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AUTOROUTE Le Littoral neuchâtelois bénéficie désormais
d’un tronçon autoroutier continu. Le tunnel de Serrières a été inauguré
hier en présence de la conseillère fédérale Doris Leuthard.

QUALITÉ DE VIE Le tunnel, qui a été réalisé dans des conditions
compliquées, vise en premier lieu à améliorer la sécurité, à lutter
contre le bruit et à rétablir la liaison piétonnière avec le lac. PAGE 3

DAVID MARCHON

INSTITUT NEUCHÂTELOIS Le Fleurisan Jacques Hainard primé PAGE 5

ACCIDENT DE CAR
Un Suisse décédé et douze
blessés graves aux Canaries
Un Suisse a trouvé la mort, hier matin, sur l’île
espagnole de la Grande Canarie dans un accident de car.
Le véhicule transportait 18 personnes, dont 17 Suisses
alémaniques. Douze d’entre elles ont été grièvement
blessées et quatre autres souffrent de blessures légères.
L’accident, dont on ignore la cause, se serait produit
sur un tronçon en forte pente. PAGE 19
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Sisyphe et les autoroutes neuchâteloises

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN nwillemin@lexpress.ch

Les autoroutes neuchâteloises sont-
elles condamnées au châtiment de
Sisyphe? Les dieux de la Grèce anti-
que avaient puni ce hérosmythologi-
que à faire rouler éternellement, jus-
qu’en haut d’une colline, un rocher
qui en redescendait chaque fois
avant de parvenir au sommet.
Depuis ce matin, les deux tubes du
tout nouveau tunnel de Serrières
sont ouverts à la circulation: la fin
d’un chantier de six ans et, surtout, la
fin d’un goulet d’étranglement de
plus de 20 années durant lesquelles
une route cantonale bricolée en qua-
tre voies a relié deux tronçons d’une
véritable autoroute.
L’A5 neuchâteloise est donc au-
jourd’hui terminée de Vaumarcus au
Landeron. Certes, elle se termine en
cul-de-sac à l’entrée dans le canton
de Berne même si, officiellement, la
liaison La Neuveville - Bienne fait
partie de l’A5 et donc des routes na-

tionales. Ne reste plus qu’à attendre
le contournement de Bienne.
Mais le Sisyphe neuchâtelois n’en a
pas pour autant fini avec les chan-
tiers. Car l’on annonce déjà la pro-
chaine réfection des tunnels sous la
ville de Neuchâtel: un travail de lon-
gue haleine que nous avons présenté
dans ces colonnes il y a quelques se-
maines et qui devrait perturber la
vie des automobilistes cinq années
durant.
Et ce n’est pas fini, car la rénovation
complète des tunnels de La Vue-des-
Alpes s’annonce également inévita-
ble. Là aussi, le chantier devrait du-
rer quelques années et occasionner
d’importantes perturbations.
Bref, l’automobiliste neuchâtelois
n’en a pas fini avec les travaux auto-
routiers. Sans oublier bien sûr l’évite-
ment du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, même si le projet est gelé
depuis la votation sur la vignette.

A Serrières, la voie est libre

KEYSTONE
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AFFAIRE PERRIN
Merci, les pontes
de l’UDC
L’UDC est le parti des donneurs
de leçons; ce parti sait comment
il faut faire. Elisez un des nôtres
au gouvernement et vous verrez,
nous remettrons de l’ordre, nous
ferons travailler les fainéants,
nous sanctionnerons les tri-
cheurs et la République se porte-
ra mieux. On voit le résultat,
merci!
Les grands pontes du parti con-
naissaient les problèmes de M.
Perrin (secret de polichinelle).
Malgré cela, ils l’ont poussé à se
présenter… forcément, c’était
le seul capable d’obtenir un
siège. Ils se sont moqués de la
République, de ses institutions,
des citoyens, surtout des 24 895
naïfs électeurs de M. Perrin et,
last but not the least, de M. Per-
rin. Ce sont eux les vrais respon-
sables de ce beau gâchis, eux qui
allaient nous montrer comment
ça marche, puisque tous les au-
tres avaient été des incapables.
Cela fera peut-être réfléchir les
électeurs.
J’ai entendu M. Chantraine dire
que la charge de conseiller
d’Etat était lourde. C’est le mo-
ment de le remarquer! Jusque-
là, l’UDC ne faisait que critiquer
les locataires du Château, ne fai-
sait que se moquer du travail ef-
fectué. Une fois qu’un des leurs
se retrouve face à cette charge
énorme, l’UDC prend con-
science de l’ampleur de la tâche,
bravo! Est-ce que M. Chantraine
se rend compte que les 4 collè-
gues de M. Perrin avaient autant
de travail que lui et qu’ils-elle en
auront encore plus? Quels cou-
pables l’UDC va-t-elle dénicher?
Un complot du gouvernement
de gauche? Un immigré aurait-il

trafiqué quelque chose? Non,
M. Chantraine n’est pas allé si
loin, il a tout de suite pointé un
responsable de service. Forcé-
ment, l’UDC ne peut pas être
responsable, ce parti fait tou-
jours tout juste.
Je souhaite sincèrement un
prompt rétablissement à M. Per-
rin. Je lui souhaite également de
prendre la meilleure décision
pour lui, surtout, et pour le can-
ton: laisser sa place en politique.
Il a de nombreuses qualités,
mais il n’est pas fait pour ce job.

José Chopard
(Les Ponts-de-Martel)

FUSIONS
Vers quel
Grand
Neuchâtel?
Il est une approche des fusions
communales qui se fonde sur la
réalité lisible. Elle consiste à pri-
vilégier deux aspects de l’agglo-

mération, l’un spatial et l’autre
relationnel: la continuité de l’es-
pace bâti et la communauté des
transports publics.
De ce point de vue – et exclusive-
ment sur le fondement de ces
critères – le Grand Neuchâtel
devrait impérativement inclure,
outre la ville-centre, Auvernier,
Corcelles-Cormondrèche, Pe-
seux, Hauterive, Saint-Blaise et
Marin-Epagnier. Les autres aires
d’habitat majeures de l’agglomé-
ration urbaine (Colombier-Bôle
et Boudry-Cortaillod-Areuse)
forment encore des espaces bâ-
tis plus ou moins séparés.
Par contre, si l’on ne retient que
le critère de la communauté des
transports en commun, il serait
possible d’inclure, en plus des
douze localités ci-dessus, Be-
vaix, Valangin et Thielle-Wavre
au moins. Mais cette réalité cor-
respond-elle aux aspirations des
habitants et aux intérêts des
communes actuelles?

Jean-François Oberli (Peseux)

MAJESTUEUX La fin glorieuse d’une magnifique journée sur le Chasseral.
PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER
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RAPPEL

Changements attendus
Lorsque l’initiative du 9 février sur l’immigration
de masse sera appliquée, la situation du marché
du travail dans le canton de Neuchâtel changera
sensiblement. En effet, les employeurs seront
tenus d’annoncer les postes vacants aux ORP, ils
devront engager en priorité de la main-d’œuvre
locale qu’elle soit suisse ou étrangère. Nous
assisterons alors à une baisse du chômage. (...)

Exclusion

Manque de compétitivité
Lisez plutôt «L’indicateur de compétitivité des
cantons 2014» que l’on trouve sur le site de
l’UBS. Le canton de Neuchâtel est classé au 21e
rang des cantons suisses. Alors vous
comprendrez vite qu’il ne faut pas croire toutes
les statistiques. (...)

Jimmy Parter

Et les frontaliers?
C’est vrai que les 10 500 places de travail
occupées par les frontaliers, soit 1 travailleur sur
10, n’ont aucune influence sur le chômage...

Christophe

Du tourisme social?
Et en plus, la population a augmenté. Ceci est principalement
dû à l’arrivée de nouveaux étrangers. Alors, je me pose la
question: si la population augmente et le chômage aussi,
n’est-ce pas parce que ces nouveaux arrivants font tout
simplement du tourisme social? (...) Et les nouvelles places
de travail aux frontaliers? Il faut dire aussi que tous ceux qui
sont partis de l’autre côté du lac pour des raisons fiscales
continuent de travailler dans le canton...

bourdon

2900 emplois créés
dans le canton en un an

A nouveau, le nombre d’emplois créés a explosé à Neuchâtel alors
que le chômage, sur la même période, a augmenté. Selon la statisti-
que de l’emploi, le canton compte 2900 emplois de plus en 2013.
Mais aussi 650 demandeurs d’emploi supplémentaires. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Est-ce normal de
reporter des exécutions
de peines en raison
de la surpopulation
carcérale?
Participation: 144 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
11%

NON
89%

LA REVUE
DE
PRESSE

La mise sur écoute de l’ancien président
Nicolas Sarkozy provoque un séisme politi-
que en France. Deux commentaires, vio-
lemment contrastés.

UNE JUSTICE INDÉPENDANTE
Nicolas Sarkozy a toujours méprisé la jus-

tice, celle qui ne servait pas ses intérêts ou
qu’il ne pouvait pas instrumentaliser. Les
soupçons de trafic d’influence – synonyme ju-
ridique de corruption – qui pèsent au-
jourd’hui sur Nicolas Sarkozy, son avocat
Thierry Herzog et le haut magistrat Gilbert
Azibert en sont l’illustration, presque une ca-
ricature. Mais l’enquête lancée par la nouvelle
procureure financière, conduite par des juges
insensibles aux pressions, n’est au fond qu’un
exemple supplémentaire du fonctionnement

politique de l’ancien président et de son clan.
Ce premier cercle dont les principaux mem-
bres sont pris dans des affaires et des scanda-
les, jusqu’à ce triste héritier de Maurras qui es-
pionnait et enregistrait son maître. Durant
des années, ces hommes et leur chef ont œu-
vré comme s’ils bénéficiaient d’une impunité
absolue, s’ils étaient au-dessus des règles de
droit. Au-dessus des lois de la République. La
succession des affaires visant Nicolas Sarkozy
et ses conseillers atteste que ce n’était pas un
clan mais une clique qui était au pouvoir à
l’Elysée. Des affidés, méprisant les institu-
tions, plus influents et plus puissants que les
ministres et qui, pour la plupart, tiraient leur
légitimité non pas des urnes mais du seul bon
vouloir de leur parrain. C’est ce système de
détournement du pouvoir qui est aujourd’hui
progressivement révélé par une justice indé-
pendante dans une démocratie où l’Etat de
droit est à nouveau respecté.

ÉRIC DECOUTY
«Libération»

UN VOILE DE SUSPICION
Justiciable ordinaire, Nicolas Sarkozy fait

l’objet d’une traque extraordinaire. Des accu-
sations sont lancées, puis s’effondrent, rempla-
cées par d’autres, dont la solidité laisse aussi à
désirer. De là à penser que l’ancien chef de
l’État bénéficie, si l’on ose dire, d’un «traite-
ment de faveur», il n’y a qu’un pas. Car enfin,
ne s’agit-il pas, dans toutes ces «affaires» mises
sur la place publique, d’envelopper Nicolas
Sarkozy d’un voile permanent de suspicion?
(...) Étrange logique. Logique si étrange qu’on
ne peut s’empêcher de se demander si une
«main invisible» ne guide pas les juges, même
si, croix de bois, croix de fer, la gauche nous as-
sure qu’ils travaillent naturellement en toute
indépendance. Dans la nouvelle «affaire Sar-
kozy», on a peine à croire que Manuel Valls et
Christiane Taubira n’aient pas été informés

d’une décision sans précédent: la mise sur
écoute d’un ancien président de la Républi-
que. On a peine à croire, aussi, qu’ils n’en aient
pas référé à leur «supérieur hiérarchique», le
président de la République. Or, de longue
date, on a cru deviner chez François Hollande
un trouble légèrement obsessionnel sitôt qu’il
est question de Nicolas Sarkozy. Comme s’il
craignait de l’affronter à nouveau en 2017
après l’avoir battu par défaut en 2012. Faut-il
en conclure que le président de la République,
tétanisé par le match retour, observe et laisse
faire les juges parce que leur proie s’appelle Ni-
colas Sarkozy et qu’il mérite bien douze mois
d’écoutes téléphoniques, comme s’il était
soupçonné de terrorisme ou de trafic de dro-
gue?Faut-il enconclurequ’il souhaiteplusque
tout sa disparition? On veut croire que non. Si-
non, on en conclura que le président «nor-
mal» utilise contre un justiciable «normal»
des procédés qui ne le sont pas du tout.

PAUL-HENRI DU LIMBERT
«Le Figaro»

«Le trouble légèrement obsessionnel» de Hollande
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«Il faut faire sauter le verrou du Locle et de La Chaux-de-Fonds, tout est prêt», a lancé
Claude Frey, président du conseil d’administration de l’entreprise Infra Tunnel.

Les parlementaires Didier Berberat et Laurent Favre:
il faut convaincre Doris Leuthard pour la suite...

Le tube nord a été ouvert hier en milieu d’après-midi. Le tube sud devait
en faire de même tôt ce matin.

TUNNEL DE SERRIÈRES «Et les Montagnes?», ont demandé des orateurs.

Le chaînon manquant ne l’est plus
DAVID MARCHON (PHOTOS)
PASCAL HOFER (TEXTES)

Le tunnel de Serrières, qui per-
met à l’autoroute A5 de traverser
désormais l’entier du Littoral
neuchâtelois, est ouvert au tra-
fic. Mais la Confédération n’est
pas sur le point d’ouvrir sa
bourse pour la réalisation des
contournements routiers du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds.

On peut résumer ainsi la céré-
monie qui, hier matin, s’est dé-
roulée dans le tube nord du tun-
nel à l’occasion de
l’inauguration du nouveau tron-
çon, le chaînon manquant de
l’A5. Car si tous les orateurs se
sont félicités de l’ouverture du
tunnel, plusieurs d’entre eux,
côté neuchâtelois, n’ont pas
manqué d’interpeller la con-
seillère fédérale Doris Leuthard,
qui avait fait le déplacement, et
pour cause: la Confédération a
financé 88% des 191 millions de
francs pour le coût des travaux.

«Madame, il faut faire sauter le
verrouduLocleetdeLaChaux-de-
Fonds, tout est prêt, et nous som-
mes là!», a lancé Claude Frey,
président du conseil d’adminis-
tration d’Infra Tunnel (et par
ailleurs ancien conseiller natio-
nal), entreprise neuchâteloise
spécialisée dans les travaux sou-
terrains. Le conseiller d’Etat
Alain Ribaux a quant à lui rappe-
lé que le fonds pour les routes
nationales «Forta» ne com-
prend pas l’extension du réseau
des routes nationales. Donc pas
le moindre franc pour la H20
dans les Montagnes, «région qui
suffoque quotidiennement».

«Si vous avez une idée...»
Doris Leuthard n’en a pas

moins conservé son habituel
sourire. Dans une partie visi-
blement improvisée de son dis-
cours, elle s’est dite «sûre que
les projets du Locle et de La
Chaux-de-Fonds vont continuer.
Mais il se trouve que le peuple
suisse a refusé la hausse du prix
de la vignette – comme l’ont fait
d’ailleurs les Neuchâtelois – et
que je ne dispose pas des 400 mil-
lions nécessaires à l’extension des
routes nationales. Si vous avez
une idée, elle est la bienvenue...»
Puis, s’adressant aux parlemen-
taires fédéraux neuchâtelois
présents hier matin: «Vous ne
manquerez pas de défendre les
intérêts de votre canton. Le dé-

bat s’ouvrira l’année prochaine.»
Tout cela étant dit, nous n’aime-
rions pas laisser penser que les
allocutions se sont résumées à
une passe d’armes entre Neu-
châtelois et «Confédérés».
L’heure était à la fête, par exem-
ple parce que «le tunnel va per-
mettre de réduire le bruit épouvan-
table émis chaque jour par 40 000
véhicules dans un quartier très ha-
bité», a relevéChristineGaillard,
conseillère communale à Neu-
châtel. Son homologue de Milvi-
gnes Marie-France Matter a
quant à elle déclaré: «Nous ou-
blions trop souvent tous ceux qui
ont la route sous leurs yeux.» Ou
encore, dans la bouche de Doris
Leuthard: «Nous avons payé le
prix fort, puisque le coût au kilo-
mètre est plus élevé lorsqu’il s’agit
d’un tunnel, mais les gens du quar-
tierpourrontenfinrespirer,ausens
premier du terme.»

En résumé: «Le Gaspi d’or
prouve son innocence», selon l’ex-
pression de Claude Frey. Allu-
sion au «prix du gaspillage» dé-
cerné en 2004 par deux
magazines au projet de tunnel
sous Serrières.�

Le conseiller d’Etat Alain Ribaux et la conseillère fédérale Doris Leuthard ont brisé une chaîne symbolique.

POURQUOI CE TUNNEL?
D’une longueur de 1,73 kilomètre,
dont environ 800 mètres en tunnel,
l’évitement de Serrières permet de
disposer d’un tronçon autoroutier
continu de Vaumarcus au Landeron.
Le tunnel – que nous avons pré-
senté de manière détaillée dans no-
tre édition de samedi – vise les ob-
jectifs suivants:
– Améliorer la sécurité en séparant
la route nationale et la route canto-
nale qui, sur ce tronçon, ne faisaient
qu’une jusqu’à l’ouverture du tun-
nel.
– Réduire les nuisances sonores
afin d’améliorer la qualité de vie
dans le quartier de Serrières.
– Couvrir les tracés de la N5, de la
RC5 et de la ligne du tram pour réta-
blir une liaison piétonne avec le lac.
– Améliorer la sécurité de la des-
serte des bâtiments de l’entreprise
Philip Morris et du parking P+R (parc
relais) en supprimant les sorties
dangereuses sur l’ancienne route et
en supprimant l’actuel passage à
niveau (travaux à venir).
– Permettre le développement des
transports publics en donnant la
possibilité, grâce à l’espace libéré,
de réaliser un jour une seconde voie
du Littorail.

MINISTRES Marie-France Matter préside le Conseil communal de
Milvignes depuis l’été dernier. Cette courte période ne l’a pas
empêchée de prendre la parole devant deux conseillers fédéraux:
le 12 décembre à Auvernier pour la venue de Didier Burkhalter (il
venait d’être élu président de la Confédération) et hier dans le
tunnel de Serrières en présence de Doris Leuthard.

DÉHANCHEMENTS Lors de la cérémonie, les intermèdes musicaux
ont été assurés par le jazz manouche du groupe Godjan. «Quand il
joue, il aime que les gens bougent», a annoncé le maître de
cérémonie. Et l’on vit effectivement Doris Leuthard se déhancher et
dodeliner de la tête. Un peu.

ALARME Godjan toujours: l’un des morceaux interprétés était
intitulé «Alarme nucléaire». On ne sait pas s’il a été composé
spécifiquement pour accueillir la cheffe du département fédéral
qui a en charge la sécurité nucléaire...

VERROU Evoquant le temps qu’il a fallu avant que l’A5 ne traverse
tout le Littoral, Claude Frey a rappelé que l’ancien conseiller d’Etat
Carlos Grosjean avait lancé un jour: «L’A5 à Neuchâtel, c’est le
dernier verrou qu’il faut faire sauter entre Helsinki et Lisbonne!»

RADAR En tant que ministre de la Sécurité, Alain Ribaux n’a pas
manqué de parler du radar placé au nord des bâtiments de Philip
Morris: «Il va falloir trouver un nouvel emplacement à ce radar...
auquel j’ai personnellement contribué», a souri le conseiller d’Etat.
Avant d’ajouter: «Distraction, quand tu nous tiens!» Ce radar est
annoncé sur le pont Noir de Valangin, à la montée. �

TUNNELERIES�« Je suis sûre
que les projets du Locle
et de La Chaux-de-Fonds
vont continuer.»

DORIS LEUTHARD CONSEILLÈRE FÉDÉRALE

Même s’il reste près de deux ans de travaux pour les aménage-
ments extérieurs, Adrien Pizzera, ingénieur cantonal adjoint et
chef du Bureau d’achèvement de la N5, affichait un large sou-
rire hier matin. Quel a été le principal problème rencontré du-
rantlescinqansdetravaux?«Heureusement,nousn’avonspasren-
contré de problèmes majeurs», répond-il. «Le principal défi que
nous avons dû relever, c’est celui de la configuration des lieux, avec
un goulet et un manque de place, tout en maintenant quatre voies
de circulation, le tram et les cheminements piétonniers. Tout au
longdes travaux, lacoordinationentre lesdifférentschantiers–l’in-
teraction entre les tunnels et les tranchées couvertes notamment –
a été complexe et a nécessité une attention extrêmement soutenue.
Et nous avons dû adapter la planification prévue à plusieurs repri-
ses,parexempleenraisondesconditionsmétéorologiquesdéfavora-
bles des deux derniers hivers.»�

Un puzzle compliqué



DÉLAI DE PARTICIPATION:
LUNDI 17 MARS À MINUIT

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.

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

PAR INTERNET

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

PAR SMS

__
__

__
__

_

CONCOURS

50 billets à gagner!

Jeudi 3 avril 2014 à 20h
au Temple du Bas, Neuchâtel

Beethoven, Mendelssohn

Schweizer
Klaviertrio

Entraîne-toi avec les joueuses du SAGRES NUC !

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

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

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

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

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

TU ES FAN DU SAGRES NUC?
TU AS ENTRE 6 ET 14 ANS?
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GALARTISRECHERCHE
tableaux, bibliophilie, mobilier, objets d’art,
argenterie, céramique et verrerie, art des
civilisations, design, vintage, bijoux, vins,
véhicules de collections, bandes dessinées:
œuvres originales et collectors

POUR SES VENTES
AUX ENCHERES
Nos experts se tiennent à votre disposition
sur rendez-vous pour estimer vos collections
à titre gracieux et confidentiel.

Trouvé

dans votre région:

ANKER Albert

(1831-1910),
«Jeune bernois faisant
ses tâches», 1902,
crayon et aquarelle
sur papier
(24 x 33.5 cm).
Vendu CHF 76’600.–
le 30 novembre 2013
à Lausanne-Crissier.

Catherine Niederhauser

Pierre Alain Crettenand

Hôtel des Ventes, Bois-Genoud 1,
CH-1023 Crissier/Lausanne
T +41 21 695 25 25 – F +41 21 695 25 20
contact@galartis.ch

www.galartis.ch

GENÈVE
Hôtel
Richemond
mercredi
12 mars
de 12h à 18h

BIENNE
Hôtel Elite
mardi
18 mars
de 12h à 18h

NEUCHÂTEL
Hôtel
Beau-Rivage
mercredi
19 mars
de 12h à 18h
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Infos et adresses: 0848 559 111 ou www.fust.ch

Petit
réfrigérateur
KS 062.1-IB
• Contenance 44 litres,
dont 4 litres pour le com-
partiment congélation*
No art. 107557

seul.

149.–
Prix démentiel

H/L/P:
51 x 44 x 47 cm

Congélateur
TF 080.4-IB
• Contenance 65 litres
No art. 107541

seul.

249.–
Prix démentiel

H/L/P:
84 x 49 x 49 cm

Congélateur
TF 165.1-IB
• Contenance de 147 litres
No art. 107361

seul.

399.–
Garantie petit prix

H/L/P:
143 x 55 x 58 cm
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Madame, après un intermède dans votre vie 
professionnelle, vous désirez redémarrer  

votre carrière dans une activité avec 
un poste à 50% 

 
Nous vous donnons la possibilité de vous épanouir 

dans la représentation de compléments 
alimentaires et de produits de santé comme 

 
Conseillère à la clientèle 

 

pour La Neuveville  
Le Landeron  

Le Plateau de Diesse 
 

véhicule indispensable 
 
Vos tâches 
•  Conseils de notre clientèle privée 
•  Suivi et développement des clients du secteur de 

vente 
•  Prospection de nouveaux clients 
 
Votre profil 
•  Formation professionnelle achevée 
•  Affinités pour une alimentation saine et 

équilibrée 
•  Aptitude aux conseils et à la vente 
•  Ambitieuse avec une compétence sociale élevée 
 
En devenant conseillère de vente de notre société, 
vous favoriserez votre évolution de carrière ou  
votre retour à la vie professionnelle puisque c'est 
vous qui êtes maître de vos horaires de travail et de 
vos revenus. 
 
Si vous êtes tentée par une entreprise solidement 
ancrée en Suisse offrant des produits dans l'air du 
temps, nous nous réjouissons de recevoir votre 
dossier de candidature avec photo. Écrire sous 
chiffres: S 028-743067, à Publicitas S.A.,  
case postale 1280, 1701 Fribourg 
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A louer de suite
Chezard-
St-Martin
Scierie

vers Savagnier

Loft de
100 m2

cuisine, salle de
douche/WC

Loyer: Fr. 1550.-
charges comprises

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R

<wm>10CFXKqw7EMAxE0S9yNLbjnaaGVVi1YLU8pCru_6M-WMEFVzrrmlHwtPTvv_9SAZuEtVowydJahkfRZgkHDVpn9VC0gL20TLwOGLcRuIBDXQJiHIxPObb9BIj-uBlwAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTEyNQcAj198dA8AAAA=</wm>

� ����� ����
�	� 
��� 
��	��	�� �

��	�������	�
���	
����	 ��

����� 
�

��� �� � � ����� 

��� �	� �!�	�"�
#�$���$��� �  ���� 

%���� $����	&

'������	 ��& ���(&((
) �#��!� ) !���!�&

*����$����
+�����,��� ���
���������	� 
�

� ����� 
��� �	� �!�	�"��
$��	� -*  "���"�

$����	�
� ��	 ���&

'������	 ��& �./(&((
) �#��!� ) ���0�	! )

!���!�&

� ����� ����
�� (��(���(�� �

1��
�2�
3&�4��#��
 �/�
���������	� 
�

� �����
��� �	� �!�	�"�
 "���"��  ���� 
�


���#�&

'������	 ��& 5((&(( )
�#��!� ) ���0�	!&

*��	����
�&�4�!��� 5�

���������	� 
�
� �����

��� �	� �!�	�"��
 ���� 
� 
���#�&

'������	 ��& �((&(( )
�#��!� &

*������� �
3����	� 6�

���������	� 
�
� 7 ����� 

��� �	� �!�	�"��
$��	� -*  "���"�

$����	&

'������	 ��& ��((&((
) �#��!� &

8�	 ��!	���	�  ��
�"��	�� 9�!!� 4��

+���#:���
�"�& (.� ;�� �( 66

<wm>10CFXKIQ7DQAxE0RN5NWuP104No7AooCpfUhX3_qhJWcAHX3r7Xt7wb92O1_asDmhKkJpWMZqbs5RLI5eCIRSdj24MZA69eck4D5iXEZggZjfhEPcZGe37_vwAjIDO9nIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTGyMAYA2-W_xg8AAAA=</wm>

A louer

St-Blaise
Impasse de la
Croisée 4

Bel appt de
2 pièces

situé au 1er étage,
cuisine agencée,
salle de bains,

WC séparé, 1 place
de parc

Libre dès le
01.04.2017

Loyer: Fr. 880.-
charges comp.

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
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R
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CORTAILLOD
Appartement de 4 pièces au
2ème étage
Sauges 1

Cuisine agencée, séjour, 3 chambres,
bains/wc/ lavabo, balcon, cave

Places de parc extérieures disponibles

Loyer Fr. 1300.00 + charges
Libre de suite ou à convenir.

