressemble
bien plutôt à une de ces opérations dont nous avons été mas-
sivement gratifiés lorsqu’il s’est agi de convaincre une opi-

nion mondiale réticente de l’utilité de déclencher unilatérale-
ment la guerre en Irak. Tout cela sur un mensonge patent et
reconnu quelques centaines de milliers de morts plus tard.

La montée en puissance de la Chine fait
visiblement peur, suffisamment en tout
cas pour que certains milieux tentent de
réactiver un avatar du «péril jaune». Parce
que l’Occident s’aperçoit aujourd’hui que
la Chine n’est plus seulement l’atelier du
monde. Qu’elle dépose des brevets, forme
des ingénieurs, conquiert l’espace, s’atta-
que au secteur tertiaire et rachète des en-
treprises à l’étranger. Mais surtout qu’elle
s’affirme sur le plan géostratégique.

Les maux dont souffre la Chine sont bien
réels. Mais ils sont aussi les nôtres. Et il ne
suffit pas de déclencher une campagne de
presse complaisamment orientée – qui

occulte des pans entiers de la réalité – pour s’exempter de
toute responsabilité. La Chine nous présente, à sa façon, un mi-
roir de nous-mêmes. Nous n’aimons pas ce que nous y
voyons. Faire changer la Chine, c’est une noble cause. Mais ce
projet n’aura de sens que lorsque l’Occident se sera changé
lui-même.�

Le spectre du péril jaune serait-il de retour?
POINT
DE VUE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE

L’Occident s’aperçoit
que la Chine
n’est plus seulement
l’atelier du monde,
mais qu’elle s’affirme
sur le plan
géostratégique.
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Risque
Je souhaite un bon rétablissement à M. Perrin. Je
constate cependant qu’il n’a pas hésité, à
plusieurs reprises, à demander la démission de
tous les membres du Conseil d’Etat sous la
précédente législature. A trop vouloir la peau des
autres, on risque parfois d’y laisser la sienne....

Platon

Laissons-le tranquille
A tous les donneurs de leçon, sans doute en
bonne santé et abstinents, laissons tranquille M.
Perrin en vue de son prompt et total
rétablissement. Pourquoi vouloir se priver d’un
conseiller d’Etat qui a su prendre sa charge
comme un bon apprenti, à l’écoute des autres, et
désireux de prendre des décisions réfléchies? (...)

indien du bout du lac

Jalousie?
J’ai comme l’impression que M. Willener n’a pas
M. Perrin dans son cœur. En effet, chaque fois
qu’il peut l’enfoncer, il le fait. Et, ceci dès avant
l’élection de M. Perrin au Conseil d’Etat. Y
aurait-il un chouïa de jalousie de la part de M.
Willener? (...)

bourdon

Une solitude quasi touchante...
Si Perrin communique mieux avec la presse qu’avec ses
«amis» UDC, je pense que ça en dit long sur les rapports
existant entre le malade et son parti... Depuis le début de «la
saison 3» du feuilleton Perrin, on observe que le gars se livre
sans réserve à la presse, comme s’il n’avait personne d’autre à
qui parler... J’y vois une solitude quasi touchante...

Jibé

Affaire Perrin:
la saga se poursuit

L’UDC neuchâteloise, tout en soutenant son élu, n’entend pas at-
tendre trop longtemps pour savoir quand Yvan Perrin pourra re-
prendre sa fonction de conseiller d’Etat. Les réactions ont été
nombreuses.

VOS RÉACTIONS SUR

La redevance
radio-TV
est-elle
trop élevée?

Participation: 117 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
89%

NON
11%



VENDREDI 14 MARS 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

GROS PLAN 3

ASTRONOMIE Les travaux de rénovation de la coupole ont démarré hier à Neuchâtel.

Renaissance pour l’Observatoire
DELPHINE WILLEMIN

Après un an et demi de blo-
cage, le pavillon Hirsch de l’Ob-
servatoire de Neuchâtel permet-
tra à nouveau au public de se
plonger la tête dans les étoiles.
Les travaux de rénovation de la
coupole ont démarré hier dans
l’édifice bâti en 1912 sur la col-
line du Mail. La réparation de-
vrait durer deux semaines. L’oc-
casion de nous pencher sur le
dynamisme des astronomes
amateurs du canton. Car plus
que jamais, l’espace fascine les
Neuchâtelois, petits et grands.

Il suffit de pénétrer dans le pa-
villon pour changer d’époque.
Le hall d’entrée surmonté d’un
grand vitrail, la mosaïque au sol
et les parois dorées de style Sa-
pin offrent une expérience «spa-
tio-temporelle». De là, une
porte s’ouvre sur l’intérieur de la
coupole, où trône la gigantesque
lunette Zeiss, plus que cente-
naire. Poulies, boiseries, l’uni-
vers de Tintin n’est pas bien loin.
Mais la pièce reste dans l’obscu-
rité, car le mécanisme d’ouver-
ture de la coupole, d’époque lui
aussi, est grippé depuis l’au-
tomne 2012.

Propriétaire des lieux, l’Etat
n’utilise plus le bâtiment depuis la
dissolution de l’observatoire en
tant qu’institution, en 2007. Le
Centre suisse d’électronique et de
microtechnique (CSEM) occupe
une bonne partie du site. Un lieu
symbolique qui a contribué à la
réputation internationale de Neu-
châtel en matière de précision
dans la mesure du temps. Il n’a ja-
mais cessé d’inspirer les amateurs
de découvertes spatiales.

D’entente avec le canton, deux
groupes de passionnés conti-
nuent de faire vivre l’Observa-
toire, le Groupe d’animation de
l’Observatoire et l’Association
pour la création d’un musée de la

science et de la technique à Neu-
châtel (AMSTN). Souhaitant re-
donner tout son lustre à l’édifice,
ces astronomes amateurs se sont
mobilisés pour trouver des fonds
et encourager l’Etat à réparer la
coupole. «Cette fois, nous y som-
mes!», s’enthousiasmait Delio
Macchi, du groupe d’animation,
hier. Le système mécanique sera
révisé en profondeur. Obnubilé
pas les astres depuis son plus
jeune âge, l’artiste-peintre trépi-
gne d’impatience à l’idée d’utili-
serànouveaucefameuxtripleré-
fracteur Zeiss. Unique en son
genre, il est composé de deux tu-
bes photographiques et d’un tube
visuel de 4500 mm de focale,
pour un diamètre de 300 mm.
L’instrument ne se compare pas

aux technologies actuelles, mais
il fonctionne et promet des ob-
servations de qualité ouvertes à
tous, trois vendredis par mois.

Saturne, Jupiter, Vénus, mais
aussi la Lune, le soleil, diverses
nébuleuses et amas d’étoiles n’at-
tendent qu’à être contemplés.
«Notre but n’est pas de faire de
grandes démonstrations techni-
ques, mais de partager des connais-
sances en passant de bons mo-
ments. Et puis de retourner un peu
en enfance», admet Delio Mac-
chi.

Président de l’AMSTN, Pierre-
René Beljean salue l’écoute des
autorités cantonales: «Depuis la
nouvelle législature, on sent une vi-
sion différente du patrimoine. Nous
avons des contacts plus construc-

tifs, on est sur la même longueur
d’ondes.» Prendre soin d’un site
intimement liéà l’histoireestune
évidence pour l’architecte canto-
nal Yves-Olivier Joseph (lire ci-
dessous). Mais il fallait trouver
les sous. Pour limiter les frais, des
ingénieurs ont offert leurs con-
seils à bien plaire, réduisant la
facture à moins de 10 000 francs.
Le canton en financera la moitié,
les deux organisations prendront
le reste à leur charge.

En attendant, les bénévoles
ont continué d’organiser des
animations à l’extérieur avec
leur propre matériel optique. Et
le public a répondu présent. Le
week-end dernier, près de 400
personnes ont participé aux
Journées de l’observatoire.�

Le pavillon Hirsch de l’Observatoire, sa décoration intérieure et le début des travaux de réparation de la coupole (en bas à droite) qui ne s’ouvre plus depuis fin 2012. CHRISTIAN GALLEY

«L’espace, c’est un peu comme les dinosaures, ça
passionne et ça attire les enfants!» Comme l’indi-
que Marc-Olivier Schatz, président de la So-
ciété neuchâteloise d’astronomie (SNA), il y a
un réel dynamisme dans le canton en matière
d’astronomie. Indépendante des deux groupes
de passionnés gravitant autour de l’Observa-
toire de Neuchâtel, la SNA compte 90 mem-
bres et possède son propre observatoire depuis
1998, à Malvilliers. Il est doté d‘un équipe-
mentdepointe.Lasociétéyorganisedessoirées
d’observation trois vendredis par mois pour le
grand public, et un vendredi par mois pour ses
membres. Ainsi que des conférences.

Marc-Olivier Schatz voit d’un bon œil l’entre-
tien du site symbolique qu’est l’Observatoire
de Neuchâtel. «D’un point de vue historique,
c’est intéressant de maintenir cet édifice en état.

Mais c’est sûr que les technologies ont évolué et la
lunette est un peu limitée vu son grand âge.» La si-
tuation de l’observatoire au beau milieu de la
ville est un peu anachronique. Les multiples
lumières compliquent un peu les conditions
d’observation. «Mais malgré tout, on peut encore
observer plein de choses intéressantes à Neuchâ-
tel.» Surtout quand les spots de la Maladière
sont éteints.

La SNA collabore de manière informelle avec
les deux groupes actifs à Neuchâtel, pour la
communication notamment. Dans le passé, il y
a bien eu une scission entre ceux qui souhai-
taient une société formelle et qui ont créé la
SNA, en 1979, et ceux qui préféraient un
groupe plus informel, devenu le Groupe d’ani-
mation de l’Observatoire. «Aujourd’hui, on est
passépar-dessusceshistoires.Ons’entendbien.»�

L’espace et les dinos, ça passionne!

Nébuleuse de la Tête de cheval. Nébuleuse d’Orion. SP-LUCIEN FALCO

1858 Le canton de Neuchâtel se
dote d’un observatoire, avant
tout pour la mesure du temps
et la diffusion de l’heure. Un
concours de chronométrie est
instauré, c’est un gage de
précision pour les horlogers du
canton. La région se taille assez
rapidement une réputation
nationale et internationale en
matière de précision.

1912 Le pavillon Hirsch, legs du
premier directeur de
l’Observatoire, Adolphe Hirsch,
vient compléter le site. Sa
coupole est équipée d’une
lunette unique en son genre, un
triple réfracteur Zeiss.

1961 L’heure de l’Observatoire
de Neuchâtel devient l’heure
légale en Suisse.

1977 Fin de la contribution
neuchâteloise à la définition de
l’heure internationale, seuls les
trois étalons des Etats-Unis, du
Canada et de l’Allemagne sont
retenus.

2007 Par décret, le Grand
Conseil dissout l’Observatoire
de Neuchâtel en tant
qu’institution.

UN PEU D’HISTOIRE

MUSÉE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNIQUE
Peu après la dissolution de l’Observatoire de Neuchâtel en tant qu’institution,
en 2007, des astronomes amateurs se sont organisés pour valoriser ce pa-
trimoine. L’Association pour la création d’un musée de la science et de la tech-
nique (AMSTN) à Neuchâtel a ainsi vu le jour en 2009. Elle souhaite profiter
de l’aura dont jouit encore l’Observatoire pour promouvoir un musée. «Il faut
garder cette histoire en mémoire», note le président de l’AMSTN, Pierre-René
Beljean. L’association veut mettre en valeur le pavillon Hirsch, protégé pour
ses qualités architecturales et sa décoration intérieure de style Sapin, la
grande lunette et sa mécanique d’époque, ainsi qu’un sismographe cons-
truit par Auguste Piccard dans les années 1930. «Il y avait aussi des pendu-
les de haute précision, mais elles sont au Musée international d’horlogerie
à La Chaux-de-Fonds, pour des raisons de conservation.» Pierre-René Bel-
jean rêve de les voir à nouveau en fonction. L’association vient de déposer
une demande d’autorisation à l’Etat pour aménager un musée. Elle attend
la réponse. Au départ, elle planchait sur un projet plus vaste, mais elle l’a mis
entre parathèses. «La fin de l’Observatoire a été un épisode difficile pour bien
des acteurs. Notre premier projet arrivait peut-être un peu trop vite.»

Classé monument historique, l’observatoire de Neuchâtel
fait partie du patrimoine. L’Etat de Neuchâtel, propriétaire
du site, a toutefois renoncé d’entamer les travaux de répara-
tion de la coupole l’an dernier. «Ce n’est pas par manque d’in-
térêt, car ce site est très important symboliquement», explique
l’architecte cantonal, Yves-Olivier Joseph. «Mais vu les diffi-
cultés financières que traverse le canton, nous sommes obligés de
fixer des priorités.» A ce jour, la valeur totale du patrimoine de
l’Etat se monte à 1,6 milliard de francs, d’après les estima-
tions de l’Ecap (Etablissement cantonal d’assurance et de
prévention). «Une gérance normale estime entre 1 et 2% le
montant nécessaire au simple entretien. On en est loin! En 2013,
le budget attribué par le canton pour l’entretien de ses biens ne
s’élevait qu’à 3,5 millions.» Mais la situation devrait s’améliorer.
La nécessité d’entretenir les biens de l’Etat a été entendue par
le nouveau gouvernement. «Cette année, le Conseil d’Etat a oc-
troyé une somme de 5 millions de francs et notre chef du départe-
ment (réd: Yvan Perrin) souhaite augmenter ce budget d’un mil-
lion par année, jusqu’à atteindre le minimum de 1% nécessaire.»

C’est pour cette raison que le Service des bâtiments a dans
un premier temps refusé d’allonger les 20 000 francs deman-
dés pour la réparation de la coupole. «Cette somme peut vous
sembler dérisoire, mais quand un directeur d’école vous demande
de changer une fenêtre cassée, comment lui expliquer que vous de-
vez d’abord réparer la coupole de l’Observatoire?» Puis, «le
temps a joué avec nous» et un ingénieur bien au fait de ce
genre de mécanismes a montré qu’avec moins de
10 000 francs, on pouvait s’en sortir. Là, l’Etat est entré en
matière pour la moitié de cette somme, pour autant que les
utilisateurs financent la part restante.

Yves-Olivier Joseph ajoute que dans son ensemble, le pa-
villon Hirsch est sain.�

L’Etat fixe des priorités



DEVIENS UN EXPRESS KIDS!

Inscription: dans la limite des places disponibles

Conditions et inscriptions: La participation est réservée exclusivement aux filles et garçons âgés de 6 à 10 ans. Inscription 

possible uniquement sur le site Internet www.arcinfo.ch. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avisés 

personnellement. Une seule participation par saison. Maximum 11 enfants par match. Conditions générales sur le lien. 

L’Express se réserve le droit de modifier ces conditions le cas échéant. Tout recours juridique est exclu.

Inscris-toi vite sur internet: www.arcinfo.ch/expresskids

Tu as entre 6 et 10 ans et tu aimes Neuchâtel Xamax FCS?
Alors viens accompagner les joueurs sur le terrain lors d’un match à La Maladière.

EN CADEAU:
1 équipement exclusif + 1 photo souvenir
+ 2 entrées au match!
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VENEZ L’ESSAYER!
www.leuba-event.ch/essais

Évadez-vous vers de nouveaux horizons!
Hyundai ix35 dès CHF 23’490.-*

Bienvenue à notre
expo de printemps
du 17 au 23 mars!

Notre team se réjouit de
vous faire découvrir nos
offres exceptionnelles sur
toute la gamme Hyundai.

�������
����* ix35 1.6 GDi 2WD Comfort dès CHF 23’490.-. Consommation mixte 6.4 l /100km,

émission de CO2 : 149g/km, catégorie de rendement énergétique E, photo non contractuelle.
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CORTAILLOD

Tél. 032 729 02 90

info.13@etoile-automobile.ch

CONCOURS

3x2 billets à gagner
LE BALLET DU BOLCHOÏ
Marco Spada

Dimanche 30 mars 2014 à 17h

Cinéma Bio à Neuchâtel

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

PAR INTERNET

Tapez le SMS DUO BOLCHOI
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:
JEUDI 20 MARS À MINUIT
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DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

AVIS DE FERMETURE DE CHAUSSÉE
D’importants travaux forestiers exécutés aux abords de la route cantonale H10 reliant
Neuchâtel à Pontarlier nécessitent, par mesure de sécurité, la fermeture totale au trafic
de cet axe entre Corcelles et Rochefort, les

mercredi 26 et jeudi 27 mars 2014 et lundi 31 mars 2014
de 08h30 à 16h00.

Le trafic sera dévié par les Grattes et Montmollin et vice-versa.

Le trafic local est maintenu depuis Corcelles jusqu’à la bifurcation vers Montézillon et
depuis Rochefort jusqu’au cimetière.

Nous remercions les usagers de la route et les riverains de leur compréhension.

L’ingénieur cantonal, N. Merlotti

AVIS OFFICIELS
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MANIFESTATIONS
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TRAVAIL Même si l’initiative des syndicats est refusée le 18 mai, Neuchâtel aura son propre salaire
minimum. La droite s’est ralliée au montant de 20 fr. de l’heure. La gauche devrait en réclamer 22.

Vers un salaire minimum neuchâtelois
FRANÇOISE KUENZI

Les Suisses voteront le 18 mai
prochain sur un salaire mini-
mum obligatoire de 22 francs de
l’heure, ou 4000 fr. par mois.
Mais à Neuchâtel, un projet de
loi passera bientôt devant le
Grand Conseil. Il prévoit un peu
moins: 20 francs de l’heure, soit
3640 francs par mois (versés 12
fois pour un horaire de 42 heu-
res). Si l’initiative des syndicats
est rejetée, le canton va donc
sans doute être le premier de
Suisse à introduire son propre
«smic», sachant que celui-ci de-
viendrait caduc en cas de oui aux
4000 francs sur le plan suisse.

A fin 2011, 55% des Neuchâte-
lois avaient dit dans les urnes
qu’ils voulaient qu’un salaire mi-
nimum soit introduit dans le
canton. Restait à fixer le mon-
tant. Le Conseil d’Etat a proposé
20 fr. de l’heure, soit 41 centimes
de plus que ce qu’une personne
toucherait, grosso modo, en
étant à l’aide sociale. Ce qu’on ap-
pelle la «prime au travail». «Il
était important que le montant ne
puisse pas être combattu devant
un tribunal, le cadre légal à notre
disposition était extrêmement res-
treint», rappelle le conseiller
d’Etat Jean-Nat Karakash.

Le ministre de l’Economie est
donc très heureux de voir que
son projet de loi a été, au final,
adopté à l’unanimité par la com-
mission du Grand Conseil, qui
vient de boucler son rapport.
Elle a relativement peu amendé
le texte initial, à l’exception
d’une prise en compte de la si-
tuation particulière de l’agricul-
ture (lire ci-contre). «Mais les
milieux industriels ont compris
qu’un salaire à 20 francs de l’heure
ne compromettait pas leur compé-
tivité, puisque très peu d’emplois
industriels sont payés au-des-
sous», ajoute Jean-Nat Karakash.

20 ou 22 francs?
Pour la minorité de gauche de la

commission, cependant, 20 fr. de
l’heure restent insuffisants: «Le
bonus au travail de 41 centimes
proposé par le Conseil d’Etat est
trop bas pour couvrir les frais inhé-
rents à l’acquisition du travail et
pour motiver les personnes à sortir
de l’aide sociale», estiment les
commissaires de gauche. Socia-

listes et popvertssols ont donc dé-
posé un amendement pour que le
salaire minimum soit fixé à
22 francs par heure. Amende-
ment rejeté par 8 voix contre 6.
Mais cette proposition pourrait
revenir sur le tapis au Grand Con-
seil, d’autant qu’avec les Vert’libé-
raux, la majorité de droite est fra-
gile. «Nous n’avons pas encore

décidé si nous maintiendrons ou
non cet amendement, nous devons
en discuter au sein du groupe», in-
dique la présidente du Parti so-
cialiste neuchâtelois, Silvia Lo-
catelli. «A titre personnel, j’y
serais favorable, ne serait-ce que
pour qu’un débat argumenté ait
lieu.» Pour la majorité de droite
de la commission, un salaire de
22 fr. «prétériterait par trop la
compétitivité de certaines entre-
prises». Quant au Conseil d’Etat,
pourtant à majorité de gauche, il
«craint que ce montant puisse être
combattu juridiquement».

Le débat après le 18 mai
Hier soir, le bureau du Grand

Conseil a décidé de ne pas ins-
crire cet objet à l’ordre du jour
avant la votation du 18 mai. Se-
lon la réponse que les Suisses –
et les Neuchâtelois – glisseront
dans l’urne fédérale, les débats
pourraient prendre une tour-
nure piquante. Surtout si les
Neuchâtelois acceptent l’initia-
tive populaire et que celle-ci est
refusée sur le plan suisse: cela
voudrait dire qu’ils plébiscitent
un montant de 4000 francs. Et
non de 3640... �

Les Neuchâtelois n’auront peut-être pas un salaire minimum de 4000 francs par mois, mais ils devraient en avoir un! ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Les milieux économiques neuchâtelois se sont ralliés au projet
du Conseil d’Etat. Sans grand enthousiasme et sans trop en faire
état, surtout que leurs associations faîtières sont en pleine campa-
gne pour le non à l’initiative des syndicats. Mais le secteur agricole
a fait part de son inquiétude à la commission du Grand Conseil,
car le salaire minimum, dans la branche, est fixé par un contrat
type à 3200 francs, pour des horaires dépassant nettement les 42
heures, d’où un salaire horaire de moins de 15 fr. de l’heure.

Devoir passer à 20 fr. mettrait donc les exploitants dans de
grosses difficultés. Ils devraient peut-être abandonner certains
secteurs d’activité, se séparer d’ouvriers ou reporter le travail
supplémentaire sur leur famille, souvent moins bien rémunérée
encore.Ducoup, lacommissionproposeà l’unanimitéuneexcep-
tion pour l’agriculture et la viticulture: viser le salaire minimum
de 3640 fr., mais en acceptant un temps de travail plus élevé. De
là, un salaire de 17 fr. de l’heure est «défendable.» «C’est vrai, nous
avons été sensibles à la situation de l’agriculture, et nous voyons cette
disposition de manière évolutive, pour viser à plus long terme les
20 francs», explique Silvia Locatelli, présidente du Parti socia-
liste neuchâtelois.

Directeur de la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viti-
culture (Cnav), Yann Hugelit estime quant à lui que la branche
«peut accepter cette proposition, moyennant un certain délai de mise
en œuvre, même si elle demandera déjà un effort certain aux agricul-
teurs. Mais nous sommes par contre farouchement opposés à l’intro-
duction d’un salaire de 22 francs de l’heure. Là, il y aurait un risque
que des exploitants soient tentés de recourir au travail au noir.»

Selon une enquête de la Cnav, 32% des quelque 300 employés
de la branche touchent actuellement un salaire inférieur à
20 fr. de l’heure. Et 11% sont à moins de 17 francs.�

Une exception agricoleDEUX CHIFFRES

2700 personnes
touchent

actuellement un salaire inférieur à
20 fr. de l’heure (3640 francs, versé
12 fois, pour 42 heures par
semaine) dans le canton de
Neuchâtel, dont deux tiers de
femmes. Le surcoût à charge de
l’économie est estimé à 9 millions.

4900 personnes
touchent un salaire

inférieur à 22 fr. de l’heure
(4000 francs par mois), tel que
réclamé par la gauche
neuchâteloise et sur lequel les
Suisses voteront le 18 mai
prochain. Le surcoût pour
l’économie est dans ce cas estimé
à 19 millions de francs.

Composé de personnalités comme
l’ethnologue Jacques Hainard ou le co-
inventeur de la Swatch Elmar Mock,
un cercle de réflexion d’un genre nou-
veau est né. Baptisé «Watch Thinking»,
il veut «passer du bling-bling au think-
think».

Le slogan est de Xavier Comtesse, di-
recteur romand d’Avenir Suisse, qui est
l’un des initiateurs de ce cercle de ré-
flexion avec le directeur général de
Vaucher Manufacture, Jean-Daniel
Dubois.

Il s’agit, en clair, de poser sur l’horloge-
rie des questions qui ne sont que rare-
ment débattues de manière libre: l’ave-
nir est-il à la «smart watch»? La Chine

est-elle un gros client, mais aussi un
gros ennemi potentiel de l’horlogerie?
Quel est l’impact de la verticalisation et
de la mainmise des groupes sur les plus
petits acteurs de la branche? Bref, l’ob-
jectif de ce groupe composé d’une ving-
taine de personnalités est de réfléchir
autrement à l’avenir d’une branche qui
compte pas loin de 60 000 emplois en
Suisse.

De la taille d’Hollywood
«Et on ne le sait pas forcément, mais

avec 20 milliards de francs d’exportations,
l’industrie horlogère réalise le même chif-
fre d’affaires qu’Hollywood», s’exclame
Xavier Comtesse. Et d’ajouter, faisant

allusion à la place de Paris où les mai-
sons de luxe ont pignon sur rue: «On ne
veut pas que la discussion s’arrête à la
place Vendôme».

Xavier Comtesse, qui quittera Avenir
Suisse en juin prochain, animera un
blog sur internet à l’adresse «www.wat-
chthinking.com» – en français souli-
gne-t-il. Car avec tous ces anglicismes,
on ne sait plus très bien...

C’est d’ailleurs le Swiss Creative Cen-
ter, à Neuchâtel, qui est à l’origine de la
création de ce cercle de réflexion, avec
le soutien de Vaucher Manufacture, à
Fleurier. Des réunions auront lieu deux
fois par an, la première est agendée ce
samedi. En cercle fermé, pas en public.

Mais le site internet, en ligne depuis
hier, est ouvert à toutes les contribu-
tions.

Quant à savoir quel sera l’impact de ce
petit groupe de personnalités, composé
de professionnels de la branche, mais
aussi d’artistes, d’architectes et d’autres
acteurs de l’arc horloger, dans une
branche qui brasse des milliards de
francs, Jean-Daniel Dubois n’affiche
pas des ambitions démesurées: «Mais
nous avons l’expérience pour nous, et ce
regard extérieur et prospectif sur la bran-
che a rarement été posé. Pour une entre-
prise comme la nôtre, la démarche est in-
téressante. Et les petits ruisseaux font les
grandes rivières.»� FRK

Le Swiss Creative Center, à Neuchâtel,
est à l’origine de la démarche. KEYSTONE

HORLOGERIE Des personnalités d’horizons divers se réunissent pour réfléchir autrement à l’avenir de la branche.

«Nous voulons passer du bling-bling au think-think»

BLANCHISSERIE
Les EMS optent
pour le groupe
Bardusch

Les établissements neuchâtelois
pour personnes âgées ont choisi:
nousavonsapprisqu’ilsontoptéle
groupe Bardusch pour traiter leur
linge sale. Ce groupe dispose de
quatre sites en Suisse, dont un à
Yverdon. Le linge des homes neu-
châtelois – ce sera dès lundi –
sera-t-il traité à cet endroit?
«Dans un premier temps en tout
cas», répond Marie-France Vau-
cher, secrétaire générale de
l’Anempa, l’Associationneuchâte-
loise des établissements et mai-
sons pour personnes âgées. «Par
lasuite, ilappartiendraànotrepres-
tataire d’opter pour la solution in-
terne qui lui conviendra.»

L’Anempa vient de rompre son
contrat avec l’entreprise neuchâ-
teloise Blanchâtel. La décision de
l’Hôpital neuchâtelois (HNE) est
attendue pour lundi. Blanchâtel,
basée à La Chaux-de-Fonds, em-
ploie une cinquantaine de per-
sonnes. Neuf licenciements ont
déjà été annoncés. Si l’HNE opte
pour un autre prestataire, c’est
l’existence même de Blanchâtel
qui est menacée.

L’an dernier, l’Anempa et l’HNE
ont rejeté une offre déposée par
Blanchâtel pour prolonger ses
mandats. Jugeant l’offre insatisfai-
sante, ils avaient interrompu la
procédure de marché public et
entamé un processus de gré à gré.
Décision contre laquelle Blan-
châtel a recouru, avant d’être dé-
boutée par le Tribunal cantonal.
�PHO

DÉBAT
Le divorce en questions.
«Divorce: honni soit qui mâle y
pense!» C’est le titre du Café
scientifique proposé mercredi
prochain de 18h à 19h30 à
l’Université de Neuchâtel
(bâtiment principal). Plusieurs
spécialistes débattront des
questions suivantes: la
jurisprudence est-elle allée trop
loin dans la défense des intérêts
de la femme? Les enfants y
trouvent-ils leur compte? La
mère a-t-elle avantage à vivre
dans la dépendance
économique et à assumer seule
l’éducation des enfants? Ou
enfin, que penser de l’autorité
parentale conjointe?�RÉD

MÉMENTO

LA
QUESTION
DU JOUR

Un salaire minimum de 3640 francs est-il
suffisant dans le canton de Neuchâtel?
Votez par SMS en envoyant DUO SUFF OUI ou DUO SUFF NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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AFTERWORK
Ce soir dès 18h
avec trio de jazz

Bar totalement rénové avec billards
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Faisal Bilal - Ville 6 - 2525 Le Landeron
Tél. 032 751 23 56 - Fax 032 751 60 68

e-mail:nemours@nemours.ch - www.nemours.ch
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La Charrue
Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars • Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Proposition du chef
Côte de bœuf Angus - Provenance Irlande

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

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

Fondues chinoise ou bacchus à discrétion
Servies avec frites et sauces maison Fr. 26.-
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OUVERTURE
JEUDI 13 MARS 2014
DU RESTAURANT LE 5e

Samedi 15 mars 2014
Animation musicale dès 19h

Dimanche
Thé dansant de 15h à 19h
avec M. Tavares Arsenio

L’équipe du 5e vous invite
à nous rejoindre

Maillefer 11b à Neuchâtel
032 731 97 77
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Mets de brasserie
et

Viandes grillées ou mijotées

Consultez notre site sous
www.hotel-du-chasseur.ch

Tél. 032 757 18 03
M. et Mme Riba
Fermé le lundi et

mardi jusqu’à 17h
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www.maisonmonsieur.ch

Hôtel-Restaurant
Maison Monsieur

Ouvert pour
la saison

Côte du Doubs - Chaux-de-Fonds
032 558 37 37
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Restaurant

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

Dimanche midi
Filets mignons de porc sauce

morilles, salade, dessert Fr. 29.-

Lundi, mardi et dimanche soir
La charbonnade à ½ prix

Tous les vendredis
et samedis

Forfait 4 personnes
Charbonnade, 200g/pers Fr. 95.-
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NEUCHÂTEL Le législatif devra se prononcer sur la deuxième étape des travaux
dans l’édifice le plus visité du canton. Luminosité et confort en plus.

La Collégiale de fond en comble
FRÉDÉRIC MÉRAT

«C’est peu connu, mais la Collé-
giale de Neuchâtel est l’édifice tou-
ristique le plus visité du canton», a
souligné hier en conférence de
presse sur le site Olivier Arni,
président du Conseil commu-
nal. La deuxième étape des tra-
vaux de rénovation de l’église
construite aux 12e et 13e siècles
s’inscrit dans une volonté com-
mune de la Ville et du canton de
mettre en valeur le patrimoine
historique.

Les travaux seront échelonnés
d’août prochain à fin 2022. Cela
permettra une utilisation au
moins partielle du lieu, d’autant
plus nécessaire en vue des trans-
formations envisagées au tem-
ple du Bas. Il faut encore que le
Conseil général approuve un
crédit de 15,2 millions de francs.
Après déduction des subven-
tions fédérales et cantonales,
ainsi que d’un financement pri-
vé, le montant à la charge de la
Ville devrait être de 9,2 millions.

Le sol «ne tient plus»
Le chantier à venir concerne

surtout l’intérieur de la collé-
giale. «La réhabilitation du sol,
qui ne tient plus, est probablement
l’intervention la plus lourde», a
déclaré l’architecte Christophe
Amsler. Cela permettra de rem-
placer le système de chauffage et
les installations électriques. Les
combles seront également dotés

d’une isolation thermique. Sur
le sol encore, de part et d’autre
de l’allée centrale, un revête-
ment minéral sera posé. Ce sera
la principale «empreinte contem-
poraine» du chantier.

«Image cafardeuse»
Pour les murs et le plafond, il

s’agit de «restaurer une restaura-
tion», en respectant l’interven-
tion de Léo Châtelain en 1870.
Réalisé à cette époque, le ciel
étoilé sera restauré pour la pre-
mière fois et éclairci. Des sonda-
ges ont montré qu’il n’y avait pas
de décors en-dessous.

Sur les parois, une patine as-
sombrissante ou des coulures
sous les fenêtres vont être sup-
primées dans le but de gagner en
luminosité. Actuellement, l’in-
térieur donne «une image assez
cafardeuse qui n’a rien à voir avec
ce qui devait être à la fin du 19e siè-
cle», selon Christophe Amsler.
Les différences de teinte entre
les pierres seront estompées. De
nouveaux lustres serviront éga-
lement à la détection incendie
ou à la sonorisation.

Un lieu de vie
D’importantes modifications

sont aussi prévues en matière
d’aménagement intérieur. «On
ne fait pas un musée, mais un lieu
de vie», a relevé l’architecte Da-
nilo Mondada. Tant au profit des
activités cultuelles que culturel-
les, la disposition des places sera

repensée et le mobilier rendu
plus confortable. Des chaises
pourront être ajoutées dans l’al-
lée centrale. Une estrade et un
nouveau mobilier liturgique
sont aussi prévus.

Le «problème» des orgues
A la croisée des usages du lieu,

les deux orgues. Après une large
discussion, il a été décidé de ré-
gler «le problème» en inversant
leur disposition, a expliqué Da-
nilo Mondada. Cela permettra
un accès plus facile par le sud
(lire ci-dessous). L’orgue histori-
que Walcker, dont la restaura-
tion, pour plus d’un million de
francs, sera financée par des pri-
vés, devait de toute façon être
démonté pour restaurer le bâti-
ment. Une galerie sera cons-
truite pour l’accueillir. Doté de
coussins d’air, l’orgue Saint-Mar-
tin peut être déplacé.

Une fête à Pâques
La première étape des travaux a

laissé un solde de crédit de plus
de 100 000 francs. Initiée en
2009, elle est achevée, à quel-
ques détails près. Portant sur
l’extérieur et les vitraux, elle
aura coûté 8,3 millions de
francs. Le neuf dixième de ce
montant est allé à des entrepri-
ses neuchâteloises. Pour mar-
quer la fin de cette étape, une
fête aura lieu sur l’esplanade de
la Collégiale le 20 avril, diman-
che de Pâques.�

L’emblématique ciel étoilé sera restauré pour la première fois depuis sa création, en 1870. Il sera éclairci,
comme les murs. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

«Aujourd’hui, l’église est très fermée sur elle-
même», observe l’architecte Christophe Amsler.
Le déplacement de l’orgue Walcker permettra de
rouvrir l’accès à la Collégiale par le sud, par le
portailSaint-Pierre,quidonnedirectementsur le
fameux cénotaphe. La perspective sera retrou-
vée sur le bas-côté sud.

En termes d’accès toujours, les deux portes me-
nant au cloître et murées par Léo Châtelain se-
ront dégagées. Le passage actuel entre le mur de
la Collégiale et le cloître sera comblé et surélevé.

L’aménagement du jardin ira jusqu’au pied de la
Collégiale. La meilleure «communication» entre
celle-ciet lecloîtreoffredespossibilitésencasde
mariages ou de concerts. C’est d’ailleurs par le
cloître que commenceront les travaux. Il ne sera
plus accessible au public jusqu’à fin 2016. La fer-
meture partielle de l’intérieur de la Collégiale est
quant à elle prévue pour début 2017.

La troisième et dernière étape des travaux, pour
trois millions de francs, portera sur l’esplanade.
L’éclairageextérieurest inclusdans la2eétape.�

Une Collégiale plus ouverte

TRANSPORTS Une ligne CFF a été endommagée hier et des trains supprimés.

Trafic perturbé en direction de la Béroche
Suite à un incident techni-

que, le trafic ferroviaire a été
entièrement interrompu hier
entre Bevaix et Onnens (VD)
sur la ligne Bienne - Lausanne,
de 9h40 à 12h. Le trafic des
trains grandes lignes ICN a en-
suite repris, mais sur une seule
voie au lieu de deux et avec ré-
duction de vitesse. Les trains
régionaux ont eux été rempla-
cés par des bus, ont annoncé
les CFF.

Les trains régionaux Neuchâ-
tel - Gorgier-Saint-Aubin ont
par contre été supprimés entre
Colombier et Gorgier-Saint-
Aubin. Des bus de remplace-
ment ont circulé entre Colom-
bier, Boudry, Bevaix et
Gorgier-Saint-Aubin. Les voya-
geurs de Neuchâtel à destina-

tion de Boudry, Bevaix et Gor-
gier-Saint-Aubin ont été priés
d’utiliser le Littorail, partant de
la place Pury, et de changer à
Boudry pour prendre un bus
TransN à destination de Gor-
gier-Saint-Aubin Gare. Cause
de ces désagréments, le panto-
graphe (le dispositif articulé
qui permet à une locomotive
de capter le courant) d’un train
de marchandises, qui a provo-
qué un dérangement à la ligne
de contact. «Des travaux sont en
cours entre Bevaix et Gorgier, le
trafic devrait être rétabli dans les
prochaines heures», nous a indi-
qué hier en fin d’après-midi
Frédéric Revaz, porte-parole
des CFF. Tout est rentré dans
l’ordre en fin de journée.
�RÉD -ATS

Le trafic a été interrompu entre 9h40 et 12h. Les trains ICN ont à nouveau
pu circuler depuis midi, mais au ralenti. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

SAINT-BLAISE
Slow Food au menu. Slow Food est une association
internationale à but non lucratif qui a été fondée en 1986 en Italie
comme réponse à la rapide propagation du phénomène fast-food.
Slow Food, dont une section Neuchâtel-Jura a été récemment créée,
s’investit dans la lutte contre le gaspillage de la nourriture, le soutien
de la petite paysannerie et d’une nourriture régionale et de saison.
Dans les murs de la maison d’hôtes l’Eau forte, à Saint-Blaise (9, rue
du Tilleul), une première soirée intitulée «Des mots à la bouche» se
déroulera dimanche dès 17 heures. Georges Rota, libraire à Neuchâtel,
prononcera une conférence sur un thème lié à la nourriture, avant que
les participants ne partagent un repas. Inscriptions par internet sur:
ne-ju@slowfood.ch

CRESSIER
Troc du P’tit Bonheur. Dimanche entre 9 et 17 heures, un troc se
déroulera à la salle Vallier. Les visiteurs y trouveront des habits pour
bébé, enfants et ados, ainsi que des articles de puériculture.

NEUCHÂTEL
Théâtre. Encore trois représentations pour «Mariages en péril», la
comédie-montage proposée au théâtre Tumulte, à Neuchâtel, par la
Comédie de Serrières. Représentations ce soir et demain à 20h30 et
dimanche à 17h. Réservations 12 heures à l’avance au 032 725 76 00
ou par courriel à l’adresse tumulte@bluewin.ch.

MÉMENTO
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Semence gazon UFA Univert
42029 500 g, pour env. 20 m2 5.60
42030 1 kg, pour env 40 m2 7.50
42031 2,5 kg, pour env 100 m2 18.50

Primevères
Diverses couleurs. (–.75/pce)
07586 7.50

Robot tondeuse MC300
Le MC300 est un robot tondeuse qui tond votre
pelouse tout seul et se recharge automatiquement
sur sa station de base. Le Robomow MC300 est conçu
pour une surface de pelouse jusqu’à 300 m². 21783

Terre à gazon CAPITO
Pour l’ensemencement ou la réparation
de gazons. 30 l.
45095 4.90

Prêts pour le printemps

1190.-
4.90

7.50Une exclusivité
LANDI!

10 pièces
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Kiwis
En bac.
07086

Pommes de terre à raclette
En sachet.
07017

5.60

dès

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.

2.35

1.45

1 kg

1 kg
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7 modules | 158h d’enseignement | 14 crédits ECTS
� Comprendre et suivre les tendances du marché du travail
� Développer un management et des politiques salariales

attractifs au sein de votre entreprise
� Discuter et partager vos réflexions et questionnements avec

les décideurs politiques et des spécialistes de renom

Programme détaillé | Inscription en ligne
www.unige.ch/formcont/politiquesemploisalaires

Certificat de formation continue
Certificate of Advanced StudiesCAS |

Politiques de l’emploi
et des salaires

avril | décembre 2014

FORMATION MODULAIRE EN COURS D’EMPLOI
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MANIFESTATIONS
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Depuis votre domicile, vous organiserez librement vos rendez-vous, ré-
digez la correspondance et rechercherez de nouveaux clients.  
Vous aimeriez faire visiter des villas, appartements? Agence neuchâte-
loise engage à 50 % une 

Conseillère de vente, courtière 
De formation supérieure, commerciale ou de vente, âgée entre 30 à 50 
ans vous avez beaucoup de facilité dans les contacts, une présentation 
soignée, de l'aisance rédactionnelle, êtes disponible, joviale. 
Nous assurons une formation rapide approfondie et vous offrons les 
moyens de réaliser un revenu attractif. 
Nous serions heureux de recevoir votre candidature, photo récente, 
CV, certificats, par e-mail, à courtage@bluewin.ch  

OFFRES D’EMPLOI
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Devenez esthéticienne
Temps complet - ½ jour - Soir

Diplômes: ECOLE ADAGE-YLANG + INFA
Fédération Internationale de l’Esthétique-Cosmétique à Bruxelles

DERNIERS DÉLAIS D’INSCRIPTION

1 année de formation
Début des cours: 7 avril 2014

Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux
Rue Daniel-Jeanrichard 44, 2300 La Chaux-de-Fonds

www.adage.ch ou tél. 032 731 62 64
38 ans de formation - savoir-faire - réussite

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

AVIS DIVERS
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PROMOTION La Maison carrée, le Château d’Auvernier et le Domaine de Chambleau étoffent
le trésor de la Mémoire des vins suisses, qui compte une cinquantaine de vignerons-encaveurs.

Parmi l’élite des producteurs suisses
FLORENCE VEYA

«Il faut travailler à cette fierté
nationale!» Propriétaire de la
Maison carrée, à Auvernier,
Jean-Denis Perrochet est par
ailleurs vice-président de l’Asso-
ciation suisse des vignerons-en-
caveurs indépendants (ASVEI).
Autant dire que l’homme s’im-
plique dans la défense et la pro-
motion du fruit de la vigne. En
tout cas de celui du cru.

Dimanche dernier, il a partici-
pé, au Lausanne Palace, à une
dégustation s’articulant autour
de l’ouverture du trésor de la
Mémoire des vins suisses (lire
encadré) qui a réuni pas moins
de 450 initiés venus des quatre
coinsde laSuisseetdespays limi-

trophes. Deux de ses confrères,
soit Thierry Grosjean, du Châ-
teau d’Auvernier, et Louis-Phi-
lippe Burgat, du domaine de
Chambleau, à Colombier, lui
ont emboîté le pas.

«Nous faisons tous les trois partie
de la Mémoire des vins suisses
(MDVS) depuis quatre ans», ex-
plique Jean-Denis Perrochet.
Une association initiée par des
journalistes de «Vinum» (maga-
zine européen du vin basé à Zu-
rich), à laquelle on ne choisit pas
d‘adhérer puisque c’est elle-
même qui sélectionne ses mem-

bres (lire encadré). En dépit de
la réjouissante affluence de di-
manche dans le cadre du trésor
de la Mémoire des vins suisse,
plusieurs vignerons interrogés
se sont dits inquiets des dégâts
d’image subis par les vins indigè-
nes ces dernières semaines. Cer-
tains déclarent même avoir sen-
ti une «réelle baisse d’intérêt»
dans les diverses foires auxquel-
les ils ont participé depuis le dé-
but de l’année. Dans ce contexte,
la démarche de la MDVS semble
primordiale.

Elle consolide les efforts four-
nis par les autres organismes
soucieux de la promotion des
crus helvétiques, comme SWP
(Swiss wine promotion) ou Vi-
nea, qui organise notamment la
Semaine des vins suisses. Jean-

Denis Perrochet n’hésite pas à ti-
rer un parallèle avec l’Autriche.
«Ce pays doté d’un vignoble trois
fois plus grand que le nôtre s’est re-
trouvé au fond du trou lors de l’épi-

sode des vins frelatés voici près de
trente ans.» Après avoir participé
le mois dernier à un séminaire
sur la défense professionnelle de
la viticulture autrichienne, à

Vienne, le viticulteur d’Auver-
nier a constaté que le marché
autrichien avait repris une belle
vigueur. Et cela sur son territoire
même.

«La quasi-totalité des vins
achetés et consommés en Autri-
che sont du cru. En Suisse, seule-
ment un tiers des vins consom-
més proviennent de la production
indigène.» Et Jean-Denis Perro-
chet d’insister: «Quand les fron-
tières n’étaient pas ouvertes, on se
souciait moins de la concurrence
étrangère. Mais à présent que les
choses ont changé, il faut cesser
de nous retrancher dans notre
modestie tout helvétique et tra-
vailler à promouvoir nos vins. Ils
sont d’une qualité qui en fait une
véritable fierté nationale!»
�AVECLENOUVELLISTE

Période de vendange au Château d’Auvernier, l’un des domaines sélectionnés par la Mémoire des vins suisses. ARCHIVES DAVID MARCHON

LES BUGNENETS
Journée
Promosports
en plein soleil

Malgré la météo printanière, le
deuxième événement de l’asso-
ciationPromosports sedéroulera
demain aux Bugnenets-Sava-
gnières. Les organisateurs assu-
rent que les conditions sont fa-
vorables et que la neige sera au
rendez-vous ce week-end en-
core. Le but de cette journée de
ski familiale est de récolter des
fonds pour soutenir des projets
scolaires ou d’associations neu-
châteloises, tels que des camps
de sports de neige.

Cet événement convivial est
organisé avec le soutien des re-
montées mécaniques des Bu-
gnenets-Savagnières et en colla-
boration avec l’école des sports
de neige des Bugnenets.

Au programme
Cette journée Promosports dé-

butera dès 8h30 avec l’accueil et
les inscriptions des participants
devant le restaurant des sportifs
(uniquement à ce moment-là).
De 9h30 à 11h30, se tiendra l’en-
cadrement des enfants dès 4
ans, sous la conduite de moni-
teurs. Egalement de 9h30 à
11h30, aura lieu le slalom paral-
lèle adultes (sans classement).

Suivra une pause de 11h30 à
13h30, avec apéritif offert et pos-
sibilité de petite restauration sur
place. Enfin, de 13h30 à 15h30,
se déroulera le slalom parallèle
enfants et familles (sans classe-
ment).�AFR - COMM

Infos: www.promosportsne.jimdo.com
En cas d’annulation, consulter:
www.chasseral-snow.ch
ou 032 853 12 42 (répondeur).

Les vitraux et le clocher de la
chapelle de l’Ermitage, à Neu-
châtel, vont vibrer samedi dès
21h au son de jazz manouche. Le
quartet neuchâtelo-biennois
Godjan viendra ravir les oreilles
des spectateurs. Les composi-
tions originales du guitariste
Frédéric Gailloud, arrangées par
le groupe, sont le fruit d’une col-
laboration musicale de plus de
deux ans. Le choix du saxo-
phone, peu commun dans ce
style, est l’un des ingrédients qui
confèrent au swing de Godjan
une griffe particulière.

La guitare manouche et la con-
trebasse, qui font vibrer les sons
des années d’avant et d’après-
guerre, le saxophone, qui s’ex-
prime dans un langage plus con-
temporain et la guitare jazz, au

son feutré des années 1960, sont
tous au service d’une même pas-
sion: le swing.

Le concert est précédé d’une

raclette, dès 18h au Foyer de l’Er-
mitage, rue Charles-Knapp 40.
Billets en vente sur place uni-
quement�RÉD -COMM

NEUCHÂTEL Du swing manouche dans un lieu méconnu.

Jazz et raclette à l’Ermitage

Godjan jouera demain à la chapelle de l’Ermitage. ARCHIVES R. LEUENBERGER

C’est un ovni de la scène suisse
qui se produira ce soir dès 22h15
au caveau du Bar King, à Neu-
châtel. Les quatre extraterres-
tres qui le composent mêlent,
dans un ouragan sonore, rock,
funk, soul et jazz. Une voix
chaude, mais incisive, une gui-
tare aux sons improbables et une
rythmique (basse et batterie) so-
lide comme le bunker secret du
président américain: voici les in-
grédients de Dee Day Dub.

Les quatre membres de ce
groupe formé à Zurich en 2005
qualifient parfois leur musique
de «grunge urbain vaudou» ou de
«soul psychédélique, futuriste et
distordue». Après un premier al-
bum intitulé «Chaos Theory» en
2010, le gang vient de récidiver
avec «Race», sorti ce printemps.

A côté de leur activité avec Dee
Day Dub, chacun des musiciens
mène une riche carrière, cer-
tains tournant notamment avec

les guitaristes américains Jean-
Paul Bourelly ou Vernon Reid
(Living Colour), d’autres com-
posant pour le cinéma.�NHE

BAR KING Le quartet Dee Day Dub au caveau.

Un ovni sonore en concert

Les Zurichois viennent de sortir leur dernier album, «Race». SP

La neige est encore au rendez-
vous aux Bugnenets-Savagnières.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

ACCROÎTRE LA NOTORIÉTÉ DANS LE PAYS ET À L’ETRANGER
La Mémoire des vins suisses (MDVS) regroupe une cinquantaine de domai-
nes viticoles du pays censés montrer la qualité et le potentiel de garde des
vins helvétiques dans le but d’accroître leur notoriété à travers le pays et à
l’étranger. Cette association renommée vise à réunir «l’élite des producteurs
de vins suisses, ainsi que journalistes et experts du monde vitivinicole».
Une fois par an, elle ouvre son trésor de vins mémorables dans une région
viticole du pays. Dans ce trésor est entreposée une collection complète
comptant aujourd’hui 51 vins haut de gamme de toute la Suisse, constituée
de millésimes remontant à plus de dix ans, en partie épuisés depuis long-
temps. «Chacun d’entre nous livre 60 bouteilles de chaque millésime»,
éclaire Jean-Denis Perrochet. Le but de ces dégustations exceptionnelles
consiste, selon la MDVS, à «faire connaître le potentiel de garde souvent mé-
connu et la noblesse des grands vins suisses».

�«Le vin
suisse existe.
Il faut
travailler à
promouvoir
cette fierté
nationale!»

JEAN-DENIS
PERROCHET
PROPRIÉTAIRE DU
DOMAINE DE LA
MAISON CARRÉE
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La Corporation neuchâteloise du cycle
et de la moto

organise sa traditionnelle

EXPO 2 ROUES

Tombola
2 jours sur

le circuit à Dijon

Rencontre du neuf et de l'occasion

Salle de la Rebatte à 2054 Chézard (Val-de-Ruz)

Samedi 15 mars de 9h à 18h

Dimanche 16 mars
de 10h à 17h

AVIS DIVERS
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Entreprise générale

T 032 312 80 60

info@nerinvest.ch

www.nerinvest.ch

Disponible dès juillet 2015

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

Finition au gré du preneur
Vue panoramique

<wm>10CFXKqw7DMAxG4Sdy9PuW2DOcwqqCqjxkGt77o7VjAwcc6du28oZfz7mf8ygGJGiYIbzYvSV6SXLLngVFF7A9EGISavHnKcZ1wLoNQQl9IUiUWFYObZ_X-wtHRTVJcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTGwMAUAgJRYLA8AAAA=</wm>

A vendre
La Chaux-de-Fonds
Jacob-Brandt 65
Immeuble d’habitation de 6
appartements de 5 pièces, 1 de
1.5 pièces, 2 chambres indépendantes,
7 garages.
Rendement intéressant. Situation
proche de toutes les commodités.
Vente au plus offrant.
Adresser votre offre à: Fonds de
retraite et de prévoyance du personnel
de la CCAP, rue du Môle 3, case
postale, 2001 Neuchâtel
Personne de contact: J.-B. Uldry
032/727.37.72
e-mail: jb.uldry@ccap.ch
Visites organisées sur demande

Descriptif à consulter
sur www.ccap.ch
rubrique immobilier
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Chambrelien
Très belle villa individuelle de 6 pièces

sur parcelle de 805m2.

Vue imprenable sur le lac et les Alpes.

Terrasse, jardin, garage double, place

de parc. Prix sur demande.

Visites et renseignements:
032 737 88 00

A vendre

IMMOBILIER - À VENDRE
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Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds - www.fidimmobil.ch

Renseignements et visites:
032 729 00 65 - 079 240 67 70

Parc résidentiel
Les Cadolles, Neuchâtel

Appartements de 21/2, 31/2 et 41/2pces
Services-privilège Bonacasa®

Site exceptionnel, au cœurd’unparc arborisé
Proche des transports publics
Cuisine agencée, deux salles d’eau
Balcon, parkings souterrains
Loyer dès Fr. 1’230.- + charges

BâtimentB
Appartements avec

services-privilège

Bonacasa®

B

ULTIMES PORTES OUVERTES

Vendredi 14mars de14h00à17h00

Samedi 15mars de09h00à12h00
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Vaumarcus
(accès autoroutier 15’ de Neuchâtel,
25’ de Lausanne)

4 pièces triplex
Dans charmantemaison

villageoise

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

Contact:
079 240 67 70 – 032 729 00 65

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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St-Blaise
Ch. du Ruau 8

Appartement de
5,5 pièces
en duplex 130m2

Pour date à convenir

Situation calme, magnifique
parc, place de jeux
Cuisine agencée/coin àmanger,
séjour, balcon
4 chambres, mezzanine
2 salles d’eau
Loyer Fr. 1930.- + charges

Contact: C. Maillard

Tél. 032 729 00 62

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

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

Contact: 032 729 00 65 ou 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A louer à Vaumarcus

Maison ancienne

entièrement rénovée
Vue panoramique sur le lac et les
Alpes

Idéal pour l’installation d’une profession
libérale, avec accès indépendant

Surface habitable de plus de 265 m2

3 salles d’eau + WC séparé
Magnifique jardin
Terrasse avec couvert (patio)
Accès autoroute aisé (10’ Neuchâtel
- 25’ Lausanne)
Garage double
Loyer et visite sur demande

Contact: A. Renaud
Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Object de recherche:  
Nous sommes une entreprise suisse dans le do-
maine des vitres d’automobile à la recherche d’un 
nouveau local pour l’ouverture d’une filiale dans la 
région de Neuchâtel. 

Atelier ou hall d’usine de 
plain-pied 
Autres exigences majeures, requises: Surface 
de travail de 250 – 400 m2 au maximum, au mini-
mum 4 places de stationnement extérieures, raccor-
dement d’eau et toilettes, les locaux doivent pouvoir 
être franchis par un véhicule / une camionnette de 
livraison. 
Situation: Neuchâtel (ville). Le site se trouve de 
préférence à proximité d’un accès d’autoroute  
Délai: dès maintenant ou après accord 
Monsieur Stefan Wälti se tient volontiers à votre dis-
position sous le numéro de portable 079 423 44 27 
pour prendre un premier contact. 

IMMOBILIER - À LOUER

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

samedi 15 mars 2014
entre 10h00 et 15h00

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

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

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

- les activités du département d'oncologie

AVIS DIVERS

IMMOBILIER - À LOUER
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DER SCHLÜSSEL ZU EINEM
AUFREGENDEN LEBEN.
DAS ABSOLUTE GEGENTEIL VON GEWÖHNLICH
DER NEUE MASERATI GHIBLI. AB CHF 73’550.–
MASERATI.CH

AUTOMOBILE NÉMETH
BERNSTRASSE 109-111,3032 HINTERKAPPELEN,
TELEFON 031 909 25 25, INFO@NEMETH.CH,
WWW.NEMETH.CH

PUBLICITÉ

Dix-neuf villas pourraient d’ici
peu surplomber le village de But-
tes sur son flanc nord. Le projet
de quartier de villas de Surville,
porté par la commune depuis en-
virondeuxansetdemi–l’équipe-
ment de la zone a été financé via
un crédit débloqué fin 2012 –,
passera dans dix jours un ultime
obstacle en cas de vote favorable
du Conseil général. Ce dernier se
prononcera sur un rapport relatif
à la vente des parcelles.

«Il s’agira d’un arrêté général qui
nous permettra de vendre ces ter-
rains», indique le conseiller com-
munal en charge du dossier,
Christian Mermet. «On ne peut
pas vendre des terrains ou mettre
des servitudes sur des terrains com-
munaux sans l’accord du Conseil
général. Normalement, il faudrait

le consulter pour chaque villa», ex-
plique l’édile. La commune de-
mande dans les faits de pouvoir
vendre les terrains à des privés, à
un prix minimum de 120 francs
par mètre carré.

Un prix «raisonnable» selon
Christian Mermet, qui permet
de couvrir les frais d’équipement
des parcelles et d’alimenter, si bé-
néfice, la fortune communale.
«C’est plutôt un peu moins cher que
les terrains que vendent les privés,
mais le but de la commune est d’at-
tirer des nouveaux habitants.» Il
ajoute que ces ventes sont assor-
ties d’un droit de réméré. Soit la
possibilité pour la commune de
racheter au même prix le terrain
si la construction n’a pas com-
mencéaprèsdeuxans(pourlutter
ainsi contre la spéculation).

A terme, la commune espère
voir le nouveau quartier se rem-
plir d’ici cinq à dix ans. «Dans un

premier temps, on va équiper une
première zone de sept villas», expli-
que le chef du développement

territorial. Le plan de quartier
prévoit des règles «assez souples»,
histoire surtout de coordonner au
mieux les constructions. Avec
quelques spécificités butteranes,
comme l’interdiction des toits
plats.

Les premières villas pourraient
sortir de terre dès cet été. «J’ai
déjà des plans sur mon bureau», dit
Christian Mermet. Au final, le
village pourrait ainsi, via ce quar-
tier, accueillir environ 60 nou-
veaux habitants. «Buttes a les in-
frastructures nécessaires pour les
accueillir.Ça permettrait de remplir
le collège», conclut le conseiller
communal. Tout en notant que
60 nouveaux habitants, reste un
chiffre «assez ridicule» par rap-
port au nombre d’emplois créés
dernièrement au village.�MAH

La parcelle où devrait se construire le nouveau quartier de Surville
s’étend sur la partie nord (bas de l’image) du champ cerclé de rouge
sur la photo. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

VAL-DE-TRAVERS Le Conseil général se prononcera sur la vente de parcelles pour des villas.

Soixante nouveaux habitants attendus à Buttes GORGIER
Apron. Guy Périat viendra
parler de «L’apron ou roi du
Doubs, un monarque déchu?» ce
soir à 20h, au collège des Ceri-
siers à Gorgier, dans le cadre de
l’exposition «Pêche et poisson».

MÉMENTO

LIVRES Menuisier de 35 ans, David Ruiz Martin a écrit son premier roman. D’origine espagnole,
cet habitant de Cernier a édité «Le syndrome du morveux» grâce au site thebookedition.com

Il a troqué son rabot pour une plume
ANTONELLA FRACASSO

Fini de penser que le métier
d’écrivain est réservé unique-
ment à une élite de «lettreux».
Le web a transformé l’idée
même qu’on se faisait de l’écri-
ture, et le menuisier David Ruiz
Martin en a profité pour surfer
sur la vague des nouvelles tech-
nologies.

Grâce à thebookedition.com,
un site internet qui permet
d’éditer, publier et distribuer des
livres à la demande, cet habitant
de Cernier de 35 ans a concréti-
sé un rêve: en février, il a pu tenir
dans ses mains son premier ro-
man, «Le syndrome du mor-
veux».

Féru de lecture, il nourrissait le
désir d’écrire depuis quelques
années. A l’âge de 32 ans, il
s’était finalement décidé. «Au
début, à part ma femme, personne
ne savait que j’écrivais. C’était un
peu gênant, j’avais peur qu’on le
sache et que ça me mette la pres-
sion», confie David Ruiz Martin.
D’un caractère discret et posé, il
tient à raconter des histoires
pour son plaisir et non en fonc-
tion des autres.

Ecrire à l’aube,
avant d’aller travailler
Natif de Madrid, David Ruiz

Martin est arrivé en Suisse à
l’âge de trois ans. C’est au Val-de-
Ruz que le garçon a passé son
enfance. Son penchant pour la
lecture est né à l’adolescence.
Peu enclin aux études, le jeune
homme a opté pour une forma-
tion davantage manuelle. «J’ai
fait un apprentissage de menuisier,
je voulais faire quelque chose de
pratique.»

Depuis cinq ans, David Ruiz
Martin et son frère dirigent une
entreprise de menuiserie basée
à Neuchâtel. «L’écriture ne me
fera pas vivre, mais ce n’est pas ce
que je cherche. J’ai mon travail qui
me plaît beaucoup. Ecrire restera
sûrement un divertissement.» Pris
par son rôle d’entrepreneur, il
arrive tout de même à consacrer
du temps à la création. Ce qu’il

préfère: écrire à l’aube, avant
d’enfiler ses bottes de menuisier.

«Ce qui m’a motivé à vouloir pu-
blier au départ? L’envie d’avoir un
retour critique sur mes écrits», ex-
plique le Vaudruzien. Il s’est
alors adressé à plusieurs édi-
teurs, sans succès. «Les maisons
d’éditions prennent de moins en
mois de risques. Heureusement
que ce site existe.»

Titre étrange,
ambiance sombre
Après avoir fini d’écrire son ro-

man, David Ruiz Martin l’a fait
corriger et relire par sa maman
et une ancienne journaliste. Il a
ensuite choisi la couverture et a
envoyé le manuscrit à thebooke-
dition.com. Enfin, c’est aussi lui
qui se charge de la promotion et
de la distribution du roman.

«Le syndrome du morveux»,

un titre étrange pour un roman
sombre qui se déroule dans les
environs de Neuchâtel. Incondi-
tionnel de Stephen King et de
ses ambiances sinistres, le jeune
auteur plonge le lecteur dans un
huit clos infernal. Le héros, un
forcené qui enlève quatre per-
sonnes sans demander aucune
rançon. «J’avais envie d’écrire une
histoire qui dérange et remue,
mais dont le dénouement insolite
en vaut la peine.»

Au fil des 389 pages, David
Ruiz Martin fait croître le sus-
pense. Le lecteur se retrouve sur
les pas d’un homme trentenaire,
instable et rongé par un lourd
passé. «Rien d’autobiographique,
ça reste une fiction...», souligne
l’auteur.

A peine un mois après l’édition
du livre, plus d’une centaine
d’exemplaires ont été publiés et

vendus. Bien qu’il n’ait pas en-
core assez de recul, David Ruiz
Martin semble satisfait par cette
expérience. Il ne souhaite pas en
rester à ce coup d’essai. «J’arrive
gentiment au bout de mon
deuxième roman.» Et un autre
germe déjà dans son esprit.
«C’est un peu tôt, mais il traitera
d’immigration.» A coup sûr plus
personnel, l’auteur se livrera da-
vantage dans ce troisième récit.
�

Installé derrière son écran d’ordinateur, David Ruiz Martin trouve l’inspiration tôt le matin avant d’aller travailler. RICHARD LEUENBERGER

�« J’avais envie d’écrire une
histoire qui dérange et remue,
mais dont le dénouement
insolite en vaut la peine.»
DAVID RUIZ MARTIN MENUISIER ET AUTEUR

FONTAINEMELON
Film d’aventure
au P’tit ciné
Le P’tit ciné du Val-de-Ruz
présente une projection de «Lone
Ranger», dimanche à 17h15, à la
salle de spectacles de
Fontainemelon. Ce film d’aventure
de Gore Verbinski, avec Johnny
Depp, met en scène Tonto, un
guerrier indien et John Reid, un
ancien défenseur de la loi,
devenu un justicier légendaire. Le
tandem entraîne le public dans
un tourbillon de surprises et
d’humour. Age: 12 ans,
accompagné 10 ans, conseillé 14
ans. ww.auptitcine.ch�AFR

CERNIER
«Regards croisés»
migrent
à la Fontenelle

Après le péristyle de l’Hôtel de
ville de Neuchâtel, l’exposition
«Regards croisés sur la coopéra-
tion au développement» migre
dans la vallée. La Fédération
neuchâteloise de coopération au
développement, Latitude 21, in-
vite le public et les élèves du Cer-
cle scolaire de Val-de-Ruz à la
découvrir dès lundi et jusqu’au
28 mars, en semaine de 8h à
17h, ou sur demande le samedi
et dimanche.

Cette exposition offre une ré-
flexion sur le rôle du dessin de
presse dans la communication.
Elle met en évidence l’impor-
tance de la coopération et elle
développe des modèles entre les
populations des hémisphères
nord et sud.

Réalisée par des lycéens
Elle a été réalisée par des ly-

céens neuchâtelois avec l’appui
de la Maison du dessin de presse
à Morges et de dessinateurs pro-
fessionnels romands, à l’instar
de Patrick Chappatte, et afri-
cains.

Partenaire de l’Etat de Neuchâ-
tel, des Villes de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, ainsi que de
la commune de Val-de-Travers,
Latitude 21 appuie ses membres
dans la mise en œuvre de projets
de qualité financés par les col-
lectivités publiques et par des
dons privés. Elle est composée
de quatorze associations mem-
bres dont Médecins du monde.
�AFR -COMM

«Le syndrome du
morveux»:
Pour acheter le livre
de David Ruiz Martin,
se rendre sur le site:
thebookedition.com
ou envoyer
un message sur la page Facebook
de l’auteur, David Ruiz.

INFO+



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

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

HAUTS DE BOUDRY à vendre villa 6½ pièces
avec atelier indépendant. Dans un quartier
calme, sur une parcelle arborée de 872 m2, villa
aux finitions soignées avec atelier. Idéal pour un
indépendant. 2 garages et grand parking. Prix
de vente: Fr. 990 000.-. Tél. 032 721 22 92
www.business-office.ch

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

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

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

VAUMARCUS, maison ancienne entièrement
rénovée de 265 m2 avec vue panoramique sur le
lac et les Alpes. Idéal pour l'installation d'une
profession libérale avec accès indépendant.
Loyer sur demande. Contact Tél. 079 240 67 70.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, MEUBLÉ moderne et
avec goût, Eplatures 36, 4e étage, tout confort,
télévision, Hifi, balcon, ensoleillé, Fr. 1250.–,
charges et électricité comprises, pour une
période moyenne à longue. Tél. 079 270 92 06.

CHEZARD-ST-MARTIN, maison avec jardin 4½
pièces, env. 130 m2. Rez: grand hall d'entrée,
séjour 35 m2, nouvelle cuisine agencée habita-
ble, WC. A l'étage: 3 chambres boisées, salle de
bains avec WC. Cave, buanderie et galetas.
Jardin privatif. Place de parc. Loyer Fr. 1500.- +
charges. Garage en option Fr. 150.-. Tél. 079
637 19 10 ou tél. 032 853 35 19.

CORCELLES, une pièce dans institut de beauté
et bien-être pour esthéticienne ou thérapeute.
Tél. 032 721 11 44.

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.

NEUCHÂTEL, zone piétonne 3½ pièces, tout
confort. Fr. 1400.- + charges. Libre de suite.
Tél. 079 449 05 07.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces rénové avec cui-
sine agencée, Numa-Droz 84, 1er avril, Fr.
1120.–. Tél. 078 716 45 52.

CORNAUX, chemin des Etroits 14, 1er étage, 3
pièces, cuisine agencée, cave, grand balcon,
buanderie. Loyer Fr. 930.- + charges Fr. 250.-.
Libre de suite. Tél. 076 742 11 83 ou tél. 078
622 45 23.

ST-BLAISE, Ruau 8, 5½ pièces en duplex, cui-
sine agencée/coin à manger, 2 salles d'eau, bal-
con, Fr. 1930.- + charges. Tél. 032 622 23 03 ou
tél. 077 403 85 53.

CHAUMONT, ch. du Grand-Hôtel 3-5, magnifi-
que 2½ pièces, 85 m2, séjour avec cheminée,
cuisine agencée ouverte, 1 chambre, salle de
bains/WC, salle de douche/WC-lavabo, 1 cave,
1 place de parc. Accès terrasse. Dégagement
sur le lac et les Alpes. Loyer: Fr. 1200.- + Fr.
270.- de charges. Renseignements et visite: Tél.
032 737 88 00.

PESEUX, appartement de 3 pièces plus cuisine
habitable, balcon, jardin et place de parc. Libre
1er avril. Fr. 1450.– charges comprises. Tél. 078
711 65 01.

Cernier, cours chiots, ados, éducation, prépara-
tion OSAV pratique et théorique. Terrain clôturé,
moniteurs brevetés. www.clickagil.ch - tél. 079
450 0468.

À VENDRE POUR MI-AVRIL CHIOTS caniches
toys nains blancs, mâles et femelles nés le 19
décembre, élevés en famille au salon, socialisés
en club canin, parents avec pedigree, vendus
avec vaccins et puce. Visibles à Noiraigue sur
demande au tél. 078 600 01 62. Prix: Fr. 1700.–.

PARTICULIER VENDS SES ANTIQUITÉS Empire,
Louis XV, Louis XVI. Tél. 079 384 05 53.

A VENDRE, TOUR SCHAUBLIN 102, complète-
ment équipée. Fr. 3000.-, à discuter.Tél. 079
307 36 76.

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

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

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

MOTIVÉ AVEC MATURITÉ GYMNASIALE recher-
che travail en tout genre pour le financement de
ses études. Tél. 079 518 51 11.

HOMME AVEC EXPÉRIENCE cherche à faire du
jardinage ou autre. Tél. 076 446 05 79.

JEUNE RETRAITÉ indépendant, expérience dans:
gestion, RH, social, administration, r&d, projet
d'implantation, horlogerie (design, technologie,
production, supply chain, service après vente,
marketing, canaux de distribution, vente).
Voyages internationaux, contact, présentation,
outils informatiques usuels, français + anglais.
Étudie tous mandats.Tél. 079 841 82 92.

CHERCHE PERSONNE FÉMININE pour promener
petit chien. Horaire à discuter. Tél. 032 725 33
30 (entre 12 et 13h).

CHERCHONS MAMAN DE JOUR à notre domicile
pour s'occuper de deux enfants (1 et 3 ans). A
temps partiel, à Colombier. Merci d'envoyer
votre CV à : familleap@romandie.com

CHERCHONS DAME POUR CUIRE LE PAIN (Val-
de-Ruz), un jour par semaine (5h-8h) et un
week-end par mois (5h-10h). Voiture indispen-
sable. Tél. 032 857 26 26 le matin.

CHERCHE INFORMATICIEN pour donner des
cours de soutien de programmation C-Sharpe
et PHP à un élève de CPLN. Tél. 032 544 23 53
le soir.

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. Tél. 078 638 98 03
jusqu'à 23 heures.

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

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

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

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

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.

OPEL AGILA, 1,2, expertisée du jour, année
2001, grand service fait, embrayage neuf, 132
000 km, radio-CD et toutes autres options, 5
portes, pneus été et hiver sur jantes alu. Voiture
très propre. Fr. 2800.-. Tél. 079 346 52 57.

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

GUÉRISON SPIRITUELLE par guérisseurs expé-
rimentés. Séances ouvertes à tous, sans ren-
dez-vous chaque 3e samedi du mois de 10h00
à 12h00. Espace du Dôme, Faubourg de
L'Hôpital 31, Neuchâtel. Donation bienvenue.
www.ttnomade.org

BROCANTE DE BEAUREGARD, samedi 15.3.14
de 9h30 à 16h, Avenue Edouard-Dubois 21 à
Neuchâtel. Parking en face.

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

ELECTRO-DEPOT VOTRE SPECIALISTE DE
L’ELECTROMENAGER, vente appareils de toutes
marques, neuf, occasion, déstocké à bas prix,
livraison, installation, SAV, actions spéciales
mars, avril, rue des entrepôts 29, 2300 la
chaux-de-fonds, tél. 079 369 40 35, ouvert du
mardi au samedi, info@electro-depot.ch

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.

NEUCHÂTEL ESMERALDA, belle femme de 40
ans, très chaude, sexy avec une grande envie de
sexe. Disponible pour faire de vos fantasmes
une réalité. Appartement privé très discret, viens
me connaître tu ne le regretteras pas. Ecluse 57,
1er étage ou Prébarreau 8a, 3e étage, Salon Kelly.
www.esmeralda.ch Tél. 076 627 41 98.

Catherine dame aisée de ta région cherche
aventure discrète et coquine contre rémunéra-
tion. Contact direct Fr. 2.90.–/minute depuis
une ligne fixe 0906 269 269.

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS, Anna charmante
et très sexy, toujours de bonne humeur et très
souriante avec corps de rêve, cheveux blonde et
yeux gris-vert. je suis la complice idéale pour
une évasion secrète. Rue du Progrès 89b, rez,
studio Désire! Tél. 076 290 77 76.

NEUCHÂTEL NEW SANDRA d'origine Hongroise, je
suis ici pour que vos fantasmes deviennent réali-
té, corps à croquer, dimension d'un top model,
1.75 m, 50 kg, visage angélique. Je pratique tou-
tes les prestations de A-Z sans limite. A partir de
Fr. 100.-. 3e âge bienvenu. Fausses-Brayes 11, 3e

étage, studio no 10. 7/7, 24/24. N'hésite pas à
me téléphoner au Tél. 076 231 58 23.

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

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

PREMIÈRE FOIS, de passage, belle hongroise 22
ans, taille fine, fesses cambrées, offre services
AZ sans tabous pas pressée.Tél. 076 237 38 36.

LA CHAUX-DE-FONDS, DE RETOUR CARI.
Blonde, chaude, cheveux longs, mince, douce,
sexy, coquine, très jolie poitrine naturelle, pour
réaliser tous tes fantasmes, pas pressée. 3e âge
bienvenu. Drink offert. Parking offert. Tél. 078
705 38 76.

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

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

LE LOCLE LE RETOUR DE MARIANNE, superbe
black, vous propose des bonnes choses avec
douceur et gentillesse, pas pressée, 30 minutes
toutes sortes de massage. Si vous êtes comme
elle, venez la trouver. Elle reçoit et se déplace
aussi, passion des hommes mûrs, nuit possi-
ble. Girardet 42, 1er étage. Tél. 079 409 39 08.

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

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

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. Délicieuse espagnole, 20
ans, rousse, fait l'amour, sans tabous, fellation
royal et plus de plaisir. Tél. 079 888 51 42.

NEUCHÂTEL, EVA, BELLE FEMME, seins naturels
XXXL. Rapport, 69, fellation, massage sur table
relax et érotique et plus. Tél. 079 412 15 27.

LE LOCLE, SALON DE LUXE "Moulin Rose" dis-
cret, propre, agréable. Nos services: amour A-
Z, champagne à gogo dans les chambres. Nos
hôtesses de luxe Andrea Tél. 076 206 68 84.
Ella Tél. 076 707 28 78, Jennifer Tél. 079 523 85
08. Rue Girardet 42, Rez et 2e étage. Les photos
des filles sont exposée sur anibis.ch Rue
Girardet 42.

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 4, 1e étage. Tél. 076 205 53 70.

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 des Fausses-Brayes 11,
1er étage, porte 3. Sur rendez-vous 20 min.
avant. Du lundi au samedi. Tél. 076 617 93 49.

1RE FOIS LA CHAUX-DE-FONDS DIANA, 20 ans,
délicieuse petite poupée blonde, très joli visage,
corps de Top Model, grosse poitrine, sexy, très
chaude et coquine. Je réalise tous vos fantas-
mes. Sans tabous. Très discret. 7/7. Tél. 077
454 36 33.

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

Cherchez le mot caché!
Demi-jour, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agiter
Airelle
Arnica
Astuce
Atome
Augette
Barbue
Brassin
Butome
Caséine
Elever
Erbium
Ergot

Kapokier
Kendo
Kimono
Kinase
Koala
Kolatier
Lagopède
Leste
Libre
Litige
Loup
Louve
Millet

Muguet
Pagure
Papet
Pays
Ravie
Rivage
Somme
Songe
Spiral
Step
Zone

Frelon
Glace
Glycérie
Ghète
Golden
Goujon
Gougère
Iguane
Infuser
Inule
Ipomée
Isatis
Japper

A

B

C
E

F
G

I

J

K

L

M

P

R

S

Z

T C A S E I N E L L E R I A E

G O U J O N E P O V G L A C E

E P G N T R E S U F N I U I E

D E A R E E E O P I O T E N R

E E E G E D L I N I S S A R B

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

O O B Y E R I O I A L A T V U

G P R C E L E G G M L A L I M

A I A E T O U T A J M O O E S

L I B R E A E N L K A N K K N

A E U I N U R E I K O P A K O

E T T E G U A N T M D A P P L

N S O U E G A V I R N P A E E

O E M M O S B K G R E E Y T R

Z L E L E V E R E E K T S S F
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ART Le cinéaste chaux-de-fonnier était à l’Exposition nationale il y a 50 ans.