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch
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BOUDRY
Splendides appartements neufs
de 3.5 pièces à 4.5 pièces avec
terrasse ou balcon
Lotissement «Sur la Forêt»,
route de la Gare 43

Situés dans deux immeubles neufs
avec tout le confort moderne actuel.
Quartier calme avec dégagement et
proche de toutes commodités.
Disponibles de suite ou à convenir.
Loyer dès Fr. 1450.00 + charges

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

IMMOBILIER À LOUER

À LOUER
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«Nous voulons montrer que les statistiques
ne sont pas un cimetière de chiffres, mais
qu’on peut les rendre dynamiques, voire ludi-
ques». Chef du Service neuchâtelois de la
statistique, Gérard Geiser réussit depuis
quelques mois le pari de démocratiser et
de vulgariser des données qui peuvent
sembler obscures au premier abord. Son
équipeproposeainsiaugrandpublic, sur la
page d’accueil du site internet de l’Etat,
des informations chiffrées interactives qui
le touchent directement.

Les prénoms ont fait un carton
La première mise en ligne, l’automne

dernier, avait connu un succès fou: il suffi-
sait de taper son prénom pour savoir com-
bien d’autres Neuchâtelois portent le
même, au fil des années. Depuis février,

période de remise des déclarations d’im-
pôt, le service a élaboré un comparateur de
revenu. Il suffit d’indiquer son revenu im-
posable au millier de francs près, celui qui
figure sur ses bordereaux d’impôts, pour
savoir combien de contribuables sont plus
ou moins «riches».

Des exemples? Disons que vous avez un
revenu imposable de 30 000 francs. Eh
bien, 36 600 contribuables ont un revenu
inférieur au vôtre, et 65 000 un revenu su-
périeur. Si vous gagnez beaucoup, disons
un revenu imposable de 150 000 fr., seuls
3800 contribuables sont au-dessus. Et si
vous croyez être dans une juste moyenne,
par exemple avec un ménage déclarant
70 000 francs de revenu imposable, sa-
chez que vous figurez en fait dans le quart
des Neuchâtelois les plus riches!

«Nous avons profité du nouveau site inter-
net de l’Etat pour proposer ces statistiques
dynamiques, et nous utilisons aussi les nou-
veaux outils qui permettent la mise en valeur
graphique ou interactive des données»,
poursuit Gérard Geiser. «Pas seulement
pour le grand public, mais aussi pour des
communes ou des partenaires qui le souhaite-
raient. Il y a de plus en plus de demandes.»
Cette démarche va de pair avec la mise en
ligne d’une vaste cartographie statistique
montrant en quelques clics de nombreu-
ses facettes du canton de Neuchâtel.

Le prochain thème n’est pas encore défi-
ni. «Mais nous essaierons de nous adapter à
l’actualité.»� FRK

www.ne.ch, en bas à droite, et toutes les autres
statistiques de l’Etat sur www.ne.ch/statistique

IMPÔTS Nouvel outil du Service de la statistique, qui veut rendre ses données plus ludiques.

Comparez votre revenu aux autres Neuchâtelois

PATRIMOINE CULTUREL L’Institut neuchâtelois remettra samedi son prestigieux prix annuel
à l’ancien conservateur du Musée d’ethnographie, récompensé pour l’ensemble de sa carrière.

L’ethnologue Jacques Hainard primé
VIRGINIE GIROUD

Sa marque de fabrique: la rup-
ture. Ses outils: l’humour et
l’ironie. Jacques Hainard est le
Neuchâtelois qui a su secouer
les musées, percuter leurs visi-
teurs, les pousser à s’interroger.

«On m’a souvent dit que mes ex-
positions étaient trop intellectuel-
les, compliquées. Mais ça ne suffit
plus de montrer de beaux objets! Il
faut de la dérision pour se mettre
en position critique, pour oser
dire.»

Samedi à l’aula des Jeunes-Ri-
ves de l’Université de Neuchâtel,
le Fleurisan sera le premier eth-
nologue à recevoir le prestigieux
prix annuel de l’Institut neuchâ-
telois. Ancien conservateur du
Musée d’ethnographie de 1980 à
2006, il sera récompensé pour
l’ensemble de sa carrière, riche
de 25 expositions temporaires.

Fondé en 1938, l’Institut neu-
châtelois compte plus de 500
membres individuels et collec-
tifs. Il se donne pour mission de
«soutenir et développer le patri-
moine culturel et scientifique du
canton», comme le rappelle son
président Philippe Terrier.

Doté de 5000 francs, le prix est
attribué depuis 1962 à «des per-
sonnalités dont le talent illustre le
rayonnement de Neuchâtel». Il a
notamment été décerné au ci-
néaste Henry Brandt, aux écri-
vains Denis de Rougemont ou
Agota Kristof, aux archéologues
Michel Egloff et Denis
Knoepfler, ou encore au peintre
Lermite.

Le miracle Jacques Hainard
«Je suis très fier d’être primé à

mon tour», a déclaré hier Jacques
Hainard lors d’une conférence
de presse. «Ce qui a été essentiel
pour moi, c’est la liberté dont j’ai
pu disposer. Jamais, tant à Neu-
châtel qu’à Genève, on ne m’a cen-
suré. C’est ce qui fait la qualité de la
culture dans notre canton.»

De «La différence» à «La
grande illusion», en passant par
«X», les audacieuses expositions
signées Jacques Hainard ont été
reconnues au niveau internatio-
nal. «Celle qui m’a le plus marqué
était peut-être ‘Marx 2000’», con-
fie le maître de la muséologie de
rupture. L’événement portait un

regard critique sur la société ca-
pitaliste ultralibérale de la fin du
20e siècle.

«Nous nous sommes demandé si
Marx avait quelque chose à nous
apporter pour comprendre le pré-
sent du capitalisme. Avec cette
question impertinente, nous avons
suscité une couverture médiatique
jamais égalée. Des articles ont
paru dans des journaux pakista-
nais!»

Spécialiste du Zaïre, du Mali et
de l’Europe, Jacques Hainard a
également enseigné durant plus
de 25 ans à l’institut d’ethnologie
de l’Université de Neuchâtel.
«J’ai bénéficié de cette forte liaison
entre le musée et l’institut d’ethno-
logie, ce rapprochement géogra-
phique entre la pratique, la théorie
et l’enseignement. Neuchâtel est
un modèle qui frise la perfection.»

En 2005, il est nommé direc-

teur du Musée d’ethnographie
de Genève pour une durée de
trois ans. «Il y a accompli ce qu’on
appelle «Le miracle Jacques Hai-
nard», raconte Denise de Ceu-
ninck, présidente de la commis-
sion du prix de l’Institut. «Il a su
convaincre que les objets avaient
besoin de place et qu’il fallait
agrandir le musée.»

Aujourd’hui, le retraité Jacques
Hainard, 71 ans, poursuit son

combat pour la défense du patri-
moine culturel. Il s’investit no-
tamment en faveur de l’Ancienne
Poste, au Locle, des mines d’as-
phalte, fait partie d’un groupe
d’experts chargé de traiter du pa-
trimoine immatériel pour
l’Unesco. Et donne des conféren-
ces à travers le monde, comme
dernièrement à Buenos Aires ou
Saint-Jacques de Compostelle.

Son regard d’ethnologue, il le
porte aujourd’hui principale-
ment sur le monde politique
neuchâtelois, en tant qu’élu au
Grand Conseil depuis 2009. «Au
début, je me suis ennuyé durant les
sessions», avoue-t-il.

«Les décisions étaient prises à
l’avance, et les débats manquaient
d’intensité. Je me suis alors posé en
observateur.» Avec ce constat:
«Le pouvoir politique n’a pas en-
core compris le pouvoir de l’infor-
mation. A force de vouloir cacher
les choses, les fuites s’accumulent.»

Comment perçoit-il l’image
d’un canton où les scandales se
succèdent, de l’affaire Garbani à
Hainard, puis Chagaev, Legrix et
aujourd’hui Perrin? «Ça fait
beaucoup. Mais ce n’est pas catas-
trophique, on trouve des affaires de
ce type dans tous les cantons.» Ce
qu’il observe, c’est que les partis
doivent être «beaucoup plus at-
tentifs aux candidats qu’ils propo-
sent, et mieux évaluer leur savoir
et leurs capacités».�

Remise du prix samedi à 16h30 à l’aula
des Jeunes-Rives de Neuchâtel. Laudatio
de Ellen Hertz, professeure d’ethnologie,
et conférence de Marc-Olivier Gonseth,
conservateur du MEN, sur la muséologie
de rupture.

Jacques Hainard est parvenu à faire entrer humour et dérision au Musée d’ethnographie. GUILLAUME PERRET

ROUTES
Véhicules neufs
pour deux
millions et demi

L’Etat de Neuchâtel prévoit
d’investir 2,57 millions de francs
ces quatre prochaines années
pour renouveler les véhicules et
machines destinés à l’entretien
du réseau routier cantonal. Le
gouvernement vient d’adopter
un rapport à l’appui de ce mon-
tant soumis au Grand Conseil.

Le Service cantonal des ponts
et chaussées a pour mission de
garantir la viabilité et la sécurité
hivernale et estivale des routes,
dont il assure aussi l’entretien
des chaussées. Pour assurer la
sécurité des usagers et la santé
des travailleurs, il est nécessaire
de renouveler périodiquement
les véhicules et machines en fin
de vie, indique le Conseil d’Etat
dans un communiqué.

Le crédit demandé permettra
de remplacer neuf véhicules et
machines.�RÉD -COMM

FORMATION
Paiements en ligne. Pour
les aînés voulant apprendre à
gérer un compte bancaire et tout
savoir sur les paiements par
internet, un atelier cyberthé a
lieu demain, de 14h à 16h, Tivoli
28, Neuchâtel. Organisation: Pro
Senectute Arc jurassien et
Semestre de motivation du
canton de Neuchâtel. S’inscrire:
032 886 83 20.

TERRE DES HOMMES
Vente d’oranges. La vente
d’oranges de Terre des hommes
a lieu les 14 et 15 mars. Dans le
canton de Neuchâtel, la vente se
tient dans dix localités: vendredi
à Fresens (porte-à-porte), les
deux jours à Marin-Epagnier,
Peseux, Boudry, Colombier,
Cernier, Fleurier, Couvet; samedi,
à Neuchâtel, avec, devant la
fontaine de la Justice, une pinata
(jeu mexicain) pour les enfants
(9h30-16h30). Carte interactive
avec les emplacements des
stands: www.tdh.ch/oranges

EN DÉBAT
Transition énergétique.
Ce soir, à 20h, à la galerie YD, rue
Fleury 6, à Neuchâtel, rencontre
et discussion sur le thème
«Quelle transition énergétique
pour Neuchâtel?» En débattront:
Virginia Halecka Cattin, porte-
parole du Collectif Val-de-Travers
contre les forages
d’hydrocarbures, Jürg Joss,
président de Focus ContrAtom et
Dimitri Paratte, géologue,
membre de l’Acap et Solidarités.
Organisation: Association pour un
Centre autogéré et populaire.

MÉMENTO

Le canton a besoin de véhicules
neufs. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«Le pouvoir
politique
n’a pas encore
compris
le pouvoir de
l’information.»
JACQUES HAINARD
ETHNOLOGUE NEUCHÂTELOIS

Le comparateur de revenus montre combien
de Neuchâtelois déclarent plus (ou moins)
que vous. SERVICE DE STATISTIQUE NEUCHÂTELOIS
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Le Swiss Flipper Tour 2014 a animé La Maladière Centre Neuchâtel durant une dizaine
de jours. A cette occasion, de nombreux clients ont pu s’éclater gratuitement sur les
flippers mis à leur disposition dans les différents étages du centre commercial.
L’événement était assorti d’un grand concours avec, à la clé, une Harley Davidson
d’une valeur de 11 500 francs proposée grâce à un sympathique partenariat avec le
Garage Trimoto de Cortaillod.
Le tirage au sort s’est déroulé samedi dernier à 15 heures piles devant une foule
composée essentiellement de motards qui rêvaient sans doute tous de remporter
le fameux prix. Les conditions de participation exigeaient en effet la présence du
gagnant. Un seul tirage a suffi pour désigner l’heureux élu, en l’occurrence l’heu-
reuse élue.
C’est le coupon de Joanna
Pauchard de Boudry qui a
été sorti de l’urne. Âgée de
19 ans, elle constitue une
gagnante idéale pour la
moto mise en jeu, car jus-
tement conçue pour les dé-
butants. Sur notre photo,
son prix lui est remis par
Alain Thévoz, directeur de
Harley Davidson à Cor-
taillod. Elle est entourée
par Sylvia Bracher Gros-
senbacher (à gauche), res-
ponsable de La Maladière
Centre Neuchâtel et de
Mario Buonocore, prési-
dent de l’Association des
commerçants du centre.

La Maladière Centre: une gagnante
idéale au Swiss Flipper Tour

NÉOFUSION La toute fraîche commission politique a ses adeptes. Elle fait office
de plateforme de réflexion en vue de fusions plus cloisonnées que le seul district.

La Béroche en pleine cogitation
FLORENCE VEYA

Relativement nouveau dans le
paysage, le concept Néofusion
du Littoral ouest commence à
susciter des réflexions dans la
région. Lancé par une commis-
sion politique emmenée par
l’ancien député socialiste bevai-
san Adrien Laurent, il promeut
une vision en terme de district
d’une éventuelle fusion. Soit
idéalement une union des com-
munes allant de Peseux à Vau-
marcus (notre édition du 21 fé-
vrier).

Si un projet d’une telle enver-
gure n’est pas prêt d’aboutir, ra-
pidement du moins, il a pour
avantage de faire rebondir cer-
taines communes. Ainsi, celles
de la Béroche escomptent à
terme dénicher leurs âmes
sœurs par le biais de Néofusion.
Incapables de trouver un terrain

d’entente au sein de l’Associa-
tion région de la Béroche, Gor-
gier, Saint-Aubin, Fresens, Mon-
talchez et Vaumarcus ont
envoyé chacune un représen-
tant aux séances de Néofusion.

«Comme d’autres communes or-
phelines, nous prenons le train en
marche en nous accrochons à Néo-
fusion», commente Jean

Guillod, président de la com-
mune de Saint-Aubin. «Comme
nous nous sommes loupés une fois
(réd: allusion au retrait de Gor-
gier du projet d’étude en vue
d’une fusion), nous devons trou-
ver d’autres solutions.» Jean
Guillod se console en voyant
d’un bon œil le processus Néofu-
sion. «Cela nous permet de cogiter

tous ensemble, de trouver des solu-
tions et d’évaluer avec qui nous
nous sentirions le mieux en fonc-
tion des affinités et de la position
géographique.» En charge du
projet d’agglomération à Gor-
gier, le conseiller communal
Marc Degrauwe tient à préciser
que «contrairement à ce qui a été
dit, notre commune participe, elle

aussi, à cette commission de ré-
flexion.» Dans le cadre de Néofu-
sion il s’agit, selon lui, de «définir
ce qui fait sens. Personnellement,
je serais pour une alliance entre les
communes liées au centre scolaire
des Cerisiers, soit celles de la Béro-
che avec Bevaix et Cortaillod.»
Marc Degrauwe tient à mettre
les points sur les «i». Gorgier

n’aurait jamais été contre des
fiançailles. «Si nous nous som-
mes retirés du processus de fusion
avec les quatre autres communes
bérochales, c’est que l’entité de
5000 habitants qu’elle formerait
serait à notre sens trop petite.»

«Gorgier se retire de tout!»
Un argument qui fait réagir

Roland Walter, ancien député
PLR et conseiller communal à
Saint-Aubin puis à Vaumarcus.
«La commune de Gorgier, on la
connaît, elle se retire de tout! Et
dans ce cas de figure, on ne res-
pecte même plus la volonté popu-
laire.»

Et Roland Walter de rappeler
que les citoyens de la Béroche
ont plébiscité à hauteur de 57%
la réalisation d’une étude de fu-
sion entre les cinq communes
de la Béroche. «C’est donc dans
ce sens que l’on doit aller, puisque
de toute manière c’est la popula-
tion qui aura le dernier mot.»

Co-initiateur, par ailleurs, du
processus nommé «Synergies
bérochales», il poursuit. «Les
prémices d’un processus de fusion
entre les communes bérochales
datent de plus de dix ans. Il ne faut
pas rêver, il faut commencer petit,
puis éventuellement envisager de
s’étendre, mais plus tard.» Il con-
clut. «Avec 5000 habitants, on
réaliserait déjà de belles écono-
mies. Sans parler des élus poten-
tiels qui seraient plus faciles à re-
cruter.» Si pour l’heure aucun
projet concret ne se dessine en-
core, Néofusion se profile toute-
fois comme la plateforme de ré-
flexion qui faisait peut-être
défaut à l’ouest du Littoral.�

La Béroche s’est présentée en sa qualité de région lorsqu’elle fut, en 2010, invitée d’honneur de la Fête des vendanges. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«On ne
respecte même
plus la volonté
populaire.»

ROLAND WALTER
ANCIEN DÉPUTÉ,
CONSEILLER
COMMUNAL
À VAUMARCUS

«Chimères», le premier long-
métrage du réalisateur neuchâ-
telois Olivier Béguin, a remporté
le Prix spécial du jury lors de la
34e édition du festival Fantas-
porto, au Portugal, qui s’est ter-
miné dimanche. Le réalisateur
était présent avec ses deux ac-
teurs principaux, Yannick Ros-
set et Jasna Kohoutova.

Ce drame fantastique concou-
rait à Fantasporto dans la catégo-
rie principale, Cinema fantasti-
co. «Chimères» a été projeté en
première mondiale en
juillet 2013 au Festival interna-
tional du film fantastique de
Neuchâtel (Nifff), où il a reçu la
Mention spéciale du jury. Dès
lors il a remporté deux prix de la
meilleure actrice en Amérique
du Sud (l’un en Argentine en no-
vembre et l’autre en Urugay en
décembre dernier) pour Jasna
Kohoutova. Il a ensuite obtenu
le prix du meilleur montage au
festival Screamfest de Los Ange-
les.

Vers Helsinki et Athènes
Tourné en six semaines entre

la Suisse, la Roumanie et la Bel-
gique, «Chimères» revisite le

mythe du vampire. Le long-mé-
trage raconte la descente aux en-
fers d’un couple, Livia et Alexan-
dre, après que celui-ci a été
contaminé par un mal mysté-
rieux suite à une transfusion
sanguine lors de vacances en
Roumanie.

«Chimères» a déjà été présen-
té dans divers festivals aux
Etats-Unis, en Argentine, en

Afrique du Sud, au Royaume
Uni (Sheffield, Abertoir, Leeds),
au Mexique, à Puerto Rico, en
Suède, en Italie, en Espagne, au
Portugal et en Suisse. Le film
continuera son parcours les pro-
chains mois à Helsinki, Athè-
nes, Bruxelles et Porto Alegre
notamment. «Chimères» est
actuellement sans distributeur
suisse.�NHE -COMM

CINÉMA Un réalisateur neuchâtelois primé au Portugal.

Nouveau prix pour «Chimères»

Le réalisateur neuchâtelois Olivier Béguin, accompagné de l’actrice Jasna
Kohoutova, a reçu le Prix du jury de Fantasporto, au Portugal. SP
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SANTI TEROL

Les promeneurs qui goûtaient
au soleil printanier ont certaine-
ment pesté hier contre cet héli-
coptère qui n’a cessé d’effectuer
des rotations au-dessus des Buis,
entre la limite forestière et la pre-
mière rangée d’immeubles de la
rue de l’Abbaye, à Hauterive.
Dans le village, nuque renversée,
les badauds n’ont par contre pas
perdu une miette du travail effec-
tué avec une totale maestria par
le pilote d’Air Glacier.

Au sol, sur le terrain pentu situé
juste sous le réservoir des Râpes,
une équipe de bûcherons a taillé
une soixantaine d’arbres qu’il
était impossible d’extraire autre-
ment que par les airs. La coupe,
planifiée de longue date avec les
autorités cantonales et commu-
nales, était nécessaire depuis
belle lurette. Les arbres étaient
considérés comme dangereux, et
leurs branches pouvaient occa-
sionner des dégâts aux maisons
proches. Du moins consti-
tuaient-elles une menace sé-
rieuse.

Spécialiste des travaux d’abat-
tage (et même d’acrobatie pour

la circonstance), l’entreprise de
Chaumont Rinaldi et Fils colla-
bore régulièrement avec Air
Glacier pour intervenir à l’inté-
rieur de portions boisées dé-
pourvues de piste forestière. «Le
pilote a une formation de bûche-
ron-forestier. C’est bien, parce que
nous parlons le même langage»,
sourit Hugo Rinaldi. Surtout,
précise tout de suite le chef d’en-
treprise, «il a reçu une formation
spécifique pour le transport de
bois». Et cela se voit!

Tronçonneuses volantes
Aux commandes de son engin,

le pilote opère avec une préci-
sion chirurgicale et à un rythme
effréné. Sans aucun temps mort,
cet expert des transports pé-
rilleux amène son filin sous le nez
des bûcherons, prend le charge-
ment au bout de sa longe et le
pose quelques secondes plus tard
de l’autre côté du réservoir d’eau.
sur l’emplacement prévu pour
traiter les plantes taillées. A peine
a-t-il décroché son tronc qu’il part
à la recherche du suivant.

Tout le quartier a été avisé du
chantier. Ingrid Maire, une voi-
sine directe, a sorti son vieux

Exakta qu’elle s’était acheté en Al-
lemagne de l’Est avec son pre-
mier salaire. Elle est aux premiè-
res loges pour photographier ces
travaux d’abattage et de débar-
dage. «Les bûcherons grimpent à
mi-tronc. Quand l’hélicoptère ar-
rive, ils accrochent le câble, puis ils
tronçonnent l’arbre et l’hélicoptère
repart avec», explique cette jeune
retraitée,époustoufléepar les tra-
vaux effectués sur cette pente
raide. «J’ai même vu une tronçon-
neuse voler...», rigole l’agent de sé-
curité du village Charles Beer.

Effectivement, durant cette
journée de travail, il aura fallu
remplacer deux machines en les
transportant par les airs. «Elles
ne coupaient plus. C’est que les
bois sont crépis de fers. On trouve
des clous, des agrafes et des bouts
de treillis qu’il a fallu démonter du-
rant les travaux préparatoires»,
explique Hugo Rinaldi.

Aujourd’hui, les travaux se
poursuivent. En bordure du che-
min forestier de la Châtellenie,
le bois doit être sélectionné en
fonction de sa qualité. Tout cela,
sans laisser de traces au sol dans
cette zone classée en réserve Pro
Natura.�

PUBLICITÉ
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À gagner ce mardi !

* Montant estimé en francs non garanti.
À partager entre les gagnants du 1er rang.

*

HAUTERIVE Une soixantaine d’arbres menaçants emportés par hélicoptère.

Travaux d’émondage par les airs

BOUDRY

L’Areuse, rivière mystique
On connaît bien l’Areuse, avec

ses truites et ses sentiers. Mais il
y a une autre Areuse, parsemée
de lieux privilégiés, sacrés. Invi-
tée du Musée de l’Areuse, la
Neuchâteloise Joëlle Chautems
revisitera de manière inatten-
due la rivière, de Saint-Sulpice à
Boudry, et parlera des rituels
que nos ancêtres y pratiquaient.

Falaises impressionnantes,
lieux mystérieux, chutes splendi-
des… L’Areuse est une rivière
qui fascine. Et depuis l’aube de
l’humanité, elle exerce ce pou-
voir d’aimantation. Nos lointains
ancêtres hantaient déjà ses rives
et se recueillaient dans quelques
endroits privilégiés qu’elle abrite.
L’Areuse: une source sacrée?
Une source auprès de laquelle on
peut se ressourcer?

Joëlle Chautems en est con-
vaincue. Habitante de Bôle et
passionnée par la nature, elle
connaît tous les recoins de
l’Areuse. Géobiologue – la géo-

biologie est l’étude ésotérique de
l’ensemble des influences de
l’environnement sur le vivant –,
elle sait se nouer aux énergies
que la rivière dégage. Elle parta-
gera son expérience aux bords
de cette rivière mythique jalon-
née de sites sacrés, comme la
source à Saint-Sulpice, la cas-
cade de Môtiers, le Creux-du-
Van, la Baume Dufour et d’au-
tres encore. Elle en profitera
pour donner au public des idées
de balades enrichissantes.
«J’aime la nature, ma plus fidèle
alliée, ma plus grande initiatrice»,
confie-t-elle.

Cette soirée se terminera par
une verrée gourmande, que
l’équipe du musée de l’Areuse of-
frira au public.�RÉD -COMM

NEUCHÂTEL
Jazz. Les Mardis du jazz
reprennent ce soir dès 20h45 au
bar King, à Neuchâtel, avec le
trio Contreband. Composé de
Raphaël Pedroli (batterie), de
Colin Vallon (Rhodes) et de
Raphaël Ortiz (basse
électrique), le groupe revisite
divers morceaux de rock des
années 1990 et 2000.

CORTAILLOD
Harley. L’ouest américain en
Harley-Davidson est le sujet de
la prochaine conférence du club
des aînés de Cortaillod. Sandro
Petrucelli, de Boudry, et des
amis «bikers» sont attendus.
Avec projection, demain à 14h30
à la salle Cort’Agora.
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«L’Areuse, source sacrée?»:
Veillée gourmande avec collation offerte,
demain à 20h15 au Musée de l’Areuse,
à Boudry. Entrée libre.

INFO+

La précision du pilote: une vertu indispensable pour ce genre de travaux périlleux. CHRISTIAN GALLEY
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SYLVIE BALMER

Né sous les sapins chaux-de-
fonniers, Loïc Degen rêvait, déjà
enfant, de se balader sous la
voûte d’arbres géants exotiques.
«La jungle, la forêt vierge, les ani-
maux sauvages... Tout cela m’atti-
rait», confie ce biologiste de for-
mation. C’est la passion des
oiseaux et de la photo qui le con-
duit en Indonésie. Réalisé en
2008, son documentaire «Va-
nen, les plumes du paradis», réa-
lisé avec l’Imérien Miguel A.
Garcia, vient de rafler le prix du
public du film documentaire du
Musée d’histoire naturelle de
Genève. Le film emmène le spec-
tateur sur les traces du vanen, dit
aussi paradisier grand-émeraude.
Un oiseau multicolore qui niche

au cœur de la jungle d’Aru, à l’ex-
trême sud-est du pays.

Depuis son premier voyage en
Indonésie, «le paradis pour un
biologiste», en 1996, Loïc Degen
est devenu un habitué des lieux
et maîtrise même la langue lo-
cale. Après les oiseaux, Miguel
A. Garcia et lui se sont intéressés
à la perliculture et ont rapporté
de splendides images des fonds
coraliens de la mer d’Arafura, vi-
sibles dans le film «Mutiara, lé-
gende d’une perle».