Henry Brandt interrogeait la Suisse
DANIEL DROZ

Il y a 50 ans, le cinéaste chaux-
de-fonnier Henry Brandt dévoi-
lait «La Suisse s’interroge» lors
de l’Exposition nationale à Lau-
sanne. L’occasion de revenir sur
un personnage incontournable
dans le monde du cinéma suisse.

«Pratiquement, il s’agissait de
tourner cinq courts métrages de
quatre minutes chacun. Ce n’est
donc pas du cinéma au sens où on
l’entend habituellement, mais des
‘‘flashes’’, des coups de poing par
l’image», confiait le réalisateur à
«L’Impartial» en mai 1964 à
propos de ces réalisations pour
l’Exposition nationale (voir en-
cadré).

Cette même année, l’Institut
neuchâtelois lui décernait son
prix. «Cinéaste, mais avant tout
auteur de films, Henry Brandt a
donné au cinéma suisse une nou-
velle allure et un grand dyna-
misme», est-il indiqué. L’occa-
sion est donnée de revenir sur le
parcours de cet artiste, qui a
marqué son époque.

Né à La Chaux-de-Fonds en
1921, Henry Brandt a obtenu
une licence en lettres à l’Univer-
sité de Neuchâtel. C’est en auto-
didacte qu’il se forme à la photo-
graphie et au cinéma. Il exerce
d’abord la profession d’ensei-
gnant à La Chaux-de-Fonds,
puis à Neuchâtel.

Des Peuls du Niger à la
classe de Charles Guyot
C’est une commande du Mu-

sée d’ethnographie qui le fera
connaître et reconnaître en
1953. Il réalise «Les nomades du
soleil», un moyen métrage eth-
nographique tourné chez les

Peuls au Niger. Il participe au
renouveau de la production
suisse.

Les plus de 50 ans se souvien-
nent certainement d’une de ses
plus célèbres réalisations,
«Quand nous étions petits en-
fants», dévoilée en 1961.

Tourné dans la classe de l’insti-
tuteur Charles Guyot à La Bré-
vine, le film relate l’histoire plu-
tôt avant-gardiste pour l’époque
d’une classe d’une trentaine
d’élèves de tous degrés qui sont
devenus comédiens pour l’occa-
sion.

Frédy Buache, fondateur de la
Cinémathèque suisse de Lau-
sanne, encense le film dans son
ouvrage «Le cinéma suisse
1898-1998». «Dans l’histoire de
la cinématographie helvétique (si
pauvre et si anémiée, jusqu’à ce
moment-là, par des poncifs de tous
ordres), l’irruption soudaine de
cette nouvelle œuvre constitua
sans doute un événement de pre-
mière importance», écrit le criti-
que.

Une sorte de catalogue
mondial des injustices
«Henry Brandt a mené une car-

rière indépendante et solitaire de
documentariste, témoignant des
bouleversements humains à
l’échelle de la planète», indique la
Bibliothèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, propriétaire
du fonds du cinéaste.

Dans ce contexte, elle cite
«Voyage chez les vivants»,
(1969), sorte de catalogue mon-
dial des injustices, son pendant
régional «Nous étions les rois du
monde» (1985), ou de la socié-
té: «Le dernier printemps»
(1977). «Riche d’une trentaine de

titres, sa production doit en partie
son existence à des commandes
institutionnelles librement trai-
tées.»

Outre les films cités plus haut,
le fonds Henry Brandt contient
des films traitant des sujets sui-

vants: rapport à la pauvreté dans
une société d’abondance
(«Pourquoi pas vous?», 1962),
évolution de l’horlogerie («Les
hommes de la montre», 1963),
le futur de la planète en 13 films
de 27 minutes composant les

«Chroniques de la planète
bleue», 1972, et «Terre à ven-
dre», 1973, et les conditions de
vie des personnes âgées («Eu-
doxie», 1977).

Henry Brandt s’est éteint en
1998 à Saint-Ambroix dans les

Cévennes, où il s’était retiré les
dernières années de sa vie. «J’au-
rais préféré vivre dans une époque
plus humaniste, moins dure, dans
un monde où il y aurait plus de
bonté», confiait-il à «L’Impar-
tial» en 1977.�

Exposition nationale à Lausanne en 1964: la Suisse commence à se poser des questions sur elle-même, notamment avec Henry Brandt. KEYSTONE

Cinq courts métrages de quatre minutes
chacun et le titre «La Suisse s’interroge»,
c’est le travail que Henry Brandt a présenté
lors de l’Exposition nationale de Lausanne
en 1964. Seraient-ils toujours d’actualité?

«Le premier est rassurant. C’est un piège en
quelque sorte», confiait-il au journaliste de
«L’Impartial» Pierre Kramer dans l’édi-
tion du mercredi 6 mai 1964. «Il montre
une Suisse belle, prospère, à l’intérieur de la-
quelle tout marche bien. Il confirme donc les
spectateurs dans leur sentiment de confort.»
Le deuxième démonte ces affirmations en
traitant quatre sujets: les étrangers, les
vieillards, le manque d’appartements à
loyers modérés, la pénurie de cadres.

Le troisième court métrage est une
«course au bonheur. C’est une espèce de fable
expressdont lesacteurs,véritablesautomates,
se dépêchent, courent, se débattent. ‘‘Elle’’ lit
lecourrierducœur. ‘‘Il’’ s’extasiedevant lesvi-
trines de garage. Ils se retrouvent à table,
mais jamais ils ne sont ensemble», com-
mentait le cinéaste. «Chacun restant enfer-
mé dans son rêve idéal, ils sont séparés, réfu-
giés dans le mirage de la publicité.»

Le quatrième film est en fait une triple
projection. «Il ne s’agit pas d’une vision pa-
noramique, mais des mêmes événements vus
de trois optiques différentes. Je traite là de
l’éclatement démographique et de ses consé-
quences.» Il s’inquiétait. «On est de plus en

plus nombreux, il y a toujours plus de mai-
sons et il y a derrière nous tous nos déchets,
tout ce qu’on abandonne, toute cette m... Et le
bruit? Ces quatre minutes se terminent, elles
aussi, par une question: Va-t-on continuer
ainsi?»

Le dernier volet veut apporter un peu
d’air. «La séquence s’intitule ‘Ton pays est
dans le monde’. J’ai réuni et monté des bandes
d’actualité. Le tiers-monde, la course aux ar-
mements, les révolutions, ceux qui rient et
ceux qui pleurent; j’ai voulu faire une syn-
thèse qui se termine par une espèce d’ouver-
ture sur le cosmos: le départ d’un astro-
naute.» Toujours d’actualité? Il faudrait
pouvoir revoir le tout.�

Des préoccupations toujours d’actualité?

�« J’aurais préféré
vivre dans une époque
plus humaniste,
moins dure.»

HENRY BRANDT CINÉASTE D’ORIGINE CHAUX-DE-FONNIÈRE

Le Portugais qui avait égorgé
son fils de 6 ans d’un coup de cut-
terenjuin2008àPorrentruyavu
sa peine de prison à vie être con-
firmée hier par le Tribunal canto-
nal du Jura. La Cour pénale s’est
rangée derrière les jugements de
la Cour criminelle d’octo-
bre 2010 et du tribunal de pre-
mière instance deux ans plus
tard. L’homme, inculpé de viol et
d’assassinat, avait recouru à deux
reprises auprès du Tribunal fédé-
ral (TF). Cette dernière instance
avaitmaintenulesdeuxqualifica-
tions. Mais le TF a demandé à la
justice jurassienne d’être plus
précise sur ses motivations au su-
jet de la perpétuité.

Lors du procès en appel mardi à
Porrentruy, le défenseur du Por-

tugais avait plaidé pour une
peine privative de liberté de
vingt ans (notre édition de mer-
credi). Le prévenu est demeuré
impassible à l’énoncé du verdict.
Présente parmi le public, la mère
de l’enfant n’a pas pu contenir ses
larmes.

La Cour pénale présidée par
Gérald Schaller assisté des juges
Jean Moritz et Charles Frelé-
choux a estimé que ce crime hor-
rible exigeait «une juste peine»,
face à «l’absence de scrupules de la
part de l’assassin». Le président a
rappelé que tant la Cour crimi-
nelle que le tribunal de première
instance avaient estimé que
l’homme avait agi «froidement et
avec détermination. D’un seul
geste appuyé, il a presque décapité

son fils. Le fait d’égorger son jeune
enfant est odieux et lâche.»

Mobile futile
Gérald Schaller a poursuivi:

«L’assassin est entré dans l’apparte-
ment de son ex-compagne (réd.:
vers 5h du matin ) avec une inten-
tioncriminelle. Ila toutd’abordenle-
vé les fusibles pour couper l’électrici-
té. Lui-même était muni d’une
lampe frontale. Il a également pris
soin d’enlever ses souliers et de ca-
cher les couteaux de cuisine afin que
son ex-compagne ne puisse se défen-
dre. Il l’a ensuite violée.»

Aux yeux de la Cour pénale, le
mobile est évident: «L’homme vou-
lait se venger de son ex-compagne en
la privant de son fils. Le mobile est
purement égoïste. Il harcelait sans

cesse la mère du gamin. Il disait à la
fois qu’il les aimait et qu’il voulait les
tuer. Cela a débouché sur une sauva-
gerie insupportable. Le petit Davide
était totalement innocent et étranger
au conflit entre ses parents. Un mo-
bile futile eu égard à une innocente
victime.»

Mardi à la barre, l’appelant avait
soutenu qu’il n’avait pas agi par
vengeance, mais par désarroi. Gé-
rald Schaller: «Cette vengeance at-
teste d’un comportement particuliè-
rement pervers. Aujourd’hui, la mère
souffre plus que la mort.» Pour le
Tribunal cantonal, pas question de
remettre en cause l’expertise du
médecin, qui jugeait l’assassin plei-
nement responsable de son acte.

S’il avait «obtenu» 20 ans de
prison comme plaidée par la dé-

fense, l’assassin aurait pu voir sa
détention être allégée après avoir
purgé les deux tiers de sa peine.
Par contre, avec la perpétuité, le
Portugais ne peut rien espérer
avant quinze ans au mieux. Il
pourrait toutefois recouvrer la li-
berté définitive après un maxi-
mum de vingt ans passés der-
rière les barreaux. Mais si les
pronostics luisontdéfavorables, il
restera au pénitencier de Belle-
chasse (FR). Ses demandes de
remise en liberté seront ensuite
examinées au coup par coup.

Un troisième recours au Tribu-
nal fédéral de la part du père in-
fanticide n’est pas impossible.
Mais son avocat, le Neuchâtelois
Daniel Brodt, n’entend pas agir
par précipitation. �GST

CANTON DU JURA Condamné pour viol et assassinat, l’homme avait recouru auprès du TF.

Perpétuité confirmée pour le père infanticide
SAIGNELÉGIER
Permis déposé pour
un gîte touristique
Un permis pour la construction
d’un gîte touristique à
Saignelégier vient d’être déposé.
Le projet qu’entend mener à bien
Toinette Wisard depuis quelque
deux ans maintenant prend donc
forme. Au lieu-dit Combe-la-
Noire, il est prévu de bâtir une
habitation avec gîte de quatre
studios ainsi que trois
maisonnettes à vocation
touristique�RÉD

MARCHÉ-CONCOURS
Le Gouvernement
tient à sa course
Comme d’habitude, le
Gouvernement jurassien dotera
sa propre course (3000 francs)
lors du prochain Marché-
Concours (8-10 août).�RÉD



Révisions 8e OR 
(Harmos)

Vacances de Pâques
français - allemand - math

cours 1: 7 au 11 avril 2014 
5 x 2h00 par matière

cours 2: 14 au 17 avril 2014 
4 x 2h00 par matière

Cours de soutien
en privé ou en groupe

Nous vous conseillons sans engagement
Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76 
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds 
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch
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SCHOOL OF ENGLISH
ALKAN

Celebrating 40 years
of language teaching

Cours d’anglais & autres langues

info@balkanschool.com – 032 724 78 20
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
9ème à 11ème Harmos
Cours de langues
Cours de soutien

tous niveaux
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch
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COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch
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FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage

Assurez
votre

avenir !

10% DE RABAIS
SUR PRÉSENTATION DU BON

COURS INTENSIFS
français – allemand – anglais

 lundi - vendredi
 plusieurs niveaux
 3 à 8 personnes

 début tous les lundis

Cours généraux
 une à trois fois par semaine

 en petits groupes
 préparation aux examens offi ciels

Grand’Rue 1a
Neuchâtel

032 724 07 77

Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

032 968 72 68
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Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT
ENSEIGNEMENT

DÉCORATION PISCINES-JACUZZIS

PISCINES - SPAS

ENSEIGNEMENT

RESTAURANT

SALLE DE BAINS - CARRELAGES

Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
Rue Neuve 14 – 2302 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 729 42 62 – lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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SIEMENS LAVE-LINGE
Capacité 8 kg

Classe énergétique A+++

Soldé Fr. 490.-
Economie 70%

Stock limité 30 pièces

www.mac-ne.ch

Offre du mois
Electroménager
encastré et
pose libre
Comparez avant
d’acheter

Rue de l’Ecluse 30 • 2000 Neuchâtel • 032 721 15 61
Miele - Siemens - Bosch - Jura - Bauknecht - Electrolux

ÉLECTROMÉNAGER

<wm>10CFXKIQ7DQAwEwBf5tLv25dwYVmFRQFV-pCrO_1HUsIJhs-_VG27P7XhvryLoMi0kRrF7w2Axo6mr4JTAWJEhPoby75sScGD-jsGNmkgLWiwzO9v5-V7anQNScgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzQ0MAcAx0Tnfw8AAAA=</wm>

Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50

www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-

machines sa

MACHINES DE JARDIN



ÉVASION
A taille humaine
On ne découvre jamais mieux
une métropole qu’en la parcourant
à pied. Dublin offre ce privilège.
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PORTRAIT La jeune soprano Leana Durney goûte à la gaieté de «La vie parisienne».

La légèreté lui va comme un gant
DOMINIQUE BOSSHARD

«Joyeuse, un brin déjantée et
étourdie.» Telle apparaît Ga-
brielle aux yeux de Leana Dur-
ney. La jeune soprano incarne
cette gantière qui, dans «La vie
parisienne» d’Offenbach, se dé-
guise en veuve d’un colonel
pour duper un baron suédois
grisé par les plaisirs de la capi-
tale. Un rôle, osons le jeu de
mots, qui lui va comme un gant.
Elle s’apprête à le défendre ce
week-end à Neuchâtel, au théâ-
tre du Passage, dans une produc-
tion de l’Avant-Scène opéra.

«Interpréter ce personnage co-
mique est très plaisant; d’autant
plus que la partition est, vocale-
ment, très intéressante», plaide
Leana Durney, rencontrée à
l’heure du thé. Plus difficile à
exécuter qu’à écouter, et c’est ce
qui fait son génie, l’écriture d’Of-
fenbach l’enchante. «Sa musique
me met en gaieté; et j’aime sa fa-
çon détournée de critiquer la so-
ciété de son époque.»

Deux frères en exemple
Ses parents – un père décora-

teur et une mère secrétaire – ap-
préciaient la musique. Pour au-
tant, Leana Durney ne s’est pas
réveillée un matin dans son lit
de petite fille avec une vocation
de chanteuse lyrique. Le virus
s’est peu à peu développé, sans
doute inoculé par ses frères,
deux vecteurs actifs dans les
chorales de l’école secondaire et
du gymnase de Neuchâtel. «J’al-
lais les écouter au temple du Bas;
l’un d’eux faisait des solos d’opéra
qui m’impressionnaient beau-
coup.» Est-ce la beauté des airs?
L’envie d’imiter ses aînés? Tou-
jours est-il qu’à 10 ans, elle fait
ses premiers pas dans un «Don
Giovanni» monté par l’Avant-
Scène opéra. «J’ai adoré! J’écou-
tais le CD dans ma chambre, je
connaissais les paroles de tous les
rôles».

Le grand Mozart
Désormais, sa voie est toute

tracée: en tant que première
élève, elle inaugure l’Ecole
d’opéra de l’Avant-Scène, prend,

en parallèle, des cours de chant
avec la soprano neuchâteloise
Brigitte Hool, puis gravit l’éche-
lon de la Haute Ecole de musi-
que de Genève, site de Neuchâ-
tel. «Brigitte m’a transmis la
rigueur. J’ai très vite pris con-
science que le talent et la passion
ne suffisaient pas. Je suis bosseuse
de nature, mais elle m’a encoura-
gée à travailler, encore et encore!»

Parmi les grands rôles que Lea-
na Durney rêverait d’interpré-

ter, ceux des opéras de Mozart
s’inscrivent en tête de liste:
«Quand j’étais jeune, je le trouvais
gnangnan; avec le bagage que j’ai
acquis depuis, je me rends compte
à quel point cette musique est
belle – et difficile à chanter! A quel
point, aussi, les émotions que Mo-
zart dépeint restent d’actualité.»
Mais qu’en est-il des opéras ita-
liens, de ces grands airs plus tra-
giques – «La Traviata», «Tos-
ca», «La bohème» – qui très tôt

ont accroché son oreille? «Je les
travaille mais, à 27 ans, je m’es-
time encore trop jeune pour les
présenter en public. Ces rôles-là
sont très lourds à assumer, et voca-
lement et émotionnellement. J’ai
encore du chemin à faire et je
pense qu’il est important de ne pas
brûler les étapes.»

Sur ce chemin semé d’embû-
ches – la concurrence qui règne
dans le milieu n’est pas la moin-
dre! –, l’interprète de Despina

(«Cosi fan tutte»), de Frasquita
(«Carmen») ou de la comtesse
de Folleville («Le voyage à
Reims») a pu compter sur quel-
ques guides avisés. Yves Senn,
bien sûr, directeur de l’Avant-
Scènequi,dit-elle, luia insufflé la
passion, la joie et l’envie de faire
ce métier. Son coach vocal, An-
thony Di Giantomasso, tout à la
fois prof de chant, de diction et
de phonétique: «Il m’a apporté
quantité d’outils. Avec lui, j’ai dé-
couvert un monde que je n’imagi-
nais même pas.» Le musicien et
chef d’orchestre Nicolas Farine,
qui l’a engagée alors qu’elle
n’avait pas trop confiance en
elle. Et, last but not least, le bary-
ton Davide Autieri, son compa-
gnon à la ville comme à la scène,
avec qui elle a créé «L’opéra
dans tous ses états», une fantai-

sie lyrique plébiscitée par la cri-
tique et le public.

«Le mental est très important
dans notre métier. J’ai dû le tra-
vailler tout comme ma voix. Mon
entourage m’aide, et m’a toujours
aidée, à tenir la barre; c’est une
chance énorme. Aujourd’hui, je
commence à avoir les épaules un
peu plus larges!»�

«Diego le dompteur»

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

MARIE-ANNE
AEBY
LIBRAIRIE
LE RAT CONTEUR,
NEUCHÂTEL

Diego est un sacré dompteur d’animaux! Il
crée des toboggans pour les escargots et des
trapèzes pour les écureuils. Mais Diego a
aussi un gros problème. Il a un papa qui a
très peur des animaux (même des pa-
pillons!) et qui ne veut jamais assister à ses
spectacles de dressage. Alors à quoi bon!
Un jour, il décide que tout ça est terminé. Il va
dresser des animaux sauvages en les trans-
formant en objets du quotidien. Un ours po-
laire devient fauteuil, un tigre tapis et des
hippopotames canapé. Mais comment va
réagir son papa quand il va se rendre comp-

te qu’il vit entouré de ses plus grandes
peurs?
Quel enfant n’a pas rêvé de vivre avec un ti-
gre, un flamant rose ou un serpent comme
animal domestique? Une aventure farfelue
d’un petit garçon bien courageux et d’un
papa un peu peureux. Une chouette histoire
qui ravira petits et grands.�

«Diego le dompteur»,
Tjibbe Veldkamp et Philip Hopman,
éditions Sarbacane,
32 pages.

= LE REGARD DE

YVES SENN
DIRECTEUR DE
L’AVANT-SCÈNE OPÉRA.
INTERPRÈTE
GARDEFEUX DANS
«LA VIE PARISIENNE»

«Elle déploie
une énergie
surdimensionnée»
«Je connais Leana depuis qu’elle
est toute petite. Sur scène, c’est
quelqu’un qui déploie une énergie
surdimensionnée. Elle dévore les
choses, avec une grande intelli-
gence. Elle donne vraiment tout ce
qu’elle a, c’est sa grande force,
mais sans qu’aucun de ses mou-
vements ne soit gratuit, ou anec-
dotique. Au-delà de cette implica-
tion totale, elle possède une
grande sensibilité et une grande
poésie. Je garde, entre beaucoup
d’autres, un merveilleux souvenir
de son apparition dans les arènes
d’Arles: quand, un cierge à la main,
elle a chanté la chanson du berger
(réd: dans «Mireille» de Gounod)
devant 3000 personnes, je crois
que j’ai rarement vu autant de gens
pleurer. Elle a su nous toucher di-
rectement, avec une grande sim-
plicité, et c’est une qualité qu’elle a
gardée. Jouer cette «Vie parisienne»
avec elle et Davide Autieri, c’est un
véritable cadeau!»�

Neuchâtel: théâtre du Passage, ce soir
et demain à 20h (places disponibles);
dimanche à 17h (complet).
En collaboration avec le Conservatoire
neuchâtelois et la Campanelle
de Pontarlier.

INFO+

Leana Durney éprouve les vertiges de «La vie parisienne». SP-ERIC RENGNET

LITTÉRATURE
Double vernissage
à Neuchâtel

Plumes
neuchâteloises,
Odile Cornuz et
Antoinette
Rychner (photo)
se rendront
toutes deux à la

librairie le Cabinet d’amateur,
demain de 11h à 12h30. La
première y présentera «Pourquoi
veux-tu que ça rime?», la
seconde «Lettres au chat». Deux
nouveaux livres, publiés aux
éditions d’Autre part.�RÉD

●« J’ai vite pris conscience que le talent et la passion
ne suffisaient pas. Brigitte Hool m’a encouragée
à travailler, encore et encore.» LEANA DURNEY SOPRANO

RÉCITAL
Partitions françaises. Marc Pantillon et sa fille Anne-Laure
s’associent pour un concert dédié à des compositeurs, connus et
moins connus, qui ont écrit pour le piano et la flûte. Une femme, Mel
Bonis – Mélanie pour l’état civil, mais mieux valait, au début du siècle
dernier, un prénom neutre pour faire carrière dans ce métier! –, figure
dans ce programme entièrement consacré à la musique française.
Rendez-vous ce soir à 20h15, Salle Faller à La Chaux-de-Fonds.

CONCERT
A quatre. Le Quatuor Schumann est l’un des rares ensembles
dédiés au répertoire, pourtant riche, du quatuor avec piano, qu’il
explore depuis une quinzaine d’années avec bonheur. Demain à 20h,
il s’arrêtera au temple du Bas à Neuchâtel, avec des partitions de
Gabriel Fauré (Quatuor en sol mineur op. 47 pour piano et cordes) et
Robert Schumann (Quatuor en mi bémol majeur pour cordes et piano
op. 45). Un concert commenté est proposé aux enfants à 18 heures.

MÉMENTO
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Peu à peu, les collines avaient
fait place aux montagnes et la
neige, au fur et à mesure que
l’on gagnait en altitude, affir-
mait sa présence.
Puis il tomba dans une rêverie
douloureuse. Cela faisait
maintenant plus de cinq ans
qu’Alexandra avait disparu.
Son chagrin avait été im-
mense et il avait cru sombrer
dans la folie. Seules sa foi et
l’affection des siens l’avaient
empêché de la rejoindre au-
delà du temps. Il avait espéré
que, comme les autres passa-
gers, elle n’avait pas vu arriver
la catastrophe, l’avion ayant
explosé à l’atterrissage, et
qu’ainsi, elle était partie heu-
reuse de leur dernière
étreinte.
Il avait appris par le comman-
dant Le Gludic qu’à l’annonce
du décès de sa fille, Joseph
Hernandès avait été foudroyé
par une crise cardiaque.
«Puisse-t-il avoir trouvé la
paix auprès d’elle», avait pen-
sé le jeune homme.
Pour pouvoir accepter l’inac-
ceptable, il s’était réfugié, une
fois de plus, dans le travail,
dans un métier qui le passion-
nait. Ses séjours dans le Haut-
Doubs l’avaient aussi beau-
coup aidé. Ce fut donc la rai-
son pour laquelle, après l’ob-
tention de son Capes et deux
ans passés dans un lycée de la
banlieue parisienne, il avait
postulé pour un établisse-
ment bisontin.
Il avait correspondu avec
Philippe, l’informant de sa
tragédie personnelle, mais il

lui écrivait rarement, car son
souvenir était trop intime-
ment lié à l’image
d’Alexandra. Son ami avait eu
de lourds ennuis avec la po-
lice. En effet, il avait hébergé
de jeunes officiers, camarades
de combat, soupçonnés
d’avoir participé au putsch
d’Alger. Il avait dû se replier
en Espagne, où ses talents
d’ingénieur faisaient le bon-
heur d’une entreprise ibéri-
que. Il attendait avec philoso-
phie une éventuelle amnistie
pour regagner l’Hexagone.
Mais la jolie Madrilène qu’il
avait épousée l’aidait bien
dans cette attente.
À partir du moment où il
s’installa à Besançon, Jacques-
Emmanuel n’abandonnait ses
copies que pour de longues
promenades solitaires sur les
hauts plateaux et dans les
montagnes frontalières de la
Suisse, là où il aurait aimé
amener la chère disparue.
Lors de son premier hiver
franc-comtois, il avait décou-
vert le ski de fond. Il appré-
ciait ces longues randonnées
dans la solitude blanche, où le
silence n’était brisé que par le
crissement des skis sur la
piste enneigée, griffée parfois
par les traces d’un renard,
d’un chevreuil ou d’un san-
glier. Cet infini gonflait ses
poumons et flattait sa vue.
Une impression d’éternité pé-
nétrait en lui et cette nappe
immaculée faisait croire en
un monde parfait. Les sapins,
qui de temps à autre, déchar-
geaient leurs branches de
leurs manchettes blanches,
que n’aurait pas reniées son
frère, l’avocat, étaient les seuls
témoins immuables de ses
foulées.
Mais après la naissance de
Marion, il lui arrivait d’être
accompagné dans ses sorties
par Françoise, sa belle-sœur,
pour laquelle il avait beau-
coup d’estime et d’affection.
Lucien et elle s’étaient mariés
six mois après la tragique dis-
parition d’Alexandra. De cette
union était née la petite
Marion.
En hiver ou en été, la maman
et son bébé venaient volon-
tiers à Besançon le week-end,
souvent accompagnées de

Violette, lorsque les activités
internationales de l’avocat
l’entraînaient loin de Paris.
Pendant que la grand-mère
gardait sa petite-fille, Jacques-
Emmanuel et Françoise par-
couraient la montagne soit à
bicyclette soit à pied ou avec
les skis en hiver. C’était l’occa-
sion de discussions, où le fu-
tur était un sujet souvent dé-
battu:
– Même si tu es souvent avec
nous, même si tes contacts
avec tes élèves sont, j’en suis
sûre, très humains, tu restes
au fond de toi un solitaire où
le chagrin s’est enkysté, affir-
mait la jeune femme.
– J’assume ce que tu viens de
dire. Ma solitude, c’est le
moyen de vivre encore avec
Alexandra. Quand je pars
pour de grandes randonnées,
je lui parle, j’ai l’impression
qu’elle me suit, qu’elle est
dans ma foulée. Et ça
m’apaise, de façon éphémère,
il est vrai, mais comment faire
autrement?
Un jour, Françoise eut l’au-
dace de faire une réplique
plus brûlante:
– Tu ne dois pas vivre dans le
passé, mais te tourner vers
l’avenir.
– Je suis tourné vers l’avenir.
Je travaille, je vis.
– Non, tu ne vis pas! Tu survis
à Alexandra. Mais elle est
morte, Jacques-Emmanuel,
morte! Tu dois l’accepter!

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui à Caen, Prix de Cauvicourt
(trot attelé, réunion I, course 1, 2200 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Quymja 2200 S. Ernault E. Varin 20/1 6a 10a 0a (13)
2. Quotient Gédé 2200 C. Chalon C. Chalon 24/1 Da (13) 4a 8a
3. Roi du Lupin 2200 A. Barrier J.-P. Marmion 8/10 3a 1a 1a 0a
4. Quérios du Mirel 2200 T. Le Beller Anders Lindqvist 28/1 Da 9a 9a 8a
5. Rêve de Beylev 2200 E. Raffin S. Guarato 7/1 15a 8a (13) 0a
6. Swedishman 2200 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 3/1 3a Da 4a (13)
7. Raison Jénilou 2200 A. Ménager G. Thorel 49/1 0a 9m (13) 10m
8. Roxana de Barbray 2200 D. Thomain R. Donati 8/1 4a 10a 0a 5a
9. Quinoa du Gers 2200 F. Nivard F. Souloy 13/2 6a 7a 4m 8a

10. Rafale Léman 2200 M. Mottier D. Mottier 19/1 0a 7a 5a 0a
11. Rocheville 2200 S. Laloum J.-P. Viel 39/1 0a 7m (13) 8m
12. Sherif de Silly 2200 A. Trihollet P. Compas 31/1 (13) 0a 8a 7a
13. Spirit Beji 2200 G. Gelormini S. Provoost 58/1 0a 9a (13) 8a
14. Secret Smile 2200 S. Leblond S. Leblond 45/1 Da 11a Da Da
15. Rêve de l'Odon 2200 NONPARTANT Mlle A. Dubert 3a 4a (13) 5a
16. Sun Danover 2200 L. Bullier S. Provoost 78/1 0a Da (13) 0a
17. Titan d'Occagnes 2200 D. Desclos D. Desclos 67/1 (13) Da Da 3a
18. Sun de Banville 2200 A. Abrivard J.-M. Bazire 41/1 (13) 0a 0a 1a
Notre opinion: 3 - Le cheval à battre. 9 - Compétitif néanmoins. 5 - Une place. 6 - Chance. 8 - A
l'arrivée. 4 - Outsider amusant. 1 - Une petite place. 10 - Pour une surprise.
Remplaçants: 2 - On préfère attendre.. 15 - Pour un petit lot.

Les rapports
Hier à Chantilly, Prix Sagaro
Tiercé: 14 - 10 - 1
Quarté+: 14 - 10 - 1 - 12
Quinté+: 14 - 10 - 1 - 12 - 3
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1023.50
Dans un ordre différent: Fr. 204.70
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 14 379.60
Dans un ordre différent: Fr. 592.65
Bonus: Fr. 60.-
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 53 955.-
Dans un ordre différent: Fr. 508.25
Bonus 4: Fr. 87.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 28.50
Bonus 3: Fr. 19.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 73.50

Notre jeu:
3* - 9* - 5* - 6 - 8 - 4 - 1 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 3 - 9
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 9
Le gros lot:
3 - 9 - 2 - 15 - 1 - 10 - 5 - 6

Horizontalement
1. Elles ont la priorité sur la route. 2. P’tit
tour à l’œil. Se noie dans la Seine. 3. Finit
souvent trempé au petit-déjeuner. 4.
Protecteur ancien. A l’origine de nombreux
pêchés. 5. Pris au mot. Fut capitale en
Arménie. Fleuri au début. 6. Couperait les
cheveux en quatre. 7. Regardé à deux fois.
Il cognait sur les fellahs. Cours dans la
campagne. 8. D’une grande cruauté. 9.
Terme de refus. Porté à ébullition. 10. Avec
lui, y’avait d’la joie. Es comme mort.

Verticalement
1. Changeant de train. 2. Chaîne d’hôtels ré-
partis dans le monde. Ses fils sont riches.
3. Un truc à la noix. Ramasse sur le champ.
4. Sans motifs particuliers. Pas le plus frais
de la douzaine. 5. Causent du tort. Pousse
un cri animal. 6. Couperont à travers bois. 7.
A passé avec succès des courts à la scène.
De grande classe. 8. Il a vu le jour avec les
Lumière. Etendue désolée. 9. Rougit très tôt
le matin. Du gaz. Six en version latine. 10.
Le sélénium. Bien mises en place.

Solutions du n° 2939

Horizontalement 1. Crampillon. 2. Hem. Ana. Pa. 3. Anagrammes. 4. Pinière. Ré. 5. Tête. Inca. 6. Amène. Tain. 7. Lé. Stras.
8. Ino. Bien. 9. Stridulent. 10. Bléserai.

Verticalement 1. Chaptalise. 2. Reniement. 3. Amante. Orb. 4. Giens. Il. 5. Pare. Etude. 6. Inari. Us. 7. Lamentable. 8. Casier.
9. Opérai. ENA. 10. Nase. Nanti.
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FEUILLETON N° 84MOTS CROISÉS N° 2940

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : le tournis relationnel vous fatigue plus vite
que d'habitude. Restez calme et ne vous obligez pas à
jouer les saint-bernard avec tout le monde. Travail-
Argent : votre avenir professionnel est entre vos mains,
vous pouvez maîtriser les choses si vous vous tenez
informé des changements et des évolutions en cours.
Santé : tout va bien.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous rendrez visite à une personne que vous
aimez et que vous n'avez pas vue depuis très longtemps.
Travail-Argent : la journée sera propice aux rencon-
tres. Certaines d'entre elles pourraient vous ouvrir des
portes vers un avenir professionnel radieux. Pour une fois,
la progression de votre carrière ne dépendra que de vous.
Santé : le moral est en hausse. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous apprécierez les contacts et les sorties. Ne
repoussez pas les offres d'aide que l'on pourrait vous faire.
Travail-Argent : pour remporter une affaire, vous aurez
à mener une âpre négociation. Faites preuve de beaucoup
de persuasion. Santé : vos défenses immunitaires sem-
blent en légère baisse et vous n'êtes pas à l'abri d'une
infection virale.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous voudrez tout planifier. Laissez à votre
partenaire la liberté de prendre des initiatives. Travail-
Argent : période propice à toutes les audaces profes-
sionnelles. Côté finances, vous aurez tendance à dépen-
ser à tort et à travers. Santé : vous avez une belle énergie
mais mieux vaut éviter les excès en tout genre pour la
conserver.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vos rêves peuvent devenir
réalité si vous franchissez une barrière
bien précise. Laissez aller votre spon-
tanéité. Travail-Argent : ne vous
entêtez pas sur des détails insigni-
fiants… Admettez que vous n'avez
pas la patience ! Santé : fatigue.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : la qualité de vos liens affectifs continue de
s'améliorer. En famille, le climat devient plus harmonieux
et plus serein. Travail-Argent : vous avez une certaine
force créatrice faite d'inspiration et de fantaisie. Des déci-
sions rapides sont à prendre dans le domaine financier.
N’hésitez pas à demander conseil. Santé : trop de ten-
sion nerveuse, vous avez besoin de repos.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : aujourd’hui, l'amour occupera une place pri-
mordiale dans une union légalisée. Mais vous serez dans
une période d'instabilité affective si vous êtes célibataire.
Travail-Argent : vous ressentirez le besoin d'expli-
quer votre point de vue. Les échanges seront construc-
tifs. Santé : faites du sport pour conserver un bon tonus

et tout votre dynamisme.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : la patience et la tolérance
vous permettront de rétablir rapide-
ment harmonie, calme et compréhen-
sion dans votre foyer. Travail-Argent :
grâce à des placements sûrs, vous
ferez fructifier tranquillement vos res-
sources. Santé : nervosité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : le moment est venu de vous laisser aller à cer-
taines confidences, ou si vous êtes seul, de faire le point
sur votre passé. Le ciel de vos amours se dégage dura-
blement. Travail-Argent : les élans de sympathie de vos
collaborateurs sont sincères. Suivez le mouvement en
toute confiance ! Santé : votre moral s’améliore et le phy-
sique suit.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire, ne compromettez pas vos chances
en brûlant des étapes, prenez en compte d'éventuelles
résistances. En famille, les enfants pourraient vous don-
ner quelques soucis. Travail-Argent : une question
qui est apparue il y a quelque temps revient sur le devant
de la scène. Santé : évitez les efforts intenses et les
mouvements trop brutaux.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : il y a de l'électricité dans l'air et vous feriez bien
d'éviter de pousser votre partenaire à bout. Célibataire,
il est temps de prendre conscience que vous êtes trop
exigeant. Travail-Argent : pour mener à bien un pro-
jet professionnel, vous ne devrez compter que sur vous.
Mais, grâce à votre sens de l'organisation, vous ne serez
jamais pris de court. Santé : vous avez besoin d'air !

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire ou en couple, vous devez avancer
par étapes, ralentissez le rythme de vos impératifs pour
profiter pleinement du présent ! Travail-Argent : vous
aurez l'occasion d'éclaircir un malentendu, de rétablir
l'équilibre sur votre lieu de travail. Santé : vous ne man-
querez pas de dynamisme ! Profitez-en pour faire de
l’exercice.

espace blanc
50 x 43
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LEOMEUBLE S.A.  -  MEUBLES POUR TOUS
Avec nos Prix, vous pouvez être au Repos, Relax, Dormir

Cortaillod  -  Rte de Boudry 20  -  Tél. 032 842 10 21 fondée en
1970

Vaste assortiment
d’agencement
pour restaurants

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE
«Vivre est incurable, c'est mourir
qui pique un peu»
Théâtre du Pommier. Par Noël Antonini.
Ve 14.03, 20h30.

«Sweet potatoes»
Théâtre du Passage. De Philippe Sabres.
Par la Cie Sugar Cane.
Ve 14.03, 20h. Sa 15.03, 18h.

«Mariages en péril»
Théâtre Tumulte.
Ve 14, sa 15.03, 20h30.

«La vie parisienne»
Théâtre du Passage.
Par l'Avant-Scène opéra.
Ve 14, sa 15.03, 20h30. Di 16.03, 17h.

Giddy Jazz Band
Le Salon du Bleu.
Ve 14.03, 21h.

The Rambling Wheels
+ The Animen + support
La Case à chocs. Rock.
Ve 14.03, 20h.

Dee Day Dub
Bar King.
Ve 14.03, 22h.

The Led Farmers
Café du Cerf.
Ve 14, sa 15, di 16.03, 21h30.

Le Quatuor Schumann
Temple du Bas.
Sa 15.03, 20h.

Govrache
Bar King.
Sa 15.03, 21h.

«Welington Irish Black Warrior»
La Case à chocs. Noisy rock, new wave.
Sa 15.03, 20h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
Stefano di Battista et Sylvain Luc
Théâtre. Jazz. Avec Daniele Sorrentino
et Pierre-François Dufour.
Ve 14.03, 20h15.