Quand l’argent
poussait aux arbres
Aujourd’hui parfaitement inté-

gré à Wakwa, petit village des îles
Moluques, Loïc Degen a créé
l’agence de voyages Kasoar Tra-
vel pour emmener les touristes

sur les traces de ses deux films.
Un périple de 19 jours, entre jun-
gle et plages de sable blanc. Lo-
gés dans des bungalows tout
confort, les participants sont im-
mergés dans la vie des îles. «Le
but, c’est qu’ils puissent voir com-
ment les gens vivent, suivre les
chasseurs, les pêcheurs, les cultiva-
teurs, etc.» Et bien entendu, pho-
tographier les fameux oiseaux de
paradis. Pour cela, ils sont hissés
à quelque 25 mètres au-dessus
du sol dans un arbre, pour mieux
les immortaliser.

L’intérêt des Occidentaux pour
l’oiseau est son salut. «On ne
chasse pas le vanen pour sa chair
mais pour ses plumes colorées, car
en Indonésie, offrir un oiseau de
paradis est un présent remarqua-
ble. Le marché est à 98% local.

Heureusement, dans le secteur où
nous sommes, les gens ont pris
conscience de son atout, en voyant
tous ces touristes venus de loin
pour le photographier, et interdi-
sent désormais sa chasse.»

Les voyages sont organisés de
mai à septembre, soit durant la
période de reproduction où les
vanens paradent. A écouter Loïc
Degen, les îles Moluques sont
bien loin de l’enfer vert qu’on
imagine. Il y a bien quelques
moustiques, un ou deux serpents
venimeux et une toute petite es-
pèce de mygale, «mais les ani-
maux sont bien discrets quand ils
entendent le bruit des souliers des
humains», assure-t-il. Une ving-
taine de personnes ont déjà tenté
l’aventure, «âgées de 50 à 72 ans»,
précise Loïc Degen. «Toutes sont
rentrées entières, et enchantées!»

Les îles Moluques ressemblent
à un petit paradis. On raconte
même que l’argent poussait aux
arbres il y a quelques siècles. Ré-
férence au muscadier, un arbre
indigène, originaire unique-
ment des îles Banda, minuscule
archipel des Moluques. En 1292

déjà, Marco Polo, de passage à
Sumatra, constatait le com-
merce florissant de la muscade,
des clous de girofle et de la can-
nelle qui partaient des Indes
orientales vers l’Europe. A la
noix de muscade, on prêtait
alors toutes lesvertus thérapeuti-
ques, y compris d’éloigner la
peste. Son prix était si élevé
qu’elle pouvait faire la fortune
du premier matelot venu. Du
coup, on donnait à ces derniers
des uniformes sans poches, pour
éviter la fauche.

Une savoureuse histoire, que
Loïc Degen évoquera ce samedi
dans une conférence gratuite et
tout public, organisée au restau-
rant Plan B, à La Chaux-de-
Fonds, à 18 heures. Ceux qui vou-
dront passer à la pratique après la
théorie peuvent d’ores et déjà ré-
server pour le menu indonésien
qui sera servi ensuite.�

LA CHAUX-DE-FONDS Conférence savoureuse de Loïc Degen, féru d’Indonésie.

Des sommets aux îles aux épices

Après plusieurs expéditions en Indonésie, Loïc Degen est parfaitement intégré sur le petit archipel.
Ici, il s’affaire à tailler un sagoutier, dont on extrait de la farine, sous l’œil attentif des habitants du village. SP

Conférence gratuite:
samedi à 18h, le Plan B, collège 4,
La Chaux-de-Fonds.
Réservation repas: 032 968 68 32.
www.kasaoartravel.com

INFO+

PUBLICITÉ
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NOUVEAU
4.90
Muesli croquant 
aux 7 céréales, Bio 
500 g

NOUVEAU
2.20
Hauts de cuisse de poulet, Bio
Suisse, les 100 g

NOUVEAU
3.60
Fromage râpé pour 
pizza ou gratin, Bio
200 g 

NOUVEAU
3.90
Jus de fruits 
mélangés, Bio
1 litre

NOUVEAU

5.50
Huile de tournesol, 
issue de l’agriculture 
biologique  
Suisse, 500 ml

NOUVEAU DANS L’ASSORTIMENT.

LA NATURE SAIT CE QUI EST BON.

En vente dans les plus grands magasins Migros.

LE NOIRMONT
Jethro Tull
au Chant du Gros

Le Chant du Gros mouture
2014 (4-5-6 septembre) prend
gentiment forme. Une première
tête d’affiche est connue pour
cette 23e édition: Jethro Tull,
qui sera sur la grande scène le sa-
medi. «Peut-être une tête d’affiche
parmi tant d’autres», tempère
toutefois le boss du festival,
Gilles Pierre.

Concrètement, ce sera le flû-
tiste du groupe, Ian Anderson,
qui tiendra la vedette au Noir-
mont. Comme le bassiste de
«départ» n’effectuera pas le dé-
placement dans les Franches-
Montagnes, le concert portera le
nom du légendaire Ian Ander-
son. Mais que personne ne s’y
trompe: les morceaux qui se-
ront interprétés sur la Sainte
Scène seront ceux du non moins
légendaire groupe de rock Jethro
Tull, qui a cartonné dans les an-
nées 1970.

L’affiche complète du festival
noirmonier sera dévoilée le lun-
di 19 mai.�GST

PÉDOPHILE BERNOIS
Il avait aussi
sévi à Renan

Le thérapeute bernois accusé
d’avoir abusé sexuellement de
plus d’une centaine d’enfants et
d’adultes handicapés durant 30
ans comparaîtra dans une se-
mainedevant la justice.Enraison
de la prescription, cet homme
âgé de 57 ans ne devra répondre
que de 33 cas. L’accusé, en début
anticipé de sa peine, devra répon-
dre à partir de lundi prochain de-
vant le Tribunal régional bernois
d’actes d’ordre sexuel sur des en-
fants, d’actes d’ordre sexuel sur
des personnes dépendantes, de
pornographieetdeviolationde la
sphère intime. Ce travailleur so-
cial aurait commencé à commet-
tre des agressions sexuelles à par-
tir de 1982, en sévissant, entre
autres, dans des foyers d’accueil
bernois, notamment dans le Jura
bernois, à Renan. Le verdict de
l’une des plus importantes affai-
res d’abus sexuels de Suisse sera
publié le 21 mars. Durant l’ins-
truction, le suspect a avoué avoir
abusé de 114 victimes.�ATS
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VOTRE ÂGE
=

VOTRE %
de réduction
sur votre monture*

*à l’achat d’une paire de lunettes optiques
(monture et verres correcteurs) à choisir parmi une sélection de marques.
Valable jusqu’au 27 avril 2014. Non cumulable avec d’autres avantages.

Voir conditions en magasin.

23%

65%
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w
w
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Les magasins d’optique Visilab dans votre région > Marin-Epagnier : Marin Centre • Neuchâtel : Rue de l’Hôpital 4

PUBLICITÉ

COUVET Des Vallonniers ont créé un club automobile autour de la voiturette biplace conçue il y a
une quinzaine d’années par Nicolas Hayek et le groupe Mercedes. Coups de cœur en stock.

Ils sont fous de leurs petites Smart
MATTHIEU HENGUELY

Certaines voitures arrivent à
provoquer des coups de cœur
sans prise d’air sur le toit, spoiler
à l’arrière ou cheval cabré sur le
capot. Les membres d’un club
automobile vallonnier en sont
en tout cas convaincus. Tous ont
craqué un jour ou l’autre pour
une des plus petites voitures du
marché, la Smart. Ils sont désor-
mais aujourd’hui pile-poil qua-
rante à être réunis sous l’égide
du Smartclub Vallée des Fées et
environ.

Ce club – à la connaissance de
ses membres, le seul de Suisse en
compagnie d’un club zurichois
réservé au roadster de la marque
– est né, durant le mois de
mai 2012, d’une boutade entre
amis. «J’ai mis sur Facebook que je
m’étais acheté une Smart», expli-
que le Butteran Fabrice Grand-
jean. «Djibi (Jean-Blaise Curtit)
m’a dit qu’il en avait aussi une de-
puis troismois. Onaditqu’onpour-
rait créer en club en rigolant.»

Quarante membres
Contre toute attente, la blague

du début a pris corps. «On se di-
sait qu’on en croisait pas mal au
Vallon», commente Jean-Blaise
Curtit. Les deux amis prennent
langue avec le service des autos
du canton, expliquent leur idée
et demandent à pouvoir prendre
contact avec les propriétaires de
différents types de Smart imma-
triculés dans le canton. Une in-

vitation est envoyée, une ren-
contre a lieu, et le club naît
officiellement en septembre. Il
réunit depuis lors des gens de
tous horizons, Neuchâtelois,
Vaudois, jeunes et moins jeunes,
lors de sorties au volant de leurs
petites voitures et ce, deux à
trois fois par année.

CarroulerenSmart,c’estdrôle-
ment sympa, à en croire ces
mordus de la voiturette. Si le

prix d’achat est jugé par tous un
peu cher (pour ne pas dire plus),
le reste n’est que du bonheur. «Si
l’on attaque un peu, c’est un kar-
ting», en dit Patrice Grandjean,

devenu vice-président du club.
«Ce n’est pas une histoire de vi-
tesse, mais quand tu vas en boulot
le matin, tu as envie de rester dans
la voiture», acquiesce Mike Lam-
bert, de Fontainemelon, pro-
priétaire... d’une vingtaine de
Smart, dont une grande partie
sont en location.

Les compliments pour la petite
voiture imaginée par Nicolas
Hayek et Mercedes passent les

barrières des sexes et des généra-
tions. «Ce n’était pas elle qui s’en
sortait le moins bien au cours de
conduite neige et glace», témoi-
gne Isabelle Vaucher. Cette Tra-
versine roule depuis 1999 dans
sa Smart jaune vif et y trouve la
place pour ses bagages, tant pour
partir à ski qu’en vacances. «Tout
y rentre!», jure-t-elle.

«Coup de cœur»
«Ça roule bien, ça se parque par-

tout. On a de la place. Le seul re-
proche, c’est qu’elle a un trop petit
réservoir», dit l’un des aînés du
groupe, Paul von Gunten. Cet
habitant de Gorgier était parti
voir avec sa femme une voiture
d’occasion à Lausanne pour la
prendre en photo. «Mais au lieu
de revenir avec la photo, on est re-
venu avec la voiture», se sou-
vient-il. «Un coup de cœur!»

LeprésidentduclubJean-Blaise
Curtit, qui a passé le virus à sa
femme Chantal, a, lui, craqué
deux fois. Il a repéré la première

depuis son train – il est conduc-
teur de locomotive – du côté de
Travers. Allé voir cette occasion
au garage, il l’a achetée alors
qu’elle était en pleine révision.
«Le vendeur en revenait pas! Il m’a
dit qu’il n’avait jamais vendu une
voiture sur le lift.» Son deuxième
coup de cœur, plus récent, s’est
matérialisé par une Smart fortwo
de dernière génération bleu vif.
«Même mes filles ne savent pas que
je l’ai achetée», rigole-t-il.

Tout le club – qui vient d’obte-
nir certaines faveurs auprès d’un
garagiste de la région –a d’ores et
déjà rendez-vous au mois d’avril
pour sa prochaine sortie. L’occa-
sion de se rencontrer, de rouler
ensemble et de faire tourner des
têtes. «Quand on roule en groupe,
les gens se retournent comme si
c’étaient des Lamborghini», fait
remarquer Patrice Grandjean.

Mais aussi l’occasion de parta-
ger des anecdotes, parfois crous-
tillante. Ainsi, le parking à deux
sur une case normale ne paie pas

à Neuchâtel, a expérimenté
Mike Lambert. Le même Vau-
druzien raconte aussi un dépan-
nage insolite, quand il a remor-
qué une autre Smart, de
Rochefort à La Chaux-de-Fonds,
tandis qu’Isabelle Vaucher se
rappelledequelquespetits soucis
de verrouillage du véhicule, avec
la clef à l’intérieur.

Les plus mordus ont rendez-
vous cet été au Portugal pour
une grande réunion euro-
péenne. L’année passée, 1200
Smart, dont une dizaine du club
vallonnier, s’étaient réunies à
Emmen, près de Lucerne. «On
prenait toute la place sur l’aéro-
drome pour la parade», se rap-
pelle Paul von Gunten. «L’am-
biance, tout ce qui va avec... Tu as
juste envie d’y retourner», conclut
Mike Lambert. Qui a d’ores et
déjà réservé la date.�

Quelques membres du Smartclub Vallée des Fées ont pris la pose, hier après-midi à Couvet. Leur club se réunira le mois prochain
pour sa prochaine virée en voiturettes. CHRISTIAN GALLEY

CHAUFFARD
A 24 ans, il se fait
pincer à 160 km/h
à Malvilliers

Un conducteur neuchâtelois de
24 ans s’est fait flasher à
160 km/h dans la nuit de samedi
à dimanche à Malvilliers, à la des-
cente en direction de Neuchâtel,
où la vitesse est limitée à 80.
«Son permis de conduire a été saisi,
et il risque un à quatre ans d’empri-
sonnement, ainsi qu’une suspen-
sion de son permis pour deux ans
au minimum», a communiqué
hier la Police neuchâteloise. Cela
ne veut pas dire qu’il ira tout droit
en prison: il peut bénéficier
d’une peine avec sursis.

Ce conducteur est considéré
comme un chauffard, selon les
dispositions de Via Sicura, qui
définissent comme tel un con-
ducteur dépassant de plus de
80 km/h la vitesse autorisée sur
une autoroute, comme c’était le
cas à Malvilliers. «Là, il était à
1 km/h de trop, sachant qu’au
compteur il devait être à plus de
175 km/h», relève Pierre-Louis
Rochaix, le porte parole de la Po-
lice neuchâteloise. «C’est un des
endroits où nous effectuons réguliè-
rement des contrôles radar pour
faire ralentir les conducteurs; c’est
vraiment de la prévention»,
ajoute-t-il.

11 chauffards en 2013
Plusieurs conducteurs ont été

mesurés cette nuit-là à des vites-
sesbiensupérieuresàcellesauto-
risées, comme ce Fribourgeois
de 32 ans, flashé à
135 km/heure. Lui aussi a vu son
permis saisi sur-le-champ. Il ris-
que un retrait d’au moins trois
mois. Selon Pierre-Louis Ro-
chaix, les conducteurs concer-
nés ne se livraient pas à une
course, n’ayant pas été pincés au
même moment.

L’an passé, onze conducteurs
neuchâtelois ont été mesurés à
des vitesses relevant de Via Sicu-
ra, dont un à 210 km/h sur une
autoroute.� FRK

Le chauffard a été mesuré
à 160 km/h dans cette zone, mais
à la descente. ARCHIVES DAVID MARCHON

Plus de renseignements sur:
www.smartclub-vallée-des-fées.ch/

INFO+

�«Quand on roule en groupe,
les gens se retournent comme si
c’étaient des Lamborghini.»
PATRICE GRANDJEAN VICE-PRÉSIDENT DU SMARTCLUB VALLÉE DES FÉES



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

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

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

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

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

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

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

A VENDRE POUR INVESTISSEUR, à Corcelles bel
appartement de 5 pièces (2 chambres + 2
chambres fusionnées en une) 2 salles d'eau,
cuisine agencée, salon avec cheminée. Belle
vue sur le lac et les Alpes. Cave, galetas. Fr.
495000.- Garage Fr. 25 000.-. Bon rendement.
Libre de tous baux. Tél. 079 303 85 83.

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

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villas de 7 piè-
ces, 240 m2 habitables, 1 garage, 3 places de parc,
terrain de 527 m2 clôturé, superbe situation. Fr.
795000.–. Renseignements: Tél. 079 240 33 89.

CORTAILLOD (NE), 1 villa individuelle de 5½ pièces
sur plans déposés, sur 3 niveaux, 240 m2 habita-
bles. Semi-excavée, cave et technique, vaste
séjour, 4 chambres, 3 salles d'eau, toiture plate
avec 2 terrasses, 2 garages. Parcelle de 450 m2.
Prix de vente Fr. 1 100 000.–. Renseignements,
tél. 079 240 33 89.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique villa de stan-
ding, 6½ pièces, individuelle, 416 m2 habita-
bles, sur 3 niveaux, Superbe vue , tranquillité. 1
local jeux/fitness. Chaque étage bénéficie d'un
balcon ou d'une terrasse privative. Ascenseur, 3
salles d'eau, cheminée de style, garage double
électrique. Fr. 1 300 000.-. Tél. 079 362 62 66
www.palombo-immobilier.ch

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

PESEUX, immeuble villageois avec appartement
de 10 pièces sur 3 niveaux et jardin, situé au cen-
tre du village. Fr. 690 000.–. Pour renseignements:
Tél. 032 725 00 45 ou mail: info@batec-ne.ch

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

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

CERNIER, appartements neufs en société coo-
pérative. 3 et 4 pièces dès Fr. 970.- + charges.
Ascenseur, grand balcon, cuisine agencée, bel-
les finitions. Entrée: 1er juillet 2014 ou à conve-
nir. Renseignements: www.heliotropes.ch ou
appeler Azimut SA tél. 032 731 51 09.

NEUCHÂTEL, 3 pièces en attique avec vue sur le
lac. Loyer Fr. 1640.- + charges. Tél. 079 240 67 70.

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

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

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

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

NEUCHÂTEL CENTRE, pavillon indépendant en
duplex. 3 chambres, 1 salle de bains, terrasse.
Idéal pour couple ou personne seule. Loyer Fr.
2350.- charges comprises. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 078 899 45 95.

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

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

PESEUX, rue de Corcelles, loft de 3 pièces, 176
m2, cuisine agencée, séjour, 2 chambres, salles
de bains/WC, buanderie, cave. Fr. 1850.- char-
ges comprises, libre dès le 1er avril 2014.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

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

CHAUMONT, chalet entièrement restauré, 3 piè-
ces, cuisine agencée, salle de douches/WC. Tél.
032 729 00 61.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Collège, apparte-
ment duplex de 5½ pièces, cuisine agencée,
séjour, salle à manger, 3 chambres, 2 salles de
bains/WC, cave. Fr. 1570.- charges comprises,
libre dès le 1.4.2014. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Charrière,
appartement de 4 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, WC
séparés, cave. Fr. 1560.- charges comprises.
Possibilité de louer une place de parc ou un
garage. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, rue Louis-Favre 22, appartement
de 4 pièces au 4e étage, cuisine semi-agencée,
bains/WC, réduit, galetas. Loyer Fr. 1485.– +
charges Fr. 230.–. Libre de suite ou à convenir.
Renseignements et visite: tél. 032 737 88 00.

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).

NEUCHÂTEL, rue de Maillefer 8 près des trans-
ports publics, grand 2½ pièces tout confort de
78 m2, cuisine complètement agencée avec coin
à manger, grand salon, une chambre, une salle
de bain, un WC séparé, une petite terrasse pri-
vative. Fr. 1270.– charges comprises. Tél. 079
626 62 14.

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

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

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

COLOMBIER, rue des Côteaux 3, 1er étage, joli
appartement de 4 pièces complètement rénové,
hall, séjour, 3 chambres, cuisine moderne, salle
de bains, WC séparé, balcon, cave et galetas.
Loyer: Fr. 1400.- + charges Fr. 220.-.
Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, rue Jaquet-
Droz: Bel appartement entièrement rénové
composé d'une cuisine agencée ouverte sur
salon - salle à manger avec cheminée, hall, salle
d'eau-WC et 3 chambres. Libre à convenir.
Loyer de Fr. 1250.- charges comprises. Pour
tout renseignement: Tél. 032 910 92 20.

MONTEZILLON, Grande-Fin 4, duplex de 115 m2

5 pièces, cuisine agencée habitable, 2 salles
d'eau, balcon. Location Fr. 1450.– + charges +
garage. Renseignements à la Gérance Jaggi SA,
Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

COLOMBIER, Notre-Dame 22, appartement de 5
pièces, cuisine agencée, bains, WC séparé, bal-
con, ascenseur. Location Fr. 1390.– + charges +
parking + garage. Renseignements à la Gérance
Jaggi SA, Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

BOUDRY, P.-Suchard 19, pour 01.04.2014,
appartement de 1 pièce, cuisine agencée sépa-
rée, salle de douche. Location Fr. 600.– + char-
ges + parking. Renseignements à la Gérance
Jaggi SA, Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

CERNIER, F.-Soguel 6, pour le 01.04.2014,
appartement de 1 pièce, cuisine agencée, salle
de douche. Location Fr. 500.– + charges.
Renseignements à la Gérance Jaggi SA,
Neuchâtel,tél. 032 724 40 88.

CORCELLES, Porcena 8, pour le 01.04.2014,
appartement de 4½ pièces, cuisine agencée,
bains, WC séparé, balcon. Location Fr. 1400.– +
charges. Renseignements à la Gérance Jaggi
SA, Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

LES BRENETS, Lac 8, plain-pied de 4 pièces.
Cave et galetas. Libre dès fin juin. Location
actuelle, Fr. 750.- + charges. A adapter si cui-
sine agencée souhaitée. Tél. 079 765 76 60 ou
tél. 032 932 14 80.

CHAUMONT, Chemin du Grand-Hôtel 3-5,
magnifique 2½ pièces, 54 m2, séjour avec che-
minée, cuisine agencée ouverte, 1 chambre,
salle de bains/ 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.

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

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

BREITLING PIÈCES ET FOURNITURES anciennes
de chronographe avec boîtes, cadrans, aiguilles
pou Venus 178 188 Cal. 11 Valjoux 7740.
Examine toutes propositions. Tél. 079 352 61 25.

A 300 M DES PISTES DE SKI, location à la
semaine. www-appartements-vacances.ch, tél.
079 301 20 20.

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

JEUNE FEMME 35 ANS, nombreuses années
d'expérience dans la garde d'enfants, actuelle-
ment en stage cherche place d'apprentissage
ASE dans crèche formatrice pour juillet 2014.
Tél. 079 656 15 58.

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

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

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

GARDE DE PERSONNES ÂGÉES. Auxiliaire de vie
formée. Référence contrôlable cherche poste
jour + nuit 24/24. Tél. 079 922 75 46.

DAME LA CINQUANTAINE, garde vos enfants à
votre domicile, ou accompagnement pour per-
sonnes âgées. Cherche aussi heures de ménage
et repassage. Tél. 076 773 66 01.

JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL à 100% dans la
conciergerie ou dans la restauration. Tél. 076
410 22 94.

BOUCHERIE CHERCHE VENDEUSE À 40%,
sérieuse, dynamique et ayant le sens des res-
ponsabilités.Tél. 032 731 51 31.

LITTORAL NEUCHÂTELOIS, recherchons
employée disponible à temps partiel de 30 à
50%, pour shop/kiosque station d'essence, si
possible avec un peu d'expérience. Entrée de
suite ou à convenir. Tél. 032 842 49 47.

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, 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

CITROEN XSARA BREAK, 1.6 i, année 2003,
120000 km, courroie faite, expertisée du jour,
jantes alu, toutes options, voiture très propre.
Fr. 2800.-. Tél. 079 346 52 57.

BMW 118D DYNAMIC EDITION, 2011, 55 000
km, limousine 5 portes, 4 cylindres R, boîte à
vitesse manuelle 6, 1995 ccm / 10.16. 143 cv /
105 kw. Divers options. A vendre cause décès,
prix très intéressant, en parfait état, 1re main. Fr.
17 500.– à discuter. Tél. 079 447 89 41.

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

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

COIFFURE À VOTRE DOMICILE pour personnes à
mobilité réduite. Tél. 078 803 50 31.

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

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82.

AFFAIRE À SAISIR: RESTAURANT-PIZZERIA à
remettre en ville de Neuchâtel. Belle terrasse,
très bonne réputation, idéal pour un couple.
Pour plus d'informations, écrire sous-chiffre L
028-743935, à Publicitas S.A., case postale
1280, 1701 Fribourg.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW SACHA, cochonne,
gros seins naturels, mince, dominatrice, urolo-
gie, fétichisme des pieds, adore la sodomie, 69,
embrasse avec la langue. Offre pour cette
semaine: double jouissance, la 1re par fellation à
gorge profonde, ensuite massage relaxant sur
table, fellation et Amour. Sur rendez-vous. Tél.
076 762 09 73.

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

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.

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

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, Eva gentille belle femme seins
naturels XXXL. Rapport, 69, avec plaisir, par-
tage, fellation, massages érotiques et plus. Rue
de l'Ecluse 57, 1er étage. Tél. 079 537 17 28

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

NEUCHÂTEL, BRIKA ORIENTALE LATINE.
coquine, féminine, très sensuelle. Massages
relaxants, massage prostate, 69, amour A-Z,
fétichisme des pieds, domination, fellation
naturelle, sexe oral, rapport complet, sexe dans
toutes les positions, gode ceinture, gorge pro-
fonde. Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 1.
Tél. 076 769 61 86 . Dès Fr. 100.-.

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

NEUCHÂTEL NEW SANDRA d'origine Hongroise
je suis ici pour que vos fantasmes deviennent
réalité, corps à croquer, dimension d'un top
model, 1.75 m, 50 kg, visage angélique. Je pra-
tique toutes les prestations de A-Z sans limite.
A partir de Fr. 100.-. 3e âge bienvenu. Fausses-
Brayes 11, 3e étage, studio no 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, coqui-
nes, très chaudes. Viens tester nos malices et
passer un bon moment très chaud en notre com-
pagnie. 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, SANDRA, en toute discré-
tion. Je vous attends dans mon studio privé.
Belle blonde, douce câline, chaleureuse,
coquine, pour un merveilleux moment de ten-
dresse. Sur rendez-vous, mardi, mercredi et
jeudi Tél. 079 634 77 45. Ne répond pas aux
numéros masqués et cabines.

PREMIÈRE FOIS, de passage, belle hongroise
22 ans, taille fine, fesses cambrées, offre ser-
vices 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.



LITTÉRATURE
Pour ne pas oublier
L’écrivain Yves Pagès écrit sa vie
par petits «bouts », par fragments,
touchants et précis, mêlant vie intime
et extérieurs. PAGE 14
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THÉÂTRE Jean-François Balmer se coule dans les mots de Céline ce soir au Locle.

Un voyage de nuit et de tendresse
ANNICK MONOD

Plus de quarante ans que Jean-
François Balmer a quitté le can-
ton de Neuchâtel pour Paris.
Mais il a beau être naturalisé
Français depuis belle lurette, le
comédien dit encore «septante»
et «nonante» lorsqu’il répond à
un journal suisse. Une politesse
teintée de coquetterie qu’il vous
sert avec son inimitable voix ro-
cailleuse au débit mi-noncha-
lant, mi-enflammé. Ce soir, Jean-
François Balmer sera sur la scène
du Casino du Locle, pour y inter-
préter une adaptation du
«Voyage au bout de la nuit» de
Louis-Ferdinand Céline.

Dans une scénographie très dé-
pouillée, Jean-François Balmer y
campe Bardamu, jeune soldat
bouffé tout cru par l’horreur de la
Première Guerre mondiale.
Quittant l’Europe en ruines, Bar-
damu découvrira que partout
l’humain est broyé. Le «Voyage»,
c’est le récit de son errance, de
l’Afrique coloniale aux usines
d’Amérique, pour terminer dans
la misère des banlieues de Paris.
Un texte monumental, rappelle
Jean-François Balmer, qui consti-
tue inévitablement un immense
défi «pour un type seul en scène,
fût-il moi». Nous voilà prévenus.

Le «Voyage» parle de l’exploi-
tation du Sud, des excès de
l’industrialisation et des ban-
lieues. Ce texte reste complète-
ment actuel!

Céline parle de tout, il résume
tout: c’est un homme inspiré! Il
est comme Baudelaire, qui disait
en 1850 déjà que le temps à venir
serait complètement américani-
sé.

Pour transposer le «Voyage»
au théâtre, il a fallu le raccour-
cir: qu’avez-vous gardé?

Denis Podalydès avait enregis-
tré le texte dans son intégralité,
c’est à peu près 15 heures
d’écoute. Ici, le spectacle dure
une heure et demie. Donc on se
prive de tout! Mais il semble que
le jeu est plutôt réussi, car en sor-

tant les gens ont envie de le lire.
Onatentéderespecter lesquatre
parties du «Voyage», en mettant
un accent particulier sur la partie
qui parle de la guerre, relative-
ment peu connue. Cette expé-
rience est fondamentale pour
comprendre la trajectoire de Cé-
line: blessé en 1914, il en revient
invalide à 75% et pacifiste. Et il a
cette phrase fulgurante: «A 20
ans, je n’avais déjà plus que du pas-
sé. Les jeux étaient faits.»

On parle beaucoup de la noir-
ceur de Céline. Vous y voyez
aussi beaucoup de compas-
sion.

Il ne faut pas oublier que Cé-
line, qui était médecin, était
quand même un type qui ne se
faisait pas payer pour soigner les
pauvres en banlieue! Il a beau-

coup de compassion pour les
gens, il ne comprend pas com-
ment on peut les laisser. Il dit: «Il
fallait s’en occuper, il fallait les ex-
poser, tous les trucs qui puent sont
dans la chambre à se pomponner,
et puent quand même!» C’est une
espèce de déclaration de ten-
dresse à l’espèce humaine.

La tendresse d’un antisé-
mite…

Evidemment, c’est très délicat
de dire cela, parce que Céline a
défendu ensuite des positions
complètement indéfendables.
Mais il faut voir que dans le
«Voyage»,eten1936dans«Mort
à crédit», qui sont ses deux ro-
mans essentiels, il n’y a pas un
mot qui puisse gêner qui que ce
soit. Et on ne peut être que fan-
tastiquement touché par la per-

sonnalité de cet homme telle-
ment singulier, tellement origi-
nal!

C’est votre épouse, Françoise
Petit, qui signe la mise en
scène du spectacle. Difficile de
travailler avec sa femme?

Oui, c’est même impossible en
fait! Mais comme metteur en
scène je lui fais totalement con-
fiance. Souvent, les metteurs en
scène parlent trop, ils me fati-
guent quand ils font leur dé-
monstration. Mon épouse, elle,
ne dit pas grand-chose. Mais cha-
que mot qu’elle dit est un mot
juste.

Céline a inventé une écriture
très «parlée», inspirée de l’ar-
got. Comment l’adapter pour
la scène?

C’est une musique. Céline lisait
à haute voix ses textes, on sent
très bien qu’il y a des croches, des
doubles croches, des rondes, des
noires… On essaie de trouver la
respiration, de taper la note juste.
Aujourd’hui encore, je peux être
en difficulté par rapport au texte:
on ne peut pas remplacer un mot
par un autre. C’est comme au sla-
lom: si l’on fait une faute, on est
éjecté. Chez Céline, si l’on fait
une faute dans un mot, on est
éjecté aussi.

C’est difficile à vivre, sur plus
de 150 représentations?

C’est la beauté et la chienlit du
théâtre, ce moment suspendu
qui disparaît. Au cinéma en re-
vanche, une fois que c’est fait,
c’estdanslaboîte. Ici, lesgensont
pris leur billet des mois à

l’avance, c’est un rendez-vous at-
tendu, et il faut essayer de leur
faire croire à l’impossible: que
c’est la première fois qu’on joue,
et pour eux. Moi, je ne suis con-
tent que lorsque j’arrête: ouf, ça
s’est pas trop mal passé!

Mais pour vous, à 66 ans, pas
question d’arrêter?

Ah! non, impossible. Je ne con-
nais pas le mot retraite! Je consi-
dère que je suis au début de ma
carrière. Je n’ai jamais été un
jeune premier, en revanche
maintenant avec l’âge on va for-
cément me donner des rôles
épais, de grands rôles… Je geins
depuis 40 ans car j’estime que je
suis un grand acteur de comédie,
mais on ne m’en propose pas. J’ai
faim de ça!

En attendant, vous jouez le
commandant Rovère dans la
série télé «Boulevard du Pa-
lais». Comment le vivez-vous?

C’est peut-être mon petit grand
écart à moi. Avec cette série, je
vais certes chercher un chèque,
mais je le fais avec grand plaisir.
Je corrige mon texte, je cherche
ma musique, je m’amuse… Mais
je ne fais pas que cela, et un jour
ça va s’arrêter: je ne m’y accroche
pas.

Quel lien avez-vous gardé
avec la Suisse où vous avez
grandi?

Ma famille: j’ai encore ma mère
et un frère qui habitent en Suisse
(l’autre est au Canada), j’y ai aussi
une tribu de cousins et cousines,
et mes souvenirs. J’ai une image
un peu carte postale de la Suisse:
je ne saurais pas vous donner le
nom du président de la Confédé-
ration ou le prix du pain. Mais il y
a quand même une gentillesse,
une attention, une ponctuali-
té… Ça me fait plaisir quand on
dit du bien de la Suisse.
�LALIBERTÉ

Le Locle: Casino-théâtre, ce soir
à 20h30.

INFO+

Jean-François Balmer voyage au bout de la nuit, seul en scène durant une heure et demie. SP-DUNNARA MEAS

D’une brume légère et sourde s’élève une
ébauche de thème. Un appel lointain du
cor. Primesautier, vigoureux, le thème
principal de la «Symphonie du Nouveau
Monde» de Dvorák remplit le temple du
Bas, dimanche à Neuchâtel. Les cordes
s’éclaircissent, le ton a changé en quelques
secondes. L’Orchestre de chambre fribour-
geois (OCF) et l’Ensemble Symphonique
Neuchâtel (ESN), unis pour l’occasion sous
la baguette de Laurent Gendre, s’emparent
à bras le corps de cette partition tellement
jouée et appréciée.

L’ensemble développe une variété de cou-
leurs et de nuances spectaculaire. Le
deuxième mouvement (largo) nous fait en-
core frissonner. Après l’implacable choral

des cuivres, le cor anglais, d’une poésie rare,
chante sur un tapis de cordes en sourdine
tout de grâce et de subtilité. Les vents excel-
lent tout au long de la partition: quels mer-
veilleux bois! La clarinette développe des
sonorités très rondes, ses phrases sont sou-
tenues par un magnifique legato. Le haut-
bois est précis et élégant. Laurent Gendre a
un sens architectural qui donne une cohé-
rence puissante à la symphonie toute en-
tière, dont les thèmes sont repris d’un mou-
vement à l’autre.

Piano franc et lyrique
Le pianiste Oliver Schnyder est très im-

pressionnant dans la partie solo de la
«Rhapsody in Blue» de Gershwin. Son ai-

sance est confondante. Ses nombreux solos
apparaissent à la fois libres et parfaitement
construits; il développe un piano franc et
lyrique à la fois. Quant à l’orchestre, il nous
a moins enthousiasmée dans la première
partie, entièrement dédiée à Gershwin. Si
les cuivres sont colorés et les prestations in-
dividuelles de qualité, les cordes apparais-
sent compactes. Les incessants change-
ments de tempo mettent l’orchestre en
difficulté: la mise en place devient hasar-
deuse.� SASKIA GUYE

LA CRITIQUE DE... L’ESN ET L’OCF

Des incursions teintées de contrastes dans le Nouveau Monde

EN IMAGE

REPRISE
Doux-amer. Douce rêve de terminer ses études à l’étranger,
alors que son père, ouvrier automobile, subit de plein fouet la
crise économique. Le Passage remet à l’affiche «Sweet Potatoes»,
une pièce de Philippe Sabres qui superpose les enjeux familiaux
et sociaux en évitant les pièges du misérabilisme.� RÉD

●+ Neuchâtel, théâtre du Passage, je 13 et ve 14 mars à 20h, sa 15 à 18h.

DAVID MARCHON

Encore à l’affiche: Fribourg, salle de l’Equilibre,
ce soir à 20h.

INFO+
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Après le repas, Jacques-
Emmanuel voulut se prome-
ner sur la Canebière, mais il
fut déçu, n’y retrouvant pas
l’atmosphère du Marius de
Pagnol.
– Nous devons monter à
Notre-Dame-de-la-Garde, dé-
clara Lucien. J’ai promis à ma-
man d’aller y prier pour elle.
Elle désire exprimer à la
Bonne Mère sa gratitude de
ton retour parmi nous.
– Allons-y, mais ça fait tout de
même une bonne trotte et ça
monte. Bah! Je ferai travailler
ma jambe.
Arrivés sur le parvis de la basi-
lique, les deux visiteurs dé-
couvrirent un vaste panorama
sur la ville et sur les îles. Le
vent avait chassé la brume et
le massif de l’Estaque immor-
talisé par Cézanne et Renoir
s’offrait sans pudeur à leur re-
gard.
Ils pénétrèrent dans la basili-
que où, à la prière comman-
dée par Violette, Jacques-
Emmanuel en ajouta une au-
tre pour Alexandra et pour
lui-même. Une prière qui
était destinée à survoler les
flots méditerranéens pour
toucher le cœur de celle qu’il
aimait là-bas, au nord du con-
tinent africain.
Quand ils sortirent de l’édifice
religieux, ils furent saisis par
la froidure; en effet, le mistral
avait décidé de se faire enten-
dre davantage.
– Il est temps de partir, déci-
da Lucien. Il fait froid, le
train nous attend et la capi-
tale aussi.

Dans le compartiment au re-
tour, Lucien confia à son frère
ses propres projets:
– Je vais sans doute rester de
façon définitive au cabinet
Fournier. L’avocat est très sa-
tisfait de notre collaboration.
– Dans tes lettres, tu me par-
lais aussi de sorties avec
Françoise, la fille de Me
Fournier. C’est du sérieux, ou
c’est une conquête… profes-
sionnelle?
– C’est une fille charmante,
jolie, intelligente et une litté-
raire comme toi.
– En somme, tu manies à la
fois l’utile et l’agréable. La
fille du patron!
– Ne sois pas trop sévère avec
moi. Tu sais, j’ai changé tout
comme toi. La guerre, l’âge. Il
est temps pour moi de me
fixer et Françoise et moi…
nous nous aimons!
– Bravo! Elle a réussi à con-
quérir Don Juan. Elle doit
vraiment avoir beaucoup de
qualités.
– Tu verras. Quand je te la
présenterai, tu seras conquis.
– Alors j’ai hâte de la connaî-
tre.
Tandis que son frère dormait

bercé par le roulis du wagon,
le plus jeune songeait aux re-
trouvailles de la journée; ra-
rement, il s’était trouvé au-
tant en symbiose avec son aî-
né. Leur service militaire en
Algérie, leur blessure au com-
bat, l’âpreté des luttes qu’ils
avaient menées, leurs senti-
ments amoureux, la décou-
verte en commun d’une ville
avaient facilité cette compli-
cité affectueuse. Jacques-
Emmanuel souhaitait que ce-
la perdurât.
– Mon frère a beaucoup chan-
gé, confia Lucien à sa mère au
retour. Même depuis sa per-
mission. Les épreuves ont for-
gé l’homme.
– Oui, c’est vrai! Et puis il
s’est confié. Cette pauvre pe-
tite! Comme il semble tenir à
elle!

Pour Jacques-Emmanuel, la
correspondance était le seul
moyen de rester en contact
avec Alexandra. Ils
s’écri’vaient souvent et de
longues lettres que chacun at-
tendait avec impatience et in-

quiétude tant le courrier
fonctionnait mal entre la mé-
tropole et l’Algérie. Alexandra
évoquait fréquemment les
doux moments qu’ils avaient
passés ensemble à Alger, mais
elle évoquait aussi les soucis
que lui causait la santé de son
père. Au début l’année 1961,
elle lui écrivait ceci:
«Son intellect s’altère; il tient
par moments un langage abs-
cons. Sa physionomie semble
révéler des signes de maladie. Il
ne veut plus sortir et sa tyrannie
est souvent insupportable. En
fait, il ne s’est pas résigné à la
perte de son domaine d’autant
plus qu’il s’est toujours senti
plus rural que citadin.»
La situation politique était
une source de préoccupa-
tions; si la réussite militaire
était indéniable en ce début
d’année, le mot indépendance
n’était plus seulement em-
ployé par la rébellion, mais
sourdait aussi de la bouche de
politiciens proches du pou-
voir, comme l’avait écrit
Philippe.
Mais en avril, leurs relations

épistolaires furent contrariées
par le putsch des quatre géné-
raux. Plus de nouvelles même
au mois de mai, malgré
l’échec de la tentative mili-
taire. Le jeune homme se
morfondait. Pour tuer le
temps et l’angoisse, il com-
pensait comme d’habitude
par le travail et la préparation
de son Capes. (A suivre)

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui à Saint-Cloud, Prix du Pays Basque
(plat, réunion I, course 4, 2400 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Ushuaia Quatz 62 T. Jarnet E. Leenders 10/1 (13) 1p 2p 2p
2. Fantastic Love 59,5 C.-P. Lemaire T. Larrivière 6/1 2p 9p 6p (13)
3. A Cœur Ouvert 58 F. Veron H.-A. Pantall 4/1 (13) 2p 3p 8p
4. A Lola 58 G. Benoist E. Lellouche 11/1 (13) 6p 2p 2p
5. Poème du Berlais 57,5 Mlle P. Prod'homme D. Prod'homme 12/1 4p 1p 6p (13)
6. Cabaretune 57,5 C. Demuro F. Doumen 9/1 (13) 7p 3p 0p
7. Roxy de Vindecy 57 Ronan Thomas J. Phelippon 7/1 1p (13) 1p 1p
8. Lateran Accord 57 C. Soumillon W. Hickst 8/1 (13) 1p 11p 9p
9. Corymbe des Mottes 56 A. Crastus E. Lellouche 14/1 (13) 0p 9p 1p

10. Clavis 55,5 S. Maillot E. Libaud 12/1 1p (13) 9p 0p
11. Asagaya 55 M. Guyon Mme P. Brandt 27/1 11p (13) 7p 7p
12. Zimri 54 Alxi Badel Mme M. Bollack 15/1 (13) 9p 5p 6p
13. Royale Demeure 53,5 A. Hamelin M. Cesandri 17/1 15p 11p (13) 2p
14. Libaute 53,5 E. Hardouin M. Rolland 21/1 (13) 4h 1h 2h
15. Lord Emery 53 U. Rispoli M. Figge 15/1 (13) 6p 1p 6p
16. Passarinho 52,5 NONPARTANT H.-A. Pantall (13) 4p 6p 5p
Notre opinion: 2 - Mérite un large crédit. 16 - Nous y croyons. 3 - Une première chance. 1 - Encore là.
6 - Nous gardons. 14 - A ne pas négliger. 5 - Nous y croyons encore. 12 - En bout de piste.
Remplaçants: 8 - Un gros regret. 10 - Une place seulement.

Les rapports
Hier à Compiègne, Prix de Picardie
Tiercé: 4 - 16 - 14
Quarté+: 4 - 16 - 14 - 5
Quinté+: 4 - 16 - 14 - 5 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1210.-
Dans un ordre différent: Fr. 242.-
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 8034.-
Dans un ordre différent: Fr. 512.25
Bonus: Fr. 86.55
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 195 660.-
Dans un ordre différent: Fr. 1630.50
Bonus 4: Fr. 114.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 52.50
Bonus 3: Fr. 35.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 89.-

Notre jeu:
2* - 16* - 3* - 1 - 6 - 14 - 5 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 2 - 16
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 16
Le gros lot:
2 - 16 - 8 - 10 - 5 - 12 - 3 - 1

Horizontalement
1. Réparer tant bien que mal. 2. Une grec-
que ou des Basques. Descendit à l’autel. 3.
Tumeur du système nerveux. Point frais. 4.
Dépouiller, voire saigner. 5. C’est de là. Du
foie au rein. Parole lancée en l’air. 6.
Entretient le souvenir. Divisible par deux. 7.
Danse venue des îles de l’océan Indien.
Portion en option. 8. Son commerce bat
de l’aile. 9. Sans chemise, sans pantalon.
Frappa par derrière. Changement de ton.
10. Courses à faire sans courir.

Verticalement
1. Avançant à l’envers. 2. Il ne plie pas
sous la charge. Brin de muguet. 3. Ficelle à
couper. Sujet de philosophie. 4. Tel un té-
moin qui a tout vu. 5. Dépourvu d’assu-
rance. Fit visiblement de gros efforts. 6. De
bonne compagnie. Opposant têtu. 7. Le sa-
marium. Pays dominé par un grand de ce
monde. 8. Bonne meunière. Amocha. 9.
Mis à la porte de la prison. Forme auxi-
liaire. 10. De très, très près. Son service
peut être puissant.

Solutions du n° 2936

Horizontalement 1. Pasticheur. 2. Epierrer. 3. Cernée. Deb. 4. Cu. Andorre. 5. Aracée. Ers. 6. Dénient. EC. 7. Ut. Chose.
8. Libérées. 9. Loi. As. Sot. 10. Essai. Bure.

Verticalement 1. Peccadille. 2. Apeuré. Ios. 3. Sir. Anubis. 4. Ténacité. 5. Irénée. Rai. 6. Crédences. 7. Hé. Thé. 8. Erdre.
Ossu. 9. Erres. Or. 10. Rubescente.
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : le train-train quotidien ne vous déplaît pas.
Mais qu'en pense votre partenaire ? Si vous êtes céli-
bataire, vous pourrez faire ce qui vous fait plaisir.
Travail-Argent : ambiance de tension ou de rivalité
entre vous et vos partenaires professionnels. Vous sau-
rez réagir en bonne et due forme. Santé : vous avez
besoin de vous décontracter, vous êtes trop tendu.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : essayez de ne pas juger trop sévèrement votre
conjoint. Tâchez d'être plus compréhensif ou plus indul-
gent. Travail-Argent : il est possible que vous soyez
placé devant une alternative susceptible de modifier
l'orientation de vos activités. L'ambiance est tendue et
vous avez du mal à faire passer vos idées. Santé : faites
une cure de vitamines.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : grand ciel bleu sur vos amours. Profitez-en
pour consacrer du temps à resserrer vos liens. Travail-
Argent : votre sens de la diplomatie vous sera très utile
dans le domaine professionnel. Une bonne nouvelle vient
vers vous. Santé : faites un peu de relaxation ou pra-
tiquez un sport qui vous permettra de décompresser.
Vous avez besoin de repos.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous manquez d'enthousiasme aujourd'hui.
Vous n'aurez pas beaucoup de temps à consacrer à vos
amours ou à votre famille. Travail-Argent : vous n'avez
pas l'âme d'un dictateur ! Votre façon généreuse de gérer
vos rapports professionnels vous rend aimable. Réflé-
chissez avant de faire certaines dépenses. Santé : moral
en dents de scie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : n'oubliez pas que la ten-
dresse est importante au sein d'un
couple. Travail-Argent : vous aurez
tendance à prendre toutes les
remarques pour des critiques,
aujourd'hui ! Santé : le stress aug-
mente.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : profitez des influx qui vous sont favorables
pour renforcer la stabilité de votre couple. Travail-
Argent : la journée paraît bien choisie pour donner un
coup d'accélérateur à votre action dans le cadre de vos
nombreuses ambitions. Santé : votre énergie sera décu-
plée. Pensez à dépenser cette force dans une activité
sportive.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre puissance de séduction est au rendez-
vous. Vous cherchez à gagner en qualité relationnelle. Un chal-
lenge vous attend, soyez à la hauteur. Travail-Argent :
vous verrez plus clair pour les autres que pour vous-
même, alors ne soyez pas trop critique. Santé : moral
en baisse. Heureusement, vous n’aurez pas de problème

physique.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez l'art de mainte-
nir un climat douillet et tendre dans
votre foyer. Travail-Argent : votre
situation financière est plutôt bonne,
vous pourrez donc accéder à quelques-
uns de vos désirs. Santé : n'oubliez
pas de faire du sport.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous poserez des tas de questions. Vous
réaliserez très vite que vos doutes n'étaient pas fondés.
Travail-Argent : vous pourriez avoir les yeux plus gros
que le ventre. Ne vous laissez pas tenter par des propo-
sitions qui vous feraient prendre des risques excessifs
alors que les résultats ne sont pas garantis. Santé : les
tensions professionnelles vous épuisent.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire, vous n'avez jamais autant profité
de la vie que depuis que vous êtes seul. Vous aurez l'oc-
casion de tirer de justes conclusions sur le passé. 
Travail-Argent : vous vous sentirez débordé par les
nombreuses responsabilités que l’on vous donne. Vous
ne pourrez pas toujours tout gérer tout seul. Santé : votre
vitalité est en hausse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : si vous vivez en couple, vous pourriez envisager
de vous offrir le voyage dont vous avez envie. Céliba-
taire, vous prendrez conscience de votre pouvoir de
séduction. Travail-Argent : vous vous concentrez sur
l'exploitation de vos ressources, qu'elles soient maté-
rielles ou morales. Santé : vous ne manquerez pas de
dynamisme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, vous vous montrerez peu enclin aux
engagements à long terme. Votre situation actuelle ne vous
déplaît pas et vous n'avez pas envie de sacrifier votre
chère liberté. Travail-Argent : méfiez-vous de certains
intrigants qui ne songeront qu'à vous entraîner dans un
engrenage financier dont vous ne pourriez vous dépêtrer.
Santé : bonnes défenses naturelles. 
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Montezillon 032 732 22 11

Tout a changé !
Venez découvrir  
notre resto-boutique !

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLES
«Catherine de Wateville»
Lyceum Club International.
Par Anne Noschis.
Ma 11.03, 20h.

Mardi du Musée
Musée d'art et d'histoire. Visite commentée
publique «Derrière les objets». Histoire(s)
cachée(s) de quelques objets
de la collection du Département historique.
Ma 11.03, 12h15.

«Savez-vous parler chien ?»
Musée d'histoire naturelle.
Atelier pour les enfants de 7 à 10 ans.
Me 12.03, 13h30.

«Journée Loi»
Musée d’art et d‘histoire. Dans le cadre
de l’exposition «Argent, jeux, enjeux».
Me 12.03, 11h.

«Semez, bouturez, divisez
pour mieux multiplier»
Jardin botanique. Cours sur les travaux
de multiplication et d'empotage printanier.
Me 12.03, 18h.

Archéologie (Archéone)
Aula de l'Université. «Le projet Derecik:
fouille et mise en valeur d’une église
proto-byzantine dans la province de Bursa
(Turquie)». Par Michel Fuchs.
Me 12.03, 20h15.

Rendez-vous nature
Muséum d’histoire naturelle. «Kenya,
la grande faune d’Afrique». Par Jean-Pierre
Blanchet et Blaise Mulhauser.
Me 12.03, 12h30 et 14h15.

«Vivre est incurable, c'est mourir
qui pique un peu»
Théâtre du Pommier. Par Noël Antonini.
Me 12, je 13.03, 20h. Ve 14.03, 20h30.

«Sweet potatoes»
Théâtre du Passage. De Philippe Sabres.
Par la Cie Sugar Cane.
Je 13, ve 14.03, 20h. Sa 15.03, 18h.

«Mariages en péril»
Théâtre Tumulte.
Je 13, ve 14, sa 15.03, 20h30.

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

LECTURE/CONFÉRENCE
/CONCERT
«Prix suisses de littérature»
Bibliothèque de la Ville. Avec Rose-Marie
Pagnard, Roland Buti et Matteo Terzaghi.
Ma 11.03, 17h30.

«La bourse ou l’habit»
Club 44. Quel jeans portes-tu? Table ronde.
Je 13.03, 20h15.

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

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

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.

EXPOSITION
Club 44
Exposition chasses. D’Anne Golaz
Tous les soirs de conférences
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 27.03.

MUSÉE
Musée international d'horlogerie
Clin d'œil du mois de février: Objet
exceptionnel symbolisant l'accroissement
des collections du musée
durant ces 40 dernières années.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.03.

LE LOCLE

SPECTACLE
«Voyage au bout de la nuit»
Casino-Théâtre. Par Jean-François Balmer.
Ma 11.03, 20h30.

«Les fiancés de Loches»
Théâtre de poche Comoedia. Comédie
vaudeville d’après Georges Feydau.
Ve 14.03, 20h30.

EXPOSITION
Musée des beaux-arts
Christian Gräser. «I’m looking through you».
Jusqu’au 25.05.
Erik Desmazières, dessinateur et graveur.
«Captures du Réel».
Jusqu’au 08.06.
Ma-di 14h-17h.

AUVERNIER

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

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

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

BEVAIX

MANIFESTATION
«La neige déchaînée»
Moulin. Film de Néjib.
Me 12.03, 20h.

COLOMBIER

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

CORCELLES

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

CORTAILLOD

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

HAUTERIVE

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

AGENDA

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

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

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

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

VF MA 20h30

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

5e semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.
EN DIGITAL 3D! M. Peaboy est la personne la
plus intelligente au monde. Il est à la fois
lauréat du prix Nobel, champion olympique,
grand chef cuisinier... et il se trouve aussi être
un chien!

VF MA 15h30

Only Lovers Left Alive
1re semaine - 14/16

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

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

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

The Grand Budapest Hotel
2e semaine - 10/14

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

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

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

Réalisateur: Chris Miller.
EN DIGITAL 3D! Emmet, petit personnage
banal et conventionnel, que l’on prend par
erreur pour un être extraordinaire, capable de
sauver le monde. Il se retrouve entraîné,

parmi d’autres, dans un périple des plus
mouvementés, dans le but de mettre hors
d’état de nuire un redoutable despote. Mais
le pauvre Emmet n’est absolument pas prêt à
relever un tel défi!

VF MA 15h45

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

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

VF MA 16h, 20h15

Ida 3e semaine - 12/12
Acteurs: Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska,
Joanna Kulig. Réalisateur: Pawel Pawlikowski.
Pologne 1962. Anna, une jeune fille orpheline
de 18 ans grandit dans une école monastique.
Avant de faire ses vœux pour devenir nonne,
elle doit rendre visite à l’unique parent encore
en vie, sa tante Wanda. Celle-ci lui apprend
pour la première fois ses origines juives et que
son nom était initialement IDA. Ida sera
confrontée à ses racines et devra se confronter
à la vérité de sa famille.

VO s-t fr/all MA 18h15

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

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

VF MA 15h45, 18h15, 20h30

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

Diplomatie 1re semaine - 10/14
Acteurs: Niels Arestrup, André Dussollier.
Réalisateur: Volker Schlöndorff.
PREMIÈRE SUISSE! La nuit du 24 au 25 août
1944. Le sort de Paris est entre les mains du
Général Von Choltitz, Gouverneur du Grand
Paris, qui se prépare, sur ordre d’Hitler, à faire

sauter la capitale. Issu d’une longue lignée de
militaires prussiens, le général n’a jamais eu
d’hésitation quand il fallait obéir aux ordres.
C’est tout cela qui préoccupe le consul suédois
Nordling lorsqu’il gravit l’escalier secret qui le
conduit à la suite du Général à l’hôtel Meurice.
Les ponts sur la Seine et les principaux
monuments de Paris Le Louvre, Notre-Dame,
la Tour Eiffel ... sont minés et prêts à exploser.
Utilisant toutes les armes de la diplomatie, le
consul va essayer de convaincre le général de
ne pas exécuter l’ordre de destruction..