«On a ri! à Chaux-de-Fonds»
Eglise Saint-Pierre.
La saison 3 des histoires du Pauv P'tit Gars.
Ve 14 et sa 15.03, 20h15.

«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perregaux.
Ve 14, sa 15.03, 20h30. Di 16.03, 17h30.

Anne-Laure et Marc Pantillon
Conservatoire de musique neuchâtelois.
Ve 14.03, 20h15.

La Croche-Choeur
Temple de l’Abeille. «Carmina Burana»,
de C. Orff. Avec un chœur d’enfants
et la compagnie Madga Leòn.
Sa 15.03, 19h30. Di 16.03, 17h. Sa 22.03, 19h30.
Di 23.03, 17h.

LE LOCLE

SPECTACLE/CONCERT
«Les fiancés de Loches»
Théâtre de poche Comoedia. Comédie-
vaudeville d’après Georges Feydeau.
Ve 14.03, 20h30.

Ministry of wolves
Le Lux.
Ve 14.03, 21h.

Thalia Zedek
Le Lux.
Sa 15.03, 21h.

AUVERNIER

SPECTACLE
«On dînera au lit»
Salle polyvalente. Par la Boutade.
Ve 14, sa 15.03, 20h. Di 16.03, 17h.

BÉVILARD

CONCERT
Usinesonore festival 2014
Usine Schaublin. Musique.
Ve 14 et sa 15.03, dès 17h.

FONTAINES

CONCERT
Union instrumentale de Cernier
Salle polyvalente.
Sa 15.03, 19h30.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Deyrmon, aquarelles.
Tous les jours 16h-18h. Du 15.03 au 13.04.

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
2e semaine - 16/16

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

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

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

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

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

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

Week-ends 2e semaine - 16/16
Acteurs: Karin Viard, Noémie Lvovsky, Jacques
Gamblin. Réalisateur: Anne Villacèque.
Deux couples, amis depuis plus de trente
ans, qui passent tous leur week-ends à la
campagne dans leurs maisons, qu’ils ont
achetés côte à côte. Entre balades, grillades
et pot-au-feu, week-end après week-end, les
enfants grandissent et prennent peu à peu
leur indépendance. Mais un matin, tout va
basculer lorsque Jean décide de partir pour
de bon.

VF VE au MA 17h45

Supercondriaque 3e 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.)

The Grand Budapest Hotel
3e semaine - 10/14

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

VF SA et DI 15h30. VE, DI, MA 20h30.
VE et SA 22h45. DI 18h.

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

La grande aventure Lego - 3D
4e 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 VE, LU, MA 15h45. SA et DI 13h15

Werther Pour tous
Acteurs: Elina Garanca, Jonas Kaufmann.

EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN OPERA DE
NEW YORK! NOUVELLE PRODUCTION!
Werther a quitté la province où il vit pour
s’installer à la campagne. Lors d’un bal, il
rencontre une jeune fille, Charlotte, et tous
deux tombent amoureux. Werther est

persuadé d’avoir trouvé la femme de sa vie
mais Charlotte a promis d’épouser un autre
homme, Albert, qui est en voyage. Lorsque
Albert rentre, Werther fait sa connaissance et
se rend compte des qualités de cet homme...

VO s-t fr SA 18h

12 Years a Slave 8e semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Chiwetel Ejiofor, Michael
Fassbender. Réalisateur: Steve McQueen.
GAGNANT DU GOLDEN GLOBE POUR LE
MEILLEUR FILM ET 9 NOMINATIONS POUR LES
OSCARS 2014!

VF DI 10h30

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

Non-Stop 3e 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, DI au MA 20h30

The Grand Budapest Hotel
3e semaine - 10/14

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

VF SA 18h, 20h30

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

5e semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.
EN DIGITAL 2D!

VF VE au MA 15h45

Only Lovers Left Alive
2e semaine - 14/16

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

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

Le crocodile du Botswanga
4e semaine - 10/10

Acteurs: Fabrice Eboué, Thomas Ngijol,
Claudia Tagbo. Réalisateur: Fabrice Eboué.

VF VE et SA 23h

La grande aventure Lego - 2D
4e semaine - 6/8

Réalisateur: Phil Lord.
VF SA et DI 13h30

Un été à Osage County
3e semaine - 12/16

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

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

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

Supercondriaque 3e semaine - 6/10
Acteurs: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
Réalisateur: Dany Boon..
Romain Faubert est un homme seul qui, à
bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant. Le
métier qu’il exerce, photographe pour
dictionnaire médical en ligne, n’arrange rien à
une hypocondrie maladive qui guide son
style de vie depuis bien trop longtemps et
fait de lui un peureux névropathe.

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

Les trois frères, le retour
6e semaine - 10/12

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

VF SA et DI 13h30

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

Un week-end à Paris
1re semaine - 16/16

Acteurs: Jim Broadbent, Lindsay Duncan.
Réalisateur: Roger Michell.
PREMIÈRE SUISSE! Nick et Meg, un couple
cinquantenaire de Birmingham, passe un
week-end à Paris pour fêter ses 25 ans de
mariage. En même temps ils veulent redonner
un souffle à leur amour quelque peu rouillé.
Mais déjà le choix de l’hôtel provoque la fuite
de Meg. Ainsi démarre un week-end rempli de
repas succulents, de moments beaux mais
aussi douloureux lors desquels ils réfléchissent
à leur passé commun mais aussi à leur avenir
fragile à deux..

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

Diplomatie 2e semaine - 10/14
Acteurs: Niels Arestrup, André Dussollier.
Réalisateur: Volker Schlöndorff.
La nuit du 24 au 25 août 1944. Le sort de Paris
est entre les mains du Général Von Choltitz,
Gouverneur du Grand Paris, qui se prépare,
sur ordre d’Hitler, à faire sauter la capitale. Issu
d’une longue lignée de militaires prussiens, le
général n’a jamais eu d’hésitation quand il
fallait obéir aux ordres...

VF VE au MA 18h30

Minuscule - La vallée des fourmis
perdues - 2D 7e semaine - 6/6
Réalisateur: Hélène Giraud.
EN DIGITAL 2D!

Sans dialogues SA et DI 14h

La belle et la bête 5e semaine - 8/10
Acteurs: Vincent Cassel, Léa Seydoux, André
Dussollier. Réalisateur: Christophe Gans.

VF SA et DI 16h

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

The Monuments Men
1re semaine - 12/12

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

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

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

Vampire Academy 2e 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.

VF SA et DI 15h30

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

N’importe qui 1re semaine - 14/16
Acteurs: Rémi Gaillard, Alban Ivanov, Sylvain
Katan. Réalisateur: Raphaël Frydman.

PREMIÈRE SUISSE ! Long métrage consacré au
trublion Rémi Gaillard.

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

Dans l’ombre de Mary
2e 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 VE au DI, MA 17h45.
VO angl. s-t fr/all LU 17h45

CINÉMA

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Les amis animaux
Ve, sa-di 16h. Pour tous. De E. Lindström
Tonnerre
Ve-ma 20h45. 16 ans. De G. Brac
Mère et fils
Ve-di 18h15. VO. 16 ans. De C. Peter Netzler

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

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

The Grand Budapest Hotel
Ve-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
Ve-ma 16h, 18h30, 20h45. Ve-sa 23h. 6 ans.
De D. Boon
La grande aventure Lego - 3D
Ve-ma 15h45. Sa-di 13h45. 6 ans. De C. Miller
Philomena
Di 10h30. 10 ans. De S. Frears
N’importe qui
Ve-ma 15h30. Ve/di-ma 20h30. Ve-sa 23h.
Sa 20h30. 14 ans. De R. Frydman
Un week-end à Paris
Ve/di-ma 17h45. Di 10h45. VO. 16 ans. De R. Michell
M. Peabody et Sherman: les voyages
dans le temps - 2D
Sa-di 13h30. 6 ans. De R. Minkoff
Werther
Sa 18h. VO. Pour tous. De J. Kaufmann.
En direct live du Metropolitan Opera de New
York
Non-stop
Ve/di-ma 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans.
De J. Collet-Serra

Diplomatie
Ve-ma 18h15. 10 ans. De V. Schlöndorff
La belle et la bête
Sa-di 13h30. 8 ans. De C. Gans
Ida
Di 11h. VO. 12 ans. De P. Pawlikosski

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Supercondriaque
Di 20h30. 4 ans. De D. Boon
Le vent se lève
Ve 20h30. Di 17h30. 6 ans. De H. Miyazaki
M. Peabody et Sherman: les voyages
dans le temps
Di 15h. 6 ans. De R. Minkoff

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Grand Budapest Hotel
Ve-di 20h30. 10 ans
Only Lovers Left Alive
Di 17h30. VO. 14 ans
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BERNARD PICHON (TEXTES ET PHOTOS)

On ne découvre jamais mieux
une métropole qu’en la parcou-
rant à pied. Mais toutes ne se
prêtent pas à l’exercice. Par
chance, la ville de Wilde, Shaw,
Beckett et Joyce offre ce privi-
lège.

Joyce, justement, dont Léopold
Bloom – le héros d’«Ulysse» –
avance qu’à Dublin, pour cha-
cun, la meilleure façon de mar-
cher, c’est la sienne. Une invite
que même les paresseux peu-
vent agréer, puisqu’un système
de bus desservant en boucle les
principaux points d’intérêt per-
met de descendre et remonter à
sa guise avec le même ticket...
une manière bien agréable de
s’économiser quelques pas en
gardant son énergie pour explo-
rer musées, bibliothèques et au-
tres rues marchandes au gré de
ses affinités.

«Nous aussi, les Dublinois, ai-
mons arpenter le pavé entre deux

pubs... et là, je ne parle pas de
pub... licités», ricane Harold, pro-
fesseur de français au Trinity
Collège. L’humour irlandais,
déjà, si typique, teinté d’un goût
manifeste pour ce «nonsense»
dont les auteurs susnommés ont
fait leur fonds de commerce.

Centre de gravité
Si le fleuve Liffey est à Dublin

ce que la Seine est à Paris, la
zone de Temple Bar est à sa rive
Sud ce que la rive Gauche est à la
capitale française... vous sui-
vez? Harold explique: «D’abord,
Temple Bar n’est pas le nom d’un
débit de boissons, malgré la sur-
abondance de pubs dans ce rec-
tangle de seulement 500 mètres
de long pour environ 300 mètres
de large. «Temple» vient de Wil-
liam Temple, jadis recteur de l’éta-
blissement où j’enseigne. Il se fit
construire une maison par ici, au
18e siècle. Et «bar» signifie quai.
Ce fut au départ un quartier d’ar-
tisans plutôt mal famé, quasi insa-

lubre dans les années 1950. Et
voyez la métamorphose!»

On voit. Ici, comme à Saint-
Germain: des restos branchés,
des galeries d’art avant-gardistes,
des lieux culturels animés et des
boutiques pour touristes, ponc-
tuant un réseau bohème de ruel-
les étroites et tortueuses bordées
de façades colorées. La musique
suinte de partout – surtout du-
rant le festival qui lui est dédié –
comme les visiteurs en goguette,
avant même le crépuscule.

Un trésor biblique
Harold ne se fait pas prier pour

faire le guide jusqu’à son lieu de
travail. C’est qu’il n’est pas peu
fier de son université - fondée à la
fin du 16e siècle par Elisabeth I –
et de ses inestimables manus-
crits et psautiers; surtout son
Nouveau Testament, 680 pages
en vélin conservées sous l’im-
mense galerie de la bibliothè-
que. Somptueusement enlumi-
né, c’est le plus précieux livre

d’Irlande (certains disent même
d’Europe, voire du monde). Au
18e siècle déjà, les moines de
Kells (70 km de Dublin) savaient
faire preuve d’humour. A té-
moin, la drôlerie de certains
clins d’œil que ces champions de
la calligraphie ajoutaient mali-
cieusement à leurs illustrations.

«Il faut encore faire un saut tout
près d’ici, juste après le Parle-
ment», suggère notre mentor en
poussant jusqu’à la National Gal-
lery, qu’il compare au Louvre.
Dans le jardin, la statue de
George Bernard Shaw. Le Prix
Nobel céda au musée un tiers de
ses droits d’auteur après avoir re-
connu: «C’est ici que m’est venu le
goût de l’art».

Inspirera-t-il aussi cet essaim
de jeunes touristes asiatiques vi-
revoltant parmi les œuvres de
John Lavery, Roderic O’Connor
ou William Orpen, dont les pe-
tits ou grands formats s’impo-
sent par leur présence puis-
sante et subtile?

Irrésistible
brune?
«Pour s’imprégner de la culture

locale, une visite à Dublin serait
incomplète sans un hommage à
la célèbre Guinness, emblème du
pays», affirme la propagande
touristique. Certes, la célèbre
bière a pignon – ou plutôt ton-
neau – sur rue. Faut-il pour au-
tant aller visiter le temple de la
marque? Mettons en perspec-
tive le prix d’entrée (plus de
20 fr.) et le contenu du monu-
ment érigé à sa gloire! Bien sûr,
un parcours didactique joli-
ment scénarisé y explique les
techniques du brasseur.

Bien sûr, l’architecture in-
térieure du bâtiment – à la
Gustave Eiffel – est spectacu-
laire, mais la surabondance des
produits dérivés finit par saou-
ler plus vite que la boisson.
Reste que le bar couronnant
l’édifice offre sans conteste
l’une des plus belles vues sur la
ville, à 360°.�

LE MAG ÉVASION
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www.pichonvoyageur.ch

INFO+

LE TRÈFLE DE SAINT PATRICK
Contrairement à ce que l’on pourrait
croire, la Saint-Patrick – fixée au
17 mars – n’est pas la fête nationale
irlandaise. Le pays ne possède pas
l’équivalent de notre 1er Août. Il
s’agit d’une célébration chrétienne
déjà présente aux 9e et 10e siècles.
C’est en se servant d’un trèfle que
l’évangélisateur aurait expliqué aux
Irlandais le concept de la Sainte Tri-
nité. Depuis lors, chaque année, les
hommes font mémoire de cet en-
seignement en arborant ce symbole
à la boutonnière.�

REPÈRE Le fleuve Liffey
divise Dublin en deux.

PUB Irrésistible centre de gravité de la vie

sociale irlandaise.

SAINT-PATRICK Ce week-end, l’Irlande est en liesse.

Dublin, une capitale à taille humaine

TEMPLE BAR
L’épicentre de la vie nocturne dublinoise.

BIBLIOTHÈQUE C’est là que le Trinity Collegecache ses trésors. ARCADE Sur George Street, le plus ancien

centre commercial d’Europe.

RÉTRO Un air d’autrefois près de la brasserieGuinness.

Y ALLER Aer Lingus relie
directement Genève à Dublin.
www.aerlingus.com

PRATIQUE
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GÉANT JAUNE La Poste présentait hier ses premiers résultats en tant que société anonyme. En dépit du recul du volume
du courrier, celui-ci reste une valeur sûre. La transformation des offices de poste en agences postales va se poursuivre.
Par contre, la directrice Susanne Ruoff dément toute velléité de supprimer la distribution du samedi. Interview. �

La Poste toujours florissante

20

ON EN PARLE

LONDRES
236 projets de tours
prêtes à pousser
Une étude recense la construc-
tion programmée de 236 tours
de plus de 30 à 50 étages dans
la capitale britannique, qui abrite
déjà le plus haut gratte-ciel
d’Europe occidentale (95 étages).
La plupart des tours se situent
dans un secteur défavorisé et
surtout destinées à accueillir des
appartements (189), des bureaux
(18), des hôtels (8), des locaux
commerciaux (7), tandis que 13
seront à usage mixte et une doit
accueillir une université.�ATS

LE CHIFFRE

33 000
C’est, en dollars, la somme
maximale que peu gagner par
semaine un proxénète
américain. Montants estimés
par une étude publiée aux
Etats-Unis à la demande du
ministère de la Justice.�ATS

SUISSE
Les glaciers ont fait
de la résistance
Voilà qui laissera personne de
glace, la fonte des glaciers a été
plus limitée en 2013 que lors
des années précédentes.
Soixante-six des 83 glaciers
analysés ont cependant vu leur
taille diminuer l’année dernière.
Six sont restés stables et 11 se
sont étendus. Cette «résistance»
s’explique en partie par un hiver
très neigeux, un mois de mai
«exceptionnellement froid» et
des chutes de flocons
récurrentes jusqu’à fin juin.
Ensuite, l’été trop chaud et trop
sec, a provoqué une fonte
supérieure à la moyenne.�ATS

PÉROU
Touristes
et nudistes
Deux touristes
Australiens et
deux Canadiens,
surpris en train de
se photographier
et filmer nus dans
la cité du Machu
Picchu, au Pérou,
ont été arrêtés

pendant quelques heures. Se
dénuder sur le site inca est un
délit de «lèse-culture». Le
matériel utilisé par les quatre
hommes a été saisi, a indiqué
hier la police. S’immortaliser nu
devant la citadelle de pierre
semble être devenu une mode
soudaine pour les touristes en
visite au Pérou. Des panneaux
interdisant la nudité sur le site
seront installés dans les
prochains jours, ont encore
annoncé les autorités.�ATS

Ils fondent toujours. KEYSTONE

KEYSTONE

LE KING DÉRAPE
L’ancien héros de Manchester United,
devenu acteur, vient encore, à 47ans, de
faire preuve de ses dons pour le kung-fu.

Eric Cantona interpellé
à Londres après avoir agressé
un homme, selon les médias
anglais d’hier. Oh! Ah! Cantona!KE

YS
TO

NE

LIRE PAGE

François Hollande s’est entrete-
nu hier avec Christiane Taubira.
La ministre de la Justice ne s’es-
time pas lâchée par le gouverne-
ment malgré les critiques de la
droite sur ses explications alam-
biquées dans l’affaire des écoutes
de Nicolas Sarkozy.

A la question de savoir si Fran-
çois Hollande avait renouvelé sa
confiance à la garde des Sceaux,
l’entourage de cette dernière a ré-
pondu qu’il n’avait «même pas eu
à le faire car ce n’était absolument
pas le sujet de cette réunion».

Dans un entretien publié plus
tôt dans la journée sur le site Le-
monde.fr, Christiane Taubira di-
sait avoir la confiance du chef
du gouvernement Jean-Marc
Ayrault, tout en balayant les ac-
cusations de mensonges de la
droite.

Considérant que Christiane
Taubira a une nouvelle fois
menti mercredi, le président de
l’UMP Jean-François Copé a
jugé inéluctable la démission de
la ministre de la Justice.�ATS

ÉCOUTES
Hollande
s’est entretenu
avec TaubiraAu cœur du mythe fondateur

de la Confédération, le Gothard
enflamme les discussions. Hier
au Conseil des Etats, pendant
près de quatre heures, les séna-
teurs se sont succédé pour le
seul débat d’entrée en matière
sur le projet de construction
d’un second tube pour le tunnel
routier du Gothard.

Au vote, ils ont accepté d’en-
trer en matière par 25 voix con-
tre 16. Ils devront encore exa-
miner jeudi prochain trois
propositions de renvoi du projet
au Conseil fédéral pour des étu-
des complémentaires. Mais cel-
les-ci devraient être repoussées
dans la même proportion. Puis
ce sera au Conseil national de
donner son aval, en attendant
une probable votation popu-
laire l’an prochain.

«Ce cordon ombilical»
Tout le monde était d’accord

sur un point hier. Inauguré en
1980, le tunnel du Gothard,
long de 16,9 km, doit être assai-
ni prochainement. Pour éviter
de couper cet axe majeur entre
le Tessin et le reste de la Suisse,
entre l’Italie et le reste de l’Eu-
rope, le Conseil fédéral propose
de construire d’abord un se-
cond tube à deux voies. Il serait
mis en service en 2027 au plus
tôt, et y absorberait tout le trafic
pendant la durée des travaux de
réfection.

A terme, les deux galeries se-

ront ouvertes simultanément,
mais sur une seule voie, la se-
conde servant de bande d’arrêt
d’urgence. Avantage de la for-
mule: la sécurité. On supprime
toute circulation bidirection-
nelle et les risques de collision
frontale ou latérale.

Mais pas question de profiter
de l’opération pour faire sauter
ce goulet d’étranglement en ou-
vrant la circulation sur quatre
voies. Adoptée par le peuple il y
a tout juste 20 ans, l’initiative
des Alpes interdit d’accroître la
capacité de transit routier à tra-
vers le massif.

Des garanties qui ne suffisent

pas aux opposants. Pour Konrad
Graber (PDC/LU), le scénario
est déjà écrit: «D’abord deux tu-
bes sans augmentation de la ca-
pacité de transit. Puis une circula-
tion sur plusieurs voies en période
de pointe et enfin une pleine ou-
verture permanente sur toutes les
voies disponibles.» Et Géraldine
Savary (PS/VD) craint que le fi-
nancement de cette deuxième
galerie n’hypothèque d’autres
investissements routiers néces-
saires, dans les agglomérations.
Surtout après le refus par le
peuple de l’augmentation de la
vignette et les réactions au pro-
jet de hausse du prix de l’es-

sence de 12 à 15 centimes. Face
à eux, le Tessinois Filippo Lom-
bardi s’est lancé dans un vibrant
plaidoyer en trois langues en fa-
veur d’un second tube afin
d’éviter une fermeture du tun-
nel pendant les travaux. «Ne
nous laissez pas seuls, ne nous iso-
lez pas, ne coupez pas ce cordon
ombilical», a supplié le démo-
crate-chrétien en conclusion. Il
a aussi évoqué l’accident de
2001 qui a coûté la vie à 11 per-
sonnes et entraîné la fermeture
du tunnel pendant deux mois.
Une étude a chiffré les pertes
consécutives à cette fermeture
pour la seule industrie tessi-
noise à 33 millions de francs.

De son côté, la conseillère fé-
dérale Doris Leuthard a souli-
gné la dimension de durabilité
de la solution du second tube:
sans cela, la même opération
sera à reconduire dans une qua-
rantaine d’années pour la pro-
chaine réfection. De plus, le
coût de 2,8 milliards de francs –
presque le double des variantes
sans nouveau tube – sera étalé
sur plus d’années comme les
travaux prendront plus de
temps. La ministre des Trans-
ports a assuré que le coût de
cette seconde galerie ne com-
promettait pas le projet d’élimi-
nation des goulets d’étrangle-
ment dans les agglomérations,
pour lequel elle prévoit de créer
un nouveau fonds routier.
�PHILIPPE CASTELLA

Le Gothard a enflammé les discussions hier au Conseil des Etats. KEYSTONE

GOTHARD Entrée en matière pour la construction d’une nouvelle galerie.

Feu au vert pour le second tube

Christiane Taubira. LE FIGARO
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LA POSTE Pour sa directrice, la transformation en société anonyme n’a pas nui.

«Nous nous adaptons à la clientèle»

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

Les comptes sont excellents.
Tous les marchés de La Poste
sont bénéficiaires. Il est donc
facile de comprendre pour-
quoi Monsieur Prix vous a im-
posé une stabilisation du prix
du courrier et des colis jus-
qu’en avril 2016...

Monsieur Prix joue son rôle.
Après de longues discussions,
nous avons trouvé un accord qui
nous a permis de sortir d’une pé-
riode d’incertitude. Il faut néan-
moins être conscient que le prix
actuel des timbres ne couvre pas
les coûts en ce qui concerne la
clientèle privée. Par ailleurs, on
ne peut pas parler de charges
surdimensionnées. Un ménage
suisse ne dépense que 5,55
francs par mois en moyenne
pour son courrier et ses colis.

Il n’en reste pas moins que
globalement, si l’on tient
compte des envois commer-
ciaux, le courrier couvre large-
ment ses frais. Son volume a
diminué de 2% l’an dernier,
mais le recul est beaucoup
plus lent que prévu. Ne pei-

gnez-vous pas le diable sur la
muraille?

Tant mieux si le recul du cour-
rier est moins marqué qu’à
l’étranger, mais nous devons de
toute façon nous y préparer.
L’évolution pourrait d’ailleurs
s’accélérer en cas de passage gé-
néraliséà la facturationélectroni-
que. En tant que cheffe d‘entre-
prise, je dois regarder au-delà de
la situation actuelle.

Les usagers s’inquiètent de la
réduction des prestations.
Vous avez laissé entendre, il y
a quelques semaines, que la
distribution du samedi pour-
rait être supprimée...

C’est un malentendu. En vertu
de la loi, les journaux doivent
être distribués six jours par se-
maine et le courrier cinq jours.
La Poste offre de plus des presta-
tions qui vont au-delà de ce
mandat. Nous n’avons jamais eu
l’intention de remettre en ques-
tion la distribution du samedi. Je

suis heureuse que vous me don-
niez l’occasion de rectifier ce
point.

Il y a tout de même des ten-
dances lourdes au niveau in-
ternational. Le Canada va
supprimer la distribution à
domicile. Les Suisses doivent-
ils s’inquiéter?

Absolument pas. Le Canada a
un territoire immense et sa po-
pulation est concentrée dans
certaines régions. Sa situation
n’est pas du tout comparable à
celle de la Suisse. D’ailleurs, la loi
ne nous permettrait pas de re-
noncer à une distribution à do-
micile. On parle beaucoup de di-
minution des prestations. Il faut
cependant aussi signaler que
nous sommes en train de déve-
lopper de nouvelles prestations,
notamment dans le domaine de
ladistributiondecolis.Nouspro-
posons notamment des livrai-
sons en soirée ou le samedi, ainsi
que des automates à colis.

Cela ne vous empêche pas de
maintenir la pression sur les
offices de poste dont la trans-
formation en agence postale
se poursuit assidûment.

Fin 2013, on dénombrait 1662
offices de postes pour 569 agen-
ces. Nous nous adaptons au
changement de comportement
de la clientèle. C’est souvent
beaucoup plus pratique pour
elle de disposer d’une agence
postale aux horaires d’ouverture
étendus. Parfois, les communes
nous font part de leurs réticen-
ces. Je pense qu’elles devraient
se faire des réflexions à plus long
terme. L’installation de services
postaux dans l’épicerie du village
est une façon d’assurer la survie
de cette dernière.

N’est-ce pas aussi une façon
pour La Poste de contourner
les contraintes de la conven-
tion collective de travail?

Non,c’estunequestiond’efficaci-
té. Certains offices de postes sont

très peu fréquentés. Les maintenir
auraituncoûtbeaucouptropélevé.
Au cours des dix dernières années,
le volume du courrier traité dans
les offices de poste a diminué de
65%, les colis de 47% et les verse-
ments de 31 pour cent.

En dépit de ses bénéfices, La
Poste a décidé d’augmenter
les tarifs de distribution des
journaux. Une société en
mains publiques ne devrait-
elle pas s’engager pour la plu-
ralité de la presse?

Oui, mais pas au point de per-
dre près de 100 millions de
francs par an, comme c’était le
cas jusqu’en 2012. Nous avons
tenu compte du point de vue des
éditeurs en reportant l’augmen-
tation d’une année et en l’éche-
lonnant sur trois ans. A l’issue de
cette troisième étape, nous per-
drons encore 50 millions de
francs. On ne peut donc pas dire
que nous sommes insensibles
aux problèmes de la presse.

Doté depuis peu d’une licence
bancaire, PostFinance offre
une large palette de services
financiers et affronte avec sé-
rénité le programme fiscal
américain. Et la clientèle amé-
ricaine?

Nous avons l’obligation d’ac-
cepter toute personne domici-
liée en Suisse, quelle que soit sa
nationalité. Cette obligation se
limite cependant à l’ouverture
d’un compte courant.

Un débat va bientôt s’enga-
ger sur l’initiative «En faveur
du service public», déposée
l’an dernier par des magazi-
nes de défense des consom-
mateurs. Le texte exclut «tout
but lucratif». Quelles en se-
raient les conséquences pour
La Poste?

La mise en œuvre de cette ini-
tiative mettrait en péril le finan-
cement du service public. Elle
est orientée sur le passé, pas sur
l’avenir.�

Même si les résultats de La Poste sont satisfaisants, sa directrice, Susanne Ruoff, n’entend pas baisser sa garde. KEYSTONE

UNE SANTÉ DE FER
La Poste a réussi son premier exer-
cice en tant que société anonyme.
Elle a réalisé, en 2013, un bénéfice
consolidé de 626 millions de
francs, contre 772 millions en 2012,
mais ce recul doit être relativisé. Il
est dû essentiellement aux 94 mil-
lions d’impôts qui doivent être ver-
sés par l’entreprise en raison de
son nouveau statut juridique. Ces
impôts seront répartis entre la
Confédération, les cantons et les
communes. Par ailleurs, la Confé-
dération devrait encaisser un divi-
dende de 180 millions de francs en
tant qu’unique actionnaire de La
Poste.
Les quatre marchés de La Poste
(courrier, colis, services financiers
et cars postaux) ont tous contribué
à ce bon résultat. PostFinance a le
vent en poupe avec un résultat
d’exploitation de 537 millions de
francs. Viennent ensuite le courrier
(238 millions), les colis (133 mil-
lions) et CarPostal (28 millions).�

IMMIGRATION Partenaires sociaux, cantons et communes exposent leurs attentes.

La voie bilatérale a encore bien des supporters
La mise en œuvre de l’initiative

sur l’immigration de masse ne
doit pas mettre en danger la voie
bilatérale avec l’Union euro-
péenne. Invités, hier, par Simo-
netta Sommaruga et Johann
Schneider-Ammann à exposer
leurs attentes, partenaires so-
ciaux, cantons, villes et commu-
nes sont unanimes sur ce point.

Tous veulent collaborer à la re-
cherche d’une solution. «Le con-
certdessouhaitsdechacunesttoute-
fois grand et les différences
importantes», a reconnu le minis-
tre de l’Economie, de la Forma-
tion et de la recherche à l’issue de
la rencontre.

Le Conseil fédéral veut trouver
une solution, mais aucune piste
précised’applicationd’unsystème
de contingent n’a été évoquée lors
de la rencontre, a précisé la minis-
tre de Justice et police.

La rencontre a été l’occasion de
présenter l’organisation prévue
sous la houlette de l’Office fédéral
des migrations. Un groupe d’ex-
perts réunissant les organisations
ayant participé à la rencontre

d’hier sera constitué ces pro-
chains jours et devrait se réunir
dèsavril. Ildevrafairedesproposi-
tions concrètes.

Lescantonstiennentàparticiper
àl’élaborationdelasolution,aditle

président de la Conférence des di-
recteurs cantonaux de l’Economie
publique, Andreas Rickenbacher.
Ils doivent déjà appliquer des con-
tingentspour lesressortissantsdes
pays tiers et devront appliquer le
nouveau système. «Il s’agit de trou-
ver une solution flexible, qui tienne
compte du fédéralisme, mais qui
doive également être acceptée par la
population et l’Union européenne.
Sinon, c’est le clash», a estimé le
président de la Conférence des
gouvernements cantonaux
(CDC), Jean-Michel Cina. La
CDC souhaitait arriver à une posi-
tion commune, qui requiert l’ap-
probation de 18 cantons.

Protéger les travailleurs
L’ancien régime des contingents

a été mauvais pour les travailleurs,
a considéré Daniel Lampart, éco-
nomiste en chef de l’Union syndi-

calesuisse.Laprotectiondessalai-
res est centrale pour les syndicats,
a expliqué le président de la faî-
tière Travail. Suisse Martin
Flügel. L’économie tient aux me-
suresd’accompagnement,aassuré
le président d’Economiesuisse
HeinzKarrer.Lasolutiondoit tou-
tefois être «proche de la libre circu-
lation». Et il faut éviter une guerre
entre les secteurs économiques.

Un avis partagé par l’Union
suisse des paysans, pour qui il faut
une solution flexible qui ne fasse
pas de différence entre le person-
nel qualifié et les autres, a expli-
qué son directeur Jacques Bour-
geois. Pour les travaux pénibles
pour lesquels il est difficile de
trouver des Suisses, les agricul-
teurs ne devraient pas avoir à
prouverqu’ilsonttout faitpourre-
cruter des Helvètes avant de se
tourner vers des étrangers.�ATS

Le directeur de l’Office fédéral des migrations, Mario Gattiker (au centre)
et les conseillers fédéraux Johann Schneider-Ammann
et Simonetta Sommaruga ont participé à la réunion. KEYSTONE

PORT DU VOILE
Parents déboutés
près de Saint-Gall
L’élève musulmane qui porte le
voile islamique à l’école de
Sankt-Margrethen (SG) doit en
principe l’ôter pour se rendre en
classe. Le département saint-
gallois de l’Instruction publique a
rejeté le recours de ses parents.
Ces derniers n’entendent
toutefois pas en rester là au
niveau juridique. �ATS

ACCIDENT DE BUS
Treize Suisses
rapatriés des Canaries
Treize des seize touristes
suisses blessés lundi dans un
accident de car à la Grande
Canarie ont été rapatriés. Les
trois derniers, intransportables,
sont toujours suivis par
l’équipe de secours envoyée
sur place. Le mystère subsiste
sur les causes de l’accident.
�ATS

Toujours aussi florissante, La
Poste présentait hier ses pre-
miers résultats en tant que
société anonyme. En dépit du
recul du volume du courrier,
celui-ci reste une valeur sûre.
Même le déficit du réseau
postal (91 millions de francs)
ne parvient pas à plomber les
résultats globaux du secteur.
Pour la directrice de La Poste,
Susanne Ruoff, il n’est cepen-
dant pas question de baisser
la garde. La transformation
des offices de poste en agen-
ces postales va se poursuivre.
Par contre, la directrice
dément toute velléité de sup-
primer la distribution du
samedi. Interview.

CONTEXTE
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UKRAINE Le passage de la péninsule de l’Ukraine sous l’égide de Moscou est compliqué...

Une Crimée russe coûterait vingt milliards d’euros
Sous la bannière des «défen-

seurs de Sebastopol», la bande de
motards nationalistes russes, les
Loups de la nuit, est arrivée mer-
credi dans la ville-garnison de la
mer Noire. En tête du convoi
«humanitaire», son chef, Alexan-
dre Zaldostanov, un ami biker de
Vladimir Poutine. Derrière, sept
poids lourds venus de Moscou et
Volgograd, chargés de «tentes et
de vêtements chauds» pour les mi-
lices d’autodéfense. C’est l’un des
derniers exemples du pro-
gramme d’aide à la Crimée, mis
en scène par le Kremlin.

A trois jours du référendum, les
apparatchiks rivalisent de propo-
sitions financières pour faciliter
la future absorption de la pénin-
sule. «Nous avons de l’argent vi-
vant et, plutôt que de l’envoyer à
l’étranger en le plaçant dans des
bons du Trésor américain, nous fi-
nancerons tous vos problèmes», a
promis, à ses homologues de Cri-
mée, un député de Russie Juste.
La ville de Moscou accordera,
elle, 5000 roubles (100 euros) à
chaque vétéran de la Seconde
Guerre mondiale, ainsi que des

«équipements médicaux moder-
nes», dont la capitale elle-même
est souvent dépourvue. Telle que
narrée par les chaînes de télévi-
sion, l’intégration de la Crimée
se résume à un grand élan de so-
lidarité et d’imagination, vite
contredit par les réalités écono-
miques de la péninsule, très pau-
vre. Le contribuable moyen a de
quoi s’interroger.

Simple exemple, Moscou de-
vra financer les pensions des re-
traités, dont la proportion dans
la population de Crimée est de
17 points supérieure à celle de la
Russie. Le niveau de leurs alloca-
tions vieillesse les place au-
jourd’hui au dernier rang du
pays, derrière la République cau-
casienne instable du Daguestan.
Le salaire moyen (environ 250

euros par mois) y est également
inférieur à celui des régions rus-
ses les plus pauvres. Ces dispari-
tés pourraient entraîner une
forte migration de la population
de Crimée (2,4 millions d’habi-
tants) vers l’actuel territoire
russe.

Par ailleurs, les entreprises pri-
vées de la péninsule, dont plu-
sieurs sont aux mains d’oligar-
ques ayant prêté allégeance aux
nouvelles autorités de Kiev, de-
vront se faire réimmatriculer se-
lon les lois russes. Or, le minis-
tère ukrainien de la Justice a
indiqué qu’il avait fermé l’accès
au registre de ces compagnies.
Surtout, le Kremlin devra com-
penser l’isolement géographi-
que de la péninsule en finançant
la construction d’infrastructu-
res. L’érection d’un pont reliant
le «continent» à la ville de
Kertch est à l’étude, pour envi-
ron 480 millions d’euros.

Le gaz par la mer
En attendant, tout reste à

faire. «La livraison de gaz ou de
pétrole devra se faire par voie

maritime, ce qui coûtera plus
cher qu’aujourd’hui, où l’approvi-
sionnement s’effectue via le terri-
toire ukrainien», prévoit Alexeï
Portanski, professeur à l’Ecole
des hautes études économi-
ques de Moscou. Dès la fin des
Jeux paralympiques, diman-
che, des centrales thermoélec-
triques de Sotchi seront trans-
férées en Crimée, mais leur
contribution énergétique, dans
un territoire dont l’approvi-
sionnement dépend majoritai-
rement de Kiev, restera symbo-
lique.

Les experts évaluent à près de
20 milliards d’euros, à moyen
terme, le coût de l’intégration,
et ceci dans un contexte budgé-
taire tendu pour le gouverne-
ment. Lors des pics de tension
politique, la Banque centrale
dépense quotidiennement des
milliards de dollars pour frei-
ner la chute du rouble. «On a
du mal à croire que les autorités
russes iront jusqu’au bout, telle-
ment tout ceci relève du fantasti-
que», conclut Alexeï Portanski.
�MOSCOU, PIERRE AVRIL, LEFIGARO

Si la Crimée passe sous la banière russe, Moscou devra mettre
la main au portefeuille... KEYSTONE

ÉTATS-UNIS L’agence aurait fouillé des ordinateurs utilisés par des sénateurs.

Congrès espionné par la CIA?
NEW YORK
MAURIN PICARD

Le «balance of power», cet
équilibre traditionnel des pou-
voirs entre exécutif, législatif et
judiciaire, socle de la démocratie
américaine, est-il rompu?
Dianne Feinstein, élue démo-
crate de Californie et prési-dente
de la commission sénatoriale sur
le renseignement, en est con-
vaincue.Ellea jetécepavédansla
mare fédérale, mardi, en direct
sur la chaîne parlementaire C-
Span, après avoir découvert que
la CIA (Central Intelligence
Agency, services secrets exté-
rieurs) aurait espionné les en-
quêteurs de sa commission et
ainsi bafoué la règle primordiale
selon laquelle la branche exécu-
tive du pouvoir ne saurait empié-
ter sur les activités du législateur.

L’affaire est grave, presque
«nixonienne», selon les com-
mentateurs faisant allusion au
retentissant scandale du Water-
gate (1974), puisque la nébu-
leuse du renseignement se
trouve déjà dans l’œil du cyclone
depuis les révélations d’Edward
Snowden sur les programmes
d’écoute indiscriminés de la
NSA (National Security Agency,
services de renseignements
techniques). Elle pourrait con-
traindre le président Barack
Obama à déclencher une lessive
interne à la centrale de Langley,
au moment où l’espionnage
américain se retrouve mobilisé
sur tous les fronts, de la Crimée à
la Syrie, en passant par l’Iran et la
Corée du Nord.

Retour aux faits: de 2009 à
2012, la commission sénatoriale
a creusé dans les archives de la
CIA, du moins celles auxquelles
on lui avait permis d’accéder,
pour dresser un inventaire des
pratiques répréhensibles d’in-
terrogatoire et de détention em-

ployées par le contre-espion-
nage américain de 2002 à 2006
au nom de la «guerre contre la
terreur». Des méthodes définiti-
vement abolies par Barack Oba-
ma à son arrivée à la Maison-
Blanche.

Près de 850 documents
effacés
La CIA, après avoir exprimé de

vives réticences à vider ainsi ses
tiroirs, se fait tordre le bras par
Barack Obama. Elle met à dispo-
sition des petites mains du Sénat
un ordinateur de Langley, préa-
lablement déconnecté du réseau
informatique interne. Et y «dé-
pose» six millions de docu-
ments, visiblement rassemblés
sans grande prudence. Ce que
les limiers de Feinstein y décou-
vrent dépasse les craintes des sé-
nateurs: pour faire parler les dé-
tenus, les équipes de la CIA ont
recouru à des simulacres d’exé-
cution, des menaces de mort

contre les familles des suspects,
et la simulation de noyade con-
nue sous le terme de «water-
boarding», une pratique qui
avait pourtant été «déconseillée»
par les conseillers juridiques de
Langley.

Dans ce magma apparaissent
aussi des audits internes visés
par le directeur de la CIA lui-
même, à l’époque, Leon Panetta,
et indiquant la marche à suivre
pour collaborer... du bout des lè-
vres avec le Sénat. Que faisaient-
ils là? Mystère. Les enquêteurs
les sauvegardent et les impri-
ment, avant de découvrir en
2010 que 850 de ces documents
téléchargés, dont les audits in-
ternes, ont été effacés sauvage-
ment. Les censeurs ont eu la
main lourde, et maladroite.

La commission poursuit son
travail et appose, en décem-
bre 2012, la dernière touche à
un rapport brûlot de 6300 pa-
ges, soumis pour aval à la CIA.

Qui le conteste partiellement et
obtient le gel de son examen par
le Sénat en plénière.

Mardi, le successeur de Panet-
ta, John Brennan, s’est insurgé
contre les accusations profes-
sées par Dianne Feinstein, ar-
guant: «Nous ne ferions pas une
chose pareille», et rappelant que
le Sénat avait compulsé certains
de ces fichiers «illégalement»,
sans y avoir été autorisé. Ces dé-
clarations rappellent celles du
patron de la NSA, le général
Keith Alexander, qui, au prin-
temps 2013, niait sous serment,
devant le Congrès, que son
agence puisse pratiquer des
écoutes massives à l’encontre du
peuple américain. Restée neutre
jusqu’ici, depuis le coup de sang
télévisé de Dianne Feinstein, la
Maison-Blanche pourrait or-
donner la déclassification du
rapport fantôme, sans toutefois
condamner formellement
l’agence de Langley.� LEFIGARO

Tout n’est pas si calme du côté du Capitole de Washington... KEYSTONE

IMMEUBLES EFFONDRÉS
Sept morts et près de
60 blessés à New York
L’effondrement, mercredi, de deux
immeubles à Manhattan a fait au
moins sept morts et près de 60
blessés, a indiqué, hier, la police.
L’accident est vraisemblablement
dû à une explosion provoquée
par une fuite de gaz. Une dizaine
de personnes étaient toujours
portées disparues, selon un bilan
avancé par la mairie de New York.
�ATS-AFP

‘NDRANGHETA
Plus de 500 millions
de biens confisqués
Le parquet de Reggio de Calabre
(sud de l’Italie) a annoncé la saisie
de biens appartenant à des clans
mafieux de la ‘Ndrangheta. Il s’agit
notamment de complexes
touristiques et de cafés, pour une
valeur totale de 420 millions d’euros
(510 millions de francs). La mise
sous séquestre concerne des
établissements touristiques sur la
côte ionienne (Africo, Marina di
Gioiosa Ionica), des entreprises de
construction, des véhicules utilitaires
et voitures de luxe, des comptes
courants et d’autres investissements
financiers.�ATS-AFP

MALAYSIA AIRLINES

Le Boeing reste introuvable
Près d’une semaine après la dis-

paritionduBoeing777deMalaysia
Airlines, les enquêteurs ne dispo-
sent toujours d’aucune trace de
l’avion ni d’un scénario crédible.

DÉTOURNEMENT?
Le scénario d’un avion détourné

a semblé prendre la corde hier,
lorsque le «Wall Street Journal» a
affirmé que l’appareil aurait conti-
nué à émettre des messages auto-
matiques de maintenance après sa
dernière position connue et qu’il
aurait volé pendant plus de quatre
heures. La thèse du détournement
paraît également crédible dans le
contexted’unesoudainevolatilisa-
tion de l’appareil. En coupant le
transpondeur du bord, une main
malveillante peut faire disparaître
l’avion des écrans des radars.

DÉPRESSURISATION?
La révélation d’un cas de fissure

sur un Boeing 777 l’an dernier aux
Etats-Unis et l’instruction donnée
par l’agence américaine de l’avia-
tion civile d’inspecter 120 Boeing
777 aux Etats-Unis, afin de «détec-
ter des fissures dans le fuselage, qui
peuvent provoquer une dépressuri-
sation et la perte de l’intégrité de
l’avion», ont relancé le scénario de
la désintégration de l’avion en vol.
Dans le cas du vol MH370 de la
Malaysia Airlines, la vétusté de
l’appareil ne semble pas en cause.

ABATTU PAR UN MISSILE?
Un scénario selon lequel l’avion

aurait été abattu par un missile
concorde avec les seuls faits dont
les enquêteurs soient sûrs: une
brusque disparition, pas de mes-
sage d’alerte, pas de débris. Reste
qu’un tir de missile sol-air aurait
pu être repéré par les systèmes de
défense régionaux.

SUICIDE D’UN PILOTE?
L’hypothèse d’un suicide est ré-

gulièrement évoquée lors de dra-
mes aériens mystérieux. Selon
l’agence américaine de l’aviation
civile, le suicide d’un pilote est à
l’origine de moins de 0,5% des ac-
cidents mortels. Mais les psychia-
tres font valoir qu’une pulsion sui-
cidaire résistait mal à l’instinct de
survie durant les trois longues mi-
nutes d’une chute vers l’océan.

INCENDIE À BORD?
Un possible incendie à bord est

également une hypothèse crédi-
ble, renforcée par la disparition ra-
pide du Boeing 777 de Malaysia
Airlines. La relative cacophonie
qui entoure les recherches est liée
aux circonstances mystérieuses de
la disparition de l’avion, mais aussi
aux conditions de l’enquête: tant
que l’on ne sait pas où l’avion s’est
écrasé, l’autorité de l’enquête n’a
en effet été confiée à aucun pays...
� FABRICE AMEDEO, LEFIGARO

NOMBREUSES ZONES DE RECHERCHE
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MÉDIAS Le groupe de presse a inscrit des résultats contrastés en 2013.

Recul du bénéfice et grogne
des employés chez Tamedia

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1264.8 -1.2%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4260.4 -1.4%
DAX 30 ƒ
9017.7 -1.8%
SMI ƒ
8205.9 -1.2%
SMIM ƒ
1641.2 -0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3019.5 -1.4%
FTSE 100 ƒ
6553.7 -1.0%
SPI ƒ
7957.5 -1.1%
Dow Jones ƒ
16108.8 -1.4%
CAC 40 ƒ
4250.5 -1.2%
Nikkei 225 ∂
14815.9 -0.0%

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

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

ABB Ltd N 21.87 22.24 24.80 19.32
Actelion N 88.70 89.65 93.45 49.31
Adecco N 73.40 78.60 79.80 47.31
CS Group N 27.35 27.72 30.54 23.51
Geberit N 285.20 285.40 290.00 213.10
Givaudan N 1359.00 1362.00 1402.00 1092.00
Holcim N 70.70 72.05 79.10 62.70
Julius Baer N 39.60 40.00 45.91 34.08
Nestlé N 64.80 65.60 70.00 59.20
Novartis N 71.90 72.40 75.30 63.20
Richemont P 83.25 84.40 96.15 67.60
Roche BJ 254.30 258.90 274.80 211.40
SGS N 2133.00 2169.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 554.00 559.00 606.50 482.60
Swiss Re N 80.60 82.00 86.55 66.10
Swisscom N 513.00 521.50 526.50 390.20
Syngenta N 321.80 325.70 416.00 302.10
Transocean N 34.18 36.02 54.25 34.18
UBS N 18.37 18.37 19.60 14.09
Zurich FS N 264.80 266.80 275.10 225.60

Alpiq Holding N 126.00 128.00 130.60 105.80
BC Bernoise N 212.10 213.70 264.75 190.60
BC du Jura P 64.50d 65.95 68.55 59.50
BKW N 29.65 29.45 34.00 27.75
Cicor Tech N 34.20 36.20 38.35 26.90
Clariant N 17.30 17.59 18.83 12.55
Feintool N 85.75 85.00 88.80 60.00
Komax 135.80 137.90 154.00 79.70
Meyer Burger N 16.90 17.35 19.25 5.20
Mikron N 7.16 7.10 7.96 5.06
OC Oerlikon N 14.75 14.80 15.65 9.91
PubliGroupe N 105.50 105.10 150.90 85.00
Schweiter P 669.00 675.00 712.50 551.50
Straumann N 184.00 187.30 195.50 113.40
Swatch Grp N 97.95 99.85 104.80 83.35
Swissmetal P 0.71d 0.75 1.16 0.47
Tornos Hold. N 4.81d 4.90 6.25 3.90
Valiant N 87.25 87.90 91.00 74.60
Von Roll P 1.79 1.76 2.14 1.30
Ypsomed 77.00 77.50 82.00 52.00

13/3 13/3

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 51.23 52.34 55.40 27.97
Baxter ($) 66.97 67.62 74.59 62.80
Celgene ($) 157.80 157.92 171.94 58.53
Fiat (€) 7.83 7.81 8.28 3.83
Johnson & J. ($) 93.00 93.60 95.98 77.86
Kering (€) 139.15 141.45 185.15 139.40

L.V.M.H (€) 128.25 129.00 150.05 117.80
Movado ($) 111.95 112.61 117.45 94.57
Nexans (€) 35.90 36.58 43.27 28.78
Philip Morris($) 79.23 79.17 96.72 75.28
Stryker ($) 81.22 81.63 83.86 63.35

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.81 ............................. 1.1
(CH) BF Conv. Intl .......................... 97.68 ........................... -1.8
(CH) BF Corp H CHF ..................106.04 .............................2.0
(CH) BF Corp EUR ........................115.41 .............................2.1
(CH) BF Intl ......................................73.57 .............................0.7
(CH) Commodity A .......................79.42 .............................0.8
(CH) EF Asia A ...............................86.98 ............................-3.6
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 167.27 ...........................-6.3
(CH) EF Euroland A ................... 120.83 ............................. 1.3
(CH) EF Europe ........................... 144.78 .............................1.5
(CH) EF Green Inv A .................... 98.21 ............................-1.1
(CH) EF Gold .................................614.94 ........................... 27.8
(CH) EF Intl ....................................153.52 ........................... -1.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 343.59 ............................. 1.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 481.37 ............................. 3.6
(CH) EF Switzerland ..................349.17 .............................2.4
(CH) EF Tiger A.............................. 94.03 ........................... -4.1
(CH) EF Value Switz...................169.54 ..............................3.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 114.19 .............................2.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.74 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.87 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter USD .................145.25 .............................0.4

(LU) EF Climate B.......................... 74.65 ..............................5.1
(LU) EF Innov Ldrs B .................207.72 .............................0.8
(LU) EF Sel Energy B .................817.22 ........................... -1.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................123.12 ........................... -1.0
(LU) EF Sm&MC Jap. .............25710.00 ........................... -3.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................132.83 ............................. 3.0
(LU) MM Fd AUD.........................244.91 .............................0.4
(LU) MM Fd CAD .........................191.55 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF .........................148.31 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.64 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.42 ........................... -0.4
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.01 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.73 ........................... -0.1
Eq. Top Div Europe .................... 127.94 .............................2.4
Eq Sel N-America B ...................173.18 .............................0.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................199.72 .............................0.8
Bond Inv. CAD B .......................... 187.30 .............................2.0
Bond Inv. CHF B ..........................130.10 .............................1.2
Bond Inv. EUR B...........................91.08 .............................2.2
Bond Inv. GBP B ........................100.98 ............................. 1.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.05 .............................1.5
Bond Inv. Intl B............................. 99.06 .............................0.6
Ifca ...................................................113.40 .............................2.4
Ptf Income A .................................107.87 .............................0.8
Ptf Income B ................................ 135.83 .............................0.8
Ptf Yield A .....................................136.78 .............................0.0
Ptf Yield B..................................... 164.57 .............................0.0
Ptf Yield EUR A ........................... 108.93 .............................1.0
Ptf Yield EUR B ............................ 143.63 .............................1.0
Ptf Balanced A ............................ 164.46 ........................... -0.4
Ptf Balanced B.............................191.55 ........................... -0.4
Ptf Bal. EUR A................................113.91 .............................0.6
Ptf Bal. EUR B ............................. 140.78 .............................0.6
Ptf GI Bal. A .....................................95.35 .............................0.4
Ptf GI Bal. B ..................................104.71 .............................0.4
Ptf Growth A .................................215.02 ........................... -1.0
Ptf Growth B ...............................240.23 ........................... -1.0
Ptf Growth A EUR ...................... 111.50 .............................0.1
Ptf Growth B EUR .......................131.46 .............................0.1
Ptf Equity A ..................................250.08 ........................... -2.1
Ptf Equity B ..................................268.16 ........................... -2.1
Ptf GI Eq. A EUR ...........................107.15 ...........................-0.3
Ptf GI Eq. B EUR .........................108.27 ...........................-0.3
Valca ................................................ 313.16 .............................0.4
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 173.41 .............................1.2
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 165.14 ............................. 1.1
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 191.14 .............................0.7
LPP 3 Oeko 45 ..............................136.71 .............................1.2

13/3 13/3

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............98.02..........97.70
Huile de chauffage par 100 litres .........105.10 ..... 105.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.95 ........................0.98
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.61 ......................... 3.66
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.54 ........................ 1.59
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.68 ........................ 2.74
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.64 ........................ 0.63

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1982 1.2286 1.1895 1.2515 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.8646 0.8864 0.8365 0.9205 1.086 USD
Livre sterling (1) 1.438 1.4744 1.3975 1.5195 0.658 GBP
Dollar canadien (1) 0.7817 0.8015 0.752 0.828 1.207 CAD
Yens (100) 0.8492 0.8707 0.8035 0.9055 110.43 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5141 13.8979 13.29 14.51 6.89 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1365.55 1381.55 20.99 21.49 1466.25 1491.25
 Kg/CHF 38397 38897 590.3 605.3 41232 41982
 Vreneli 20.- 220 247 - - - -

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

Le chiffre du jour

27,5% de taux de chômage
au 4e trimestre 2013 pour la Grèce.
La statistique repart à la hausse.

En 2013, la question qui préoccupait
principalement les marchés financiers
était: quand la banque centrale américaine
commencerait-elle à sortir de sa politique
monétaire ultra-expansionniste? Mois
aprèsmois, laFedaachetédestitrespourun
montant de 85 milliards de dollars et a ain-
si stimulé les marchés financiers tout en
maintenant les taux d’intérêt à un niveau
artificiellement bas. Mais que se passera-t-
il donc quand elle fermera le robinet moné-
taire? La politique monétaire agressive qui
a arrosé d’argent les marchés du monde en-
tier est une expérience inédite, à l’issue in-
certaine. Par conséquent, les acteurs du
marché ont réagi fébrilement au moindre
indicateur conjoncturel en provenance des
Etats-Unis.

Le désengagement de la politique moné-
taire expansionniste a commencé très ti-
midement, les injections de liquidités sur
le marché ayant été ramenées à 75 mil-
liards de dollars par mois depuis janvier,
contre 85 milliards auparavant. Jusqu’ici,
lesmarchés financiersontréagiplutôtserei-
nement à cette annonce. Les marchés d’ac-
tions ont progressé.

Cette première étape vers une normalisa-
tion de la politique monétaire a donc été
franchie avec succès. Le message de la Fed
selon lequel une réduction des achats
d’obligations n’entraînerait pas automati-
quement une hausse des taux d’intérêt a
joué un rôle déterminant. Ben Bernanke a
encore souligné avant son départ que
même un recul du chômage sous la barre

des 6,5% ne déclencherait pas nécessaire-
ment une hausse des taux.

Janet Yellen n’aura pas la tâche facile. Elle
devra faire preuve de beaucoup de doigté
pour ramener la politique monétaire amé-
ricaine vers la normalité sans faire pani-
quer les marchés financiers ni étouffer la
reprise économique. La sortie de la politi-
que monétaire ultra-expansionniste est un
numéro d’équilibriste. Mais tant que les
prévisions d’inflation resteront bien an-
crées, la Fed disposera d’une marge de ma-
nœuvre suffisante pour faire augmenter
sous contrôle les taux d’intérêt à long
terme.�SWISSCANTO

Reinhard Steiner est relationship manager,
responsable Romandie et Tessin et membre
de la direction de Swisscanto

LE POINT DE VUE DE... REINHARD STEINER

Un lourd héritage pour Janet Yellen

Tamedia a inscrit des résultats
contrastés l’an dernier. Le groupe
de presse zurichois a dégagé un
bénéfice net en baisse de 14,4% à
119,1 millions de francs, tandis
que son chiffre d’affaires progres-
sait de 5% à 1,069 milliard. Le
modèle payant de journaux nu-
mériques arrivera dès le 31 mars.

Le groupe a profité d’une solide
progression de ses activités dans
le numérique, qui a plus que
compensé la baisse subie dans les
activités traditionnelles de
presse. La part du secteur numé-
rique dans le total des recettes a
grimpé de 14% à 22%, a indiqué
hier Pietro Supino, le président
du conseil d’administration, de-
vant les médias à Zurich.

En 2013, le résultat d’exploita-
tion (Ebit) a reculé de 8,1% à
127,7 millions de francs. Dans le
secteur «print régional», com-

prenant notamment le «Tages-
Anzeiger» et les journaux ro-
mandsdugroupe, lesrecettespu-
blicitaires ont subi une
importante chute qui se réper-
cute sur le résultat d’exploitation,
en recul de 12,2% à 80,9 mil-
lions. Le chiffre d’affaires a reculé
de 3,3% à 521,2 millions de
francs. Le secteur «print natio-
nal» est lui aussi touché par un
marché publicitaire en perte de
vitesse. Les quotidiens nationaux

et les journaux du dimanche ont
enregistré un net recul de leur
chiffre d’affaires publicitaire. Les
mesures de réduction des coûts
déjà mises en œuvre produiront
leurs effets pendant l’exercice en
cours.

Numérique en hausse
Lechiffred’affairesdu«printna-

tional» a reculé de 5,7% à
374,1 millions. Le résultat d’ex-
ploitation avant amortissements
(Ebitda) a chuté de 38,5% à
59,5 millions. Et Christoph Toni-
ni, directeur de Tamedia, s’attend
à une nouvelle baisse du chiffre
d’affaires de 7% en 2014.

Dans le secteur numérique, le
chiffre d’affaires a progressé de
62,3% pour atteindre 232,9 mil-
lions de francs. Cette hausse
s’explique par la prise en compte
pour la première fois des résul-

tats de plusieurs sites internet
(Jobs.ch/Topjobs.ch, Fashion-
Friends, Olmero, Renovero et
Starticket). Le résultat (Ebitda)
a augmenté de 486,3% à
56,7 millions. Concernant les
mesures d’économies annon-
cées en 2013, dont près de
18 millions de francs pour la
Suisse romande, Christoph
Zimmer ne peut pas annoncer
de décisions concrètes. Des me-
sures ont déjà été prises, mais il
faudra encore imaginer d’autres
solutions pour limiter les coûts,
a-t-il expliqué. L’entreprise s’ef-
force d’éviter des licenciements,
par exemple par le biais des dé-
parts naturels.

Le conseil d’administration
propose à l’assemblée générale
du 11 avril de nommer Marina
de Planta en remplacement de
Tibère Adler.�ATS

Une centaine d’employés romands de Tamedia ont manifesté à Lausanne, devant la tour Edipresse. KEYSTONE

CONCERT DE SIFFLETS
Avant la conférence de presse, environ 80 employés des journaux régionaux et

des syndicalistes ont manifesté, concerts de sifflets à l’appui, devant le bâtiment
de Tamedia. Ils protestaient contre les conditions proposées pour la suppression
de 25 postes de travail au «Landbote», à la «Zürichsee-Zeitung» et au «Zürcher Un-
terländer». Les employés ont refusé le plan social proposé par Tamedia, car ils exi-
geaient de pouvoir bénéficier de celui de 2009, plus généreux, qui avait été appli-
qué pour les employés licenciés du «Tages-Anzeiger». Sur les pancartes des
manifestants, le plan social était qualifié d’«asocial».

Solidaires de leurs collègues zurichois, une centaine d’employés romands de Ta-
media ont manifesté à Lausanne, devant la tour Edipresse, contre les plans d’éco-
nomies. «Tamedia tue les médias», «Non au plan asocial» ou «Rédactions saucis-
sons, employés chair à pognon», pouvait-on lire sur des affichettes.
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Téléphonez-nous au 0800 010 112 (gratuit)
ou rendez-nous visite dans l’une de nos 25 succursales.
www.cembra.ch
CembraMoney Bank AG, Bändliweg 20, 8048 Zürich

CembraMoney Bank
Opportunités d’investissement

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

Obligations de caisse

8 ans 2.00%

7ans 1.75%

6ans 1.65%

5ans 1.50%

4ans 1.25%

3ans 1.00%

2ans 0.63%

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

ASS
URANCES

 C
OM
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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) .......107.12 .....-5.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.38 ...... 0.1
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.71 ...... 1.3
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 99.71 ...... 0.1
Bonhôte-Immobilier .....................119.20 .....-0.7

    dernier  %1.1.14
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DÉCRYPTAGE Quelle réalité derrière la violence qui colle à l’image du continent?

L’Afrique victime de ses conflits
PROPOS RECUEILLIS PAR
YANN HULMANN

Centrafrique, Nigeria, Mali, il
n’est pas un jour où l’Afrique n’est
mentionnée au menu des faits di-
vers des médias occidentaux. Phi-
lippe Hugon, directeur de recher-
che à l’Institut des relations
internationales (Paris), en charge
de l’Afrique, décrypte les conflits
qui frappent ce continent de plus
d’un milliard d’habitants.

Philippe Hugon, peut-on abor-
der la question des conflits afri-
cains de manière globale?

Oui. Il faut pren-
dre l’Afrique globa-
lement. La plupart
des conflits de l’Arc
sahélo-saharien
s’insèrent par
exemple dans des

relations extérieures. Notam-
mentavecl’AfriqueduNord(Algé-
rie, Libye), vers laquelle beau-
coup de djihadistes sont partis
aujourd’hui.

Quels points de convergence
peut-on établir dans l’analyse
des conflits africains?

Ils s’articulent autour de plu-
sieurs dimensions: locale, natio-
nale, régionale (au sens de trans-
nationale) et mondiale.

Au niveau planétaire, l’élément
central se trouve être l’insertion
des conflits dans une économie
mondiale criminelle. Le contrôle
de la drogue, des armes, les prises
d’otages sont partie intégrante des
conflits aujourd’hui. Les otages
sont d’ailleurs devenus des mar-
chandises qui permettent d’ac-
quérir des armes, d’augmenter la
puissance de feu.

Qu’en est-il des autres dimen-
sions?

Les conflits intègrent des ac-
teurs au-delà des frontières: réfu-
giés, opposants politiques et grou-
pes transfrontaliers tels les
Touaregs ou les mouvements qui
viennent d’autres zones comme
lesdjihadistes.Noustouchonsicià
la dimension régionale.

Concernant de la dimension na-
tionale, il s’agit souvent d’un dé-
faut de légitimité du pouvoir.
Et/ou de la non-reconnaissance
des droits de minorités, par exem-
ple.

Finalement, la dimension locale
englobe plutôt les problèmes qui
opposent allogènes et autochto-
nes. Cela peut être des différences

de droits, d’accès au foncier, à
l’eau, voire d’accès à l’école ou à la
fonction publique.

Pour saisir les enjeux des con-
flits, il faut comprendre comment
tout cela s’emboîte du local au
mondial.

Qu’est-cequicaractérisepluspar-
ticulièrement les conflits de l’Afri-
que subsaharienne?

Ils prennent souvent une
forme ethno-régionale. Cela
n’est toutefois pas le facteur dé-

terminant, même si, à un mo-
ment donné, la cristallisation se
fait sur des bases ethno-régiona-
les ou ethno-religieuses.

On le voit en République cen-
trafricaine, au Mali, comme on
l’a vu aussi en Côte d’Ivoire. C’est
une spécificité des conflits
subsahariens, mais il faut voir
que les conflits ne sont jamais
ethniques au départ. Nous som-
mes plutôt face à des conflits de
différences de droits, d’accès à la
terre.

Les deux causes peuvent néan-
moins se recouper.

Des éléments moins significa-
tifs en Afrique du Nord?

Oui, même s’il existe par exem-
ple des conflits entre Berbères et
Arabes au Maroc.

L’Afrique est-elle davantage
victime de conflits que par le
passé?

Plusieurs études démontrent
que l’Afrique voit la conflictualité

diminuer. Mais, plus important,
l’Afrique n’est pas réductible à ses
conflits.

L’Afrique, c’est 54 Etats, et les
conflits ne concernent qu’un
nombre limité d’entre eux. Nous
ne sommes pas dans des conflits
aussi violents qu’au moment des
indépendances, des guerres de li-
bération nationale des colonies
portugaises, de la guerre du Nige-
riaoumêmeduSoudanavecdeux
millionsdemorts.Maisausside la
République démocratique du
Congo, où de quatre à six millions
de personnes ont perdu la vie.

Il n’y a, par ailleurs, plus de con-
flits interétatiques, qui opposent
deux armées. A l’exception du

conflit entre l’Ethiopie et l’Ery-
thrée, qui pourrait ressurgir.

Désormais, les conflits sont plu-
tôt liés à des guerres civiles, à des
formes de terrorisme, des guerres
d’insécurité qui font beaucoup de
bruit, mais on ne parle plus forcé-
ment en termes de millions de
victimes. Reste bien sûr des cas
dramatiques. Que le grand public
ne connaît pas ou peu comme
l’Erythrée ou d’autres plus média-
tiques comme la Centrafrique ou
le Soudan.

Va-t-on vers un apaisement?
L’apaisement apparaît quand

nous avons affaire à des régimes
démocratiques. Non pas selon la
définition internationale avec
multipartisme et élections li-
bres. Mais avec le jeu des contre-
pouvoirs, leur équilibre, la re-
connaissance des droits des
minorités, etc. Cela progresse
beaucoup dans certains pays.
On a globalement fait des pro-
grès. En Afrique australe par
exemple, exception faite du
Swaziland ou du Zimbabwe.
Mais aussi en Afrique occiden-
tale, avec le cas emblématique
du Ghana. Ainsi qu’en Afrique
centrale malgré la Guinée équa-
toriale. Mais attention, ce n’est
pas parce qu’il y a une élection et
une majorité qui sort des urnes
que les droits des minorités sont
reconnus.

Vous soulignez l’importance
de la situation économique.

Il faut s’interroger sur les pers-
pectives de revenu, d’emplois,
pour les jeunes qui arrivent sur le
marché du travail. Sans perspecti-
ves, intégrer une milice peut être
séduisant. D’autant que toutes les
milices font du trafic, possèdent
des armes. S’il y a croissance éco-
nomique inclusive – avec redistri-
bution – les risques sont plus fai-
bles. On retrouve très peu de
luttes idéologiques dans les con-
flits aujourd’hui. Le djihadisme is-
lamique lui-même peut être vu
comme une manière de cacher
des narcotrafiquants au nom d’un
islam radical.

Les matières premières, les res-
sourcesdusol sontdesmoyensde
financer la guerre. Toutefois, la
mise en place d’une transparence
dans la gestion des ressources,
comme au Botswana, a permis de
limiter les risques de conflictuali-
té. Le processus de Kimberley vis-
à-vis des diamants de la guerre ou
l’Initiative de transparence des
industries extractives sont ainsi
des enjeux importants pour ré-
duire la conflictualité.�

UN CONTINENT À APPRÉHENDER GLOBALEMENT

QUELLE PLACE TIENT L’HÉRITAGE COLONIAL?
«Les conflits africains sont liés à la fois à des histoires précoloniales, à des
questions de razzias d’esclaves, des problèmes de différences de droits
fonciers inscrits dans une histoire longue», explique Philippe Hugon. «La co-
lonisation, elle, a pu accélérer le processus quand il y a eu des change-
ments de droits de propriété.»
Les phénomènes de migrations récentes sont aussi à prendre en compte,
comme les phénomènes de désertification qui amènent les pasteurs à
changer de lieux et à vouloir accéder à de nouveaux points d’eau. En découle
une pression démographique croissante sur un sol rare.
Cette approche vaut d’un point de vue général. Pour les cas particuliers, il est
nécessaire d’y aller pays par pays ou zone par zone. Voir si les facteurs sont
récents ou si l’on assiste à une réinterprétation d’oppositions ancestrales.�

Quels rôles jouent les puissances in-
ternationales?

Intervenir n’est jamais neutre. Même
comme force d’interposition, à l’image de
la France. Sont bien évidemment impor-
tants les enjeux entre grandes puissances
pour accéder aux ressources rares du sol ou
du sous-sol. Cela peut conduire à des posi-
tions d’appui à telles ou telles forces politi-
ques laissant apparaître un jeu d’équilibre,
voire une quête d’alliance dans le cadre de
négociations, etc.

Quels sont les principaux acteurs?
La France, qui est surtout présente dans

les pays francophones d’Afrique. Mais aussi
les Etats-Unis en Ouganda, en Ethiopie, ou
au travers de leur appui au Sud Soudan.

Israël est par ailleurs très actif dans cer-
tains conflits. Et puis il a des nouveaux arri-
vants comme la Chine, moins directement
visible dans les conflits. Même si on la re-
trouve derrière des usines d’armement au
Soudan ou au Zimbabwe.

La Chine peut-elle tenir rôle pacifica-
teur?

La Chine est une grande puissance émer-
gente et, en tant que telle, elle est présente
dans les domaines militaires et de conflits.

Elleparticiped’ailleursaussiauxmissionsde
paix. Notamment au large de la Somalie,
où elle est concernée directement sur la
questiondes tankers.Demanièregénérale,
la Chine a plutôt des positions antiocciden-
tales,alliéeàlaRussie.Maisellesaitaussise
montrer pragmatique. Elle intervient ou
distribue ses appuis dans une diplomatie
évolutive, à l’exemple du Soudan.

Les Chinois y ont longtemps soutenu
Omar el Béchir contre le Sud. Mais au-
jourd’hui, comme les intérêts pétroliers
sontsurtoutdansleSud,ladonneachangé.
Elle y joue donc plutôt un rôle de pacifica-
trice.�

Un continent sous influences étrangères

INFOGRAPHIE: RÉGINE BINDÉ
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Sunshine ready
Ce printemps, commencez par une course d’essai au volant d’une nouvelle Audi A3 Cabriolet

ou d’un autre modèle Audi. Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Audi Expo de Printemps

Sunshine ready du 21 au 23 mars

Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 925 92 92, www.sennautos.ch

Pierre-à-Mazel 25, 2000 Neuchâtel

Tél. 032 723 97 97, www.sennautos.ch

Point de vente:

Le Bey, 1400 Yverdon-les-Bains

Tél. 024 447 44 88, www.sennautos.ch
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AUDI

Le nouveau TT est splendide

A en juger par l’affluence des
journalistes sur le stand Audi, la
présentation du nouveau Coupé
TT a été le point fort des journées
de presse. C’est qu’il est splendide,
ce coupé de troisième génération,
avec un design craquant qui
réussit à rester fidèle à l’esprit
initial de cette voiture plaisir, tout

en y ajoutant une bonne dose de
modernité. Idem à bord, où toute
l’instrumentation qui fait face au
conducteur est à affichage
intégralement numérique. Avec
une souplesse d’utilisation
formidable, puisque le conducteur
choisit exactement le «décor» qui
lui plaît le plus. Quelle auto!�PHE

ALFA ROMEO

4C, le Spider après le Coupé

Malgré des résultats commerciaux en dents de scie, Alfa Romeo rate moins
souvent qu’à son tour le design de ses voitures. Et tout le monde s’accorde
à trouver magnifique sa dernière réalisation, le Coupé 4C. Sa suite logique
est à Genève: sa déclinaison Spider. Dans cette version, la nouvelle icône
de la «marque au Biscione» conserve la forte sportivité du modèle, tout en
s’inscrivant dans une utilisation plus hédoniste et décontractée.
Néanmoins, la présence d’une petite capote en toile n’entame pas la forte
rigidité structurelle de ce bolide dont les 240 ch s’expriment pleinement
grâce à un poids contenu, d’environ 1200 kg.�PHE

VOLKSWAGEN

Le concept T-ROC trace l’avenir
L’immense stand du premier

constructeur européen dé-
borde de nouveautés variées:
remodelages de la citadine
Polo et du coupé Scirocco, ou
apparition d’une Golf GTE à
motorisation hybride rechar-
geable. Mais l’attraction prin-
cipale s’appelle T-ROC. C’est
un concept-car et, selon la loi
du genre, les volumes sculptés
de sa silhouette sous 4,18 m de
long sont spectaculaires, agui-
chants. Mais pas irréalistes,
puisque Volkswagen assure
que ce SUV au format d’une
Golf esquisse les contours d’un
modèle destiné à s’intégrer
dans la gamme sous le Tiguan.
Elaboré sur la plate-forme mo-
dulaire transversale MQB
inauguré par la dernière Golf,
le T-ROC se singularise notam-
ment par ses deux portes et un
toit amovible en deux parties à
ranger dans le coffre. Il n’en
faut pas plus pour affirmer sa
vocation ludique.�PHE

Animé par un 2.0 TDI de 184 ch, le concept VW T-ROC dispose d’une transmission intégrale permanente 4Motion
dans sa dernière évolution, dotée d’un coupleur Haldex 5 offrant trois modes d’avancement.

MAZDA

L’Hazumi, future jolie citadine
Si Mazda n’utilise que d’anonymes chiffres

pour nommer ses gammes, ses concept-cars
portent toujours des noms japonais très évoca-
teurs. L’Hazumi dévoilée à Palexpo confirme
la tendance, puisque ce terme signifie «bon-
dir», ou «surgir». Et c’est très exactement ce
que suggère la silhouette véritablement athlé-
tique de cette auto bien plus râblée que la ré-
cente compacte maison, la «3». Mais l’air de
famille est frappant. Et vu les différences de
gabaritetdeproportion, laperformanceesthé-
tique est au rendez-vous. Cinq portes, 4 places
de 4,07m de long, l’agréable Hazumi préfigure
donc celle qui sera appelée à remplacer l’ac-
tuelle Mazda2 au début 2015. Autant dire que
la version définitive de ce modèle alléchant
trônera sur le stand Mazda du prochain Mon-
dial de l’Automobile de Paris.�PHE
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ansAUTO PASSION

Votre partenaire de confiance
SKODA à SERRIÈRES

www.autopassion.ch Tél. 032 731 82 60
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Formule d’adhésion Garanties Cotisation

 ACS Classic Dépannage CHF 145.–/an*
 ACS Travel Frais d’annulation et CHF 140.–/an

couverture voyage
 ACS Classic & Travel Dépannage, frais d’annulation, CHF 250.–/an

couverture voyage
 ACS Premium Dépannage, frais d’annulation, CHF 298.–/an

couverture voyage, protection juridique
circulation monde entier, conduite de
véhicules de tiers, utilisation d’un
véhicule de location (zéro franchise)

*Prix d’action CHF 90.– la 1ère année

Automobile Club de Suisse – Section Neuchâteloise

Avenue des Pâquiers 16 – CP 21 – 2072 St-Blaise – Tél. 032 725 81 22

Fax 032 725 81 21 – acs.neuchatel@acs.ch – www.acs.ch/neuchatel

«Vivre la mobilité avec l’ACS»
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PUBLICITÉ

VOLVO

L’Estate s’inspire du passé

Comme ses concurrents, Volvo est en quête de «supplément d’âme» pour
ses futurs modèles. Le concept Estate montre, non sans talent, comment
une réussite passée – la Volvo 1800 ES, exposée pas loin sur le stand du
constructeur de Göteborg – peut nourrir l’avenir. Mais un coup d’œil
s’impose aussi à l’intérieur, pour comprendre comment les designers
suédois s’attachent à réinventer la planche de bord en introduisant les
derniers et multiples développements du numérique.�PHE

PEUGEOT 308 SW

La 308 prend du coffre

«Après la pluie, le beau temps», dit le dicton. Après avoir fait couler
beaucoup d’encre en laissant entrer dans son capital de moins en moins
familial l’associé chinois Dongfeng, et la République française pour
équilibrer, Peugeot retrouve le sourire et la forme à Genève. Parce qu’en
prélude au Salon, la marque au lion a reçu le titre automobile européen
le plus envié pour sa 308, sacrée Voiture de l’année 2014. Une
récompense qui ne pouvait arriver à un meilleur moment, puisque c’est
également dans l’enceinte du Palexpo que le constructeur franc-comtois
lance le second opus de sa compacte primée: la 308 SW, son exécution
break. Sans rien perdre de ses attraits spécifiques, comme un poste de
conduite précisément bien taillé pour la conduite… plaisir, et un châssis
proprement diabolique dans les routes en serpentin, la 308 SW ajoute
un grand coffre, par allongement de l’empattement et du porte-à-faux
arrière. Mais sans pour autant perdre de sa finesse stylistique.�PHE

BMW SÉRIE 2 ACTIV TOURER

Un modèle de conquête
Chez BMW, ce n’est pas une,

mais trois premières mondiales
qui sont présentées sur le
stand, et d’autres nouveautés
encore. Pourtant, l’événement
majeur est assurément incarné
par l’inédite Série 2 Activ Tou-
rer. Et ce à plusieurs titres. Car
il s’agit d’un monospace com-
pact à 5 places de 4,34 m qui
n’existait pas dans l’offre du
constructeur, et qui s’introduit
par-là même dans un nouveau
créneau de marché, dans l’opti-
que de conquérir de nouveaux
clients jusqu’ici étrangers à la
marque.