VF MA 16h15, 18h30, 20h30

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

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

VF MA 20h30

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

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

VF MA 15h45, 18h

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

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

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

VF MA 15h30. MA 18h.
VO angl. s-t fr/all MA 20h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 815

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Mère et fils
Ma 20h45. VO. 16 ans. De C. Peter Netzler

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The Grand Budapest Hotel
Ma 18h15, 20h30. De W. Anderson
La grande aventure Lego - 2D
Ma 15h45. 6 ans. De Ph. Lord

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La naissance d’un empire - 3D
Ma 20h30. 16 ans. De N. Murro
M. Peabody et Sherman: les voyages
dans le temps - 3D
Ma 15h45. 6 ans. De R. Minkoff
Only Lovers Left Alive
Ma 17h45. VO. 14 ans. De J. Jarmusch

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Supercondriaque
Ma 16h, 18h30, 20h45. 6 ans. De D. Boon
Dans l’ombre de Mary
Ma 15h30, 18h, 20h30. 10 ans. De I. Collie

Non-stop

Ma 20h30. 14 ans. De J. Collet-Serra

Vampire academy

Ma 15h45, 18h15. 12 ans. De M. Waters

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)

Relâche

Dany Boon joue le «Supercondriaque». SP



BD EN STOCK

Au début du 19e,
Londres est mi-
née par les écarts
de condition so-
ciale. Dans ses
bas-fonds, vé-
gète une popula-
tion écrasée de
misère alors que
commerçants et
notables vivent
dans l’opulence.

L’ambiance fait songer à un roman de
Dickens. Dans ce contexte, un jeune
homme mystérieux à l’allure de dandy
décide de monter une bande, consti-
tuée de personnes choisies avec soin
pour en faire les plus célèbres voleurs
de la ville. En hommage au célèbre
groupe de musique rock britannique
Led Zeppelin, l’auteur du scénario
Stephen Desberg s’est, dit-il, «inspiré
de ses musiciens pour les transposer
dans une troupe de voleurs, où chacun
joue son rôle comme dans une parti-
tion musicale». Ponctué d’événe-
ments tels que mauvais coups, soirée
ésotérique, combat de chiens, scène
de lupanar, ce premier opus de «Gol-
den Dogs» fait surtout office de mise
en place de l’intrigue et de ses person-
nages, tout en insinuant l’idée d’un
traître. Il est mis en valeur par le trait
évocateur de Griffo.� FGE

«Golden Dogs -
Tome 1 Fanny»
Griffo et Desberg
Editions
Le Lombard,
55 p., 22fr.50

Des voleurs en or

POUR LES ENFANTS

Oui, on peut faire
de nos enfants
des citoyens éco-
los. On peut
même enseigner
l’art et la manière
sans culpabiliser
les tout-petits. La
photographe Ni-
colette Humbert

y veille. Elle sort un album pour aider
les petits à choisir les bons gestes.
L’artiste présente des scènes par binô-
mes. La première photo pose la ques-
tion «Que faire maintenant?». Il est
alors question de gestes simple que
l’enfant peut faire lui-même: sécher le
linge sur la corde plutôt que dans la
machine, trier les déchets après le pi-
que-nique, faire réparer un jouet plutôt
que le jeter.� SB

Petits écolos

«A nous de
choisir» Nicolette
Humbert, La Joie
de Lire, 13fr.50

LAURENCE DE COULON

Après une dizaine de fictions,
dont des textes fragmentaires
aux titres géniaux, «Portraits
crachés» et «Petites natures
mortes au travail», Yves Pagès
compose un autoportrait résolu-
ment ancré dans son époque, in-
timement lié à ses contempo-
rains, un peu comme l’était «Les
années», l’autobiographie de
l’écrivaine française Annie Er-
naux. «Souviens-moi» mêle
avec bonheur scènes en famille,
expériences de pion et slogans à
des faits insolites, le tout emballé
par une écriture précise, imagée
et piquante, et un regard ironi-
que.

Avez-vous peur de tout ou-
blier?

Oui, ce n’est pas un motif artifi-
ciel, une pure figure de style. J’ai
souvent la sensation, à tort ou à
raison, d’être particulièrement
oublieux. D’où la mise au point
de ce dispositif de repêchage dès
que réapparaît un souvenir en-
foui de longue date, enfin, un
certain type de souvenir, aussi
marquant que fugace, essentiel
que volatile. On dirait une
éprouvette à chasser les pa-
pillons en voie d’extinction per-
pétuelle.

Chaque paragraphe est cons-
titué d’une phrase. Pourquoi
ce choix?

Parce que le défi que je me suis
lancé consiste en effet à raviver
un souvenir d’un seul trait, d’un
seul élan, d’un seul bloc. Tout ce
qui ne rentre pas dans le mouve-
ment et la syntaxe d’une seule
phrase n’y a pas sa place. C’est

une contrainte qui permet d’ex-
clure beaucoup de décorum in-
utile, et de se concentrer sur le
minimum compact de ce résidu
mémoriel. Pas de chichi autour,
ni blabla introductif, ni agrégats
secondaires. L’os, la moelle, le
nerf.

Votre livre véhicule une vision
du monde, un engagement
politique. Comment décririez-
vous cet engagement?

Il yadupolitiquequi traverse le
livre par moments, sous forme
sensitive, intuitive, affective. Ce
n’est pas un appel à engagement
ou une profession de foi, du
moins je l’espère, mais une fa-
çon de faire tenir ensemble tous

les fragments d’un rapport au
monde, y compris le sentiment
d’injustice et l’appétit de solidari-
té, qui font partie des nos plus
élémentaires humeurs vitales.
En disant cela, je ne cherche pas
à noyer le poisson, mais plutôt à
remettre le politique dans son
bain naturel, loin des débats
idéologiques moribonds et des
leurres de la novlang politi-
cienne. Par ailleurs, ayant vécu
mon adolescence à la fin des an-
nées 70, je suis plus attaché à
certaines valeurs ayant germé à
cette époque, y compris dans
leurs irrésolutions et contradic-
tions qu’aux diktats pragmati-
ques de la débrouille indivi-
duelle ou du carriérisme

narcissique qui ont repris du
poil de la bête (immonde) au
milieu des années 80.

«Souviens-moi» est empreint
d’ironie. Quel est le rôle de
l’ironie, d’après vous?

On risque d’en perdre tout
le sel, de l’ironie, dès qu’on
commence à pérorer au sujet de
son objet et réciproquement.
Contentons-nous d’avouer que,
sportivement parlant, je suis
plus musclé côté zygomatique
qu’au niveau de la ceinture ab-
dominale.

Vous co-animez la direction
littéraire des éditions Vertica-
les. Le métier d’écrivain et

celui d’éditeur sont-ils com-
patibles? Lequel a précédé
l’autre, chronologiquement?

J’ai d’abord été publié, dès mon
premier roman (1989), par Ber-
nard Wallet qui officiait alors
chez Denoël. Je l’ai rejoint huit
ans plus tard, à la fondation de
Verticales, comme écrivain, puis
comme assistant. J’ai par la suite
eu la chance d’apprendre à ses
côtés ce drôle de métier, éditeur.

Avec, bien sûr, des moments
de doute, de dilemmes, de bon-
heurs vivifiants mais aussi en-
combrants.

Je crois que mon admiration
pournombred’auteursducatalo-
gue Verticales ne m’a pas tari à la
source, ni empêché d’écrire les
plus urgents, nécessaires, de
mes livres (à mes yeux du
moins), en sacrifiant d’autres
sans doute. Mais cette activité
collective, tournée vers le travail
d’autrui, m’a bien évidemment
beaucoup plus apporté que
squeezé, empêché ou amputé de
quoi que ce soit.

Il n’est pas de meilleur garde-fou
à son amour-propre littéraire que
ce double-emploi-là; ça aide à
faire le tri entre la transe or-
gueilleuse qu’est forcément l’acte
de création et la vanité ubuesque
qui menacesouventde s’installer à
sa place et de
prendre tout le
pouvoir.�

Caroline N. Spacek, enfant ter-
rible de la littérature, vit recluse
dans sa propriété du Devon, en
pleine campagne anglaise. Elle y
accepte la visite de Lou, un jeune
étudiant éperdument amou-
reux… de ses livres. Or ce qui ne
devait être qu’une visite de
48heuressetransformeraenhuit
semaines de bavardages, de dis-
cussions, de rires et de larmes.
L’écrivaineva,àheuresrégulières,
s’épancher, se livrer, se délivrer
même, de sa propre histoire: son
enfance, son adolescence, Jude
Amos, l’amour de sa vie – et quel-

ques autres aussi – ses voyages et
ses innombrables fuites, ses ma-
riages, la mort, et plus encore,
l’écriture. Il est question d’admi-
ration,d’emprise,dedéchirure,et
les confidences de l’auteure vont
mettre à rude épreuve ce jeune
homme devenu malgré lui bu-
vard de ce cahier grand ouvert
qu’est Caroline N. Spacek. De
quoi est fait un écrivain, et qu’est-
il arrivé à cette femme de 39 ans
qui, par une nuit de pleine lune,
chasse des intrus – qu’elle seule
semble voir – avec une carabine?
� CHRISTELLE MONCALVO

LES MEILLEURES VENTES
Pancol en pole position
1. «Muchachas»
Katherine Pancol
2. «La femme parfaite
est une connasse»
Anne-Sophie Girard,
Marie-Aldine Girard
3. «Deux veuves pour
un testament» Donna Leon

4. «Lili a trop honte»
Dominique de Saint-Mars
5. «Etrange nuit au château
de Chillon» Christine Pompéï
6. «Les Français ne sont pas
Suisses» Georges Pop
7. «Le collier rouge»
Jean-Christophe Rufin

8. «Murmurer à l’oreille
des femmes»
Douglas Kennedy
9. «Oser la bienveillance»
Lytta Basset
10. «Héros de l’Olympe.
Tome 4, La maison d’Hadès»
Rick Riordan

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

En 1943, Vincenzo, orphelin,
rentre dans le village d’origine
de son père, en Sardaigne. Là-
bas, personne ne connaît
même son existence. Il y est
accueilli en enfant prodigue
– après quelque méfiance tout
de même – par sa tante et son
grand-père. Peut-être pourra-t-
il mettre fin à tous les mal-
heurs qui se sont abattus sur sa
famille? La lignée est presque
éteinte, voilà un espoir de des-
cendance… En effet, Vincen-
zo est jeune et plutôt joli gar-
çon, en aussi bonne santé

qu’on peut l’être dans ces
années-là, il trouvera bien
une jeune fille à marier. Il
se reconstruit, fait sa place
dans son village, fait rouvrir la
forge de son grand-père, s’im-
plique dans la vie de la petite
communauté. Il ne tarde pas
à rencontrer Cecilia, et c’est
le coup de foudre: malheu-
reusement, la jeune fille est
déjà promise à quelqu’un d’au-
tre... Marcello Fois nous
conte sa Sardaigne natale
dans une langue magnifique.
� CHRISTELLE BURO

ROMAN

Retour au pays
«C’est à toi» Marcello Fois,
Seuil, 2014, 327 pages, 33fr.40

Cerise est de retour pour une
nouvelle aventure! Les vacances
d’été sont enfin arrivées mais la
jeune fille s’ennuie: ses deux
meilleures copines sont parties,
et elle se retrouve seule avec sa
mère dans son petit village. Le
temps passe lentement – mais
notre héroïne ne va pas tarder à
trouverunenouvelleénigmeàré-
soudre! Qui est cette mystérieuse
vieille dame qui se rend chaque
mardi à la bibliothèque et y em-
prunte inlassablement le même
livre depuis des années? Notre
détective en herbe décide de la

suivre et de mener sa petite en-
quête, quitte à se brouiller avec
toutes les personnes qui lui sont
chères… Mais Cerise est prête à
tout pour redonner le sourire à
unevieilledametristeetsolitaire!
Toujours à mi-chemin entre le
journal intime et la bande dessi-
née, ce bel album empli de mys-
tère et de poésie ravira petits et
grands. Les jurés du célèbre festi-
val de BD d’Angoulême ne s’y
sont d’ailleurs pas trompés puis-
qu’ils lui ont attribué le premier
prix dans la catégorie jeunesse!
(Dès 9 ans).� CHRISTINE FONTANA

BD JEUNESSE

Mystère à la bibliothèque
«Les carnets de Cerise», Joris Chamblain, Aurélie Neyret, tome 2:
Le livre d’Hector, Soleil Production, 2013, 74 pages, 26fr.70
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Yves Pagès: «Le défi consiste en effet à raviver un souvenir d’un seul trait, d’un seul élan, d’un seul bloc.»
PATRICE NORMAND TEMPS-MACHINE

LITTÉRATURE Pour ne pas oublier, le Français Yves Pagès raconte sa vie par petits bouts. Remarquablement
écrite, sa courte autobiographie rassemble avec humour décors intimes et extérieurs.

Les papillons en voie
d’extinction perpétuelle

«Souviens-moi», Yves Pagès,
éd. de l’Olivier, 110 p., 21fr.70

ROMAN

Vivre ou écrire
«Buvard» ÉJulia Kerninon
Le Rouergue, 2014, 200 pages, 29fr.20
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CASSE
Banque Migros
braquée à Zurich
Deux hommes armés ont
braqué une filiale de la Banque
Migros hier, vers 9h, à Zurich-
Altstetten. Ils ont tiré des coups
de feu avant d’emporter
plusieurs dizaines de milliers de
francs. Il n’y a pas eu de blessé,
a indiqué la police. Un des deux
hommes était masqué et l’autre
portait des lunettes de soleil.
Les voleurs ont emporté des
devises étrangères valant
plusieurs dizaines de milliers de
francs.�ATS

LE CHIFFRE

100
Le taux de réélection de Kim
Jong-Un. Sans surprise, le
dirigeant nord-coréen a été
élu dimanche au parlement
du régime qu’il dirige. Il n’avait
aucun adversaire et les
électeurs avaient l’obligation
de voter.�ATS

ESPACE
Lasers en orbite
contre les déchets
Des scientifiques australiens
travaillent sur un projet de
destruction des débris
spatiaux à l’aide de rayons
laser depuis la Terre. Le but est
de réduire le nombre croissant
d’objets en orbite qui
menacent de heurter des
satellites et d’entraîner une
«avalanche de collisions».
Les débris ainsi frappés se
consumeront sans faire de
dégâts lorsqu’ils retomberont
dans l’atmosphère. Le projet
pourrait voir le jour dans les
dix prochaines années.�ATS

PLUIES ACIDES
La goutte
de trop
pour les
dinosaures

Lamétéoritegéantequia frappé la
Terrevoici 65millionsd’annéesn’apas
seulementéradiqué lesdinosaureset
d’innombrablesautresespèces
terrestres. Elleaaussiprovoquédes
pluiesacidesquiont rendu invivable
la surfacedesocéans, selonune
étude. Des chercheurs japonais ont
tenté de recréer dans leur
laboratoire les conditions qui
prévalaient lors de cette crise
d’extinction massive. «Des pluies
très chargées en acide sulfurique et
une intense acidification des océans
par des vapeurs riches en SO3 ont
détérioré l’écosystème global et
sont probablement responsables de
l’extinction de nombreuses
espèces», estime cette étude.
�ATS

Des étoiles et des déchets. SP

KEYSTONE

CRASH
Le directeur de l’Aviation civile
malaisienne a parlé d’un «mystère
aéronautique sans précédent».

A. A. Rahman:
«Nous n’avons rien trouvé
qui ressemblerait à des débris
de l’avion, sans parler
de l’avion lui-même.»KE

YS
TO

NE

Car de touristes suisses renversé

L’accident s’est produit sur la route menant de Pasadilla à Cazadora, sur l’île de la Grande Canarie. Le drame, dont on ignore la cause, s’est produit vers 10h20. KEYSTONE

ÎLES CANARIES Un minibus avec 17 voyageurs suisses à son bord s’est renversé hier sur l’île
espagnole de la Grande Canarie. Un Helvète a perdu la vie et les 16 autres sont blessés.

19LIRE PAGE

Les avocats du couple Sarkozy
ont exigé hier la condamnation
de Patrick Buisson et du site At-
lantico pour atteinte à la vie pri-
vée.Cettedemandefait suiteà la
diffusion d’enregistrements ef-
fectués à l’Elysée par Patrick
Buisson, qui fut le conseiller de
l’ex-président.

Le juge des référés du Tribunal
de grande instance de Paris ren-
dra sa décision le 14 mars dans
cette affaire qui a suscité beau-
coup d’émoi au sein de l’UMP.

Les avocats de Nicolas Sarkozy
et de son épouse Carla Bruni-
Sarkozy ont demandé qu’Atlan-
tico soit condamné à payer un
euro symbolique et à retirer les
extraits incriminés sous peine
d’une astreinte de 5000 euros
par jour. Ils ont également de-
mandé la condamnation de Pa-
trick Buisson à 30 000 euros de
dommages et intérêts pour cha-
que plaignant.

«Amoralité et immoralité»
L’avocat de Nicolas Sarkozy,

dont le placement sur écoute
dansuneautreaffaireasuscité la
colère de la profession, a con-
centré sa plaidoirie lundi sur les
«mensonges» de celui qui fut le
conseiller de son client.

Patrick Buisson «n’a fait
qu’ajouter le mensonge au men-
songe, l’amoralité à l’immorali-

té», a-t-il dit à la barre, rappe-
lant qu’il était l’ami de Nicolas
Sarkozy «depuis près de 35 ans.»

Pourtant, pour l’avocat de Pa-
trick Buisson, son client n’a ja-
mais eu l’intention de publier
les enregistrements incriminés.
«Quel que soit le regard que l’on
porte sur Patrick Buisson (...), il
n’est pas le mouchard de la Répu-
blique», a-t-il dit à la presse.

Dictaphone ouvert
«malencontreusement»
L’avocat a affirmé que le dicta-

phone de son client s’était «ou-
vert malencontreusement». «Je
ne comprends pas qu’on demande

30 000 fois plus à Patrick Buisson
qu’au média incriminé», a-t-il
dit, demandant lui aussi la con-
damnation d’Atlantico.

Après les révélations sur les
écoutes téléphoniques de Nico-
las Sarkozy et de son avocat, le
monde des avocats, en émoi, a
réagi hier.

Le bâtonnier de Paris en a ain-
si appelé au président de la Ré-
publique. De son côté, la garde
des Sceaux, Christiane Taubira,
a déclaré sur France Info qu’elle
ne pouvait «pas défendre l’idée
d’assurer l’impunité à un citoyen
parce qu’il exerce une profes-
sion».�ATS,LEFIGARO

A l’affaire des enregistrements illégaux est venue s’ajouter celle
des écoutes téléphoniques de l’ex-président et de son avocat. KEYSTONE

FRANCE L’affaire des enregistrements illégaux devant la justice

Le couple Sarkozy demande
la condamnation de Buisson

EN IMAGE

BERNE
Insectes au menu. Le Palais fédéral a accueilli un apéritif d’un
genre un peu particulier hier en fin d’après-midi. Au menu des
parlementaires qui assistent à la session de printemps des
Chambres fédérales un mets de choix à base d’insectes. Des
pralines de chocolat garnies de sauterelles. L’objectif des initiateurs
de cet apéro, dont Isabelle Chevalley (photo), agrémenté
d’insectes était de communiquer autour de pratiques alimentaires
dites «écologiques». La possibilité de manger des insectes est
actuellement entravée par la législation suisse.� RÉD

KEYSTONE

KEYSTONE
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SANTÉ Le National accepte finalement d’examiner le projet de surveillance de l’assurance maladie.

L’accélération après le frein

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

La décision, bien préparée
en coulisses, est tombée sans
surprise: le Conseil national a
renoncé, hier, à renvoyer à
l’expéditeur (le Conseil fédé-
ral) son projet de loi sur la sur-
veillance de l’assurance mala-
die. Mais son examen prendra
du temps et, à coup sûr,
n’aboutira pas avant le vote
populaire sur l’initiative
«caisse publique». C’était l’ob-
jectif des opposants au projet.

En décembre dernier, le
Conseil national avait décidé,
sur un score assez serré (98
voix contre 83), de renvoyer
un projet de loi qui renforçait
la surveillance de l’assurance
maladie de base. Une majorité
bourgeoise jugeait ce texte
trop intrusif à l’encontre des
assureurs: on empiétait sur
leur liberté économique et,
par surréglementation, on en-
gendrait trop de bureaucratie.

Mais cette majorité jouait un
coup de trop: en retournant le
projet au Conseil fédéral, elle
prenait le risque de retarder
aussi le remboursement des
primes trop élevées payées de-
puis 1996 dans certains can-
tons, notamment romands. Le
Conseil des Etats, lui, avait
non seulement approuvé le
projet de loi sur la sur-
veillance, mais y avait inclus le
remboursement du trop per-
çu. Il entendait, à la fois, ré-
gler ce problème passé et évi-
ter qu’il ne se reproduise à
l’avenir.

Dans cette situation de blo-
cage, le Parlement serait arrivé
sans solution, ni sur le passé
ni sur l’avenir, au moment de la
votation sur l’initiative de la
gauche pour une caisse-mala-
die publique (le vote est prévu
cet automne). Ceci alors que
ce même Parlement avait ré-
clamé et obtenu qu’on sou-
mette rapidement cette initia-
tive au peuple, sans

contre-projet. Trop risqué: il
fallait négocier un virage.

Des représentants bourgeois
des commissions préparatoi-
res des deux conseils se sont
entendus pour, d’une part,
que le National renonce à son
renvoi du projet de sur-
veillance et, d’autre part, que
les Etats abandonnent le lien
fait entre la surveillance et le
remboursement des primes
payées en trop. Ce rembourse-
ment se trouvé ainsi débloqué.

Examen repoussé
sans aucune garantie
Le National a fait sa part

hier (sans débat), les Etats
doivent le faire ce matin. Et
cet automne, le Parlement
pourra dire qu’il a fait dili-
gence pour rembourser ces
fameuses primes. Fin de l’his-
toire? Pas pour Liliane Maury
Pasquier, présidente de la
commission de la santé des
Etats. La socialiste genevoise
regrette qu’avec ces déci-

sions, «on lâche la proie pour
l’ombre». Autrement dit,
qu’on repousse, sans aucune
garantie, l’examen de la loi
sur la surveillance, jugée né-
cessaire.

Si le peuple rejette l’initia-
tive sur la caisse publique, la
pression aura baissé sur les op-
posants à une surveillance
renforcée. Etant majoritaires,
ils pourront retirer de ce texte
tout ce qui ne leur convient
pas et n’en conserver que cer-
taines minimales, qu’il suffira
d’inscrire dans la loi sur l’assu-
rance maladie.

Le ministre de la Santé,
Alain Berset préfèrerait lui
aussi, avec la minorité, une loi
spécifique sur la surveillance.
L’essentiel étant d’avoir des
bases légales solides «pour
l’approbation des primes, la
constitution de provisions, pour
rembourser les primes excessi-
ves, pour une meilleure sur-
veillance des groupes d’assu-
rance», a-t-il énuméré hier.�

L’examen du projet de loi sur la surveillance de l’assurance maladie ne devrait pas aboutir avant le vote sur la caisse unique. KEYSTONE

Prix
de consolation
La stratégie a réussi. Quand,
cet été, la campagne démar-
rera sur l’initiative «Pour une
caisse publique d’assurance
maladie», les opposants
pourront se prévaloir d’avoir
favorisé une solution au pro-
blème lancinant des primes
trop élevées payées dans plu-
sieurs cantons depuis 1996.
Majoritaires au Parlement, ils
ont même réussi à rattraper
une erreur tactique, lorsqu’ils
ont repoussé le projet sur la
surveillance de l’assurance
maladie, jetant le bébé avec
l’eau du bain. Il a fallu négo-
cier pour sauver le bébé (le
remboursement). Mais c’est
fait: si la caisse publique passe,
ce ne serai pas leur faute.
Sinon, ils pourront ensuite,
sans pression, affaiblir le pro-
jet de surveillance de l’assu-
rance maladie, un secteur à
caractère public moins contrô-
lé aujourd’hui que l’assurance
privée. De même, ils ne laisse-
ront aucune chance au projet
de séparer la pratique de l’as-
surance de base et des complé-
mentaires.
Consolation pour les assurés:
le remboursement du trop
payé. Tous les assurés? Le
mécanisme prévoit une ré-
trocession de 800 millions
(sur deux milliards prélevés
en trop), un tiers par la Con-
fédération, un tiers par les
assurés qui n’avaient assez
payé et un tiers par les assu-
reurs.
Mais ces derniers pourront
puiser dans leurs réserves (s’ils
en ont) ou augmenter les pri-
mes dans tous les cantons. Cer-
tains assurés déjà lésés durant
des années se consoleront donc
en payant davantage. Merci
qui?�

COMMENTAIRE
FRANÇOIS NUSSBAUM
fnussbaum@lexpress.ch

Une vache posée sur quatre
roues, avec un bidon à lait sous
ses pis: c’est le logo de l’initiative
populaire «Pour un finance-
ment équitable des transports»,
communément appelée «initia-
tive vache à lait». Un surnom
qui tient lieu de programme: les
initiants entendent en effet
«stopper le pillage permanent du
portemonnaie des automobilistes
par les pouvoirs publics».

Concrètement, ils demandent
que les impôts, taxes et redevan-
ces versés par les automobilistes
soient entièrement dévolus à la
route et arrêtent de renflouer le
ménage fédéral. Hier, ils ont dé-
poséplusde1140 00signaturesà
cet effet auprès de la Chancelle-
rie fédérale. Le peuple pourrait
être appelé à se prononcer.

Derrière cette initiative, on re-
trouve les milieux routiers, em-
menés par l’Association des im-
portateurs d’automobiles
(Auto-Suisse), en compagnie
notamment de l’Association
suisse des transports routiers
(Astag), ainsi que d’une bro-
chette de parlementaires de
droite. Des milieux routiers qui
se sentent plus forts après le
clair rejet (60,5% de non), par le
peuple, en novembre dernier, de
la hausse de 40 à 100 francs du
prix de la vignette autoroutière.

Des flux «opaques»
«Les flux financiers dans le sec-

teur des transports sont au-
jourd’hui confus et opaques», ex-
pose Max Nötzli, président
d’Auto-Suisse. «Il est grand temps

de changer le système.» Président
de l’Astag, Adrian Amstutz com-
plète: «La Confédération investit
trois milliards de francs par an
dans l’infrastructure routière, soit
un tiers seulement de la totalité des
fonds réunis par les usagers de la
route.» Ce qui fait dire au con-
seiller national UDC bernois
que «les automobilistes sont la va-
che à lait numéro un de la nation».

Au nom de la vérité des coûts,
Petra Gössi dénonce le subven-
tionnement massif, aujourd’hui,
du rail par la route. La radicale
schwyzoise s’inquiète en parti-
culier des effets de ce déséquili-
bre sur les régions périphériques
mal desservies. Son collègue
conseiller national Gerhard Pfis-
ter (PDC, ZG) rappelle que les
transports publics profitent aus-

si d’un réseau routier perfor-
mant. «Les bus et trams publics
circulent sur les mêmes routes que
les automobilistes», avance-t-il.