L’Activ Tourer marque aussi
un tournant dans l’évolution
technique de la marque à l’hé-
lice, jusqu’alors inconditionnel
de la propulsion (moteur avant,
entraînement des roues ar-
rière). Mais comme ce modèle

repose sur la plate-forme de la
Mini, il s’agit donc d’une trac-

tion avant. Il en reprend de ce
fait aussi les motorisations, par-

mi lesquelles un 3 cylindres
turbo de 136 ch.�PHE

Sous une silhouette avenante et résolument BMW, la Série 2 Activ Tourer entend faire la synthèse
entre dynamisme routier et habitabilité.

CITROËN

La C4 Cactus change la donne
Au temps d’André Citroën, dis-

paru en 1935, l’innovation tech-
nique était la règle dans l’entre-
prise qu’il avait fondée. L’inédite
C4 Cactus suggère qu’il en est
resté quelque chose, tant cette
compacte ne fait pas mystère de
son «nouveau genre»: silhouette
aux formes douces, vastes pan-
neaux de protection latérale réa-
lisés dans un nouveau matériau,
et simplicité érigée en valeur
ajoutée partout où cela semblait
possible. Moyennant quoi la C4
Cactus affiche une personnalité
bienàelle.Desonairbagpassager
avant, déporté sur le pavillon
pour agrandir la sensation d’es-
pace à bord, aux sangles de cuir
substituées aux poignées à l’inté-
rieur des portes, en passant par
des selleries colorées plus fantai-
sies qu’ailleurs, cette auto révise

bien des idées reçues. Claire-
ment anticonformiste, la C4

Cactus ne laisse pas indifférent.
Et cette courageuse initiative

pourrait lui valoir un bon écho
auprès d’un public choisi.�PHE

A Genève, la C4 Cactus se présente aussi sous un amusant concept Aventure qui souligne l’étendue du registre
d’un modèle pas comme les autres.
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GRANDE EXPOSITION
les 20-21-22 mars 2014 de 9h à 19h

Centre TOYOTA Neuchâtel – Garage Autotechnique
2074 Marin - Tél. 032 753 66 33 CASH

BONUS 1,9%
TOP-LEASING

DÈS

SHOW TOYOTA
Gros plan sur nos nouveautés

ALWAYS A
BETTER WAY

5 bonnes raisons de préférer Toyota
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ford.ch

Découvrez à quel point la technologie peut faire plaisir.

Pierre-à-Mazel 11 – Neuchâtel – 032 721 21 11

Bd. des Eplatures 8 – La Chaux-de-Fonds – 032 926 81 81

France 51 – Le Locle – 032 931 24 31

info@3rois.ch –www.3rois.ch
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ford.ch

Venez l’essayer
chez nous.

FORD FOCUS
Moteur EcoBoost 1.0 litre
AVANTAGE PRIX JUSQU’À FR. 7000.-*

Garage Inter Krattinger SA
rte des Addoz 64,
2017 Boudry,
Tél. 032 842 40 80
garage.inter@bluewin.ch,
www.garageinter.ch

*Focus Winner Limited Edition 1.0 l EcoBoost, 100 ch/74 kW, Station Wagon, prix du véhicule Fr. 20’800.-
(prix catalogue Fr. 24’350.- plus équipement Winner Fr. 3450.-, à déduire prime contractuelle Fr. 3000.-,
primeWinner Fr. 2860.- et primeWinner Limited Fr. 1140.-). Modèle figurant sur l’illustration: Focus Titanium
1.0 l EcoBoost, 125 ch/92 kW, Station Wagon, prix du véhicule Fr. 27’500.- (prix catalogue Fr. 29’500.- plus

véhicules en stock sélectionnés auprès des concessionnaires Ford participants valable jusqu’au 31.3.2014.
Des changements concernant les rabais et les primes peuvent intervenir en tout temps.

FocusWinner: consommationmoyenne4.9 l/100km, émissionsdeCO2 112g/km.Catégoriede rendement
énergétique B. Focus Titanium: consommation moyenne 5.1 l/100 km, émissions de CO2 117 g/km.
Catégorie de rendement énergétique C. Moyenne de tous les véhicules neufs commercialisés: 148 g/km.

PUBLICITÉ

CONCEPT TOYOTA FCV

Et si l’hydrogène s’imposait?
On mesure à présent combien

Toyota avait vu juste en se lan-
çant à corps perdu dans «la voi-
ture propre» à laquelle peu de
gens croyaient au crépuscule
des années nonante. Au-
jourd’hui, devenu premier cons-
tructeur mondial, Toyota, avec
sa marque «premium» Lexus,
tire pleinement les dividendes
de ses systèmes hybrides. Mais
le Concept FCV exposé un peu à
l’écart du stand Toyota démon-
tre qu’il «planche» dur sur
l’étape suivante: l’émergence de
la pile à combustible. Avantage:
zéro rejet, excepté l’eau! Incon-
vénient: le prix du système… et
la difficulté de manipulation de
l’hydrogène, à la source de l’élec-
trolyse. Pourtant, chez Toyota,

on paraît toujours décidé à com-
mercialiser un véhicule à pile à

combustible dès 2015. C’est, en
tout cas, ce que symbolise la pré-

sence du Concept Toyota FCV
au Palexpo.�PHE

SEAT LEON

La Cupra fait parler la poudre

Par son appartenance au pôle Audi, au sein du Groupe Volkswagen,
Seat fait partie des «marques remuantes», avec une vocation sportive
affirmée. A Palexpo, la gamme Leon gagne ses versions les plus affûtées
en adoptant un 2.0 TSI libérant 265 ch ou 280 ch. Et histoire d’illustrer les
compétences routières de ces versions, une Leon Cupra Performance
Pack a réalisé le meilleur chrono de la «boucle nord» du circuit du
Nürburgring, pour une voiture de série traction avant.�PHE

JEEP

Renegade, la petite Jeep

Alors que Jeep est dans le lancement commercial européen du Cherokee
nouvelle génération, le constructeur américain dévoile au salon son plus
petit SUV, le Renegade, chargé de l’introduire pour la première fois dans
le segment B, celui des crossovers urbains. Tout carré quand le Cherokee
est effilé, ce mini 4x4 attendu pour 2015 sera aussi le premier Jeep
construit en Europe. Et plus précisément à Melfi, au sud de l’Italie.�PHE

PUBLICITÉ

FORD

Présent sur tous les fronts
La première voiture qu’on a en-

vie d’aller voir en arrivant au
stand Ford, c’est évidemment la
prochaine Mustang. Non pas
que cette emblématique «mus-
cle car» soit donnée, mais tout
simplement parce qu’on pourra
l’acquérir très officiellement
dans le réseau, en coupé ou en
cabriolet. Mais Genève consacre
aussi le retour sur le devant de la
scène de la nouvelle Mondeo,
dont le lancement avait été retar-
dé pour cause de crise; elle est
passée! On découvre aussi la Fo-
cus dans son dernier état, avec
face avant redessinée et très ré-
équipée, livrable en septembre
prochain, ainsi qu’un SUV ur-
bain nommé EcoSport, et qui
nous vient d’Inde!�PHE

L’apparition de la Mondeo s’accompagne d’une nouvelle finition haut de gamme Vignale, avec sellerie cuir
matelassée et autres raffinements du même genre, assortie de certaines facilités de service en après-vente.



FOOTBALL
Xamax veut continuer
sur sa lancée
Kiliann Witschi et ses coéquipiers
xamaxiens reprennent demain
le championnat de première
ligue classic. Avec la promotion
en point de mire. PAGE 31
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SKI ALPIN Après le succès en descente, Lara Gut récidive en super-G et s’offre le petit globe.

Lara Gut réussit un coup double
LENZERHEIDE
PASCAL DUPASQUIER

Lara Gut donne le «la»! Un
jour après son récital dans la
descente, l’artiste a servi un
«bis» dans le super-G. Un se-
cond concert où, une fois de
plus, Lara a sonné le glas de la
concurrence. Au programme?
Une marche – triomphante –,
jouée sur un tempo allegro et où
les seconds violons sont restés
dans l’ombre. Deuxième et troi-
sième sur ce podium de bon ton,
Anna Fenninger et Tina Maze
pointent à 61 et 95 centièmes de
la soliste.

Bref, une journée sans fausse
note pour une virtuose au ski ab-
solu. Et qui, récompense logi-
que, s’offre le petit globe du su-
per-G en ayant remporté quatre
des six courses du calendrier. De
là à écrire que Lara est super-
géante, il y a un pas que la Tessi-
noise se garde de franchir. «Ce
globe montre que j’ai franchi un
palier. Il montre aussi le travail
qu’il me reste à accomplir si j’en-
tends viser un jour le grand globe
du classement général», com-
mence-t-elle par expliquer,
avant de prier derrière son sou-
rire éclatant: «Mais d’abord, lais-
sez-moi savourer cette journée.»

«Cette journée», prenons-la par
le bon bout, à savoir en y posant
la trame. Avec 71 points
d’avance sur l’Autrichienne
Anna Fenninger avant la course,
Lara Gut pouvait se contenter
d’un neuvième rang pour deve-
nir la troisièmeSuissesseàsoule-
ver le globe du super-G… après
Maria Walliser en 1987 et Mi-
chela Figini en 1988.

«Je n’ai pas calculé»
A l’heure de jouer sa partition,

l’artiste n’a pas voulu faire dans
la demi-mesure. «Je n’ai pas cal-
culé. J’ai simplement essayé de ré-
éditer le ski que j’avais produit
dans la descente», glisse-t-elle en
avouant, malgré tout, une cer-
taine nervosité avant le départ.
«Ce matin en me levant, je me suis
dit: Maria (réd: Walliser) a ga-
gné, Michela (Figini) a gagné et
toi, tu n’étais même pas née à l’épo-
que», sourit-elle. «J’ai pensé que,
ce globe, je pouvais moi aussi le ga-
gner… Mais que je pouvais égale-
ment sortir et le perdre.»

Même chassé, le naturel re-
vient toujours au galop chez Lara
Gut. La skieuse de Comano a su
évacuer la pression pour retrou-
ver l’entière maîtrise de ses émo-
tions: «Il le fallait. Parce que sinon,
c’était le meilleur moyen de me
planter», s’exclame-t-elle. «Je me
suis donc concentrée sur les aspects
techniques et ma façon de skier. Je
n’ai songé qu’à ça jusqu’au départ.»

Partie un dossard plus tôt,
Anna Fenninger pointait alors
en première position. L’Autri-
chienne mettait un sacré poids
sur les épaules de la Tessinoise:
«Je ne connaissais pas son temps
avant de m’élancer», assure-t-
elle. «En regard des particularités
de la piste et de la façon dont skie

Anna, je me suis dit: soit elle est de-
vant, soit elle sort. Et comme je n’ai
pas entendu de clameur de décep-
tion dans le public, je savais qu’elle
avait réussi une descente canon.»
Et de confier: «Cela ne m’a pas
perturbée. J’étais dans ma bulle,
focalisée sur ce que j’avais à faire
sur la piste.»

Une manche de rêve
Lara Gut l’a donc fait. Au prix

d’une manche de rêve où elle a
touché à la perfection, elle rem-
porte le premier globe de sa car-
rière… Vingt-six ans après Mi-
chela Figini, une autre
Tessinoise. «Quand tu gagnes
une course, tu as des sensations
magnifiques. Mais quand tu as le
globe entre les mains, ces sensa-
tions sont décuplées», décrit-elle,
tout en rappelant: «La Coupe, on
l’a encore vu hier avec Maria Höfl-

Riesch (réd: l’Allemande a chuté
et a dû mettre un terme à sa sai-
son), tu peux la perdre par man-
que de chance. Par contre, tu ne la
gagnes pas parce que tu as de la
chance, tu lagagnesparcequetues
la meilleure.»

A 22 ans, Lara Gut fait désor-
mais partie du cercle très fermé
des vainqueurs d’un globe de
cristal. Un petit globe pour elle,
mais un grand globe pour sa

confiance et la suite de sa car-
rière. «C’est vrai que ça fait bi-
zarre de me dire que j’ai gagné un
classement de Coupe du monde»,
souffle-t-elle. «Cela prouve que je
suis sur le bon chemin, que je suis
capable de viser encore plus haut
l’hiver prochain.» Mais avant d’y
songer, la Tessinoise a encore un
slalom géant à disputer. Ce sera
dimanche. Avec une troisième
victoire à la clé?�

Lara Gut tout sourire avec son globe du super-G. KEYSTONE

Didier Défago a maintenu le suspense
jusqu’au bout. Il l’avait annoncé la veille:
«Même mon frangin Daniel ne connaît pas
ma décision.» Le cachottier a donc réussi
son coup. Aucun journaliste présent hier
après-midi à sa conférence de presse
n’était dans le secret du Valaisan. «Depuis
le début de la saison, on me pose la question
de savoir si c’est la dernière ou pas», a-t-il ex-
pliqué en préambule, avant de justifier sa
démarche de convoquer les médias.
«J’avais envie de le dire une seule fois, et de ne
pas devoir le répéter à tout bout de champ.»

La mise au point effectuée, «Déf» n’a pas
lâché le morceau immédiatement. Y au-
rait-il du Hitchcock chez cet homme-là?
«Je l’ai toujoursdit: laissez-moi fairemasaison
et je vous donnerai ma réponse après les JO»,
a-t-il rappelé, toutenprécisant:«Ladatebu-
toir est arrivée plus vite que prévu et il m’a fal-
lu encore éclaircir deux ou trois points… J’ai
d’abord voulu laisser retomber la pression de
Sotchi, où je m’étais fixé des objectifs élevés.»

Un ange est alors passé dans la salle. Et
Didier Défago de lever, enfin, le voile sur
son avenir: «Je fais encore une saison. Mais
une seule!»

A 36 ans, le champion a estimé que l’âge
de la retraite n’avait pas encore sonné. «Je
suis encore très motivé et la perspective des

Mondiaux 2015 à Beaver Creek me plaît
énormément», a-t-il confié. «La piste des
«Oiseaux de proie» me convient. A partir de
là, il est tout à fait réaliste de me fixer des ob-
jectifs élevés.»

Le skieur de Morgins a pris le soin de
consulter l’avis de son entourage: «J’ai sur-
tout discuté avec ma famille. Ma femme m’a
toujoursrépété: si tuveuxcontinuer, je suis to-
talement derrière toi. J’ai aussi reçu le sou-
tien de mes proches, de mon frère et de mes
parents. Ils ont toujours étéderrièremoi, je les
en remercie», a-t-il tenu à relever avec des
trémolos dans la voix. «Le fait d’avoir aussi
le soutien de deux de mes principaux spon-
sors, de savoir qu’ils ont envie de continuer à
travailler avec moi m’a également conforté
dans ma décision.»

Quatorzième du super-G remporté
quelques heures plus tôt par le Français
Alexis Pinturault, Didier Défago a ensuite
tiré le bilan de sa saison… Qui ne sera
donc pas la dernière: «Dans l’ensemble,
mon hiver a été correct. J’ai connu des hauts
et des bas, mais, et je l’ai montré à plusieurs
reprises, je suis encore capable de tenir les
premiers rôles. Je pense notamment au su-
per-G de Kitzbühel (réd: il s’est imposé), où
j’ai réussi à livrer une course propre de haut
en bas. C’est bon signe.»�PAD

Didier Défago rempile pour un an
Aksel Lund Svindal a lâché prise. Seulement 16e du super-

G des Finales de Lenzerheide remporté par Alexis Pinturault
(Fr), le Norvégien ne va sans doute pas gagner le grand globe
de cristal.

Svindal pointe certes toujours en tête du classement géné-
ral de la Coupe du monde. Mais son avance n’est plus que de
19 points sur Marcel Hirscher, classé 12e hier. L’Autrichien se
trouve désormais en position force avant le géant et le slalom
de ce week-end, ses disciplines de prédilection.

«Pour nous les skieurs, le globe du général est la plus belle chose
qu’on puisse gagner. C’est très frustrant quand il vous file entre les
doigts», a reconnu Svindal, qui n’avait plus été si mal classé en
super-G depuis deux ans. «Tout n’est évidemment pas encore
perdu. Mais il me faut dorénavant un énorme coup de chance
pour l’emporter», a-t-il ajouté. De son côté, Hirscher s’est
montrétrèsprudent:«Tantquecegloben’estpasmathématique-
ment joué, je ne ferai aucun commentaire sur une éventuelle vic-
toire. Tout peut encore se passer», a-t-il estimé.

Si Hirscher n’a pas (encore) pu savourer son titre, Alexis Pin-
turaultaffichait luiungrandsourire.Etpourcause, leFrançais
s’estoffert saseptièmevictoireenCoupedumonde,et surtout
sapremièreensuper-G.Partiendernièrepositionavecsondos-
sard 26, le skieur de Courchevel a mis tout le monde d’accord,
s’imposant devant son compatriote Thomas Mermillod Blon-
din (à 0’’56) et l’Américain Bode Miller (à 0’’57).

Meilleur Suisse du jour, Carlo Janka s’est classé 7e à 1’’15 de
Pinturault. «Comme trop souvent cette saison, je n’arrive pas à li-
vrer une course propre de haut en bas. Mais j’ai au moins pu
prendre du plaisir en course. C’est bien de terminer un hiver de
cette façon», a-t-il commenté.�SI

Svindal a flanché

�«Tu gagnes
la Coupe parce
que tu es
la meilleure.»
LARA GUT
DÉTENTRICE DU GLOBE DE SUPER-G

La perspective de disputer les Mondiaux
en 2015 à Beaver Creek, sur une piste
qu’il affectionne, a convaincu Didier Défago
de repousser la date de sa retraite. KEYSTONE
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VOLLEYBALL Avec quatre M23 sur le terrain en raison des absences, les Neuchâteloises ont perdu 3-0 face à Volero.

A l’impossible le NUC n’était pas tenu
PATRICK TURUVANI

Bon, autant tuer le suspense
d’entrée, le NUC n’a pas pesé
bien lourd hier soir face à Volero.
Leaders du tour final de LNA fé-
minine et désormais invaincues
en 25 matches de championnat,
les Zurichoises se sont imposées
3-0à laRiveraine,avecdesscores
de manches (14-25 15-25 17-25)
qui trahissent une domination
sans grand espoir de partage.

Pas vraiment idéal pour le mo-
ral, mais en même temps, cette
répétition générale de la finale
de la Coupe de Suisse du
29 mars à Berne aurait eu du mal
à s’inventer un scénario diffé-
rent. Affaiblies par les absences
de la centrale Diva Boketsu (pas
encore remise de son entorse à
une cheville), de l’ailière Tiffany
Owens (qui est retournée aux
Etats-Unis pour des raisons fa-
miliales et sera de retour au plus
tard demain matin) et de leur
«pigiste de luxe» Sabine Frey
(douleurs au dos), les Neuchâte-
loises avaient perdu la rencontre
avant même le premier service.

«Pas perdu d’avance»
«C’est faux, un match n’est ja-

mais perdu d’avance. Si l’on pense
comme ça, il faut rester à la mai-
son», contre Luiz Souza. «Mes
joueuses ont bien travaillé. Volero a
gagné, bien sûr, mais les Zurichoi-
ses ont eu besoin de jouer pour
marquer leurs points.» C’est vrai,
rien à dire au niveau de l’engage-
ment. Mais une bonne attitude
ne suffit pas pour s’imposer face
à un tel adversaire.

Un NUC au complet, en pleine
bourre et un peu euphorique,
porté par son public et les émo-
tions, peut croire en ses chances
contre Volero. Mais pas un NUC
aussi déséquilibré et rajeuni, qui
ne peut vraiment compter que
sur la puissance de Mandy Wig-

ger et de Lorena Zuleta pour ré-
sister sur la durée à l’armada zu-
richoise. Cette barre-là, pas loin
du top niveau européen, est en-
core posée trop haut pour les
jeunes Audrey Fragnière (aile),
Ségolène Girard (centre) ou Ca-
roleTroesch(aile),quiont toute-
fois laissé apparaître quelques
belles promesses d’avenir.

Malgré tout, Tabea Dalliard
(M23 elle aussi) et ses copines
se sont appliquées à défendre
leur coin de terrain, à en bloquer
les accès principaux et les passa-
ges un peu plus secrets. Mais
face à une équipe qui dispose de
trois ou quatre options lors de
chaque assaut, la résistance fut

trop souvent vaine. Et offensive-
ment, les gestes percutants trop
dispersés au milieu des fautes
pour prétendre empiler les
points de manière régulière. En
résumé, on dira qu’à l’impossi-
ble, le NUC n’était pas tenu.

«Les juniors ont bien joué»
«Compte tenu des circonstances,

je suis content de la qualité du jeu
proposé par les filles qui étaient sur
le terrain ce soir», insiste Luiz
Souza. «A la fin, c’était notre
équipe M23 avec Mandy Wigger
et seulement deux professionnelles
(Lorena Zuleta et Ashley Lee).
Les juniors ont livré un bon match.
C’est la première fois qu’elles

jouaient autant en LNA et dans un
contexte aussi difficile. Il y a eu de
bonnes choses au bloc, en défense,
et cela nous a permis de marquer
aussi des points à Volero.»

La sortie de l’expérimentée
Lara Lugli – remplacée par Ca-
role Troesch au cours de la
deuxième manche – n’était pas
due à une blessure. «Tactique-
ment, elle ne jouait pas bien. Mon
travail de coach était donc de faire
entrer une autre joueuse pour es-
sayer d’améliorer la situation», in-
dique simplement Luiz Souza,
qui récupérera Tiffany Owens et
probablement Diva Boketsu
pour le match de dimanche aux
Breuleux (17h).�

Audrey Fragnière face à Nadja Ninkovic et Courtney Thompson: la mission du NUC était trop difficile hier soir face au leader Volero. LUCAS VUITEL

TENNIS Dominé par Kevin Anderson à Indian Wells, Stanislas Wawrinka a laissé le Sud-Africain affronter Roger Federer.

«Je ne me suis pas assez battu contre moi-même»
Il n’y a pas eu de derby suisse la nuit der-

nière en quart de finale à Indian Wells.
StanislasWawrinkaa«lâché»RogerFede-
rer, concédant mercredi sa première dé-
faite de l’année face à Kevin Anderson
(ATP 18).

Stanislas Wawrinka, qui restait sur une
série de 13 victoires, s’est incliné 7-6 (7-1)
4-6 6-1 devant le Sud-Africain. «Je suis
déçu, car j’ai été négatif durant tout le
match, je me suis beaucoup plaint et je ne
me suis pas assez battu contre moi-même»,
avouait le champion d’Australie, qui a fait
appel au soigneur pour son dos. «Je n’étais
pas blessé. Mon dos était tout simplement
tendu», précisait-il.

En soirée, le no 3 mondial avait cepen-
dant retrouvé tout son relâchement pour
se qualifier avec Roger Federer pour les
demi-finales du double. Les champions
olympiques 2008 se sont imposés 6-3 6-7
(6-8) 10-4 devant la paire formée de
Leander Paes et Radek Stepanek. Ils af-
fronteront aujourd’hui les têtes de série
no 2 du tableau, l’Autrichien Alexander
Peya et le Brésilien Bruno Soares.

«Un mauvais jour»
Mené 7-6 3-1 30-40 par Kevin Ander-

son, Stanislas Wawrinka a pourtant eu le
mérite de revenir dans le match au
deuxième set. Seulement, la troisième

manche, au cours de laquelle il n’a gagné
que 11 points, fut de trop pour le Vaudois.
«Physiquement, j’étais peu réactif, je ne l’ai
pas mis sous pression, mentalement j’étais
lent. Bref, c’était un mauvais jour», pour-
suivait-il.

Impressionnant face à Andreas Seppi
au tour précédent, Stanislas Wawrinka
n’a donc pas su enchaîner dans un tournoi
qui marquait son retour sur le circuit
après cinq semaines de pause. Le Vau-
dois, qui a multiplié obligations extra-

sportives et entraînements intensifs du-
rant cette période, reste persuadé que sa
planification est la bonne. Le niveau de
jeu présenté dans ses deux premiers mat-
ches à Indian Wells le prouve d’ailleurs.
«Je suis persuadé que j’obtiendrai d’autres
grands résultats cette année», assurait-il.

Myla Rose et Charlene Riva
contentes du jeu de leur papa
Récent finaliste à Delray Beach et à Aca-

pulco, Kevin Anderson s’est donc dressé
dans la «night session» d’hier sur la route
de Roger Federer. Le Bâlois avait cueilli
mercredi un 45e succès dans le désert ca-
lifornien en s’imposant 6-4 6-4 devant
Tommy Haas (ATP 12). Il a même eu
droit aux félicitations de ses filles de
4 ans, Myla Rose et Charlene Riva. «Elles
ont dit que j’avais bien joué. C’était une pre-
mière», souriait-il.

Malgré un break concédé au premier
set, Roger Federer avait rendu une fort
belle copie qui faisait de lui le favori de ce
premier Masters 1000 de l’année. Il était,
avec Novak Djokovic (ATP 2), le seul
membre du top-10 encore en lice à l’appel
des quarts de finale. Le Serbe avait cepen-
dant à nouveau souffert en huitièmes de
finale, s’imposant 1-6 6-2 6-3 face à Marin
Cilic. Il a su laisser passer l’orage face au
Croate.�SI

Stanislas Wawrinka a fait faux bond à Roger Federer la nuit dernière à Indian Wells. KEYSTONE

Riveraine: 250 spectateurs.

Arbitres: Mme Faye-Altenbach et M. Huguet.

NUC: Fragnière (7), Zuleta (6), Girard (3), Wig-
ger (9), Lee (2), Lugli (2), Dalliard (libero), Giro-
lami (libero); Gnaedinger (0), Troesch (4),
Hübscher (0).

Volero Zurich: Ninkovic (6), Carcaces (14),
Rykhliuk (14), Golubovic (8), Thompson (1),
Granvorka (6), Popovic (libero); Nyukhalova
(5), Guerra (0).

Notes: le NUC sans Owens (retournée aux
Etats-Unis pour des raisons familiales, elle
sera de retour en Suisse demain matin),
Boketsu ni Frey (blessées). Owens (absente)
et Rykhliuk portent le maillot de top scorer.
Les jeunes Fragnière, Girard et Troesch, ainsi
que Popovic sont désignées meilleure
joueuse de chaque équipe. Durée du match:
1h08 (21’, 23’, 24’).

NUC - VOLERO ZURICH 0-3
(14-25 15-25 17-25)

BADMINTON
Jaquet éliminée à Bâle
Sabrina Jaquet n’a pas franchi le
cap des 16es de finale au Swiss
Open de Bâle. la Chaux-de-
Fonnière s’est inclinée face à
l’Allemande Karin Schnaase,
victorieuse 13-21 22-20 21-19.�RÉD

SKI DE FOND
Rien de grave
pour Cologna
Le processus de guérison de Dario
Cologna se poursuit normalement.
Les récentes douleurs à la cheville
droite du triple champion
olympique, opéré en novembre
dernier, provenaient d’un
frottement au niveau de l’attelle
apposée après sa déchirure des
ligaments. Elle sera enlevée. Une
petite intervention sera aussi faite
pour améliorer les cicatrices. Le
Grison va rapidement entamer sa
rééducation puis commencer
l’entraînement d’été.� SI

MOTOCYCLISME
Tom Lüthi «cabossé»
mais troisième
Thomas Lüthi (Suter) s’est classé
3e de l’ultime journée de tests à
Jerez. Le Bernois, handicapé par
sa chute de mercredi (il s’est
réveillé avec des douleurs au
dos, à la nuque et aux épaules),
a renoncé à la dernière des trois
sessions du jour. Comme depuis
le début de la semaine, c’est le
Japonais Takaaki Nakagami
(Kalex) qui s’est montré le plus
rapide. Dominique Aegerter
(Suter) s’est classé 9e, à un peu
plus d’une demi-seconde. Les
deux autres Suisses sont plus
loin. Randy Krummenacher
(Suter) occupe le 23e rang à une
seconde et demie, alors que le
Fribourgeois Robin Mülhauser
(Suter) ferme la marche à plus de
trois secondes.� SI

FOOTBALL
La Suisse septième
La Suisse a perdu une place dans
le classement Fifa, au profit de
l’Uruguay, pour pointer désormais
au 7e rang. L’Espagne mène
toujours le bal.� SI

CURLING
La Suisse
en outsider

Binia Feltscher tentera de tirer
les marrons du feu pour la Suisse
au Mondial qui s’ouvre demain à
Saint-John, au Canada. La skip
grisonnede35ansdoit seréhabi-
liter après deux premières sélec-
tions infructueuses sous le
maillot national. Il y a quatre
ans, elle s’était classée 10e au
Mondial de Swift Current
(Can), puis 7e au championnat
d’Europe à Moscou en 2011.

La skip de Flims espère cette
fois renouer avec les performan-
ces qu’elle réalisait à l’époque où
elle évoluait en numéro 3 dans
l’équipe de Mirjam Ott. Elle
avait notamment glané la mé-
daille d’argent aux JO 2006 à Tu-
rin. Binia Feltscher est convain-
cue d’avoir de bonnes cartes en
main cette année en tant que
skip. «Nous avons progressé par
rapport à il y a deux ou trois ans.
L’apport d’Irene Schori, une
joueuse expérimentée, en position
no 3 nous est très précieux», re-
lève-t-elle.�SI
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Colin Loeffel (19 ans) a l’avenir
devant lui, mais il ne vit pas sa
meilleuresaisonducôtéde l’Ilfis.
Engagé avec Langnau, le Chaux-
de-Fonnier a traversé des pério-
des difficiles depuis son arrivée
dans l’Emmental. Même s’il fait
partie du cadre élargi des Tigres,
ce junior ne pense pas pouvoir
jouer dans la série contre le
HCC alors que son club mène
2-0 avant le troisième acte de ce
soir à l’Ilfis (19h45).

«Ma saison n’est pas partie du
bon côté et j’ai eu du mal à revenir
sur le bon chemin», avoue Colin
Loeffel, frère cadet de Romain,
ex-défenseur de FR Gottéron en
partance vers Zoug via GE Ser-
vette. Victime d’une commotion
cérébrale dès le début de l’exer-
cice, lors d’un match amical
contre Ajoie, l’ex-junior des Mé-
lèzes s’est ensuite gravement
blessé à sa cheville gauche.

«C’est dommage, parce que cela
se présentait bien», regrette Co-
lin Loeffel. «J’étais dans les bons
papiers de l’ancien entraîneur To-
mas Tamfal, que je connaissais un
peu. Avec lui, j’aurais certaine-

ment eu du temps de jeu en pre-
mière équipe. A mon retour, ce
n’était plus la même chose avec
Bengt-Ake Gustafsson. Malgré de
bons matches, je n’ai pas eu le sen-
timent d’avoir vraiment eu ma
chance. J’attends toujours mon
tour.»

Pas d’illusions
Du coup, avec huit matches (7

en saison régulière et 1 en play-
off), cet attaquant longiligne
(182 cm, 83 kg), rapide et habile
est un peu sur sa faim. «Cette sai-
son est celle au cours de laquelle
j’aurais dû me montrer le plus et,
au final, c’est celle où je me suis
montré le moins», constate l’ex-
joueur du LHC, qui avait évolué
une trentaine de fois en LNB en
2012-2013 avec le club lausan-
nois. «Maintenant, je vais essayer
de terminer le mieux possible.»

Même s’il tourne avec une
moyenne de 1,5 point par match
depuis son retour en juniors éli-
tes A, Colin Loeffel ne se fait pas
d’illusion. «Il y a beaucoup de
concurrence en première équipe
et, ici, on préfère compter sur les
routiniers plutôt que de donner
leur chance aux jeunes. L’actuel

entraîneur ne me connaît pas vrai-
ment. Il y a donc peu de probabili-
tés que je joue pendant les play-
off», prévoit-il.

Dans sa tête, Colin Loeffel se
prépare déjà à tourner la page
Langnau. «Je ne regrette pas mon
choix, si tout s’était bien passé, cela
aurait été le club parfait pour me
montrer», affirme-t-il. «J’aurais
certes pu retourner au HCC, mais
cela aurait aussi pu mal tourner.
Cette expérience à Langnau va me
faire grandir. J’ai pu travailler
dans une structure très perfection-
née. Chaque joueur est soumis à
un programme spécifique et on est
suivi en particulier. C’est un autre
monde.»

Aussi à la crèche
Pour ce Chaux-de-Fonnier, la

suite de sa carrière est incer-
taine. A Langnau, son option de
prolongation n’a pas encore été
activée et le club bernois vient
d’engager trois nouveaux jeunes
joueurs. «Ça ne va pas être simple
de trouver un autre club», admet-
il. «J’aurais besoin d’un peu de sta-
bilité avec un contrat de deux ans.
J’ai envie de jouer et de montrer
ma valeur.»

Colin Loeffel espère aussi pou-
voir assouvir son autre rêve, s’oc-
cuper des petits enfants. «Etant
donné mon âge, je n’ai pu suivre de
formation dans ce domaine pen-
dant mes deux ans d’études à Lau-
sanne», raconte ce détenteur
d’un diplôme commercial. «A
Langnau, je peux aller travailler
de temps en temps dans une crè-
che et cela me plaît beaucoup.»
Voilà qui est original et qui doit
changer les idées.�

HOCKEY SUR GLACE Le jeune Chaux-de-Fonnier vit une expérience difficile et particulière à Langnau.

Colin Loeffel attend son tour à l’Ilfis

Colin Loeffel a vécu une saison tourmentée à Langnau, mais le Chaux-de-Fonnier ne regrette pas son choix. SP-PETER EGGIMANN

Situation Langnau mène 2-0 dans cette demi-
finale de play-off au meilleur de sept mat-
ches. La rencontre de ce soir à l’Ilfis s’an-
nonce capitale avant celle de dimanche aux
Mélèzes (18h15). «Il faut aller chercher une
première victoire là-bas. Il faudra bien passer
l’épaule à un moment donné afin d’éviter de res-
ter à zéro victoire», lance Alex Reinhard.
«L’idéal serait de remporter le prochain match.
Il s’agit de leur infliger une première défaite en
play-off afin de les faire douter.»
Effectif De nouveau touché à un avant-bras
mardi, Benoît Mondou fera certainement
l’impasse sur ce troisième acte. La gravité
exacte de la blessure du Québécois n’était pas
connue hier. Il rejoindra Danick Daucourt et
Manuel Zigerli dans la liste des absents. Par
contre, Patrick Zubler fera son retour en dé-
fense. Dan Vidmer pourrait jouer en attaque.
Changements Alex Reinhard a apporté quel-
ques retouches dans son alignement. La for-
mation d’un bloc de contre, pour contrôler

celui de DiDomenico, n’est pas exclue. Le
coach du HCC cherche aussi à redynamiser
son power-play. «L’objectif est de marquer de
nouveau en supériorité numérique pour mettre
notre adversaire sous pression», glisse le Juras-
sien bernois. «Si nous pouvions scorer en pre-
mier ça aiderait aussi. Il faudrait limiter encore
plus nos erreurs pour rester plus longtemps dans
le match. Sur les sept buts encaissés dans cette sé-
rie, cinq sont arrivés sur des contre-attaques.»
Niveau de jeu Le HCC ne parvient pas à évo-
luer au même niveau que contre Olten dans
cette série, est-ce la faute de Langnau ou de la
fatigue? «C’est une équipe bien organisée et so-
lide, mais cela n’explique pas tout. Il y a plein de
raisons, mais pas d’excuse», coupe Alex Rein-
hard qui tente de rester positif avec ses
joueurs. «Tout en signalant ce qui ne va pas.»
L’adversaire Deny Bärtschi, ex-joueur du
HCC, est toujours blessé. Le jeune Silvan
Wyss est également annoncé blessé par nos
confrères de la «Berner Zeitung».�

LE COUP DE FIL À... ALEX REINHARD

Langnau - La Chaux-de-Fonds, acte III, ce soir à 19h45Comme annoncé dans ces colonnes, les deux Chaux-de-
Fonniers de Martigny, Samuel Grezet (23 ans) et Lionel Girar-
din (24 ans), reviendront aux Mélèzes la saison prochaine. Le
HCC confirme ces transferts, en précisant que ces ex-juniors
chaux-de-fonniers ont tout deux signé des contrats portant
sur les deux prochaines saisons, donc jusqu’en 2016. Un autre
de leur coéquipier en Octodure, le défenseur Dave Sutter, de-
vrait les suivre, tout comme Loïk Poudrier d’Ajoie. Ces retours
s’ajoutentàceluidéjàannoncédeLoïcBurkhalteretà larecon-
duction de la collaboration avec Melvin Merola.

Après trois saisons passées à Red Ice, dont deux en LNB, Sa-
muel Grezet (23 ans) est heureux de revenir chez lui. «Le
projet de redonner une couleur locale à l’équipe m’a séduit»,
avoue ce solide attaquant (181 cm, 85 kg), qui a comptabilisé
20 points (10 buts) en 48 matches cette saison. «Je ne pars pas
dans l’inconnue. J’étais aussi en discussion avec Martigny, mais
j’avais plus envie de revenir. J’ai digéré ce qui s’était passé lors de
mon départ de La Chaux-de-Fonds. Pour moi, c’était bien d’avoir
vécu une autre expérience à Martigny. Au HCC, il y aura moyen
de faire quelque chose de bien.»