Sus aux bouchons!
Selon Jean-François Rime

(UDC, FR), «le transfert de la
route au rail est un échec. Toutes les
taxes d’incitation et hausses d’im-
pôts n’y changeront rien». D’où la
nécessité de disposer d’une infra-
structureroutière fiable.L’objectif
est aussi, pour le président de
l’Union suisse des arts et métiers
de remédier aux bouchons – plus
de 7500 heures par an sur les au-
toroutes – qui menacent des mil-
liers d’emplois. Sans parler de
leur impact négatif sur la qualité
de l’air, ajoute Adrian Amstutz.
�BERNE, PHILIPPE CASTELLA

Les automobilistes ne veulent plus que les pouvoirs publics vident
leur portemonnaie... KEYSTONE

DÉGRISEMENT
Le Conseil fédéral
évaluera les coûts
Un rapport sera établi sur la prise
en charge des coûts occasionnés
par les séjours en cellule de
dégrisement. Hier, le Conseil
national a transmis tacitement un
postulat en ce sens au Conseil
fédéral. Le gouvernement ne s’y
est pas opposé. Une consultation
est prévue ce printemps encore.
Les cantons seront appelés à
partager leurs expériences en la
matière. Selon le projet, élaboré
sur la base d’une initiative
parlementaire de Toni Bortoluzzi
(UDC, ZH), les personnes recevant
des soins médicaux à la suite
d’une consommation excessive
d’alcool devraient prendre en
charge l’intégralité des coûts que
cela entraîne. L’assuré ne serait
pas tenu de participer aux coûts
s’il peut prouver qu’il n’est pas
responsable de son abus d’alcool
ou qu’il doit de toute façon suivre
un traitement. De plus, s’il est
suivi depuis au moins six mois
pour sa dépendance à l’alcool, il
serait réputé ne pas être
responsable de sa
consommation excessive.�ATS

FRONTALIERS
Le Tessin veut gérer
ses contingents
Le Tessin veut décider seul des
contingents de frontaliers pour son
canton. Une initiative cantonale
exigeant une marge de manœuvre
suffisante pour tous les cantons
de la Confédération dans ce
domaine a été largement adoptée,
hier, par le Grand Conseil tessinois.
Cette initiative a été lancée par le
PDC. Selon ses partisans, une telle
proposition devrait garantir que les
besoins individuels des cantons
soient pris en compte de manière
adéquate. Le texte n’a pas été du
goût des socialistes. Son président
Saverio Lurati craint que le marché
du travail soit encore davantage
fragilisé. Une telle proposition
équivaut, selon lui, à faire entrer le
renard dans le poulailler. A la base,
le PDC voulait, grâce à son
initiative, trouver une solution
fédéraliste pour plusieurs types de
contingents, également pour les
étrangers qui résident en Suisse.
Cette proposition a rencontré
cependant une forte animosité au
Parlement. Les démocrates-
chrétiens ont ensuite modifié leur
texte pour convaincre le PLR et
l’UDC.�ATS

TRANSPORTS L’initiative dite «vache à lait» exige que les taxes pompées aux automobilistes suisses soient dévolues à la route.

Quand les vaches à lait ruent dans les brancards
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La disparition brutale de
l’avion de Malaysia Airlines est
un «mystère aéronautique sans
précédent», a déclaré, hier, le
responsable de l’enquête. Ce
dernier n’exclut toujours aucune
hypothèse, y compris celle d’un
détournement du Boeing qui
transportait 239 personnes.

«Malheureusement, nous
n’avons rien trouvé qui ressemble-
rait à des débris de l’avion, sans
parler de l’avion lui-même», a
souligné devant les médias le di-
recteur de l’Aviation civile ma-
laisienne, Azharuddin Abdul
Rahman. «La zone de recherche a
été étendue en mer de Chine méri-
dionale», d’environ 90 km à
180 km de rayon.

Cette surface entoure le lieu où
le contrôle aérien a perdu le
contact avec l’appareil. Elle se si-
tue entre l’est de la Malaisie et le
sud du Vietnam. Les opérations
avaient déjà été étendues la
veille à la côte ouest de la Malai-
sie et à la terre, a confirmé Azha-
ruddin Abdul Rahman.

Fausses alertes
Le Vietnam a envoyé en ur-

gence, hier matin, des équipes
héliportées après avoir repéré
un objet jaune flottant qui aurait
pu être un canot de sauvetage
embarqué à bord d’avions de li-
gne. Mais il s’est agi d’une fausse
alerte.

Les analyses d’une nappe de
carburant détectée en mer près
du point possible de disparition
du Boeing ont révélé qu’il ne pro-
venait pas de l’avion. «Ce carbu-
rant n’est pas utilisé par les avions,
mais par les navires», a déclaré la
porte-parole de la police mari-
time malaisienne, Faridah Shuib.

«Le fait que nous soyons toujours
incapables de trouver des débris
semble indiquer que l’appareil s’est
probablement désintégré», a dé-
claré dimanche une source pro-

che de l’enquête. Aucun signal
de détresse n’a été envoyé par
l’avion, ce qui suggère une dé-
faillance mécanique soudaine
ou une explosion.

Piste de l’attentat
La piste de l’attentat terroriste

reste d’actualité. Les investiga-
tions se concentrent sur au
moins deux passagers qui voya-
geaient avec des passeports volés,
l’un italien, l’autre autrichien.

Interpol, l’organisation inter-
nationale de coopération poli-
cière, a confirmé dimanche
qu’elle enquêtait sur des passe-
ports potentiellement suspects
présentés par plusieurs passa-
gers. Reconnaissant implicite-
ment un défaut de sécurité à
l’aéroport de Kuala Lumpur, le
Premier ministre malaisien
Najib Razak a annoncé une révi-
sion des procédures de contrôle.

Un haut responsable de la po-
lice malaisienne a déclaré qu’à
plusieurs reprises par le passé,
des individus porteurs de passe-
ports faux ou volés et d’explosifs
avaient été arrêtés à l’aéroport de
Kuala Lumpur alors qu’ils vou-
laient embarquer dans un avion.

Le Boeing 777-200ER, qui
avait décollé une heure avant de
Kuala Lumpur en direction de
Pékin, a disparu tôt samedi des
écrans radar. Il volait à une alti-
tude de 10 670 mètres. Il aurait
peut-être fait demi-tour, selon
l’armée malaisienne. Dix pays
ont dépêché des dizaines de na-
vires et d’avions pour quadriller
une vaste zone maritime entre la
Malaisie et le sud du Vietnam.

Parmi les 227 passagers figu-
rent plus de 150 Chinois et des
ressortissants d’au moins onze
autres pays, dont 38 Malaisiens,
six Australiens, quatre Français
et trois Américains. Les douze
membres d’équipage sont malai-
siens.�ATS-AFP

DIPLOMATIE La Russie avance ses pions à propos de la Crimée...

Moscou promet des idées pour
résoudre la crise en Ukraine

La Russie va faire des proposi-
tions aux Occidentaux pour ré-
gler la crise en Ukraine, a-t-elle
promis hier. Pendant ce temps,
Kiev tente d’enrayer le rattache-
ment à ce pays de la Crimée.

Les suggestions du Kremlin vi-
seront à «ramener la situation
dans le cadre du droit internatio-
nal», a indiquéSergueïLavrov.Le
chefde ladiplomatierussen’apas
donné davantage de détails. Mais
il a semblé écarter l’idée d’un
groupe de contact auquel avaient
appelé la chancelière allemande
Angela Merkel et le président
américain Barack Obama.

Dans les propositions occiden-
tales, «tout était formulé dans le
sens d’un prétendu conflit entre la
Russie et l’Ukraine», a-t-il décla-
ré. Pour Sergueï Lavrov, les nou-
veaux dirigeants pro-occiden-
taux ukrainiens sont issus d’un
«coup d’Etat». Ils ont accédé au
pouvoir suite à trois mois de ma-
nifestations qui ont débouché
sur la fuite du président Viktor
Ianoukovitch.

Pendant ce temps, Kiev crie à
l’«agression» et en appelle aux
Etats-Unis dans ce conflit inédit
depuis la fin de la guerre froide.
En Crimée russophone, des sol-
dats russes ont tiré en l’air lors de
la prise de la base navale de Ba-
khtchissaraï.

Aucun blessé n’est à déplorer,
selon le commandant ukrainien

de la base. Ce sont les premiers
coups de feu signalés depuis l’in-
tervention des forces russes
dans la péninsule, il y a une se-
maine.

Vers le rattachement
de la Crimée
Les partisans de Moscou con-

solident jour après jour leur posi-

tion, ce qui rend plus difficile la
possibilité pour les autorités
ukrainiennes de récupérer le
contrôle de la péninsule. Des
hommes armés ont notamment
coupé le courant à l’état-major
de la marine ukrainienne à Se-
bastopol, qu’ils encerclent de-
puis plusieurs jours, selon les
militaires ukrainiens.

L’accès à la Crimée est de plus
en plus difficile. L’entrée dans la
péninsule a été barré à trois repri-
ses, depuis jeudi, aux 54 observa-
teurs internationaux de l’Organi-
sation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE).

Les soldats ukrainiens
ne bougent pas
L’ex-ministre de la défense

ukrainienAnatoliGritsenkoaes-
timé que le président ukrainien
par intérim Olexandre Tourtchi-
nov devait «immédiatement» or-
donner à l’armée de défendre
l’Ukraine. Les soldats ukrainiens
en Crimée, dont les unités sont
encerclées par les forces russes,
ont pour l’instant ordre de «ne
pas répondre aux provocations».

L’Otan a annoncé l’envoi
d’avions-radars pour effectuer
des missions de reconnaissance
au-dessus de la Pologne et de la
Roumanie, dans le cadre de la

crise en Ukraine. Ces vols «vont
renforcer la capacité de sur-
veillance de la situation» et «pren-
dront place uniquement au-des-
sus» de pays appartenant à
l’Otan, a précisé un de ses res-
ponsables à Bruxelles.

Le nouveau gouvernement de
Kiev poursuit son rapproche-
ment avec Bruxelles. L’Ukraine
et l’Union européenne pour-
raient signer, le 21 mars, le volet
politique d’un accord d’associa-
tion, a déclaré, hier, le ministre
ukrainien des Affaires étrangè-
res, Andri Dechtchitsia.

Sur le front diplomatique, le
premier ministre ukrainien Ar-
seni Iatseniouk doit rencontrer
le président américain Barack
Obama demain aux Etats-Unis.
Il veut trouver un moyen d’«arrê-
ter l’agression russe», selon la di-
plomatie ukrainienne.

A Berne, la Confédération a
annoncé avoir gelé les avoirs et
comptes bancaires de neuf au-
tres Ukrainiens soupçonnés
d’atteintes aux droits humains et
de détournement de fonds. Un
fils du président destitué Viktor
Ianoukovitch, également pré-
nommé Viktor, et celui de l’ex-
premier ministre Mykola Aza-
rov, Oleksii, sont visés par
l’ordonnance fédérale.�

A Simferopol, des groupes de «civils» prorusses se constituent pour défendre la Crimée. KEYSTONE

«COSTA CONCORDIA»
Le commandant,
«seul responsable»
L’ancien patron de la société
Costa Croisières, Pier Luigi
Foschi, a affirmé, hier, que
l’ancien commandant du «Costa
Concordia», Francesco
Schettino, était le seul
«responsable» du naufrage du
paquebot de croisières en
janvier 2012, près de l’île du
Giglio, en Toscane. La
catastrophe avait fait 32 morts.
Pier Luigi Foschi a précisé, à
propos de la capacité de son
ex-employé à conduire un
paquebot, que «les assurances
qu’il avait données semblaient
suffisantes». �ATS-AFP

PAYS-BAS
Collision entre trois
trams: 25 blessés
Trois trams sont entrés en
collision, hier, à Rotterdam, dans
l’ouest des Pays-Bas. Selon
Wessel Stolle, porte-parole de la
police locale, l’accident a eu lieu
vers 12h50 à un carrefour au trafic
important dans le sud de la ville.
Il a indiqué que 25 personnes ont
été blessées dans l’accident, sans
préciser la nature des blessures
encourues. Selon l’agence de
presse ANP, il s’agit
principalement de blessés légers,
qui se plaignent de douleurs au
dos ou au cou. Les causes et les
circonstances de l’accident sont
encore inconnues.�ATS-AFP

AFGHANISTAN
Les talibans menacent
la présidentielle
Les talibans afghans ont annoncé,
hier, qu’ils s’opposeraient à la tenue
de l’élection présidentielle du 5 avril,
qu’ils considèrent comme une
«mascarade». Ils affirment que le
scrutin sera manipulé par les Etats-
Unis, qui ont déjà choisi le
successeur d’Hamid Karzaï. Deux
personnes travaillant à
l’organisation du scrutin ont été
tuées et un candidat au moins
agressé depuis le début de la
campagne officielle. En 2009, lors
de la réélection de Karzaï, des
dizaines membres des forces de
sécurité ou civils avaient été tués le
jour du scrutin.�ATS-AFP

SALVADOR
La gauche gagne
d’un cheveu
Au Salvador, l’ancien guérillero de
gauche Salvador Sanchez Ceren a
revendiqué la victoire à la
présidentielle sur le candidat de
droite Norman Quijano. Ce dernier a
aussitôt dénoncé des «fraudes». Le
Tribunal suprême électoral a
ordonné un décompte manuel des
bulletins. Le candidat du Front
Farabundo Marti de libération
nationale a obtenu 50,11% des voix
contre 49,89% pour son adversaire.
Salvador Sanchez Ceren l’emporte
avec seulement 6448 votes
d’avance, alors que les sondages
promettaient à la gauche de dix à
18 points d’avance.�ATS-AFP

AFRIQUE DU SUD
Oscar Pistorius vomit durant le compte
rendu de l’autopsie de Reeva Steenkamp

Le champion sud-africain Oscar Pistorius a
été pris de nausées au tribunal et a vomi,
hier, durant le compte-rendu de l’autopsie
de sa victime, sa petite amie Reeva
Steenkamp. Il avait tué cette dernière dans
la nuit de la Saint-Valentin 2013. Prostré
dans le box des accusés, se tamponnant
les yeux avec un mouchoir, l’athlète
handicapé de 27 ans s’est plié en deux,
croisant les mains derrière la nuque, se

serrant la tête dans les coudes, avant de vomir, tandis que le
médecin légiste venait de décrire l’état du crâne de Reeva fracassé
par une balle. Alors que le compte rendu se poursuivait, les
nombreux journalistes présents à l’audience pouvaient le voir
sangloter, les épaules effondrées, haletant. Ses hoquets étaient si
forts que le micro placé devant Pistorius a dû être éloigné afin
qu’on les entende moins.�ATS-AFP
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En Chine, des proches de passagers du Boeing 777 de Malaysia Airlines
attendent des nouvelles... KEYSTONE

L’OURS RUSSE INQUIÈTE SES VOISINS

Le président du Kazakhstan, Noursoultan Nazarbaïev, était, hier, à Moscou
pour dire à Vladimir Poutine qu’il comprenait la logique des actions de
Moscou en Ukraine. Il soutient le projet d’intégration des ex-républiques de
l’Union soviétique dans un bloc eurasiatique. Mais, comme tous les autres
pays d’Asie centrale membres de la Communauté des Etats indépendants
(CEI), le Kazakhstan est partagé entre la crainte d’une contamination de
Maïdan (la place de l’Indépendance de Kiev) chez lui et celle d’une inter-
vention musclée de Moscou.
Les ex-républiques soviétiques où vivent d’importantes communautés rus-
sophones sont d’autant plus alarmées de l’agressivité de Moscou en
Ukraine qu’elles dépendent de l’économie du «grand frère» tout en rêvant,
pour certaines, d’Europe. Secouées par la guerre russo-géorgienne de
2008, elles n’ont pas cédé aux pressions du Kremlin pour reconnaître l’in-
dépendance des deux républiques séparatistes de Géorgie, l’Abkhazie et
l’Ossétie du Sud. La plupart d’entre elles s’inquiètent aujourd’hui de voir ré-
duite leur marge de manœuvre pour contenir les désirs post-impérialistes
russes, ce qu’elles tentent de faire depuis vingt ans en s’appuyant sur l’Oc-
cident et la Chine.
D’où en partie leur silence. Mais ce mutisme tient aussi au caractère dicta-
torial ou autoritaire de ces régimes qui voient en Maïdan, protestation née
d’un ras-le-bol de la gouvernance du président Viktor Ianoukovitch, un vrai
danger pour eux.�LEFIGARO

BOEING DE MALAYSIA AIRLINES

«Mystère sans précédent»
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TOURISME Le pays, qui a battu son record de fréquentation l’an passé,
compte sur les vols low-cost et la diversification de son hôtellerie.

Israël cherche à élargir
sa clientèle touristique
JEAN-BERNARD LITZLER

Avec près de trois millions de vi-
siteurs étrangers (séjournant plus
d’une nuit) reçus l’an dernier, Is-
raël a enregistré en 2013 un nou-
veau record de fréquentation.
Une progression de 3%, infé-
rieure à la moyenne de 5% calcu-
lée par l’Organisation mondiale
du commerce, mais qui reste re-
marquable alors que le Moyen-
Orient dans son ensemble n’a
connu aucune croissance. «Ces
bons résultats prouvent que dans
une région troublée, Israël apparaît
comme un lieu sûr et stable et que
son économie a su tirer son épingle
du jeu ces dernières années», souli-
gne Uzi Landau, ministre israé-
lien du Tourisme. Selon lui, mal-
gré une image peu propice au
tourisme véhiculée par bien des
médias, la curiosité et la satisfac-
tion des visiteurs progressent.

Il s’agit maintenant de dynami-
ser le marché français, le troi-
sième pour Israël avec ses
315 000 visiteurs, derrière les
États-Unis (600 000 touristes) et
la Russie (500 000 touristes). Il
est vrai que le nombre de visiteurs
français a bondi de 11% en un an
et conserve encore une belle
marge de progression. Le pays
compte notamment sur l’ouver-
ture à la concurrence de sa des-
serte aérienne, dès avril.

Majorité de chrétiens
La compagnie low-cost Transa-

via, filiale d’Air France-KLM, sera
la première à en bénéficier avant
d’être suivie par d’autres qui en
ont déjà fait la demande telles

qu’Easyjet ou Ryanair. Par
ailleurs, Up, la filiale low-cost de
la compagnie israélienne El Al,
devrait également se lancer.
«Avec des premiers prix à 150 euros
l’aller-retour, cela va vraiment
changer la donne», souligne Uzi
Landau.«ChezTransavia,onnousa
dit qu’ils avaient vendu jusqu’à 150
billets en une journée.»

Selon les statistiques de l’État
hébreu, les chrétiens représen-
tent la majorité des touristes
(53%), et les destinations plébis-
citéespar lesvisiteursrestent Jéru-

salem (vue par 75% des touris-
tes), suivie par Tel-Aviv et Jaffa
(64%), Tibériade (44%) et Naza-
reth (35%). Au final, les pèlerins
ne représenteraient que 10% des
touristes du pays.

Plus que jamais, l’heure est à la
diversification de l’offre. «Nous
disposons d’un immense patri-
moine historique et culturel en étant
le berceau de la civilisation judéo-
chrétienne», rappelle Uzi Landau,
«mais il y a aussi beaucoup de loi-
sirs et d’art de vivre.»

À côté de la mise en valeur de

sites archéologiques tels que
Saint-Jean-d’Acre ou d’événe-
ments culturels tels que «La Tra-
viata» donnée au pied de la forte-
resse de Massada en juin, le pays
mise désormais sur les restau-
rants branchés de Tel-Aviv ou sur
les sentiers de randonnée pour
marcheurs et cyclistes. Israël
compte aussi – pourquoi pas? –
attirer les œnophiles dans les
250 vignobles plantés ces der-
nières années, ou les amateurs
de logements écologiques dans
des kibboutz reconvertis dans le
tourisme.

Pour héberger les nouveaux
touristes, le pays doit encore
structurer son offre hôtelière,
qui se concentre, pour l’instant,
sur des établissements très haut
de gamme d’une part, et très
économiques de l’autre. Le mi-
nistère du Tourisme soutient le
développement de cette hôtelle-
rie intermédiaire, ainsi que des
chambres d’hôtes et même du
camping.�LE FIGARO

Vue aérienne sur la vieille ville de Jérusalem et le dôme de la mosquée Al-Aqsa. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1289.0 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
4334.4 -0.0%
DAX 30 ƒ
9265.5 -0.9%
SMI ∂
8367.5 -0.1%
SMIM ƒ
1665.8 -0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3092.7 -0.0%
FTSE 100 ƒ
6689.4 -0.3%
SPI ∂
8111.4 -0.1%
Dow Jones ƒ
16418.6 -0.2%
CAC 40 ∂
4370.8 +0.1%
Nikkei 225 ƒ
15120.1 -1.0%

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

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

ABB Ltd N 22.23 22.38 24.80 19.32
Actelion N 89.85 88.15 93.45 49.31
Adecco N 75.65 76.00 76.95 47.31
CS Group N 28.08 28.20 30.54 23.51
Geberit N 278.40 279.60 284.40 213.10
Givaudan N 1372.00 1373.00 1402.00 1092.00
Holcim N 72.75 72.40 79.10 62.70
Julius Baer N 40.63 41.20 45.91 34.08
Nestlé N 66.35 66.40 70.00 59.20
Novartis N 72.60 72.85 75.30 63.20
Richemont P 85.95 86.65 96.15 67.60
Roche BJ 260.50 258.90 274.80 211.40
SGS N 2215.00 2231.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 569.00 573.00 606.50 482.60
Swiss Re N 81.40 81.10 84.75 66.10
Swisscom N 522.00 520.50 526.50 390.20
Syngenta N 330.30 332.70 416.00 302.10
Transocean N 36.45 36.87 54.25 36.26
UBS N 18.52 18.63 19.60 14.09
Zurich FS N 269.00 268.60 275.10 225.60

Alpiq Holding N 127.70 129.00 130.60 105.80
BC Bernoise N 213.10 212.40 264.75 190.60
BC du Jura P 66.00 67.70 68.55 59.50
BKW N 29.50 29.60 34.00 27.75
Cicor Tech N 34.20 34.40 38.35 26.90
Clariant N 18.01 18.25 18.83 12.55
Feintool N 85.05 86.90 88.80 60.00
Komax 138.80 138.90 154.00 79.70
Meyer Burger N 18.30 18.35 19.25 5.20
Mikron N 6.83 7.15 7.96 5.06
OC Oerlikon N 15.00 15.00 15.65 9.91
PubliGroupe N 105.10 111.60 150.90 85.00
Schweiter P 667.50 685.00 712.50 551.50
Straumann N 187.00 186.60 195.50 113.40
Swatch Grp N 100.90 102.00 104.80 83.35
Swissmetal P 0.76 0.75 1.16 0.47
Tornos Hold. N 4.86 4.90 6.25 3.90
Valiant N 87.85 88.10 91.00 74.60
Von Roll P 1.85 1.85 2.14 1.30
Ypsomed 78.50 80.00 82.00 52.00

10/3 10/3

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 52.88 53.61 55.40 27.97
Baxter ($) 67.69 67.50 74.59 62.80
Celgene ($) 156.48 156.56 171.94 58.53
Fiat (€) 7.98 7.97 8.28 3.83
Johnson & J. ($) 93.45 93.32 95.98 77.86
Kering (€) 144.60 144.95 185.15 143.00

L.V.M.H (€) 131.35 131.65 150.05 117.80
Movado ($) 113.60 114.08 117.45 94.57
Nexans (€) 37.14 37.99 43.27 28.78
Philip Morris($) 80.43 80.34 96.72 75.28
Stryker ($) 81.80 81.64 83.86 63.35

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.68 .............................1.0
(CH) BF Conv. Intl ......................... 98.67 ...........................-0.8
(CH) BF Corp H CHF .................. 105.88 ............................. 1.9
(CH) BF Corp EUR .......................115.26 .............................2.0
(CH) BF Intl ......................................73.73 .............................0.9
(CH) Commodity A ...................... 80.35 .............................2.0
(CH) EF Asia A ...............................88.77 ........................... -1.6
(CH) EF Emer.Mkts A .................171.49 ............................-3.9
(CH) EF Euroland A ................... 121.72 .............................2.0
(CH) EF Europe ............................ 147.38 ............................. 3.4
(CH) EF Green Inv A .....................99.85 .............................0.5
(CH) EF Gold ............................... 604.24 ...........................25.6
(CH) EF Intl ....................................156.37 .............................0.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 345.82 .............................1.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 486.39 .............................4.7
(CH) EF Switzerland .................352.56 ............................. 3.4
(CH) EF Tiger A..............................96.18 ........................... -1.9
(CH) EF Value Switz...................170.55 ............................. 3.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................115.26 ............................. 3.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.69 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.75 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.99 .............................0.2

(LU) EF Climate B.......................... 75.67 .............................6.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 210.36 .............................2.0
(LU) EF Sel Energy B .................827.84 ...........................-0.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................125.21 .............................0.6
(LU) EF Sm&MC Jap. .............25997.00 ........................... -2.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 133.63 ............................. 3.6
(LU) MM Fd AUD........................244.79 .............................0.3
(LU) MM Fd CAD .........................191.54 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF .........................148.31 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.64 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.27 ...........................-0.6
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 103.79 ...........................-0.5
(LU) Sic.II Bd USD ........................111.41 ...........................-0.3
Eq. Top Div Europe ................... 130.23 .............................4.2
Eq Sel N-America B ................... 174.51 .............................1.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................199.36 .............................0.7
Bond Inv. CAD B ......................... 186.71 .............................1.7
Bond Inv. CHF B ......................... 130.04 ............................. 1.1
Bond Inv. EUR B...........................90.88 .............................2.0
Bond Inv. GBP B ........................100.64 ............................. 1.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.60 .............................1.2
Bond Inv. Intl B.............................99.20 .............................0.7
Ifca ...................................................111.90 .............................1.0
Ptf Income A .................................107.81 .............................0.7
Ptf Income B ................................135.75 .............................0.7
Ptf Yield A .......................................137.25 .............................0.4
Ptf Yield B...................................... 165.13 .............................0.4
Ptf Yield EUR A ............................109.17 .............................1.2
Ptf Yield EUR B ............................ 143.95 .............................1.2
Ptf Balanced A .............................165.57 .............................0.2
Ptf Balanced B.............................192.85 .............................0.2
Ptf Bal. EUR A............................... 114.33 .............................1.0
Ptf Bal. EUR B .............................. 141.31 .............................1.0
Ptf GI Bal. A .................................... 96.03 ............................. 1.1
Ptf GI Bal. B ..................................105.45 ............................. 1.1
Ptf Growth A .................................217.29 ...........................-0.0
Ptf Growth B ...............................242.77 ...........................-0.0
Ptf Growth A EUR .......................112.35 .............................0.9
Ptf Growth B EUR ...................... 132.46 .............................0.9
Ptf Equity A .................................. 253.94 ...........................-0.6
Ptf Equity B ................................. 272.29 ...........................-0.6
Ptf GI Eq. A EUR .........................108.69 ............................. 1.1
Ptf GI Eq. B EUR ..........................109.83 ............................. 1.1
Valca ............................................... 315.80 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 173.45 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 25 .......................165.57 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 45 .......................192.19 ............................. 1.3
LPP 3 Oeko 45 .............................. 137.40 .............................1.7

10/3 10/3

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............101.15 .....102.68
Huile de chauffage par 100 litres .........105.70 .....105.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.00 .........................1.02
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.71 ......................... 3.72
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.62 .........................1.65
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.79........................2.79
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.62 ........................ 0.62

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2028 1.2333 1.191 1.253 0.798 EUR
Dollar US (1) 0.867 0.8889 0.839 0.923 1.083 USD
Livre sterling (1) 1.4429 1.4794 1.41 1.532 0.652 GBP
Dollar canadien (1) 0.7811 0.8008 0.757 0.833 1.200 CAD
Yens (100) 0.8401 0.8614 0.8035 0.9055 110.43 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5713 13.9567 13.29 14.51 6.89 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1331.35 1347.35 20.57 21.07 1464.25 1489.25
 Kg/CHF 37563 38063 580.3 595.3 41317 42067
 Vreneli 20.- 216 242 - - - -

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

�«Ces bons résultats prouvent
que dans une région troublée,
Israël apparaît comme un lieu
sûr et stable.»
UZI LANDAU
MINISTRE DU TOURISME ISRAÉLIEN

Les marchés financiers ont évolué en
dent de scie durant la semaine dernière. Ils
ont chuté lundi en raison des tensions en
Ukraine et se sont repris ensuite. Ils ont à
nouveau reculé vendredi à l’annonce des
chiffres du chômage américain.

Ainsi, l’indice SMI a glissé de 1,15%. Le
bon de jouissance Roche a détaché un divi-
dende de 7fr.80 et réalise une performance
hebdomadaire de -4,83%. Le cours de Ro-
che, tout comme Novartis (72fr.85), a éga-
lement été affecté par l’amende conjointe
de 180 millions d’euros infligée en Italie
aux deux géants du secteur pharmaceuti-
que pour entente sur les ventes de médica-
ments contre les problèmes de la vue. La
meilleure performance du SMI est enre-
gistrée par Syngenta qui progresse de
3,82%. Autre titre suisse en vue, Credit
Suisse grimpe de 1,77%. Les valeurs du
luxe Swatch et Richemont marquent le pas
avec respectivement -2,44% et -1,1%.

En Europe, Mario Draghi a annoncé que
les prévisions de croissance étaient revues à
la hausse de 1,1% à 1,2%. La Banque cen-
trale européenne (BCE) laisse son taux di-
recteur à 0,25%, et la Banque d’Angleterre
laisse également son taux de référence in-
changé à 0,5%. L’Eurostoxx50 fait -1,74%
et le Footsie -0,31%.

Outre-Atlantique, le Dow Jones et le Nas-
daq progressent respectivement de 0,8%
(à 16 452 points) et de 0,65% (à 4336). Les
demandes initiales d’allocations de chô-
magereculentde26 000à323 000,mais le
taux de chômage surprend le marché en
montant de 6,6% à 6,7%.

Du côté des marchés émergents, le Mum-
bai Sensex a progressé de 3,63%, et le
Shanghai Composite est resté stable. En
Chine, l’indice des directeurs d’achat du
secteur industriel est tombé au plus bas de-
puis sept mois à 48,5. Il indique une con-
traction du secteur.

L’indice Nikkei225 gagne 2,83% à
15 274 points, porté par des indicateurs
confirmant la reprise économique japo-
naise.

Une situation politique compliquée a
renforcé le franc suisse, qui est une valeur
refuge. Le dollar perd 0,37%, et l’euro gagne
un quart pourcent. Les taux directeurs de
la BCE sont restés stables, alors qu’une
baisse était envisagée par le marché en rai-
son du bas niveau de l’inflation. Le com-
muniqué indique que la faiblesse de l’euro
n’est pas un but de la politique monétaire.

Sur fond d’instabilité politique, le cours
de l’once d’or s’est apprécié cette semaine
de près d’un pourcent, pour finir la se-
maine à USD 1339. Le kilo vaut CHF
37 786.

Le pétrole de la mer du Nord est resté sta-
bleetvalaitvendrediUSD109lebaril.�BCN

Claude Moser est conseiller à la clientèle private
banking à la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... CLAUDE MOSER

Revue hebdomadaire des marchés financiers

LA
QUESTION
DU JOUR

Auriez-vous peur de prendre
des vacances en Israël?
Votez par SMS en envoyant DUO PEUR OUI ou DUO PEUR NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

ASS
URANCES

 C
OM

PR
ISE

S

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10031.00 ...... 0.6
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13727.00 .....-1.9
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......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 .....................120.00 ...... 0.0

    dernier  %1.1.14
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Un puissant séisme de ma-
gnitude 6,9 s’est produit di-
manche matin au large des
côtes du nord de la Califor-
nie, a annoncé l’institut amé-
ricain de géophysique USGS.
Aucune victime ni dégât n’a
été signalé. Une réplique de
magnitude 5 pourrait avoir
lieu dans la semaine.

La secousse s’est produite à
05h18 GMT (06h18 heure
suisse). Son épicentre était
localisé à 77 kilomètres à
l’ouest de la ville de Ferndale,
et à une profondeur de sept

kilomètres, a précisé l’USGS.
L’institut américain a fait état
d’une possible réplique, à
90%, de magnitude 5 «forte et
susceptible de faire des dégâts»
dans les sept jours suivants,
et d’une faible probabilité (de
5 à 10%) d’avoir un séisme
identique ou plus fort que ce-
lui de dimanche.

60 morts en 1994
Des secousses de magnitude

3 à 3,5, et une de 4,6 ont été
enregistrées une heure après
le séisme, a précisé l’USGS.

On peut s’attendre à 300 au-
tres petites répliques dans la
semaine.

En 1994, un séisme de ma-
gnitude 6,7 à Los Angeles
avait fait 60 morts et des dé-
gâts chiffrés à 10 milliards de
dollars. Cinq ans plus tôt, 67
personnes étaient mortes à
San Francisco dans un trem-
blement de terre de magni-
tude 6,9.

L’importante activité sismi-
que de la Californie est due à
la faille de San Andreas, qui
traverse l’Etat le plus peuplé

des Etats-Unis sur un axe
Nord-Sud. La «ceinture de
feu» qui borde le Pacifique a
produit une série de tremble-
ments de terre majeurs par le
passé.

«The Big One»
Les sismologues estiment à

99% la probabilité d’un séisme
dévastateur en Californie dans
les 30 prochaines années, déjà
surnommé «The Big One». Ce
phénomène, qui se reprodui-
rait périodiquement, aurait ac-
tuellement du retard. �ATSLos Angeles. Un séisme dévastateur surviendrait dans les 30 ans. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS Après le tremblement de terre de dimanche, une autre secousse est attendue dans les sept jours.

La Californie redoute une réplique du puissant séisme

DRAME Le bus transportait 18 personnes sur l’île de la Grande Canarie.

Un mort et 16 blessés suisses
dans un accident aux Canaries

Une personne a trouvé la mort
hier matin sur l’île espagnole de
la Grande Canarie dans un acci-
dent de car transportant 18 per-
sonnes, dont 17 Suisses. Douze
voyageurs ont été grièvement
blessés et quatre autres souffrent
de blessures légères, a précisé à la
police espagnole. Selon la RTS,
les touristes à bord étaient tous
Alémaniques.

Tronçon en forte pente
Les blessés ont tous été emme-

nés à Las Palmas, dans les hôpi-
taux de Negrin et Insular, selon

un porte-parole de la police espa-
gnole. Cette dernière refuse de
commenter les circonstances de
l’accident, indiquant seulement
que des enquêtes sont en cours.

L’accident, dont on ignore la
cause, s’est produit à 10h20 sur la
route menant de Pasadilla à Ca-
zadora, près de la localité d’Inge-
nio, dans l’est de cette île de l’ar-
chipel très touristique des
Canaries. Selon divers médias,
l’accident se serait produit sur un
tronçon en forte pente. Le jour-
nal «Canarias7» spécule lui sur
un problème de freins.

L’agence de voyages Baumeler
Reisen a confirmé l’accident de
car. Selon le voyagiste, qui ne
confirme pas le décès annoncé
par la police espagnole, seize tou-
ristes, une accompagnatrice et
un conducteur espagnol se trou-
vaient à bord du véhicule.

Bus contrôlé en février
L’agence de voyages lucernoise

Baumeler Reisen a précisé que le
minibus était en circulation de-
puis 1995. Sa dernière inspection
remonte à février 2014.

De son côté, le Département des

affaires étrangères (DFAE) a con-
firméledécèsd’unSuisseendébut
de soirée hier. Il a aussi précisé le
nombredepersonnesconcernées,
c’est-à-dire 18 passagers à bord,
dont 17 de nationalité suisse.

Les services de Didier Burkhal-
ter sont en contact avec le tour-
opérateur. De son côté, la repré-
sentation helvétique
compétenteà Madridest en rela-
tion avec les autorités locales
compétentes. Une ligne de télé-
phone d’urgence a été mise à la
disposition des proches au
044 202 00 00. �RÉD-ATS

Un Suisse a trouvé la mort hier matin sur l’île espagnole de la Grande Canarie dans un accident de car. Dix-huit personnes étaient à bord. KEYSTONE

11 AVRIL 2012 Un Suisse a été tué et 20 ont été
blessés dans un accident de car entre Korkuteli et
Antalya dans le sud de la Turquie.

21 OCTOBRE 2008 Du côté italien du Grand-St-
Bernard, l’accident d’un car rempli de fans
neuchâtelois de la Juventus de Turin avait fait deux
morts, le chauffeur de 81 ans et un passager de 56
ans. En outre, 26 personnes avaient été blessées. Le
car datait de 1992.

3 NOVEMBRE 2005 Cinq Suissesses et deux Suisses
périssent dans un grave accident de bus à

Riversdale en Afrique du sud. Cinq autres passagers
sont grièvement blessés.

10 MAI 2001 En Forêt-Noire (Allemagne), un car
transportant un groupe de 22 retraités bâlois dévale une
pente de 50 mètres. Le chauffeur et l’un des passagers
meurent. Tous les autres passagers sont blessés.

23 FÉVRIER 1995 En Egypte, près de Luxor, un bus
d’un voyagiste suisse percute un train. Deux personnes
sont tuées, sept autres blessées. Le bus transportait 18
voyageurs suisses ou allemands.�ATS

SUISSES IMPLIQUÉS DANS DES ACCIDENTS DE CAR À L’ÉTRANGER

Les secours ont été dépêchés sur le lieu du crash, sur la route
de Cazadores. KEYSTONE

Le journal «Canarias7» spécule sur un problème de freins. KEYSTONE

Seize touristes, une accompagnatrice et un conducteur espagnol
se trouvaient à bord du minibus. KEYSTONE

Le Touring club suisse (TCS) envoie un avion sanitaire et une
équipe de soutien sur l’île de Grande Canarie. L’avion était
attendu sur place vers minuit.
Le déploiement des ambulances constitue la première mesure
qui a été décidée, a annoncé le TCS hier soir. L’équipe de
médecins et de psychologues sera chargée d’évaluer la situation
et de rapatrier les blessés.
De son côté, la Rega envoyait également un avion-ambulance
hier soir, a-t-elle annoncé. L’avion a décollé à 19h de Zurich et
pour atterrir vers 23h à Las Palmas. A son bord trois pilotes,
deux médecins, un spécialiste des soins intensifs, un
responsable de mission ainsi que des représentants de l’équipe
d’assistance médicale et psychologique. Le personnel médical
effectuera les premiers examens sur place et les premiers
patients devraient avoir été rapatriés en Suisse dans la nuit.
Un médecin et un responsable de mission de la Rega resteront
sur place pour coordonner la mission. Un deuxième avion-
ambulance de la Rega peut être mobilisé si nécessaire.�ATS

LE TCS ET LA REGA ENVOIENT DEUX AVIONS
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Présentation de murs
chauffants en argile

15 mars 14h-17h
à la Maison au naturel,

Rue du 1er Mars 12 b,
La Chaux-de-Fonds

Inscription jusqu’au 13 mars à :
contact@habitatdurable.ch

ou au 031 311 50 55
La présentation est gratuite

plus d’informations sur :
www.habitatdurable.ch/calendrier
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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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A VENDRE  
Ancienne usine proche de  

Lausanne divisée en deux bâti-
ments. Possibilité de créer des  

appartements en PPE. 
Renseignements : sous chiffres  
V 127-79009, à Publicitas 
S.A., case postale 1280, 

1701 Fribourg 
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Chaumont
Dans cadre exceptionnel

Chalet entièrement
rénové
Pour date à convenir

3 pièces, cuisine agencée
Salle de douches/WC

Contact: C. Maillard - Tél. 032 729 00 61

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Neuchâtel
Rue de Port-Roulant 22a

Appartement de
3 pièces en attique
avec vue sur le lac et les Alpes

Arrêt de bus à 50m
Ascenseur
Loyer Fr. 1640.- + charges

Contact: Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

CORNAUX
Chemin des Etroits 12

3 pièces au 1er étage (rénovation en cours)
CHF 910.00 + CHF 230.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition

HAUTERIVE
Chemin de la Marnière 63

4.5 pièces au 2ème étage (en rénovation)
CHF 1'500.00 + CHF 305.00 de charges

Cuisine agencée ouverte sur coin à manger
Salle-de-bains/WC séparés - Balcon avec vue

Cave à disposition - Ascenseur
Places de parc intérieures ou extérieures

NEUCHATEL
Rue des Moulins 13
2 pièces au 4ème étage

CHF 820.00 + CHF 165.00 de charges
Cuisine agencée ouverte
Salle-de-douche/WC

Rue des Saars 8
3 pièces au 4ème étage avec vue sur le Lac

CHF 1'520.00 + CHF 225.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Deux balcons (un très grand)
Lave-linge

Rue de Beauregard 16
4.5 pièces au 1er étage entièrement rénové

CHF 1'400.00 + CHF 315.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Balcon - Cave à disposition

WAVRE
Les Motteresses 9
Studio au rez-de-chaussée

CHF 590.00 + CHF 105.00 de charges
Cuisine agencée ouverte - Salle-de-douche/WC

Partiellement meublé

3.5 pièces au 2ème étage
CHF 1'500.00 + CHF 320.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC
Cheminée de salon - Cave et galetas
Place de parc à CHF 50.00/mois
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Neuchâtel
Rue de l’Observatoire 40

Exceptionnel
appartement de
standing avec vue sur
le lac et les Alpes de
5,5 pièces de 174m2

Séjour avec cheminée, 2 salles
d’eau

Terrasse de 36 m2

Spacieux balcon

Garage double

Proche de toutes commodités

Loyer en rapport

Contact:

M. Renaud - Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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carine.racine@offidus.ch

En Segrin 1 – 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

A LOUER
BÔLE, Beau-Site 20

De suite ou à convenir
Ascenseur, verdure

Proche école et transp. publics

4½ pièces
3ème étage, cuisine agencée, bains,

WC, balcon, cave.
CHF 1350.- + CHF 255.-
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Sélection d’électroménager à Fr. 1.-

à l’achat d’une cuisine complète*

* Conditions en magasin

ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel
Tél. 032 756 44 50

Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch

Prenez rendez-vous et apportez vos plans!

AU CŒUR DE LA MAISONDU 6 AU 22 MARS 2014

• Cuisines
• Rangements
• Dressing
• Living
• Meubles de

salles de bains
• Tables et chaises

Nous vous aidons à
concrétiser vos envies
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A LOUER
AU CENTRE VILLE DE NEUCHÂTEL

Appartement meublé
de standing

Cheminée, moulures, hauts plafonds, balcon.
Grande chambre et dressing, cuisine équipée,

machine à laver dans l’appartement.
Place de parc dans garage et service de

nettoyage à disposition.
Loyer: 3000.-/mois.

Pour visites : 079 290 24 04
www.getset.ch
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

FONTAINEMELON
Appartement de 5 pièces
au 3ème étage
Promenade 11

Cuisine agencée, séjour, 4 chambres,
une salle d’eau, WC séparé, balcon.
Loyer Fr. 1’550.00 + charges
Libre de suite ou à convenir

www.naef.ch
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CORMONDRÈCHE
Dans un quartier résidentiel,
très bel appartement de
5.5 pièces au 3ème étage
Voie-Romaine 17

Cuisine agencée, séjour, 4 chambres, deux
salles d’eau, grand balcon.
Loyer Fr. 2000.00 + charges.
Libre de suite ou à convenir.
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

IMMOBILIER

À LOUER

À LOUER
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NEUCHÂTEL
Appartement entièrement
rénové de 3 pièces au 1er étage
Proche de toutes commodités
Fontaine-André 8

Cuisine entièrement agencée, séjour,
2 chambres, wc/bains, cave
Loyer Fr. 1315.- + charges
Libre de suite ou à convenir.
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

DIVERS

À LOUER



COURSE À PIED
Réussite pour le semi-
marathon du CEP
Le semi-marathon du CEP
Cortaillod a rencontré un joli
succès dimanche. L’ex-cycliste
Daniel Atienza (en photo) y a
participé avec plaisir. PAGE 23
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HOCKEY SUR GLACE Vacheron, Bochatay et Erb vont mieux, à l’image de leur club.

Le trio de «ressuscités» du HCC
EMILE PERRIN

Le HCC reçoit Langnau ce soir
(19h45) pour l’acte II des demi-
finales des play-off. Menés 1-0
dans cette série après leur revers
de dimanche (3-1) en Emmen-
tal, les Chaux-de-Fonniers ont
toutefois retrouvé un allant qui
n’était de loin pas acquis après
une saison bien compliquée. Au
cours de cet exercice jalonné de
hauts et de bas, trois éléments
ont connu une année tout au-
tant perturbée ou presque. Tou-
tefois, à l’image du HCC, Alexis
Vacheron, Raphaël Erb et Mi-
chael Bochatay ont retrouvé des
couleurs à l’heure des séries. Si
Raphaël Erb avoue ne «pas être à
100%», ses deux comparses ont
retrouvé l’intégralité de leurs
moyens physiques. Une aide
précieuse pour mettre les soucis
de confiance dans la poubelle
dédiée aux mauvais souvenirs.

«J’étais bien en début de saison,
mais, après ma blessure aux adduc-
teurs, j’ai bénéficié de moins de
temps de jeu. Avec l’âge, c’est aussi
plus difficile de retrouver le
rythme», assure Alexis Vacheron
(34 ans), encore stoppé en jan-
vier, car touché à l’épaule.

Michael Bochatay n’a pas été
beaucoup plus heureux (30
matches du qualificatif au
compteur, contre 24 à Alexis
Vacheron). «J’ai été blessé aux
côtes puis au genou. Ensuite, je
n’avais pas vraiment la confiance
de Kevin Primeau. Comme je
marche pas mal au mental, cette
période ne fut pas évidente. J’es-
time être assez professionnel et je
n’avais pas l’impression de faire
quelque chose de faux. Je n’avais
simplement pas ma chance et pas
de responsabilité», se souvient-il
amèrement.

Pas forcément au mieux jusqu’à
la fin janvier, les deux hommes
ont bénéficié de l’arrivée d’Alex
Reinhard et de la qualification
pour les demi-finales pour se re-
faire une santé. «Nous étions dans
une spirale négative. Il a remis
toute l’équipe sur pied au niveau
mental. Il a su donner un rôle à
chacun», relève Michael Bocha-
tay, auteur d’un but et d’un assist
jusqu’ici en play-off.

Les deux Chaux-de-Fonniers
entendent faire durer le plaisir le
plus longtemps possible. «Je sa-
vais que j’allais pouvoir revenir mi-
février. Je suis très content de pou-
voir aider mes potes», se réjouit
Alexis Vacheron (un assist en
play-off). «C’est évident que nous
allons réagir mardi. Nous allons
tous nous battre et faire preuve de
caractère, c’est notre plus grande
force. Nous avions aussi perdu le
premier match contre Olten. Ce
n’est pas ça qui va nous arrêter.»

«Nous sommes unis et notre soli-
darité est une arme. Nous avons
déjà prouvé contre Olten que nous
pouvions inverser la tendance»,
renchérit Michael Bochatay.

Pour qu’Alexis Vacheron puisse
écrire une dernière belle page
avec le HCC.«C’est un chapitre qui
va se terminer. Mais, ma décision,
familiale et professionnelle, d’arrê-
ter au terme de la saison est prise de-
puis longtemps», convient-il. De
son côté, Michael Bochatay est en
fin de contrat. «Je suis très attaché
au HCC. J’essaie de ne pas penser à
ma situation. On verra ce qu’il ad-
vient au terme des play-off.»�

A l’instar de son équipe, Michael Bochatay retrouve la forme après une saison difficile. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LIVE+
En direct
sur les applications
iPhone et Android
d’arcinfo.ch

La situation Défaits dimanche (3-1) à l’Ilfis,
les Chaux-de-Fonniers abordent l’acte II de
cette demi-finale (au meilleur de sept mat-
ches) en étant donc menés 1-0 dans la série.
La correction Si le HCC n’a pas trouvé de solu-
tion dans le jeu à Langnau, il le doit avant
tout à «un manque d’intensité», selon Alex
Reinhard. «En en faisant plus dans ce domaine,
nous devrions avoir plus de solutions», appuie
le mentor des Mélèzes. Qui dit plus de solu-
tions dit également plus d’ouvertures. «Nous
devons effectivement plus jouer sur le but. Di-
manche, nous étions trop souvent dans la zone
périphérique», relance le Jurassien bernois.
«Par ailleurs, nous avons souvent eu tendance à
nous débarrasser du puck trop rapidement. En
corrigeant cet aspect, le porteur de la rondelle
aura également plus de possibilités.»
Organisation Langnau ne présente aucune-
ment les mêmes caractéristiques qu’Olten.
«Ils sont beaucoup mieux organisés. Dès lors, on
ne peut pas du tout comparer les deux séries»,
plaide Alex Reinhard, qui avait vite mis le
doigt sur les faiblesses des Soleurois après
l’acte I (perdu 7-1). «C’était plus «facile» face à
Olten. Il y a moins de failles dans le jeu de
Langnau.» L’organisation très scandinave des

Emmentalois de Bengt-Ake Gustafsson en
fait une équipe de contre-attaque. «Ils ont
marqué leur deuxième et troisième buts de cette
manière», constate Alex Reinhard. «Mais
d’une manière générale, nous devrons commettre
moins d’erreurs.» Ainsi, les Chaux-de-Fon-
niers limiteront également l’influence de
Christopher DiDomenico, auteur d’un but et
d’un assist dimanche, sans déployer un plan
spécial pour contrer le Canadien.
L’effectif Aucune procédure n’a été ouverte à
l’encontre de Pivron, renvoyé prématuré-
ment aux vestiaires dimanche pour une
charge sur Gustafsson, qui souffre d’une
commotion. Le Français sera donc à disposi-
tion d’Alex Reinhard. En revanche, Zubler,
Daucourt et Zigerli sont toujours absents.
Enfin, le coach chaux-de-fonnier dévoile que
Mondou est opérationnel. Le technicien déci-
dera aujourd’hui s’il aligne ou non son No 16.
Abonnements La campagne d’abonnements
en vue de la saison prochaine est lancée. Ain-
si, le HCC accorde un rabais de 10% sur
l’achat d’abonnements (play-off inclus) payés
avant le 15 avril. De plus amples renseigne-
ments sont disponibles au secrétariat du club
ou sur www.hccnet.ch.�

LE COUP DE FIL À... ALEX REINHARD
La Chaux-de-Fonds - Langnau, ce soir, à 19h45Le HCC a, enfin, officialisé l’engagement de

Loïc Burkhalter pour la saison prochaine.
Comme annoncé dans notre édition du
28 février, le Chaux-de-Fonnier d’origine a
paraphé une entente pour trois ans, soit jus-
qu’en 2017. Dans la foulée, le club des Mélè-
zes a annoncé l’engagement de Melvin Mero-
la pour les deux prochaines saisons.
L’annonce des autres transferts (Sutter, Gre-
zet, Girardin, Poudrier) et des éventuelles
prolongations interviendra certainement
lorsque la saison des Abeilles sera terminée.

«Je suis content, ce sont deux bonnes nouvelles
pour nous», se réjouit Régis Fuchs, directeur
technique du HCC, en commentant les nou-
velles du jour. «Melvin Merola a réalisé d’énor-
mes progrès avec nous. Il va pouvoir continuer à
se développer et franchir un nouveau palier, tout
en nous aidant à en franchir un. Quant à Loïc
Burkhalter, il s’est montré très motivé à l’idée de
revenir dans son club d’origine. Il va pouvoir
nous apporter son expérience. C’est un joueur
polyvalent et il aura l’occasion de démontrer ses
qualités durant ces trois prochaines saisons. Si
on veut travailler avec un joueur de ce type, il
faut le faire sur le long terme.»

RETOUR Loïc Burkhalter (34 ans), qui ter-
mine sa saison à Bienne, affirme avoir «encore

faim de hockey». «Après pas mal de saisons dif-
ficiles, dont celle que je vis actuellement, j’ai en-
vie de retrouver un club avec lequel je peux gagner
plus de matches», lance «Louis», qui avait
quitté le HCC en 1999. «Si je peux encore aider
mon club de cœur et les jeunes, je le fais volontiers.
Je n’ai pas trop regardé ailleurs avant d’effectuer
mon choix. Je reviens dans ma ville et j’en suis
heureux. Ce nouveau challenge m’a séduit.»

SUITE Actuellement en prêt (licence B) de
FR Gottéron, Melvin Merola (bientôt 21
ans) poursuivra donc son aventure chaux-
de-fonnière. Avec 22 points (14 buts, 8 as-
sists), play-off compris, en 51 matches, l’ex-ju-
nior du HC Sierre est l’une des bonnes
surprises de la saison aux Mélèzes. «Je me
sens bien au HCC et je n’allais pas changer pour
changer», relève le désormais ex-Fribour-
geois. «Pour progresser, la meilleure solution
est de rester ici. Je sens bien que je n’aurais pas
eu ma chance en restant à FR Gottéron, qui ne
s’est d’ailleurs pas manifesté pour prolonger
mon contrat. J’aime bien La Chaux-de-Fonds, le
club et l’ambiance qui règne à la patinoire. Ce
club jouit d’une bonne renommée et peut jouer
les premiers rôles. Malgré une saison difficile,
nous vivons de belles choses en play-off et ça fait
plaisir.»� JCE

Retour de Burkhalter, Merola reste

Plus encore que pour Alexis Vacheron et Michael
Bochatay, la saison de Raphaël Erb peut se résu-
mer à un long pensum. «Après presque deux ans
de galère, il faut plus qu’un match pour se remet-
tre dans le coup», livre le No 22 des Mélèzes qui
a dû prendre son mal en patience dès le début de
saison. En effet, il a disputé son premier match
après un mois de compétition avant de patienter...
deux nouveaux mois pour retrouver la glace.
«Après mon opération, je savais que j’aurais af-
faire à des hauts et des bas», reprend-il. «Mais
les douleurs sont revenues et je lutte encore con-

tre elles. Ça va mieux, je peux jouer, mais je sais
que je peux faire beaucoup mieux», précise en-
core le seul buteur chaux-de-fonnier de l’acte I.
«Certes, j’ai marqué. Mais cela ne rehausse pas
vraiment la qualité de ma performance.» Empêtré
dans ses soucis physiques, Raphaël Erb a déjà
hâte que la prochaine préparation estivale arrive
afin qu’il puisse se reconstruire. «Cette période
sera extrêmement importante pour mon avenir»,
convient-il.
Mais que l’on ne s’y trompe pas, le défenseur des
Mélèzes est prêt à serrer les dents pour faire chu-

ter les Tigres de l’Emmental. «Olten jouait sur sa vi-
tesse. Le jeu de Langnau est basé sur un vrai sys-
tème», détaille-t-il. «Dimanche, nous ne méri-
tions pas de gagner. Mais nous avons vu ce que
nous devions faire pour les battre. Nous devons
plus chercher à jouer sur leur but et nous montrer
plus efficaces en power-play. Nous n’avons rien
lâché après avoir perdu le premier match 7-1 à Ol-
ten, je ne vois pas ce qui nous empêchera de
faire pareil contre Langnau. Nous allons nous re-
lever et leur montrer que nous n’allons rien leur
laisser.» Vivement ce soir.