Actuellement engagé avec GE Servette en LNA, via une li-
cence B, Lionel Girardin (24 ans) effectuera aussi un retour
aux sources après avoir vécu une dernière expérience aux
Mélèzes lors de la saison 2009-2010.�

Retours confirmés

«UNE SÉRIE PAS ENCORE TERMINÉE»
Colin Loeffel vit de l’intérieur sans y participer la série de play-off entre son
club actuel, Langnau, et son club formateur, le HCC. «Je joue encore en ju-
niors et je regarde cela un peu de l’extérieur, mais cette série n’est pas ter-
minée», estime-t-il. «Langnau a profité de l’avantage d’avoir bien pu étudier
le jeu du HCC durant les play-off. Mais il suffit d’une défaite pour que tout
soit relancé.»
Les Tigres semblent tout de même posséder une grosse marge d’erreur face
aux Abeilles. «Bien sûr, notre équipe est solide et concrétise assez bien ses
occasions», analyse Colin Loeffel. «Nous ne pratiquons pas le plus beau
hockey, mais nous gagnons. C’est le pur style suédois. Cela dit, notre pro-
blème est qu’une seule de nos lignes marque, celle de DiDomenico, Kuo-
nen et Bucher (6 buts sur 7 dans la série). Si notre adversaire parvient à la
contrer, cela va se compliquer. Les autres leaders de l’équipe (réd: les frères
Moggi et Haas) sont critiqués ici pour leur improductivité.»
Peut-être une lueur d’espoir pour le HCC. Peut-être…

EN CHIFFRES
LANGNAU - LA CHAUX-DE-FONDS 2-0
Résultats
Langnau - La Chaux-de-Fonds 3-1
La Chaux-de-Fonds - Langnau 1-4
Total buts: 7-2 pour Langnau.
Prochains matches
Cesoir,19h45:Langnau - La Chaux-de-Fonds.
Dimanche 16 mars, 18h15: La Chaux-de-
Fonds - Langnau. Puis éventuellement,
mardi 18 mars, 19h45: Langnau - La Chaux-
de-Fonds. Vendredi 21 mars, 19h45: La
Chaux-de-Fonds - Langnau. Dimanche
23 mars, 18h15: Langnau - La Chaux-de-
Fonds.

COMPTEURS DE LA SÉRIE
Pour La Chaux-de-Fonds
Dominic Forget 2 (1, 1)
Raphaël Erb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 (0, 1)
Pour Langnau
1. Chris DiDomenico . . . . . . . . . . . . . . . . .5 (2, 3)
2. Tobias Bucher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 (3, 1).
3. Raphael Kuonen . . . . . . . . . . . . . . . . .4 (1, 3).
4. Philipp Schefer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 (1, 0).
5. Remo Schlapbach, Nicolas Steiner
et Philippe Rytz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 (0, 1)
Pénalités: 41’au total, 8 x 2’ + 5’ et pénalité de
match (Pivron) contre La Chaux-de-Fonds.
30’au total, 10 x 2’ + 10’ (Haas) contre Langnau.

SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
La Chaux-de-Fonds: 8’38’’ pour marquer un
but (8 buts marqués, 1 encaissé).
Langnau: 10’31’’ pour marquer un but (5 buts
marqués, 1 encaissé), 1 but marqué à 5 contre
4 dans cette série.

INFÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
LaChaux-de-Fonds: 10’38’’ pour encaisser un
but (6 buts encaissés, 1 but marqué), 1 but
encaissé dans cette série.
Langnau:50’44’’ pour encaisser un but (0 but
marqué, 1encaissé),0encaissédanscettesérie.
sources: www.hockeyfans.ch et
www.nationalleague.ch

LIVE+
En direct
sur les applications
iPhone et Android
d’arcinfo.ch

JEUX PARALYMPIQUES
Robin Cuche 18e
du slalom à Sotchi
Le Neuchâtelois Robin Cuche a
pris le 18e rang du slalom aux
Jeux paralympiques de Sotchi. Le
neveu de Didier Cuche a concédé
plus de 18 secondes au
vainqueur, le Russe Alexeï
Buagayev. Les athlètes suisses
n’ont toujours pas remporté la
moindre médaille.�RÉD - SI

SKI ALPIN
L’entraîneur
de vitesse s’en va
L’équipe de Suisse masculine doit
se chercher un nouvel entraîneur
pour les disciplines de vitesse. En
poste depuis une année,
l’Autrichien Walter Hubman a
donné sa démission «pour des
raisons personnelles», annonce
Swiss-Ski dans un communiqué.
Le nom de son successeur n’est
pas connu.� SI

SAUT À SKIS
Ammann en forme
Deux Suisses prendront part au
championnat du monde de vol à
skis à Harrachov aujourd’hui et
demain. Simon Ammann a réussi
la quatrième distance avec un
bond mesuré à 196 m, alors que
Gregor Deschwanden a pris la
20e place de la qualification
grâce à un saut à 169 m. La
qualification a été remportée
conjointement par le Norvégien
Anders Bardal et le Russe Dimitry
Vassiliev. Mais le fait du jour est
le saut monstrueux de Peter
Prevc. Le Slovène s’est écrasé à
214 m, soit à 50 centimètres du
record du tremplin détenu par
Thomas Morgenstern.� SI

CYCLISME
Premiere victoire
d’IAM sur le World Tour
L’Italien Matteo Pelucchi (IAM) a
créé la surprise en remportant au
sprint la 2e étape de Tirreno-
Adriatico devant les favoris à
Cascina, où le Britannique Mark
Cavendish a conservé le maillot
de leader. Pelucchi, 25 ans, a
battu le Français Arnaud Démare,
pourtant en tête derrière trois
coéquipiers de son équipe FDJ.fr
dans le dernier kilomètre, et
l’Allemand André Greipel.
Il a signé là la cinquième victoire
de sa jeune carrière.� SI

Succès colombien
Le Britannique Geraint Thomas
(Sky) a conservé le maillot jaune
à Paris-Nice. La 5e étape a été
gagnée à Rive-de-Gier par le
Colombien Carlos Betancur (AG2R
La Mondiale) Betancur (24 ans) a
devancé ses deux compagnons
d’échappée, le Luxembourgeois
Bob Jungels et le Danois Jakob
Fuglsang, au terme des 153
kilomètres. Au classement
provisoire, le Colombien, âgé de
24 ans, s’est rapproché à 5
secondes du maillot jaune.� SI

BIATHLON
Beau podium
pour Aita Gasparin
Aita Gasparin a réussi une
superbe performance à Martell
(It) dans le cadre des finales de la
Coupe IBU, «antichambre» de la
Coupe du monde. La Grisonne de
20 ans s’est offert son premier
podium à ce niveau en terminant
3e du sprint.� SI



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 14 MARS 2014

30 SPORTS

FOOTBALL
EUROPA LEAGUE
Huitièmes de finale aller
Bâle - Salzbourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Porto - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Ludogorets Razgrad - Valence . . . . . . . . . .0-3
Alkmaar - Anzhi Makhachkala . . . . . . . . .1-0
FC Séville - Betis Séville . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Juventus - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lyon - Viktoria Plzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Tottenham - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

DEUXIÈME LIGUE INTER
Demain
17h30 Romont - Colombier
19h Gumefens - La Chaux-de-Fonds

DEUXIÈME LIGUE
Lundi
20h Hauterive - Peseux Comète

M18
Demain
14h15 Servette - Xamax FCS/Bienne

M17
Demain
12h Xamax FCS/Bienne -

Zurich/Winterhour (Maladière)

M16
Demain
12h Servette - Xamax FCS

M15
Demain
14h30 XamaxFCS .TeamJura (Maladière)

M14
Demain
14h30 Xamax FCS - Team Jura (Chanet)

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Quarts de finale des play-off
(au meilleur des sept matches)
Ambri-Piotta - Fribourg Gottéron . . . . . . . .0-2
(Fribourg mène 2-0 dans la série)
Davos - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
(Davos mène 2-0 dans la série)
Lausanne - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 2-3
(1-1 dans la série)
Lugano - Genève-Servette . . . . . . . . . . . . .3-0
(1-1 dans la série)
Samedi 15 mars. 19h45: Kloten - Davos,
Zurich - Lausanne. 20h15: Fribourg Gottéron
- Ambri-Piotta, Genève-Servette - Lugano.

LAUSANNE - ZURICH 2-3 TAB (1-0 0-1 1-1)
Malley: 8000 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Eichmann/Koch, Abegglen/Rohrer.
Buts: 1re (0’44’’) Hytönen (Antonietti) 1-0. 26e
Seger (Bastl, Fritsche) 1-1. 56e Bang (Leeger)
2-1. 59e Nilsson (penalty) 2-2.
Tirsaubut:Bergeron 0-1, Genazzi -, Shannon
-, Setzinger 1-1, Nilsson -, Genoway 2-1, Wick
2-2, Bang -, Bärtschi -, Hytönen -, Setzinger -
, Nilsson 2-3.
Pénalités:4x2’, 1 x 10’ (Gobbi) contreLausanne;
6 x 2’ contre Zurich.

DAVOS - KLOTEN 5-2 (1-1 4-1 0-0)
Vaillant Arena: 4771 spectateurs.
Arbitres:Mandioni/Massy, Mauron/Tscherrig.
Buts:1re (0’19’’) Ambühl (Corvi, Forster) 1-0. 14e
Liniger (Bodenmann) 1-1. 24eBürgler (Lindgren,
Koistinen, à 5 contre4) 2-1. 31eForster (Ambühl,
à 5 contre 4) 3-1. 35e Bürgler (Paulsson) 4-1.
37e Liniger (Bodenmann, Blum, à 4 contre 3)
4-2. 39eBürgler (RetovonArx, Forster, à 5 contre
3) 5-2.
Pénalités: 10 x 2’, 1 x 5’ (Taticek) + pénalité de
match (Taticek) contre Davos; 11 x 2’ contre
Kloten.

AMBRI-PIOTTA - FRIBOURG GOTTÉRON
0-2 (0-0 0-1 0-2)
Valascia: 5567 spectateurs.
Arbitres: Rochette/Wehrli, Fluri/Müller.
Buts: 24e Kamerzin (Bykov) 0-1. 47e Sprunger
(Benjamin Plüss, Helbling) 0-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Ambri-Piotta, 8 x 2’
contre Fribourg Gottéron.

LUGANO - GE-SERVETTE 3-0 (1-0 1-0 1-0)
Resega: 5066 spectateurs.
Arbitres: Reiber/Wiegand, Kaderli/Wüst.
Buts: 19e Stefan Ulmer (Pettersson, Julien
Vauclair) 1-0. 28e Sannitz (Ruefenacht,
Pettersson/à 5 contre 4) 2-0. 51e Schlumpf
(Irmen, à 5 contre 4) 3-0.
Pénalités: 8 x 2’, 1 x 10’ (Ruefenacht) contre
Lugano; 17 x 2’, 1 x 5’ (Bezina), 1 x 10’ (Picard) +
pénalitédematch (Bezina) contreGE-Servette.
Tour de relégation
Bienne - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Zoug - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5

1. Berne* 2 1 0 0 1 134-136 73
2. Zoug 2 0 0 0 2 138-167 66
3. Bienne 2 2 0 0 0 124-157 56
4. Rapperswil + 2 1 0 0 1 123-208 42

* = assuré du maintien en LNA
+ = condamné aux play-out
Samedi15mars.19h45: Berne - Rapperswil,
Bienne - Zoug.

ZOUG - BERNE 1-5 (0-3 0-1 1-1)
Bossard Arena: 5311 spectateurs (plus faible
affluence de la saison).
Arbitres: Prugger/Stricker, Espinoza/Kohler.
Buts: 11e Gardner (Metropolit, Roche, à 5

contre 4) 0-1. 16e Olesz (Beat Gerber, Roche)
0-2. 19e Metropolit (Roche, Gardner, à 5 contre
4)0-3. 39eGardner (Roche,Metropolit, à5contre
3) 0-4. 41e (40’39’’) Fabian Schnyder (Earl,
Alatalo, à 5 contre 4) 1-4. 56e Gardner
(Domenichelli, Martin Plüss, à 5 contre 3) 1-5.
Pénalités: 11 x 2’ contre Zoug; 6 x 2’, 1 x 10’
(Kinrade) contre Berne

BIENNE - RAPPERSWIL 3-0 (2-0 0-0 1-0)
Stade de Glace: 3705 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer/Kurmann, Arm/Küng.
Buts: 4e Rouiller (Syplo, Bourque, à 5 contre
4) 1-0. 8e Spylo (Moser) 2-0. 47e Spylo (Wieser,
Kellenberger) 3-0.
Pénalités: 7 x 2’ contre chaque équipe.

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

(1-1 dans la série)
Langnau - La Chaux-de-Fonds
(2-0 dans la série)

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Demi-finale des play-off
(au meilleur des cinq matches)
Franches-Montagnes - Forward Morges .6-2
(Fr. Montagnes remporte 3-2 la série et af-
frontera en finale dès demain Sion).

DEUXIÈME LIGUE
Finale des play-off
(au meilleur des cinq matches)
Moutier - Star Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . .3-5
(Moutier mène 2-1 dans la série).
Samedi 15 mars. 17h30: Star Chaux-de-
Fonds - Moutier

ÉLITES A TOUR DE CLASSEMENT
Ce soir
20.30 Bienne - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
17.30 Lausanne - La Chaux-de-Fonds

NHL
Canadiens de Montréal - Boston Bruins 1-4.
Winnipeg Jets - Vancouver Canucks (avec
Weber) 2-3 tab. Colorado Avalanche (sans
Berra) - Chicago Blackhawks 3-2. Calgary
Flames -AnaheimDucks (avecHiller/remplacé
après 11’28’’ et Sbisa) 7-2.

SKI ALPIN
FINALES DE LA COUPE DU MONDE
LenzerheideGR.Super-G.Messieurs: 1.Alexis
Pinturault (Fr) 1’13’’71. 2. Thomas Mermillod-
Blondin (Fr) à 0’’56. 3. Bode Miller (EU) à 0’’57. 4.
Matthias Mayer (Aut) à 0’’95. 5. Ted Ligety (EU)
à 1’’09. 6. Christof Innerhofer (It) à 1’’14. 7. Carlo
Janka (S) à 1’’15. Puis: 12. Marcel Hirscher (Aut)
à1’’73. 14.DidierDéfago(S)à1’’87. 15.PatrickKüng
(S) à 1’’91. 16. Aksel Lund Svindal (No) à 2’’16.
Dames:1. LaraGut (S) 1’17’’14. 2.AnnaFenninger
(Aut) à 0’’61. 3. Tina Maze (Sln) à 0’’95. 4. Nicole
Schmidhofer (Aut) à 1’’08. 5. Regina Sterz (Aut)
à 1’’45.. Puis. 15. Dominique Gisin (S) à 3’’57.
Notamment éliminées: Fabienne Suter (S),
Elisabeth Görgl (Aut), Nicole Hosp (Aut).
Messieurs. Général (32/34): 1. Aksel Lund
Svindal (No) 1091points. 2.MarcelHirscher (Aut)
1072. 3. Alexis Pinturault (Fr) 919. 4. Ted Ligety
(EU) 869. 5. Felix Neureuther (All) 673. Puis: 10.
Patrick Küng (S) 562. 17. Carlo Janka (S) 390. 18.
Didier Défago (S) 378. 46. Sandro Viletta (S) 154..
Super-G(6/6): 1. 1. Aksel LundSvindal (No) 346
points. 2. Kjetil Jansrud (No) 259. 3. Patrick Küng
(S)255.4.MatthiasMayer (Aut)236.5.BodeMiller
(EU) 220. 6. Didier Défago (S) 195. Puis: 14. Carlo
Janka (S) 125. 28. Beat Feuz (S) 57. 36. Sandro
Viletta (S) 18. 54. Silvan Zurbriggen (S) 1.
Dames. Général (30/32): 1. Anna Fenninger
(Aut) 1271points. 2.MariaHöfl-Riesch (All) 1180.
3. Lara Gut (S) 1056. 4. Tina Maze (Sln) 964. 5.
Tina Weirather (Lie) 943.Puis: 10. Dominique
Gisin (S) 491. Puis: 15. Marianne Kaufmann-
Abderhalden (S) 399. 28. FabienneSuter (S) 230.
33. Fränzi Aufdenblatten (S) 198.
Super-G (6/6): 1. Lara Gut (S) 448 points. 2.
Anna Fenninger (Aut) 357. 3. Tina Weirather (Lie)
310. 4. Elisabeth Görgl (Aut) 240. 5. Maria Höfl-
Riesch (All) 216. Puis: 13. Dominique Gisin (S)
122. 23. Fabienne Suter (S) 52. 31. Fränzi
Aufdenblatten (S) 34. 41. Nadja Jnglin-Kamer
(S) 14. 44. Priska Nufer (S) et Marianne
Kaufmann-Abderhalden (S) 10.
Nations (63/68): 1. Autriche 10 569 points
(messieurs 5005+dames 5564). 2. Suisse 5229
(2217+3012). 3. Italie 4810 (2954+1856).

VOLLEYBALL
LNA DAMES
Tour final
NUC - Volero Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
(14-25 15-25 17-25)

1. Volero ZH 7 6 1 0 0 21-3 23
2. Köniz 7 6 0 0 1 19-6 17
3. NUC 7 3 0 0 4 10-12 9
4. VFM 7 2 0 0 5 8-16 6
5. Guin 7 2 0 0 5 7-17 6
6. Kanti SH 7 1 0 1 5 7-18 5

Dimanche 16 mars. 17h30: VFM - NUC
Tour contre la relégation
Aesch-Pfeffingen - Toggenburg . . . . . . . . .2-3
(27-29 25-12 20-25 25-21 14-16).
Classement: 1. FC Lucerne 7/18 (20-6). 2.
Cheseaux 7/13 (15-14). 3. Aesch-Pfeffingen 7/9
(10-17). 4. Toggenburg 7/8 (9-17).

EN VRAC

ALLEMAGNE Le président du Bayern condamné à trois ans et demi pour fraude fiscale.

Hoeness n’échappe pas à la prison ferme
Le président du prestigieux

club de football allemand du
Bayern Munich, Uli Hoeness, a
été condamné hier à trois ans et
demi de prison ferme pour avoir
fraudé le fisc de 28,5 millions
d’euros. Le parquet avait requis
une peine de cinq ans et demi.

L’ancienne légende du football
allemand a été reconnue coupa-
ble de «sept cas graves de fraude
fiscale», a annoncé le juge Ru-
pert Heindl. Uli Hoeness, réputé
notamment pour la gestion ri-
goureuse du club bavarois, reste
toutefois en liberté en attendant
l’examen de son pourvoi en cas-
sation.

Son avocat, Hanns W. Feigen,
a effet annoncé ce recours, peu
après le jugement. Mais son ave-
nir à la présidence d’un des plus

grands clubs d’Europe pourrait
être remis en cause avec cette
condamnation, même si action-
naires et dirigeants lui ont jus-
qu’ici manifesté leur soutien
sans faille.

Uli Hoeness, 62 ans, risquait
au maximum dix ans de déten-
tion. Il était jugé depuis lundi
devant le tribunal de grande ins-
tance de Munich pour n’avoir
pas déclaré des revenus bour-
siers réalisés en Suisse dans les
années 2000.

D’abord estimé à 3,5 millions
d’euros dans l’acte de renvoi, le
préjudice fiscal a été réévalué à
27,2 millions d’euros au fil des
témoignages, accablants, avant
d’être finalement porté à
28,5 millions d’euros lors de
l’énoncé du jugement.

Personnage haut en couleur
aux colères légendaires, Uli Ho-
eness s’était lui-même dénoncé
au fisc en janvier 2013 et avait
remboursé dix millions d’euros
au fisc. Cette procédure permet
de mettre sa situation en règle
moyennant une forte pénalité fi-
nancière, tout en mettant le
fraudeur à l’abri de toute pour-
suite pénale. Mais la justice était
convaincue qu’il se savait sur le
point d’être démasqué, notam-
ment par la presse qui a
d’ailleurs révélé l’affaire quelque
temps après.

L’avocat d’Uli Hoeness a essayé
de plaider qu’il ne s’agissait pas
d’une affaire d’évasion fiscale ty-
pique. «Le fraudeur fiscal normal
amasse de l’argent en Suisse».
Mais Hoeness «voulait flamber, il

ne voulait pas amasser d’argent»,
selon lui.

Ulrich Hoeness, également an-
cien grand joueur professionnel,
avait admis avoir «par moments
boursicoté jour et nuit» avant de
mettre fin à ses activités boursiè-
resnotammentàcausedelacrise
financière en 2008. L’argent à
l’origine de la fraude proviendrait
d’un «prêt» concédé en 2001 par
l’homme d’affaires français Ro-
bertLouis-Dreyfus,alorsproprié-
taire d’Adidas, équipementier et
actionnaire du Bayern.

Le procès suscite un immense
intérêt en Allemagne. Hier, dès
les premières heures du matin,
un public important faisait la
queue devant l’entrée du tribu-
nal pour tenter d’assister à l’au-
dience.�SI

Lourdement handicapé par de
nombreuses absences, le FC
Bâle s’est battu comme un beau
diable pour tenir à distance Salz-
bourg (0-0), en 8e de finale aller
de l’Europa League. S’il n’aligne
pas ses habituels titulaires jeudi
prochain en Autriche, le club
rhénan aura bien de la peine à
franchir ce redoutable écueil.

Alors que les joueurs autri-
chiens ont exercé une énorme
pression en début de rencontre
– deux arrêts spectaculaires de
Sommer devant Ilsanker (2e) et
Kampl (17e) –, les Bâlois ont,
eux, mis beaucoup de temps
avant d’entrer dans leur match.
La première demi-heure a
même été un grand n’importe
quoi, une sorte de maelström in-
contrôlable, comme dicté par le
souffle impérieux du carnaval
sévissant à quelques lieues du
Parc Saint-Jacques. Le tout or-
chestré par un arbitre (le Rou-
main Ovidiu Hategan) dépassé.

Serey Die en colère
«Ce n’est pas possible de jouer au

football contreeux», s’estemporté
Serey Die. «Ils envoient le ballon
devant et te sautent dessus. Au mi-
lieu de terrain, ils ne veulent que te
blesser! On le savait, c’est comme
çaque l’Ajaxs’est faitéliminer(réd:
3-0 3-1), en commettant l’erreur
d’essayer de jouer. Salzbourg ne
méritait pas de passer contre les
Néerlandais.» Jugement très dur
pour la première équipe de l’his-
toire de l’Europa League à avoir
remporté ses huit premiers mat-
ches dans la compétition...

Il a fallu, après ces 30 premiè-
res minutes hallucinantes, que
Yann Sommer sorte de sa sur-
face pour parler à sa défense, que
Fabian Frei calme ses troupes et
que Serey Die – le meilleur Bâ-
lois – recadre ses partenaires
pour que le FCB prenne pied et
abandonne un positionnement
tactique digne de juniors F. Les
effets se sont rapidement fait
sentir puisque, après un déca-
lage de Delgado et un centre de
Philipp Degen, Sio a failli ouvrir

le score de la tête à la 33e. Et que
Stocker a lui aussi alerté le por-
tier Gulacsi d’un tir à la 42e.

Pas suffisant néanmoins pour
mettre au pas un Salzbourg qui a
dominé les débats pratiquement
de bout en bout. Si le FCB a pu
sauver les apparences au tableau
d’affichage, il le doit surtout à sa
générosité dans l’effort et à ses
maintes interventions défensi-
ves à l’arraché, comme ce sauve-
tage de Sauro sur un centre de
Mané alors que Soriano,
l’homme aux 37 buts (dont 7 en
Europa League) en 29 matches
cette saison, était seul aux six
mètres (66e).

«On n’a pas pris de but à domi-
cile, et c’est déjà une bonne
chose», a poursuivi Serey Die. «Il

faudra marquer en Autriche pour
mettre à Salzbourg encore plus la
pression qu’il n’en a déjà.» Une
partie que l’Ivoirien – sorti sous
les acclamations d’un public de-
bout – suivra depuis les tribu-
nes, puisqu’il sera suspendu.

Nul doute possible: pour se
hisser en quart, Bâle aura besoin
des Streller, Voser, Xhaka et au-

tres Safari, tous absents lors de
cette première manche. Car le
groupe rhénan de l’aller, avec
cinq des six joueurs de champ
remplaçants évoluant normale-
ment encore chez les espoirs
(Ajili, Sefaragic, Dünki, Albian
Ajeti) ou les... M18 (Embolo),
pourra difficilement faire le
poids en Autriche.�SI

Le Bâlois Mohamed Elneny (à gauche) à la lutte avec le Salzbourgeois Sadio Mane. KEYSTONE

FOOTBALL Pas de but à Saint-Jacques lors du huitième de finale aller de l’Europa League.

Diminué, Bâle obtient un nul
méritoire face à Salzbourg

Parc St-Jacques: 17 027 spectateurs.
Arbitre: Hategan (Rou).
Bâle:Sommer; Arlind Ajeti, Suchy, Sauro; Ph. Degen, Serey Die (90e Embolo), Frei, D. Degen; Stock-
er, Delgado (71e Elneny); Sio (92e Albian Ajeti).
Salzbourg: Gulacsi; Schwegler (46e Klein), Ramalho, Hinteregger, Svento; Kampl (91e Lazaro),
Ilsanker, Leitgeb, Mané; Zulj (85e Berisha), Soriano.
Notes: Bâle sans Streller, Xhaka (ménagés), Schär (convalescent), Ivanov, Diaz, Safari, Voser
(blessés) ni Callà (pas qualifié), Salzbourg sans Alan, Vorsah ni Ulmer (blessés). Avertissements:
14e Serey Die et Hinteregger (suspendus au prochain match). 20e Mané. 23e Sio. 70e Klein. 84e
Ph. Degen.

BÂLE - SALZBOURG 0-0
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ICI...
CYCLISME
Classiques du Littoral
Troisième manche (80 km). Dimanche 16 mars, 8h30 CSI La Tène

HOCKEY SUR GLACE
Université Neuchâtel - Bomo Thoune
LNA dames. Finale pour la troisième place. Samedi 15 mars, 16h30, Littoral.

La Chaux-de-Fonds - Langnau
LNB. Demi-finale des play-off (au meilleur des sept matches). Acte 4. Dimanche 16
mars, 18h15, Melèzes.

VOLLEYBALL
Val-de-Travers - Galina
LNB dames. Tour contre la relégation. Samedi 15 mars, 17h, centre sportif du Val-de-
Travers à Couvet.
NUC II - Züri Unterland
LNB dames. Tour contre la relégation. Dimanche 16 mars, 14h30, Riveraine.

VFM - NUC
LNa dames. Tour final. Dimanche 16 mars, 17h, la Pépinière (Les Breuleux).

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Grand Prix d’Australie
Championnat du monde de Formule 1. Dimanche 16 mars, 7h, Melbourne.

BASKETBALL
Les Lions de Genève - Université Neuchâtel
LNA messieurs. Samedi 15 mars, 17h30, salle du Pommier (Grand-Saconnex)

CURLING
Championnat du monde dames
Jusqu’au dimanche 23 mars à St. John (Canada).

CYCLISME
Paris-Nice
World Tour. Jusqu’à dimanche 16 mars.

Tirreno-Adriatico
World Tour. Jusqu’au mardi 18 mars.

FOOTBALL
Grasshopper II - Neuchâtel Xamax FCS
Première ligue classic. Samedi 15 mars, 17h30 GC Campus.

Ligue des champions
Huitièmes de finale retour. Mardi 18 mars, 20h45: Chelsea - Galatasaray, Real Madrid -
Schalke 04. Mercredi 19 mars, 20h45: Borussia Dortmund - Zenit Siant-Petersbourg,
Manchester United - Olympiakos.

Salzbourg - Bâle
Europa League, huitièmes de finale retour. Jeudi 20 mars, 21h05, Red Bull Arena.

HOCKEY SUR GLACE
Langnau - La Chaux-de-Fonds
LNB, demi-finale des play-off (au meilleur des sept matches). Acte 3. Vendredi 14 mars,
19h45, Ilfis.

OLYMPISME
Jeux paralympiques d’hiver
Jusqu’à dimanche 16 mars à Sotchi (Russie).

RUGBY
Albaladejo Lausanne - La Chaux-de-Fonds
LNB. Samedi 15 mars, 15h, Chavannes-pré-Renens.

SAUT À SKIS
Mondiaux de vol à skis
Jusqu’à dimanche 16 mars à Harrachov (République Tchèque).

SKI ALPIN
Finales de la Coupe du monde
A Lenzerheide jusqu’à dimanche 16 mars. Vendredi 14 mars: Team Event (10h30).
Samedi 15 mars: slalom dames (9h et 11h30), géant messieurs (10h et 12h30).
Dimanche 16 mars: slalom messieurs (9h et 11h30), géant dames (10h et 12h30).

SKI DE FOND
Finales de la Coupe du monde
Jusqu’à dimanche 16 mars à Falun (Suède).

TENNIS
Tournoi d’Indian Wells
Masters 1000 ATP et tournoi WTA. Jusqu’à dimanche 16 mars.

VOLLEYBALL
Lunkhofen - Colombier
LNB messieurs. Tour contre la relégation. Dimanche 16 mars, 17h30, Turnhalle.

Köniz - NUC
LNA dames. Tour final. Mercredi 19 mars, 19h30, Oberstufenzentrum.

EMILE PERRIN

NeuchâtelXamaxFCSreprend
demain son chemin vers la pro-
motion en première ligue... pro-
motion. Sur la pelouse de
Grasshopper II (17h30), les
«rouge et noir» entameront leur
dernière ligne droite de treize
matches avant les finales qui leur
tendent les bras. Toutefois, les
Xamaxiens, s’ils sont sûrs de leur
force, ne veulent pas aller plus
vite que la musique. Pilier de la
défense, avec Jérôme Schneider,
Kiliann Witschi se confie.

Kiliann Witschi, avec sept
points d’avance sur le
deuxième (Black Stars, qui a
joué un match en plus), vous
êtes où l’on vous attendait...

Nous avons réalisé un bon pre-
mier tour, mais il ne fut pas par-
fait. Même si nous avons gagné
quelques matches sur des scores
fleuves, aucun d’entre eux n’a été
facile, et cela s’est souvent dé-
canté en fin de rencontre. Nous
sommes attendus partout et ja-
mais à l’abri d’un couac, comme
ce fut le cas lors de notre défaite
(réd: la seule) devant Zofingue.

Mis à part ce match, vous
avez toujours ou presque
(onze victoires et trois nuls)
su trouver la solution pour
vous imposer...

Nos adversaires évoluent sou-
vent extrêmement regroupés
Dès lors, nous avons dû faire
preuve de patience pour trouver
la faille.

Ce sera encore davantage le
cas lors de ce deuxième tour...

Patience et humilité doivent
rester les maîtres mots. Nous
devrons nous montrer forts
mentalement afin de continuer
à progresser, tant individuelle-
ment que collectivement.

C’est là que votre rôle, avec
les Doudin, Walthert, Schnei-
der et autres, prend toute son
importance?

Nous avons tout d’abord dû
nous intégrer au groupe. Nous y
sommes parvenus. Ensuite, ce
n’est pas forcément par des paro-
les, mais aussi et surtout par nos
actes sur le terrain que nous es-
sayons de tirer l’équipe. Le
coach, comme nous-mêmes, ai-
mons le beau jeu. On ne va pas se
priver si l’on peut gagner avec la
manière. Mais si on joue moins
bien et que l’on prend des points,
il faut aussi savoir s’en contenter.

Tout le monde vous voit déjà
en finale, voire même en pre-
mière ligue promotion. Vous
sentez-vous sous pression?

Nous devons faire preuve de
patience, mais l’entourage du
club et le public aussi. Nous
sommes bien suivis (1672 spec-
tateurs de moyenne) et cela fait
plaisir. Cela ajoute une petite
pression, qui n’est aucunement
négative. Nous devons nous ser-
vir de cet engouement.

Tout le monde attend égale-
ment du spectacle, mais c’est
défensivement, avec onze
buts encaissés, que vous êtes
finalement les plus perfor-
mants...

On a coutume de dire que l’at-
taquefaitgagner lesmatcheset la
défense un championnat. C’est
vrai que, jusqu’ici, nous avons ef-
fectué un bon travail défensif,
qui est collectif, précisons-le.
Nous avons tous la même idée
de comment accomplir le bou-
lot défensif. Mais, attention, il
reste un tour et nous devons
montrer que nous pouvons con-
tinuer sur cette voie.

Quel est le plus gros danger
pour Neuchâtel Xamax FCS?

De tomber dans la facilité et de
manquer d’humilité. Nous
avons eu du mal contre tout le
monde et devons faire preuve de
respect. Le plus grand danger
vient de nous-mêmes. Si nous
sommes prêts mentalement,
nous pourrons continuer sur
notre lancée.�

FOOTBALL Kiliann Witschi et NE Xamax FCS reprennent demain à Zurich contre Grasshopper II.

Patience et humilité
pour continuer à grandir

A l’heure de la reprise, Roberto Cattilaz
prend les choses les unes après les autres.
«La préparation a été longue (deux mois), mais
nous avons bien travaillé pour atteindre notre
objectif. Le premier consistera à décrocher notre
ticket pour les finales de promotion. Il ne s’agit
pas de nous projeter dans ces finales tant que
nous ne sommes pas mathématiquement quali-
fiés», assure l’entraîneur de la Maladière.

Avec une seule défaites et trois matches nuls
concédés lors des 15 premières rencontres, les
Xamaxienssesontoffert ledroitdepartirde la
pole position pour les 13 dernières rencon-
tres. Toutefois, il n’est aucunement question
de relâcher la pression. «Nous connaissons les
attentes qui peuvent venir de l’extérieur», re-
lanceRobertoCattilaz.«Néanmoins, iln’estpas
nécessaire de nous faire un dessin pour savoir ce
que nous avons à faire. Nous sommes tous des
compétiteurs et voulons gagner chaque match.»

Pour continuer sur la même cadence, le
technicien «rouge et noir» veut continuer à
s’appuyer sur les certitudes acquises à l’au-
tomne.«Comme partout, les équipes qui sont en
tête sont celles qui encaissent le moins de buts. A

partirdumomentoùl’onparvientàpriverl’adver-
sairedeballononlerendmoinsdangereux.Nous
devons poursuivre sur notre lancée.»

MaisRobertoCattilazn’estpasdugenreàse
reposer sur ses lauriers. «Nous encaissons
tout de même quelques buts», constate-t-il.
«Nous devons aussi améliorer notre animation
offensive. Dès lors, nous avons beaucoup tra-
vaillé la coordination entre les lignes.»

Pour attaquer ce second tour, le mentor de
la Maladière disposera quasiment du même
effectif que lors de la première ronde. Adjei
est revenud’unprêtoùiln’apasconvaincudu
côté de Sion M21, tandis que Mokou a été
prêté à La Chaux-de-Fonds. Un homme
manquera toutefois la reprise. En effet,
Mickaël Rodriguez est sur la touche pour
quelques semaines. «Entre trois et six», selon
Roberto Cattilaz. «Il souffre d’une déchirure
musculaire au mollet depuis que le gardien de
Horta (club affronté lors du camp à Barce-
lone) lui est retombé dessus avec les crampons.
Cela fait partie du jeu, et nous avons travaillé
pour trouver la meilleure solution pour pallier à
cette absence», termine Roberto Cattilaz.

Confisquer le ballon et améliorer l’animation

Pour Kiliann Witschi, c’est avant tout mentalement que Neuchâtel Xamax
FCS devra être fort pour continuer sur sa lancée. ARCHIVES DAVID MARCHON

Arrivée: Luther King Adjei (Sion M21, retour de prêt).

Départ: Jordan Mokou (La Chaux-de-Fonds, prêt).

Préparation: Neuchâtel Xamax FCS - Stade Lausanne (2e li-
gue inter) 3-0. Neuchâtel Xamax FCS - Bulle (1re ligue classic)
4-0. Sion M21 (1re ligue promotion) - Neuchâtel Xamax FCS 2-
6. Neuchâtel Xamax FCS - Young Boys M21 (1re ligue classic)
4-4. UA Horta (1re ligue catalane) - Neuchâtel Xamax FCS 2-3.
Meyrin (1re ligue classic) - Neuchâtel Xamax FCS 0-3.

TRANSFERTS ET PRÉPARATION

Roberto Cattilaz et ses hommes savent
ce qu’ils ont à faire. KEYSTONE

TIMING IDÉAL POUR PRÉPARER L’APRÈS-CARRIÈRE
Kiliann Witschi (28 ans) fut le premier Neuchâtelois à rentrer au bercail. Dans
son sillage les autres joueurs de Ligue nationale que sont Doudin, Schnei-
der et Walthert ont suivi. «Absolument rien n’était prémédité. J’avais envie de
reprendre mes études (il suit un master en droit du sport) et par la même
occasion revenir dans la région après avoir bien bourlingué (il a joué à Chy-
pre, au Tessin et en Allemagne) pendant quatre ans», révèle celui qui dont
la belle-mère travaille au sein de l’entreprise du président Christian Bingge-
li. «A nos âges, le timing était idéal pour continuer à jouer tout en effectuant
la transition entre le football et notre après-carrière. Nous sommes Neuchâ-
telois et avions envie de revenir. ça fait du bien de retrouver son cocon.»
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DISTRICT
DE NEUCHÂTEL

SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 15/16 MARS

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, M. C. Allemann;
garderie et école du dimanche à Collégiale 3.
Sud/Temple du Bas
Di 10h15, culte, sainte cène, M. J.-L. Parel.
Je 10h, méditation à la salle du Refuge.
Nord/Ermitage
Chapelle ouverte, tous les jours 9h-19h,
pour le recueillement.
Nord/Valangines
Di 9h30, culte, M. C. Bacha.
Est/La Coudre
Di 10h, culte, sainte cène, M. R. Tolck.
Est/Chaumont
Di 11h15, culte, sainte cène, M. R. Tolck.
Pourtalès
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital
les 1er et 3e dimanches du mois.

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h, messe
en portugais. Di 10h et 18h, messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di, pas de messe.
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 10h15, messe en italien.
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
saint Pie V.
Hôpital Pourtalès, Chapelle 6e étage
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital les 1er
et le 3e dimanches du mois.
Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc.
Mission espagnole
Di, pas de messe.

Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame.
Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanches du mois, 11h30,
service religieux à la chapelle
de la Providence.
Communauté croate
1er et 3e samedis du mois, 16h30, service
religieux à la chapelle de la Providence.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 10h, messe à La Chaux-
de-Fonds.

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h et 17h, cultes;
programmes pour les enfants. Tous les ve,
sauf le 2e du mois 19h30, groupe de jeunes
PAP.
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Ve 20h (Av. de la Gare 12, sous-
sol), rencontre pour les jeunes de 17 à 25 ans.
Di 10h, culte orienté sur l’engagement
missionnaire, suivi d’un programme pour les
jeunes de 13 à 18 ans; garderie et programme
pour les enfants. Me 12h30, midi-contact
(soupe); 14h (Av. de la Gare 12, 1er étage),
étude de la Bible.
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène. Me 20h,
prière.
Armée du salut
Sa thé-vente de printemps. Di 9h45, culte. Ma
12h15, Jeunes soldats; 14h30, club de l’amitié.
Me 9h15, baby song. Je 11h15, prière, partage;
12h15, repas communautaire.

ORTHODOXE
Paroisse de la Sainte-Trinité
et Saint Nectaire d’Egine
(Eglise Saint-Norbert - La Coudre). Di 9h15,
matines; 10h15, divine liturgie. Guérison
du paralytique de Capharnaüm.

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse - Lamboing - Prêles
Di 10h, culte à La Neuveville.
La Neuveville
Di 10h, culte. Me 10h, recueillement à la
Blanche Eglise. Je 9h45, culte au home
Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h.

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe.

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Le Landeron, Lignières
Di 10h, culte Terre Nouvelle au temple
du Landeron.
Marin, Saint-Blaise, Hauterive
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise,
avec la participation des enfants.
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Le Landeron, Lignières
Marin, Saint-Blaise, Hauterive
Di 20h, assemblée de paroisse au centre
paroissial de Cressier.

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier - Cornaux
Sa 17h, messe des familles.
Le Landeron
Di 10h, messe à la chapelle
des Dix-Mille-Martyrs.
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe.
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois
à Hauterive).
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte,
prédication pasteur Adamo Tungisa; garderie.
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie.

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Fontainemelon
Di 10h, culte, Alice Duport.
Valangin
Di 10h, culte, Francine Cuche Fuchs.
Cernier, Eglise catholique
Me 18h30, office œcuménique du soir.

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe.
Cernier
Me 17h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di 9h45, culte à l’aula de la Fontenelle.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche.

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Fleurier
Di 10h, culte «sur le chemin de la vie»,
René Perret et Patrick Schlüter.
Môtiers
Di 18h, prière cantonale commune,
avec chants de Taizé.

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe. Ma 9h, messe.
Travers
Sa 17h30, messe chantée par la chorale.
Couvet
Me 15h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil café
et culte.
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte avec David Hoehn.
Ma 14h30, culte aux Marronniers; 15h45,
culte au Foyer du bonheur.

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier).
Colombier
Di 10h, culte, M. F. Hammann,
avec la participation des catéchumènes
de 1re année.

PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche).
Peseux
Di 10h, fin KT1, sainte cène, Daniel Mabongo.
PAROISSE DU JORAN
Boudry
Di 9h30, culte radiodiffusé, Isabelle Ott-
Baechler, avec la participation du chœur
Ev’Elles.
Perreux
Di 9h45, célébration de la parole
et communion, Rosemarie Piccini, aumônier.

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Di 10h, messe.
Cortaillod
Sa 18h, messe.
Bevaix
Di 10h, messe.
Peseux
Sa 17h30, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45, culte,
Louis Grandjean; garderie et culte
de l’enfance; 20h, réunion de prière à l’EEB.
Ma 9h15, prière chez Ruth et Pierre Hervieux.
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Horizontalement: 1. Se tirer sans dommage d’un mau-
vais pas. 2. Personne qui vit d’intrigues. Cage à poules.
Moyen de lutte. 3. Musicien et chanteur ambulant, au
Moyen Age. Tente de nomades. Rudiments. 4. Personne
qui rejette toute autorité. Membre d’une secte religieuse.
5. Homme d’Etat allemand (prix Nobel de la paix, avec
Briand). Ville du Japon. Grève. 6. Bien roulée. Adverbe. Sert
à annoncer un exemple. Entreprendre. 7. Pronom. Appareil
servant à numériser des documents. Exclamation. Sainte.
Préfixe. 8. Barbe. Temps universel. Grand nombre. La reine
qui fit élever le célèbre Mausolée. 9. Saint Paul, comme
Saint Louis, en fait partie. Immédiate. Se pavane. 10. Un
des «messieurs de Port-Royal». Fils de David, tué par
Joab. Niais. 11. Petit lien. Comble. Anciens combattants. 12.
Voix. Celui, par exemple, qui utilise des trappes. Risque.
Règle double. 13. Nom du Pô dans l’Antiquité.
Dérèglement dans les mœurs. Ile de France. 14. Symbole
d’unité. Compositeur français. Grande dame. 15. Prénom
masculin. Le fondateur de Philadelphie. Légumineuse. Se
débrouiller. 16. Vis. Influence dominante. Monture servant
de support. Obligé. 17. Entourage d’un souverain.
Plaisante. Parcours sinueux entre des obstacles. Refus. 18.
Le sage s’en contente. Effet nuisible. Mettre en circula-
tion. 19. Singe d’Amérique tropicale. Ascendant. Le méteil
en renferme. Possessif. 20. Abat. Boire d’un trait. Il perdit
sa femme dans un sac. A peine. 21. Les Huns en ve-
naient. D’un tempérament coléreux. 22. Panneau d’étoffe.
Affluent du Rhin. Le Corrège en était un. Affluent du
Danube. 23. Turbine. Tout à fait. Confiance aveugle. 24.
Titre en abrégé. Personnage de Jarry. Ronde ou quart de
ronde. Avantageux. 25. L’Egée en est parsemée. Tue. Le
fondateur du royaume de Sicile. Fait céder. 26. Petit fût.
Lien autour du cou des bêtes de somme. Emploi. 27.
Cheville ouvrière. Drame lyrique. Bien précieux. Nom de
chefs gaulois. 28. Celui d’Adam est célèbre. Fondues. Ville
de Roumanie. Cheville. 29. Au goût du jour. Insecte d’un
vert métallique. Qui a perdu de sa force. Rayons. 30.
Plante ornementale. Accusé.

Verticalement: 1. Subir un échec. Petit sifflement.
Paquebot anglais tristement célèbre. 2. Narine des céta-
cés. Cresson alénois. Plante des bois. 3. Cap du
Péloponnèse (ancien nom). On le vide en se mettant à
table. Le titane. Sens. Saint, un évêque de Lyon. 4. Chère.
Cours d’eau temporaire. Eclat de pierre. Sert d’appui lors
de la construction d’un navire. L’étain. Pièce de vers. 5.
Ancien système de mesures. Qui manque de charme.
Préfixe. Japonais d’une classe de guerriers. Saint, un évê-
que de Troyes. Préposition. Divinité du panthéon grec. 6.
Monticule. Plante des lieux humides. Donc devenu mor-
tel. Moto de sport. Gauche. 7. Mauvaise manière d’agir.
Police militaire. Fair-play. Chanson à succès. Repaire. 8.
Mathématicien allemand. Décoration murale. Distant.
Conquérant barbare. 9. Suivant. Bâtiment de ferme. A l’ori-
gine. Effectif. 10. La patrie du «père des croyants». Des

plus rigides. Dément. Echelle de sensibilités. Article. 11.
Viscère. Unité de la Grèce antique. Massif de Provence.
Messagère de l’Olympe. Détenu. 12. Sainte, une abbesse
alsacienne. Article arabe. Vase ancien. Monnaie euro-
péenne. Petit monde. 13. Dont le cœur est agité. Ville
d’Allemagne. Etat fédéral. Roman de Balzac. 14. Couture
bord à bord. Roman de Chateaubriand. Sainte, une prin-
cesse martyrisée à Cologne. Heure canoniale. Sur la
Bresle. Intention. 15. Casse. Ville d’Italie. Moulure ronde. Ne
pas avoir de succès. Qui n’a peur de rien. Air aigre. 16.
Cynique. Région de Normandie. Se dit de personnes in-
discrètes. Animal d’une espèce disparue. 17. Possessif. Se
soumet sans répliquer. Pianiste français. Pronom. Art du
raccourci. Copulative. 18. Rangée de bancs. La moindre
chose. Nom d’un célèbre diamant. Qui brille d’un vif éclat.
19. Délicate. Des plus gros. Hargneux et tenace. 20. Est in-
capable de répondre. Femme d’une beauté majes-
tueuse. Balle de fusil. Effort sur un objet. Prénom féminin.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Chose promise, chose due.- 2.
Receleuse. Ecoulement.- 3. Ourlets. Sournoiserie.- 4.
Ire. Vitre. Ligne. Rats.- 5. Ré. Retient. Te. Régi.- 6. Euler.
Cuticule. Pelle.- 7. Axis. Liner. Ramie. Lin.- 8. Scrutin.
Bétulacées.- 9. Pô. Aine. Tilsit . Un.- 10. Epopée. Gêne.
Etrier.- 11. Régenter. Stentor. Dru.- 12. Erre. Trajets.
Acéré.- 13. Née. Hein. Césure. Péan.- 14. Spa. Edit.
Etang. Sue.- 15. Essaim. Ives. Ebène. Nu.- 16.
Liégeoise. Ecru. Onces.- 17. Ose. Ulster. Usante.- 18.
Nu. Lac. Attriste. Iles.- 19. Ale. Chine. En. Erreur.- 20.
Bêtement. Propre-à-rien.- 21. Aléas. Pulpe. Eté. Io.- 22.
Sala. Mûri. Apre. Amant.- 23. Pompile. Avoine. Epte.-
24. Ain. Rétablir. Trente.- 25. Candela. Restreinte.- 26.
Eut. Nuit. Untel. Rut.- 27. Ma. Gratteron. Adèle.- 28.
Pivoine. Roi. Vesce. Et.- 29. Transe. Neisse. Ecimé.- 30.
Es. Geste. Terre-neuvas.
Verticalement: 1. Croire au père Noël. Nabis.
Acompte.- 2. Heureux. Opéré. Sioule. Apia. Airs.- 3.
Ocre. Lis. Ogresses. Etalonné. Va.- 4. Sel. Rescapée.
Pagel. Elam. Dugong.- 5. Elever. Rien. Haie. Acmé.
Prêtrise.- 6. Petit . Lunette. Mouche à miel. Anes.- 7.
Rusticité. Erié. Il. Insultante.- 8. Os. Réuni. Grandissant.
Réa. Ut. Ne.- 9. Mésentente. Ivette. Pi. Brière.- 10. Tir.
Insecte. Et. Pu. A l’étroit.- 11. Seul. Blette. Serrer la vis.
Oise.- 12. Ecritures. Esse. Inopportun. Sr.- 13.
Congélation. Utérus. Péri. RN. Ver.- 14. Huon. Emut.
Tarabuster. Entêtée.- 15. Olier. Il. Eocène. Aérée. Erié.-
16. Ses. Epeautre. Gnon. Rata. Enlacée.- 17. Emerge.
CNR. RP. Entièrement. Déçu.- 18. Déraille. Idées. Celui.
Aptère. IV.- 19. Unit. Lieder. Aune. Ereinte. Uléma.- 20.
Etésiens. Ruineuses. Note. Etêtés.
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22.45 Tirage Euro Millions
22.50 Trio Magic & Banco
22.55 Le court du jour
23.00 Dieu sait quoi
Documentaire. Religion. Suisse. 
2014. 0h55. Inédit. François, le 
pape du renouveau.
Ce documentaire dévoile  
la personnalité et le parcours de 
foi du pape François à travers 
des témoignages.
23.55 Private Practice

23.45 Les Restos du Cœur : 
c’est pas bientôt fini ? 8

Mag. Prés. : Anne-Claire Coudray, 
Harry Roselmack. 1h25. Inédit.
Pour mieux comprendre le rôle 
des Restos du coeur, cette émis-
sion spéciale est consacrée à 
la célèbre association créée par 
Coluche en 1985, dont le rôle  
est plus que jamais essentiel.
1.10 Euro Millions 8
1.15 Reportages 8

22.25 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Présentation :  
Frédéric Taddeï. 1h30.
Frédéric Taddeï convie des per-
sonnalités issues de différents 
horizons – intellectuels, artistes, 
acteurs de la vie économique 
ou de la politique – à débattre 
de grandes questions d’actualité.
0.05 La parenthèse 

inattendue 8
2.05 Envoyé spécial 8

22.40 Soir/3 8
23.05 Les pouponnières  

du IIIe Reich 8
Doc. Historique. 2013. Réali. : 
Romain Icard. 0h54. Inédit.
Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, le régime nazi a 
pensé et mis en place une 
«fabrique d’enfants aryens». Près 
de soixante-dix ans plus tard, 
ces enfants sont toujours en vie.
0.00 Si près de chez vous 8

22.30 NCIS
Série. Policière. EU. 2007.  
Saison 5. Avec Mark Harmon, 
Michael Weatherly.
3 épisodes.
Ducky découvre que l’homme 
qu’il autopsie a été tué  
après avoir subi une injection  
de mercure.
1.05 New Girl
Série. Sauvés par le dong - De 
l’importance d’etre un bon coup.

22.35 Semences : les gardiens 
de la biodiversité

Doc. Science et technique.  
All. 2013. Réalisation :  
Anja Glücklich. 0h55. Inédit.
Comment petits exploitants, 
chercheurs et citoyens  
se mobilisent pour préserver  
la biodiversité.
23.30 Sepideh -  

un ciel plein d’étoiles
1.00 Court-circuit

22.50 J’ai peur d’oublier 8
Film TV. Drame. Fra. 2011.  
Réal. : Élisabeth Rappeneau. 
1h30. Avec Clémentine Célarié, 
Daniel Russo, Patrick Catalifo.
Une femme découvre qu’elle  
est atteinte d’une forme précoce 
de la maladie d’Alzheimer.
0.25 Le dernier  

exorcisme H 8
Film. Horreur. Avec P. Fabian.
1.50 Couleurs locales 8

11.15 Ports d’attache 8
12.00 Cuisines des terroirs
12.30 Arte journal
12.40 Imaginez ! 8
12.45 Footballeuses des Andes
13.30 Devine  

qui vient dîner ? HH 8
Film. VM. Avec Spencer Tracy.
15.15 Mystères d’archives
15.40 Les pêcheuses  

d’algues de Zanzibar
16.25 Espionnage  

et archéologie
Le trésor de Tell Halaf.
17.20 X:enius
17.45 Médecines d’ailleurs 8
18.15 Le petit monde  

du pommier
19.00 L’Écosse, une nature  

à l’état pur
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde  

veut prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.45 Comment ça va bien ! 8
Mag. Invité : Thierry Frémont.
17.00 Dans la peau  

d’un chef 8
Magazine. Invité : Olivier Bellin.
17.50 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
18.35 L’émission pour tous 8
19.35 L’émission pour tous,  

la suite 8
20.00 Journal 8
20.30 Parents mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.25 Ludo vacances 8
10.50 Midi en France 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Révélations posthumes.
14.55 Cyclisme
Paris - Nice. 6e étape :  
Saint-Saturnin-lès-Avignon - 
Fayence (221,5 km). En direct.
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
20.05 Le journal  

des Paralympiques 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.10 La petite maison  

dans la prairie
12.00 Scènes de ménages
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Le scandale  

des pom-pom girls
Film TV. Drame. EU. 2008.  
Réalisation : Tom McLoughlin. 
1h25. Avec Jessica Heap.
15.45 Women’s Murder Club
Série. La loi du silence.
16.30 Les reines du shopping
Jeu. Dîner avec mon ex.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Minimabule
7.10 Mabule
10.25 Ski alpin 8
Coupe du monde. Finales - 
Épreuve par nations. En direct.
    OU Quel temps fait-il ?
11.35 RTSinfo
11.45 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 La puce à l’oreille
14.50 Faut pas croire 8
15.15 Infrarouge 8
16.15 Pl3in Le Poste
17.05 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
Série. Bas les masques !
17.55 NCIS : Los Angeles
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Lino - Il n’était  

que lui-même 8

5.45 Sandra détective 8
6.05 Bob l’éponge 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Au nom de la vérité 8
10.25 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.20 Sur le fil 8
Film TV. Comédie dramatique. 
VM. Avec Emilie De Ravin,  
Ivan Sergei.
17.05 Quatre mariages pour 

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

7.40 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Mad Men
10.45 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.10 Mick Brisgau
16.50 Revenge
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Passe-moi  

les jumelles 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013.  
Avec Poppy Montgomery, 
Dylan Walsh. 2 épisodes.  
À Southampton, le corps d’une 
femme est retrouvée sur la 
plage par deux joggeuses.

21.10 FILM TV

Film TV. Thriller. Fra. 2014. 
Réal. : P. Isoard. Inédit. 1h32. 
Avec Samuel Le Bihan, 
Lionnel Astier. Un ex-flic de 
Marseille, retiré dans les Alpes, 
recherche une tueuse.

20.55 SPECTACLE

Spectacle. 2h50. Inédit. Pour 
fêter leur 25e anniversaire, les 
Enfoirés donnent un spectacle 
au Zénith de Strasbourg.  
Une quarantaine d’artistes  
ont ainsi répondu présent.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2010. 
Saison 12. Trop jeune pour toi. 
Avec Jean-François Balmer.  
En rentrant chez lui, Philippe 
Jeumont, député, découvre  
le corps de sa femme.

20.45 MAGAZINE

Mag. Prés. : G. Pernoud. 1h50.  
Inédit. Des animaux si proches 
de nous. Une orque qui cherche 
la compagnie des hommes  
et des pieuvres fascinantes : 
deux histoires édifiantes.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly.  
2 épisodes. Une explosion 
dans l’appartement du lieute-
nant Terence Keith provoque 
la mort du concierge.

20.50 FILM TV

Film TV. Drame. Fra. 2012. VM. 
Réalisation : Rachid Boucha-
reb. 1h36. Avec Sienna Miller. 
Deux jeunes femmes, Marilyn 
et Mona, prennent la route 
pour fuir leur quotidien.

15.20 La vita in diretta 16.50 
Telegiornale 16.55 Previsioni 
sulla viabilita 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi 21.10 Il Meglio d’Italia 
23.30 TG1 60 Secondi  
23.35 TV7 0.40 TG1 - Notte 

17.45 C dans l’air 8 19.00  
C à vous 8 20.00 C à vous, la 
suite 8 20.15 Entrée libre 8 
20.35 On n’est pas que des 
cobayes ! 8 22.25 C dans l’air 
8 23.35 Entrée libre 8 23.55 
Malaisie - L’Asie en réserve 8 
0.45 GIGN, 40 ans d’assauts 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00  
Sous les lumières d’Agadir,  
le concert pour la tolérance 
22.55 Le journal de la RTS 
23.25 Complément d’enquête 
0.35 La grande librairie 

19.45 Sportschau vor acht 
20.00 Tagesschau 20.15 
Sprung ins Leben HH Film TV. 
Drame 21.45 Tagesthemen 
22.00 Tatort 23.30 Kommissar 
Beck - Die neuen Fälle  
0.55 Nachtmagazin 1.15  
Hai HH Film. Aventures. 

18.30 Virus 19.00 Paralympics 
Sotschi 2014 19.30 Die 
Re-Inventors 20.00 Karate 
Kid HH Film. Action 22.20 
sportaktuell 22.50 Conan the 
Barbarian HH Film. Aventures. 
EU. 2011. 1h55 0.45 Karate Kid 
HH Film. Action. 

16.00 Alerte Cobra 17.40 
112 Unité d’urgence 18.05 Top 
Models 19.00 Gilmore Girls 
20.45 Karate Kid - Le moment 
de vérité H Film. Action 22.55 
Jackie Chan sous pression H 
Film. Action 0.55 Cauchemar 
américain H Film. Horreur. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Unforgettable Alex Hugo, la mort  
et la belle vie

Bon anniversaire  
Les Enfoirés Boulevard du Palais Thalassa NCIS Just Like A Woman

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF ZWEI RAI 1

14.40 Michel Portal et 
Bernard Lubat Duo Live à 
l’Europa Jazz Festival 15.40 
Intermezzo 16.00 Parsifal 
20.00 Intermezzo 20.30 Don 
Quichotte 22.40 Intermezzo 
23.30 Youn Sun Nah 0.30 Mory 
Kanté au Festival Mawazine 

16.05 Siska 17.10 Piattoforte 
18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Il rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 Patti chiari 22.20 Criminal 
Minds 23.15 Febbre da fieno 
Film 0.50 Repliche continuate

18.15 Ski de fond. Coupe 
du monde. Sprint Classique 
messieurs et dames 19.00 
Watts 19.15 Horse Racing 
Time 19.30 Moto 21.00 Boxe. 
Marco Huck/Firat Arslan 23.00 
Au contact 0.00 Timber sport. 
Championnat du monde.

19.00 heute 19.25 Die 
Garmisch-Cops 20.15 Der 
Kriminalist 21.15 Letzte Spur 
Berlin 22.00 heute-journal 
22.30 heute-show 23.00 
aspekte 23.45 Ripper Street 
0.40 heute nacht 0.55 In Plain 
Sight - In der Schusslinie 

15.00 Telediario 1° Edicion 
16.00 Saber y ganar 16.40 
Entre todos 19.15 España 
directo 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El Tiempo 22.25 
Programme non communiqué 
23.05 Alaska & Coronas Film 
0.35 Atención obras 

12.15 Alerte Cobra 8 13.10 
TMC infos 8 13.25 New York, 
police judiciaire 8 15.00 Preuve 
à l’appui 8 18.25 Sans aucun 
doute 8 19.45 Canapé quiz 8 
20.45 Les experts : Manhattan 
8 0.50 90’ enquêtes 8  
4.15 Ma drôle de vie 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.05 Rencard d’enfer 16.55 
NeXt 17.45 Catfish 18.35 The 
Big Bang Theory 19.25 How I 
Met Your Mother 19.50 Rencard 
d’enfer 20.40 Ridiculous  
22.45 Geordie Shore 23.35 
South Park 0.25 Big Tips Texas 
1.15 Snooki & JWoww 

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 20.05 
SRF bi de Lüt 21.00 Verkehrte 
Welt 21.50 10vor10 22.25 
Arena 23.45 Tagesschau Nacht 
0.00 Anatomie eines Mordes 
HHH Film. Drame. 

17.25 Les orphelins du paradis 
18.20 Chroniques félines 
18.50 Douce France 19.50 
Les nouveaux explorateurs 
20.45 Au cœur de la terre 
22.25 Ukraine, de la démocratie 
au chaos 23.25 Ils ont fait 
l’Amérique 1.00 Vu sur Terre 

16.30 DiADà 17.40 National 
Geographic 8 18.35 Rescue 
Special Operations 19.25 Psych 
20.10 Las Vegas 21.00 Diario 
di una schiappa 2 - La legge dei 
più grandi 22.40 Estival Jazz 
Lugano 23.55 L’Alba del giorno 
dopo Film 1.50 Il quotidiano 8 

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

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 L’homme qui rit 
H Film. Drame. Fra. 2012. 1h33 
22.25 Happiness Therapy HH 
Film. Comédie dramatique. VM 
0.25 Dead Man Down H Film. 

CANAL+ PLANETE + SRF1 RSI 2 RTPI MTV

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

CANAL ALPHA

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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00
Cymbalum et flûtes de Pan avec
le Trio Budisteanu et l’Ensemble
Theopania. Estavayer 1470: faire
ripaille au Château de Chenaux à
Estavayer-le-Lac durant sa
grande Fête Médiévale n’est pas
de tout repos. On y rencontre des
conteurs fort sympathiques et on
y entend aussi de la musique.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

FRANCE 5
Explorer le monde en taxi
Sur France 5, chaque samedi à 18
heures dans «Taxi show»,
Guillaume Estivie découvre une

ville en s’installant aux côtés d’un
chauffeur de taxi et en discutant

avec les passagers, après avoir truffé la
voiture de caméras. Après Casablanca,

c’est à Dakar, que le jeune homme prendra
place, demain. C’est l’occasion de bavarda-
ges amusants, de discussions parfois ani-
mées entre passager et conducteur et une
façon de découvrir une ville, à travers ses
habitants. Une autre façon de voir du
pays…

FRANCE 2
Jean-Pierre Marielle et Mylène
Demongeot réunis sur France 2
Cet hiver, Mylène Demongeot et Jean-Pierre
Marielle ont tourné pour France 2 dans le télé-
film «Des roses en hiver». Des retrouvailles
pour les deux comédiens, qui avaient joué en-
semble dans «Tenue de soirée», de Bertrand
Blier, en 1986. La fiction raconte l’histoire d’un
homme de 80 ans atteint d’une maladie incura-
ble qui décide de mettre fin à ses jours avec le
soutien de sa femme. Ce film, réalisé par Loren-
zo Gabriele avec également Léa Drucker et
François Vincentelli, devrait être diffusé pro-
chainement sur France 2.

CHRISTOPHE DECHAVANNE
Il tweete contre le sida
Très engagé dans la lutte contre le
sida, Christophe Dechavanne (photo
TMC - Jérôme Bonnet) a créé sur Twit-
ter l’opération #safenomination. Le
principe consiste à acheter trois boîtes
de préservatifs et à se filmer en les distri-
buant à des personnes qui n’ont pas les
moyens d’en acheter, ou qui n’osent pas. Puis à
désigner trois amis (Dechavanne a déjà choisi
Ruquier, Titoff et Sandrine Quétier), de préfé-
rence des followers sur Twitter, en leur de-
mandant de réaliser la même chose. Ils de-
vront procéder de même. A voir sur
#safenomination et aussi sur @CDechavanne.
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AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

La famille a la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

René TSCHANZ
adjudant instructeur des troupes d’infanterie

survenu le mercredi 12 mars 2014, après une cruelle maladie.
Malgré un brutal abandon, René est resté égal à lui-même,
faisant preuve d’un grand courage, de gentillesse et d’humour.
Sa fille tient à exprimer ses plus profonds remerciements
au personnel soignant du Home «Le Foyer», à Neuchâtel.
Un culte d’adieu aura lieu au temple de Serrières, à Neuchâtel,
le lundi 17 mars, à 14 heures.
Honneurs à 14h30.
Domicile mortuaire: Chapelle St-Roch, rue St-Roch 19, 1004 Lausanne
Domicile de la famille:
Nadia Jeckelmann (sa fille), chemin de la Fontaine 62, 1040 Echallens
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Direction et le Personnel de Lapeyre SA (Suisse)
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René TSCHANZ
père de Madame Nadia Jeckelmann, fondée de pouvoir

Ils expriment leur profonde sympathie à sa famille.
022-189495

Le Conseil de fondation, la direction, l’équipe
et les élèves du Centre pédagogique de Malvilliers

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre SCHWAB
père de notre collaborateur, M. C. Schwab

Ils lui expriment, ainsi qu’à sa famille, leur profonde sympathie.
028-744654

Et que servirait-il à un homme de
gagner tout le monde, s’il perdait son âme.

Matthieu 16:26A

Son épouse Rachel Schwab
Ses enfants Olivier et Sandrine Schwab

Christian et Diane Schwab Skartsounis
Cyril et Stéphanie Schwab Skartsounis
Xavier et Valérie Schwab

Ses petits-enfants Thomas, Victor, Hippolyte, Héloïse, Matthias
Son frère Paul-André et Elisabeth Schwab
Sa sœur Jacqueline et René Michod
Ses nièces et neveux, les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre SCHWAB
qui s’est endormi paisiblement dans sa 79e année.
2208 Les Hauts-Geneveys
La Combette Vallier
Jean-Pierre repose au funérarium du home de Landeyeux.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard lundi 17 mars 2014 à 14 heures, suivie de l’incinération.
Un grand merci au personnel des Bleuets du home de Landeyeux
pour sa gentillesse et son accompagnement.

028-744603

C H E Z - L E - B A R T

L’Eternel gardera ton départ et ton arrivée.
Ps 121:8

Janine, sa fille
André, son fils et sa compagne Ruth, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes Schreyer, Ribaux, Hess, Joly,
font part avec tristesse du décès de

Monsieur

Bernard SCHREYER
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, survenu dans sa 94e année
après une courte maladie supportée avec grand courage.
2025 Chez-le-Bart, le 9 mars 2014.
Rue du Littoral 63
Selon le désir de notre papa, la cérémonie religieuse a eu lieu
dans l’intimité de la famille, suivie de l’incinération.
La famille Schreyer adresse tous ses remerciements
au Docteur Heutschi-Öztürk et au personnel de la chirurgie C4
de l’hôpital de Pourtalès ainsi qu’au Docteur Blaise Martignier
et au personnel de l’hôpital de la Béroche.
En son souvenir vous pouvez penser à la Recherche suisse
contre le cancer, 01-85037-0, avec mention «Bernard Schreyer».
Il n’a pas été envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.

028-744390

✝
Une maman, c’est tant de choses
qui ne peuvent se raconter qu’avec le cœur;
c’est comme une grande gerbe de roses étoilée,
cela fait partie du Bonheur!

Ses enfants
Marlyse Jeannot-Farine
Jean-Claude Farine

Sa petite-fille
Christine Némitz et son ami Floriano

Ses arrière-petits-enfants
Loïc et son amie Dehlia
Vincent et son amie Léah

et leur papa Bruno
Marine et son ami Livio
Mandy

et leur papa Patrick
Ses frères et belles-sœurs
Ses sœurs
ainsi que ses neveux, nièces, filleuls, parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Nelly FARINE
née Turler

enlevée à leur tendre affection jeudi dans sa 89e année.
Repose en paix

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 17 mars à 15 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Jean-Claude Farine

Rue du Commerce 83, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel
du Foyer de La Sagne pour son dévouement et sa gentillesse.

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

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
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

ADRESSESADRESSES UTILES

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
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Respect de la déontologie
pour un accompagnement digne

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

PENOMBRE

SIS NEUCHÂTEL
Onze interventions
pour les secours
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total à 11 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois pour: une évacuation sanitaire
au moyen du camion-échelle, rue de
Neuchâtel, à Peseux, hier à 13h45; une
fuite de gaz, rue des Acacias à Neuchâtel,
hier à 14h20.
– Les ambulances ont été sollicitées à 9
reprises pour: une urgence médicale,
chemin des Ribaudes à Neuchâtel,
mercredi à 18h10; une urgence médicale,
rue du Senet à Saint-Aubin, mercredi à
18h45; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, chemin du Moulin
à Bevaix, mercredi à 22h05; une urgence
médicale, rue des Fahys à Neuchâtel,
mercredi à 23h40; une urgence médicale,
rue du Littoral à Chez-le-Bart, hier à 0h15;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, Vy-d’Etra à Neuchâtel, hier à
2h40; une urgence médicale avec
intervention du Smur, Vy-d’Etra à
Neuchâtel, hier à 7h50; une urgence
médicale avec intervention du Smur, rue
de Neuchâtel à Peseux, hier à 13h45; une
urgence médicale avec intervention du
Smur, rue de Neuchâtel à Peseux, hier à
13h45.�COMM

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Quand le soleil de la vie décline,
Les étoiles du souvenir s’illuminent.

Les amis(es) et connaissances
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hans MANNHART
survenu lundi dans sa 78e année.
Le Locle, le 10 mars 2014.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile: rue Henri Perret 9, 2400 Le Locle

132-266472

Au matin du lundi 10 mars 2014
Au terme d’une vie de courage et de volonté
s’est endormi dans sa 94e année entouré des siens

Monsieur

Louis FATTON
Font part de leur tristesse:
Son épouse

Gertrude Fatton au Locle
Ses enfants et petits-enfants

Feu Jean-Claude Fatton
Jarmila et Bernd et leurs enfants
Ismael et Patricia et leur fille
Kilian et son amie
Morgane et son ami

Frédy et Joceline Fatton à Bôle
Olivier, Virginie

Jacqueline Fatton à Cornaux
Nathalie et ses enfants

Josiane Jeanneret-Fatton au Locle
Annelise et Raphael et ses enfants
Marc et son amie

Les descendants de feu Albert Fatton
Les descendants de feu Anton Ziegler
Ses amis
Ainsi que les familles parentes et alliées
Selon le désir de Louis, la cérémonie et l’inhumation ont eu lieu
dans l’intimité.
Domicile de la famille: Joux-Pélichet 11 B, 2400 Le Locle

La famille de

Lydia GUYOT
très sensible à vos nombreux témoignages d’affection et de sympathie,

votre présence, vos dons, vous en remercie très chaleureusement.
Neuchâtel, mars 2014.

028-744410

A vous qui, de près ou de loin, par votre présence, vos signes d’amitié,
vos dons, vous qui nous avez si chaleureusement entourés lors du décès de

Fernande MEYLAND-GAILLE
notre chère épouse, maman et grand-maman, du fond du cœur: Merci!

Colombier, mars 2014.
028-744523

La famille de

Maria SCHÜPFER
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection

et de sympathie par vos messages, envoi de fleurs, dons et votre présence
à la cérémonie d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort.

Neuchâtel, mars 2014.
028-744604

Ligornetto, marzo 2014.
GRAZIE

A quanti che con forme ed espressioni diverse ci sono stati vicini
e ci hanno testimoniato la loro partecipazione, per la perdita del nostro caro

Giuseppe PELLEGRINI
I figli e familiari

024-860392

En mémoire de

Cécile
2013 – 14 mars – 2014

028-744651

Il n’y pas d’autre mort
que l’absence d’amour.

René Barjavel

Denis Reichenbach et Marianne Petitpierre
David et Corinne Reichenbach-Zehnder, Estelle et Fanny
Yves et Marie-Hélène Reichenbach-Favre, Maxime et Antoine
Anne et Olivier Carnal-Reichenbach, Noellie et Matthieu

Liliane Reichenbach
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Marcelle REICHENBACH
née Perrin

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, parente et amie enlevée à leur tendre affection mercredi
dans sa 95e année
La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 17 mars à 14 heures.
Marcelle repose au pavillon du cimetière.
Domiciles de la famille:
Denis Reichenbach, rue de la Prairie 6, 2014 Bôle
Liliane Reichenbach, XXII Cantons 2, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille exprime sa vive reconnaissance au personnel de la Sombaille
pour sa compétence, sa gentillesse et sa disponibilité.

La Direction et le personnel de l’entreprise
F. Bernasconi & Cie SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel DESCOMBES
papa de notre estimé collaborateur Nicolas Descombes
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille

ainsi qu’à ses proches.
028-744622

Le Football Club Cornaux,
son comité et ses membres

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucette AUBERSON
maman de Stéphane, caissier du club

Nous sommes bien en pensées avec toute la famille.
028-744636

Tous les collaborateurs de l’entreprise
Intercosmetica Neuchâtel SA

se joignent à la douleur de la famille de

Madame

Lucette AUBERSON
maman de leur cher directeur Vincent

L’ensemble de l’entreprise lui présente ainsi qu’à sa famille
ses plus sincères condoléances.

028-744644

Les membres du Rotary Club
Neuchâtel-Vieille-Thielle

s’associent à la douleur de leur Président et ami
Vincent Auberson et sa famille lors du décès de sa maman

Lucette AUBERSON
Ils leur présentent leur profonde sympathie.

028-744608

LA CHAUX-DE-FONDS
Voiture en feu
et enquête en cours
Hier vers 2h55, les pompiers du SIS des
Montagnes neuchâteloises sont
intervenus pour l’incendie d’une voiture
à la rue de la Serre 8, à La Chaux-de-
Fonds. Le véhicule a été entièrement
détruit par les flammes. Une enquête a
été ouverte pour déterminer l’origine du
sinistre. �COMM

NEUCHÂTEL
Fuite de gaz aux Cadolles

La rupture d’une conduite de gaz située à
l’extérieur des bâtiments d’habitation sis
à la rue des Acacias 6-8, hier après-midi
vers 14h, a rendu nécessaire l’intervention
des pompiers du SIS. Les hommes du feu
ont mis en place un système de
ventilation, car du gaz s’était infiltré dans
les locaux techniques. L’intervention a
duré plusieurs heures à cause de la
configuration particulière de lieux. Le
débit était en outre important, puisque la
pression du gaz affichait 5 bars. On ne
connaît pas la cause de la rupture de
conduite. Les habitants des locatifs n’ont
pas dû être évacués et personne n’a été
mis en danger. La route cantonale a été
fermée au trafic depuis le début de
l’après-midi, depuis le giratoire des
Cadolles, jusqu’en début de soirée.� RÉD
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LA MÉTÉO
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Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent
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Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Lido di
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Guère
d'évolution
Un temps bien ensoleillé et très doux en 
journée persistera ce vendredi et quelques 
cumulus se développeront cet après-midi sur 
le Jura. Samedi matin verra encore un temps 
assez ensoleillé, puis le ciel deviendra plus 
nuageux et quelques averses tomberont en 
montagne en fin de journée. Il fera moins 
doux. Le soleil gagnera ensuite du terrain et 
le mercure sera en hausse. 750.74

Variable
1 à 2 Bf

Variable
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10
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LA PHOTO DU JOUR A Buenos Aires, une pub «originale» pour promouvoir une usine de mannequins. KEYSTONE

SUDOKU N° 895

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 894

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
YANN HULMANN

A venir ou devenir
Il y a ceux à qui l’on doit tout. De

la première brève qui ne parut ja-
mais aux lignes qui naissent
juste-là, sous le poids de quelques
touches aux lettres usées. Il y a
ceux à qui l’on rend hommage
pour quelques virgules, de plus
ou de moins, des clins d’œil ri-
ches du rythme et du relief qu’ils
ont insufflé à des récits figés, en
quête d’âme. Par petites touches
oupargrandspaquets lâchéshabi-
lement sur une prose maladroite.

Il y a ceux que l’on ne regrettera
jamais, ceux à qui l’on n’aimerait
ne jamais rien devoir. Ceux-là
même qui, malgré eux, nous gar-
dent bien de pencher vers eux.
Ceux qui usent et usent encore
les mots, les abusent à les rendre
fade, gras de pathos.

Aux côtés et parmi tous les au-
tres, il y a bien sûr ceux de qui
l’on aime se faire les héritiers.
Légitimes ou non. Ces quelques-
uns derrière qui l’on a pu se réfu-
gier, aimé jouer les disciples ins-
pirés et citer les beaux mots.

Il y a ceux qui sont là, qui reste-
ront là. Il y a aussi ceux qui sont
partis ou qui partiront. Et ceux
que l’on a fait partir.

Et puis les mots glissent, filent,
reprennent leur vie, propre,
sautent et s’agitent. Ils
grouillent et coulent, s’écoulent
à grands flots. On aime alors à
croire que la liberté se trouve
hors des canons et de la ligne.
On glisse déjà, on lâche prise,
oubliant presque tous ceux à ve-
nir.�


	LEXP_00_1403_001
	LEXP_00_1403_002
	LEXP_00_1403_003
	LEXP_00_1403_004
	LEXP_00_1403_005
	LEXP_00_1403_006
	LEXP_00_1403_007
	LEXP_00_1403_008
	LEXP_00_1403_009
	LEXP_00_1403_010
	LEXP_00_1403_011
	LEXP_00_1403_012
	LEXP_00_1403_013
	LEXP_00_1403_014
	LEXP_00_1403_015
	LEXP_00_1403_016
	LEXP_00_1403_017
	LEXP_00_1403_018
	LEXP_00_1403_019
	LEXP_00_1403_020
	LEXP_00_1403_021
	LEXP_00_1403_022
	LEXP_00_1403_023
	LEXP_00_1403_024
	LEXP_00_1403_025
	LEXP_00_1403_026
	LEXP_00_1403_027
	LEXP_00_1403_028
	LEXP_00_1403_029
	LEXP_00_1403_030
	LEXP_00_1403_031
	LEXP_00_1403_032
	LEXP_00_1403_033
	LEXP_00_1403_034
	LEXP_00_1403_035
	LEXP_00_1403_036