RAPHAËL ERB VA SERRER LES DENTS AVANT DE PENSER À SE RECONSTRUIRE PHYSIQUEMENT
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PROPOS RECUEILLIS PAR
LAURENT MERLET

Après six longues années, l’en-
traîneur des Hirondelles cédera
samedi son tablier à Yan Gigon.
Six saisons marquées par deux
titres de champion de LNB, une
promotion en LNA il y a trois
ans et une progression cons-
tante de l’équipe dans l’élite hel-
vétique du hockey féminin.
Avant d’affronter Bovo Thoune
pour la médaille de bronze, sa-
medi (16h30 au Littoral), le fu-
tur ex-coach revient sur les
meilleurs moments d’une mer-
veilleuse épopée qu’il entend
terminer en beauté. Interview.

Sven Schwab, quel est votre
sentiment avant ce dernier
match?

Avant tout, il y a la pression du
résultat. Battre Thoune marque-
rait une progression par rapport
à l’année précédente. Mon
équipe est meilleure et nous
avons terminé troisième de la
saison régulière. Avec le staff,
nous avons rempli tous les ob-
jectifs que nous nous étions
fixés. Il manque juste cette der-
nière médaille pour que je
puisse partir en ayant l’impres-
sion d’avoir «fait le job».

Cette rencontre va tout de
même être spéciale pour vous?

Il y aura un brin de nostalgie
après six ans passés avec cette
équipe. Je ne peux pas m’empê-
cher de penser à tous ces beaux
moments que j’ai vécus avec ce
club. Mais avec un enfant de 15
mois et mon cabinet d’avocat, la
saison fut lourde. Cette équipe
est une part importante de ma
vie que je quitte avec un peu de
soulagement.

En six années, les Hirondelles
sont passés de la LNB à une
des meilleures formations du
pays. On imagine que c’est
une source de fierté?

De la petite équipe de copines,
on se retrouve maintenant avec
deux formations, dont une tient
les premiers rôles en LNA.

Alors oui, je suis fier d’avoir
mené ce projet avec le staff et
Laura Aeschlimann notam-
ment. Il y a dix ans, quand tu
parlais des Hirondelles dans le
canton, les gens faisaient réfé-
rence à une espèce d’oiseaux.
Aujourd’hui, on les associe au
hockey féminin. Même s’il y a
d’autres structures dans le can-
ton, nous avons donné une
meilleure visibilité à ces sporti-
ves et à ce sport dans les mé-
dias, tout en permettant à des

filles de vivre leur passion, au
côté de joueuses professionnel-
les étrangères.

Quel est votre meilleur souve-
nir avec cette équipe?

Sans hésiter, je dirais notre
première victoire à Lugano en
janvier 2013. Gagner à la Resega
contre l’un des ténors a symbo-
liquement officialisé notre en-
trée dans la cour des grandes.

Et le pire?
Je n’ai pas envie de m’en souve-

nir (rire). Je pense aux filles qui
étaient présélectionnées (réd:
Meryl Vaucher, Carine Williner
et Ophélie Ryser) pour les JO de
Sotchi mais qui n’ont finalement
pas été retenues.

Quelle anecdote vous a le
plus marquée lors de ces six
années?

Je me souviens de notre périple
de six heures à Ceverina, dans le
fin fond des Grisons lors de notre
première saison. Nous avions dû
nous mettre à quatre pattes pour
chaîner les minibus avant l’as-
cension du Julier. Nous avions
prié pour qu’après tant d’efforts,

nous ne devions pas rebrousser
chemin à cause de la neige qui
tombait sur la patinoire exté-
rieure. Heureusement, nous
avions finalement pu jouer.

Que souhaitez-vous à
l’équipe et à votre successeur
Yan Gigon?

Je leur souhaite de continuer à
grandir et à prendre du plaisir.
J’espère aussi qu’elles conti-
nuent de véhiculer cette image
positive du club, de jouer le titre
et d’envoyer, grâce à la forma-
tion, le maximum de filles dans
les différentes équipes nationa-
les. A Yan, je lui souhaite tout le
succès qu’il mérite. C’est un ex-
cellent entraîneur.

Pour vous, le hockey se conju-
guera-t-il à l’imparfait dès sa-
medi?

Non, non, je ne lui ferme pas la
porte. J’ai reçu deux-trois sollici-
tations que j’ai refusées. Peut-
être vais-je intégrer le comité
élargi du club et m’occuperai de
certains aspects administratifs
ou irai-je ailleurs. Mais pour
l’heure, je n’ai pas envie d’y pen-
ser.�

Les filles du HC Université ont pu côtoyer des étrangères, comme ici l’Autrichienne Anna Schneider (à gauche)
et la Tchèque Simona Studentova. DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE L’entraîneur dirigera son dernier match samedi contre Bovo Thoune.

L’ultime défi de Sven Schwab
avec les Hirondelles du Littoral

�«Nous avons
donné
une meilleure
visibilité à
ces sportives.»

SVEN SCHWAB
FUTUR EX-COACH
DU HC UNIVERSITÉ
FÉMININ

PREMIÈRE LIGUE Le président du HC Université est satisfait de la progression de son équipe.

Déception et fierté pour Grégoire Matthey
Le couperet est tombé diman-

che soir pour le HC Université.
Eliminé en trois matches en
demi-finale des play-off de pre-
mière ligue, le club du Littoral a
vécu sa meilleure saison.

«Bien sûr, dimanche, après le
match, j’étais déçu», avoue Gré-
goire Matthey (en photo) le
président des Aigles. «Mais la
fierté et la satisfaction ont repris
un peu le dessus ensuite. Nous
avons atteint tous nos objectifs
aussi bien en championnat (4e),
en play-off (demi-finale) et en
Coupe (qualification pour le tour
principal). Nous avons franchi un
pas en avant au niveau de la qua-
lité, de l’intensité et de la régulari-
té.Nousaurionsbienaimédisputer

la finale, mais nous avons disputé
une bonne saison.»

A peine la page tournée, les di-
rigeants neuchâtelois s’attellent
à préparer la saison prochaine.
Une grande partie des joueurs
actuellement sous contrat au
Littoral devrait y rester. «Nous al-

lons essayer d’être encore plus forts
tout en intégrant des jeunes», di-
vulgue Grégoire Matthey. «Nous
voulons essayer de continuer à pro-
gresser en atteignant, pourquoi
pas, la finale. Mais tout dépendra
des joueurs à disposition.»

Concernant le poste d’entraî-
neur, les discussions avec Gil
Montandon sont bien avancées.
«La volonté de poursuivre notre
aventure ensemble est commune.
Il y a certains points à rediscuter
ou renégocier. Nous espérons avoir
une décision rapidement.»

Bon départ pour la Suisse
S’ils vont aussi étudier la

meilleure façon d’intégrer le HC
Serrières-Peseux, en dissolu-

tion, dans leur club, les diri-
geants du Littoral travaillent
d’arrache-pied pour organiser le
match international entre la
Suisse et la République tchèque
du 25 avril à Neuchâtel. «Ça se
présente bien», glisse Grégoire
Matthey. Les billets mis en vente
par le HC Université sont prati-
quement tous vendus. Il n’y a
pratiquementplusdeplacesassi-
ses (sur 1200 disponibles) et
plus de 1000 billets en places de-
bout ont été vendus. «C’est en-
courageant, même s’il reste beau-
coup de travail», note Grégoire
Matthey. Le club neuchâtelois
recherche encore des bénévoles
pour l’organisation de cet événe-
ment. � JCE

LNA

Des play-off très latins
avec un favori zurichois

Berne bouté hors des play-off,
cinq clubs latins présents parmi
leshuitqualifiés, les séries finales
de LNA qui commencent ce soir
recèlent des ingrédients pour
voir la hiérarchie habituelle
bousculée. Reste que les ZSC
Lions restent favoris après leur
épatant parcours dans le tour de
qualification.

Berne ne pouvant se succéder à
lui-même, il n’y aura pas le dé-
but d’une dynastie au terme des
play-off. Les ZSC Lions sont les
derniers à avoir empilé deux ti-
tres de suite en 2000 et 2001. La
Suisse romande attend, elle, un
titre depuis 1973 et le sixième
sacre consécutif du HCC.

Autre temps, autre histoire, FR
Gottéron et GE Servette possè-
dent aujourd’hui une bonne
chance de soulever l’énigmati-
quetrophéeenverre jaunefoncé.
Au Tessin, Lugano, qui n’a plus
été sacré depuis 2006, retrouve
aussi des couleurs cette saison.
Mais outre les Lions, ne faut-il
pas se méfier de Kloten et de son
jeu parfois flamboyant?

ZSC LIONS (1er) -
LAUSANNE (8e)
Le combat semble déséquili-

bré. Les Zurichois, souverains
en phase de qualification avec
leur pléthore d’attaquants de
grande classe, peuvent-ils buter
sur le néophyte lausannois? Et
pourquoi pas? La Chaux-de-
Fonds en a donné une preuve en
LNB. D’autant que les Vaudois
ont un système qui leur permet
de contenir chaque adversaire.
Côté zurichois, Roman Wick
aura-t-il retrouvé tous ses
moyens après sa contusion au
genou? Mais même une éven-
tuelle absence du top-scorer ne
laissera pas orpheline une atta-
que comprenant encore Cunti,
Nilsson, Bärtschi ou Shannon.

FR GOTTÉRON (2e) -
AMBRI-PIOTTA (7e)
Voilà plus de 20 ans que les

deux équipes ne sont pas trou-
vées opposées en play-off. Il y
eut des combats homériques en-
tre les deux clubs du temps de
Bykov et Khomutov. Au-
jourd’hui, les débats seront-ils
aussi équilibrés qu’au début des
années 1990? Les Léventins ont
surtout brillé durant l’automne
pour finalement terminer sep-
tièmes. Ils ont trouvé avec le Ca-
nadien Giroux un excellent fi-
nisseur. Pestoni va disputer ses
premiers play-off – Ambri les a
manqués depuis 2006 – et cher-
chera à illuminer la série par ses
passes. De leur côté, les Fribour-
geois ont été souvent mis en ac-
cusation pour leur irrégularité.

Mais à la fin, ils terminent tout
de même deuxièmes. Fort de
l’expérience acquise l’an dernier
jusqu’en finale face à Berne, les
hommes de Hans Kossmann
sont de sérieux clients.

KLOTEN (3e) -
DAVOS (6e)
Ceux-là ne se quittent plus de-

puis cinq ans. Kloten et Davos se
sont affrontés trois fois au cours
des six derniers championnats
dont deux finales (2009 et 2011)
remportées par les Grisons. Les
duels s’annoncent musclés entre
deux équipes qui font de la vi-
tesse leur fonds de commerce.
L’avantage semble aller aux Zu-
richois qui ont trouvé en l’Améri-
cain Peter Mueller un buteur
providentiel. Privée des services
de Félicien Du Bois depuis de
longs mois, la défense devra
composer sans l’international
en play-off. Côté davosien, la sai-
son n’a guère apporté de satisfac-
tions. Inexistants à la Coupe
Spengler, les Grisons se sont en-
core inclinés trois fois lors des
quatre derniers matches du tour
de qualification.

GE SERVETTE (4e) -
LUGANO (5e)
GE Servette boucle sa dou-

zième saison dans l’élite mais n’a
jamais rencontré Lugano en
play-off (l’autre exception étant
Davos). Les Genevois ont termi-
néentrombele tourdequalifica-
tion. Avec les ZSC Lions, ils pos-
sèdent la plus puissante attaque
de LNA. Lombardi, sacré
meilleur compteur du cham-
pionnat, Daugavins, Hollen-
stein, Romy et Almond permet-
tent à Chris McSorley de rêver à
ce titre, caressé en 2008 et en
2010. Lugano a décidé de suivre
le chemin de la raison après des
années d’errements. Le jeune
entraîneur Patrick Fischer a déjà
réussi à hisser les Tessinois dans
les play-off sans trembler.�SI

UN TOUR DE RELÉGATION POUR RIEN...
Pour la première fois depuis la saison 2003-2004, les équipes placées sous
la barre ne disputeront pas deux tours de play-out pour désigner le barra-
giste. En effet, le premier tour des séries de repêchage a été remplacé par
un tour contre la relégation. Ainsi, les quatre équipes classées du 9e au 12e
rang s’affronteront en matches aller et retour soit 6 parties pour chacune.
La physionomie du tour de qualification a enlevé pratiquement toute légiti-
mité à ce tour de classement. Berne, sauvé mathématiquement, et Zoug
comptent une trop grande avance sur leurs deux poursuivants, Bienne et
Rapperswil. Les Zougois n’ont plus besoin que de deux points pour assurer
leur maintien en LNA.
Avec 11 points d’avance, le HC Bienne veut sauver sa 11e place, synonyme
d’avantage de la glace lors de la finale des play-out qui les opposera à Rap-
perswil, contre qui ils ont laissé 8 points sur 12. Le perdant de la finale des
play-out sera opposé au champion de LNB en promotion-relégation.�SI

Thomas Déruns et le LHC feront-ils
aussi bien que le HCC en LNB?
KEYSTONE
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CYCLISME
Chrono pour le
«Franche-Comté»

Les organisateurs du Tour de
Franche-Comté ont dévoilé les
contours de leur épreuve 2014.
Pour la cinquième année de
suite, cette course par étapes de
niveau élite national fera halte
dans les Montagnes neuchâte-
loises. La Chaux-de-Fonds ac-
cueillera cette fois un contre-la-
montre individuel en côte entre
Biaufond et l’entrée de la ville le
samedi 24 mai. Il s’agira en fait
d’une demi-étape.

Initialement, le parcours pré-
voyait une ascension vers La
Vue-des-Alpes. En raison de tra-
vaux sur ce tronçon, ce tracé a été
abandonné. Les coureurs de
cette épreuve relevée emprunte-
ront donc la même route que les
adeptes de la montée de Biau-
fond organisée par le Cimes Cy-
cle local, qui aura lieu la veille.

«En raison de la Fête de mai, l’ar-
rivée ne pourra pas avoir lieu au
centre-ville», explique le directeur
du Service des sports Alexandre
Houlmann. Il s’agira en fait d’une
demi-étape, puisque les coureurs
rallieront Gilley à Maîche le ma-
tin. Cette 35e du «Franche-Com-
té» débutera le 22 mai à Besan-
çon et s’achèvera le 25 mai à la
Planche des Belles-Filles.

Deux équipes suisses (Hor-
mann et EKZ) sont annoncées au
départ, tout comme des forma-
tions du Venezuela, de Belgique,
des Pays-Bas et, évidemment, de
France, dont celle du Chaux-de-
Fonnier Bryan Falaschi.� JCE

COURSE À PIED Edition record pour le semi-marathon avant les championnats de Suisse à Colombier.

Répétition générale réussie pour le CEP
QUENTIN FALLET

«On va éclater le record de par-
ticipation. On n’a jamais vu un
peloton aussi grand sur le stade.»
Quelques minutes avant le dé-
part de la 20e édition du Semi-
Marathon du CEP Cortaillod, le
responsable des manifestations
hors-stade du club, et speaker
pour l’occasion, Marc-Henri
Jaunin, annonçait déjà la cou-
leur. Avec 476 inscriptions, la
compétition, qui servait égale-
ment de répétition générale
avant les championnats de
Suisses prévus sur ce même tra-
cé le 12 octobre, a enregistré sa
meilleure affluence et un sup-
plément de plus de 100 person-
nes par rapport à l’année précé-
dente.

Le résident de Sainte-Croix
Pierre Fournier n’a eu besoin
que de quelques décamètres
pour se positionner seul en tête
d’une course qui lui servait de
préparation pour le marathon
de Vienne. Il sortait du stade du
Littoral avec déjà une conforta-
ble avance sur son premier
poursuivant, l’ancien cycliste
professionnel hispano-suisse
Daniel Atienza.

«Je suis parti rapidement, je
voulais courir sur le rythme d’un
marathon», précisait le vain-
queur du BCN Tour 2013, qui
devrait venir défendre son titre
cette année sur les routes neu-
châteloises si sa récupération
est suffisante d’ici là. De retour
sur Robinson, vers la mi-
course, son avance s’approchait
de la minute, avant d’en comp-
ter plus de deux d’avance sur
Michaël Verniers au moment
de franchir la ligne d’arrivée, ce
dernier ayant finalement dépo-
sé Daniel Atienza au finish.

Tracé lent et cassant?
Déjà victorieuse en 2013 chez

les dames, Daniela Aeschba-
cher a devancé de près de cinq
minutes toutes catégories con-
fondues une autre Bernoise,
Ezgi Akdesir, et la Vaudoise Ca-
role Genoud.

Si Pierre Fournier et Daniel
Atienza ont particulièrement
apprécié la beauté du tracé de
cette épreuve courue sous un
soleil printanier, ils l’ont néan-
moins trouvé plutôt lent et cas-
sant. «Il sera difficile de faire des
records», commentaient-ils de
concert. «Mais aux champion-
nats de Suisse, c’est le titre qui
compte», précisait le 29e du
Tour de France 2000, qui a en-
suite filé à Genève pour com-
menter la première de Paris-
Nice sur la RTS.

Un tracé lent et cassant? Une
affirmation contre laquelle
s’oppose Marc-Henri Jaunin, à
sept mois de ses championnats
de Suisses: «Le parcours est plu-
tôt roulant. Certes, il y a le pas-
sage de la route des Clos à Auver-
nier et quelques changements de
direction au Petit-Cortaillod,
mais Tarcis Ançay (vainqueur
en 2004 en 1h05’59, meilleur
temps de l’histoire du semi-ma-
rathon du CEP) a déjà prouvé
qu’il est possible d’être rapide sur
un parcours similaire.»

Réponse donc le 12 octobre,
même si le Carcoie précise que
battre des records chronométri-
ques n’est pas un des objectifs
des organisateurs pour cette
course. D’ici là les officiels de la
fédération rendront encore leur
rapport, et le système de balisage
sera revu. Ne reste qu’à espérer
que la météo répondra présente
comme ce dimanche.�

De nombreux coureurs ont disputé le semi-marathon du CEP sur un parcours que certains ont trouvé «lent et
cassant». LUCAS VUITEL

Messieurs.Toutescatégories:1. PierreFournier
(Sainte-Croix) 1h10’59’’86. 2. Michaël Verniers
(Savagnier) 1h13’10’’35. 3. Daniel Atienza
(Moudon) 1h13’13’’53. 4. Tomas Sedel-Maier
(Oeschgen) 1h17’25’’88. 5. Patrick Mayoraz
(Colombier) 1h17’34’’97. 6. Julien Gantenbein (Le
Grand-Saconnex) 1h17’55’’37. 7. Kevin Fuchs
(Colombier) 1h18’00’’85. 8. Pierre-Joseph Gex-
Collet (Champéry) 1h18’23’’85. 9. John Bolger
(Genève) 1h18’38’’96Puis: 11. ChristianTheurillat
(Saint-Aubin-Sauges) 1h18’59’’85.
Dames. Toutes catégories: 1. Daniela
Aeschbacher (Oberfrittenbach) 1h18’53’’35. 2.
Ezgi Akdesir (Berne) 1h23’42’’96. 3. Carole
Genoud (Cossonay) 1h24’12’’77. 4. Tania Amiet
(Luterbach) 1h25’43’’94. 5. Anne Jordan (Puidoux)
1h31’13’’93
Relais mixte: 1. US Yverdon 1h20’03’’11. 2.
GéraldDîne En TheytazTête 1h22’03’’33. 3. Ebgc
1h25’14’’81.

CLASSEMENTS

ATHLÉTISME La Saint-Galloise possède un grand potentiel sur le demi-fond.

Le profil atypique de Selina Büchel
Selina Büchel, quatrième de la

finale du 800 m dimanche aux
Mondiaux en salle en Pologne,
est encore un diamant à polir. La
Saint-Galloise semble disposer
du potentiel nécessaire pour
réussir au plus haut niveau.

Premier bon point, l’athlète du
Toggenburg n’est pas inhibée.
Elle avait débarqué à Sopot avec
seulement le 14e temps des en-
gagées, mais elle s’est mêlée sans
complexe à la lutte pour les mé-
dailles. L’an dernier déjà, avec sa
médaille de bronze aux Euro-
péens espoirs et sa demi-finale
aux championnats d’Europe élite
en salle, elle avait laissé entrevoir
son potentiel. Aujourd’hui, elle a
franchi un palier.

«Depuis deux ans environ, Selina
a compris qu’il fallait s’entraîner
plus», explique le Prévôtois et an-
cien athlète Louis Heyer, respon-
sable du demi-fond à Swiss
Athletics. «Elle s’entraîne environ

dix fois par semaine. Elle a l’envie.
Mais elle court encore tout en force
et a pour l’instant très peu travaillé
la vitesse et l’intensité. Il y a encore
beaucoup à ‘gratter’, sa réserve est
énorme.»

L’aiguillon de Büchel (22 ans),
et de beaucoup de jeunes athlè-
tes suisses, ce sont les champion-
nats d’Europe de Zurich en août

prochain. Cette spécialiste de
l’aménagement du territoire a ré-
duit progressivement son temps
de travail de 80 à 40% pour
mieux se préparer. Ses entraî-
neurs au sein du petit club du
KTV Bütschwil s’efforcent de ne
pas la «griller», avec des séances
raisonnables et des apparitions
très réduites dans les grands
meetings (une seule participa-
tion à la Ligue de diamant, à Zu-
rich l’an dernier).

«Je remercie mes coaches (Mar-
lis et Urs Göldi). Ils me permettent
d’atteindre mes pics de forme le
moment voulu», souligne la
Saint-Galloise. «Ce résultat va me
donner beaucoup de confiance. Je
sais maintenant que je peux rivali-
ser avec les meilleures.»

Le profil de cette athlète est
atypique. Son record en salle est
meilleur que celui en plein air
(2’00’’93 contre 2’01’’66). Et sa
meilleure marque sur 400 m

(56’’41) la prédestinerait davan-
tage à briller sur 1500 ou 5000 m
que sur 800 m. Autrement dit,
Selina Büchel doit progresser en
vitesse pure et en résistance
pour parvenir à casser le «mur»
des 2 minutes. Le record de
Suisse de Sandra Gasser
(1’58’’90 en 1987) est à sa por-
tée, à moyen terme.

«Jusqu’à présent, elle a surtout
couru dans de petits meetings du
genre Willisau ou Lucerne», ob-
serve Louis Heyer. «Mais mainte-
nant, elle se met à voyager.»

Chef du sport d’élite à la fédéra-
tion suisse, Peter Haas se réjouit
de cette éclosion: «Selina est une
coureuse d’instinct, une battante.
Elle a la capacité à réagir ‘juste’au
bon moment. J’espère que les autres
athlètes suisses candidats pour les
championnats d’Europe ont vu par
son exemple qu’il était possible de
s’affirmer au haut niveau et qu’ils
s’en inspireront.»�SI

Selina Büchel court à l’instinct
et cela lui réussit. KEYSTONE

FOOTBALL
Yann Sommer
rejoint Lucien Favre
Yann Sommer (25 ans) quittera le
FC Bâle cet été. Le gardien
international s’est engagé
jusqu’en 2019 avec le Borussia
Mönchengladbach, club
actuellement entraîné par Lucien
Favre. Les détails de la
transaction n’ont pas été dévoilés,
mais le montant du transfert
s’élèverait à quelque 10 millions
d’euros selon divers médias.� SI

Nez cassé pour
Pirmin Schwegler
Pirmin Schwegler continue de
jouer de malchance cette saison.
L’international suisse, capitaine
de l’Eintracht Francfort, s’est
fracturé le nez samedi à
Hambourg dans un choc avec
l’ancien Bâlois Jacques Zoua. Le
milieu de 27 ans, qui souffre
également d’une côte depuis
quelque temps, devrait
néanmoins être de la partie
dimanche face à Fribourg.� SI

STREET-HOCKEY
Grande première
pour le SHCC

Grâce aux points acquis en pre-
mière partie de saison, le SHC
La Chaux-de-Fonds (SHCC) a
assuré sa place en play-off de
LNA, pour la première fois de
son histoire.

Malgré les deux dernières dé-
faites de ce week-end (12-5 con-
tre Granges et 14-3 contre
Belp), le SHCC est officielle-
ment qualifié pour les séries,
grâce à la défaite de Martigny
contre Oberwil. Les Chaux-de-
Fonniers auront dû batailler
pendant quatre saisons pour at-
teindre cet objectif.

Huitièmes du tour qualificatif,
les joueurs du SHCC doivent
s’attendre à un quart de finale
très difficile face au leader Gran-
ges. S’ils ont perdu ce deuxième
match, les pensionnaires de Bel-
levue s’étaient inclinés en pro-
longations au premier tour (9-
10). Ils ont maintenant trois
semaines et un dernier match de
championnat, samedi contre
Bettlach (15 à Bellevue), pour
préparer leurs premiers play-off
qui débuteront lors du week-end
des 29 et 30 mars.� CRO-RÉD

Nouvelle halte pour le Tour
de Franche-Comté à La Chaux-
de-Fonds. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Winterthour - Schaffhouse . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Vaduz 24 16 7 1 50-17 55
2. Schaffhouse 24 14 5 5 43-27 47
3. Servette 24 13 5 6 39-27 44
4. Wil 23 13 4 6 50-28 43
5. Lugano 23 9 6 8 33-34 33
6. Winterthour 24 10 3 11 34-34 33
7. Bienne 23 6 6 11 35-44 24
8. Chiasso 24 3 7 14 19-39 16
9. Locarno 23 3 6 14 16-44 15

10. Wohlen 22 2 7 13 24-49 13
Samedi 15 mars. 17h00: Wohlen -
Schaffhouse. Locarno - Chiasso. Dimanche16
mars. 15h00: Bienne - Wil. Winterthour -
Vaduz. Lundi 17 mars. 19h45: Lugano -
Servette.

WINTERTHOUR - SCHAFFHOUSE 1-1 (0-0)
Schützenwiese: 2400 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 47e Rossini 0-1. 52e Aratore 1-1.
Notes: 61e coup franc de Kuzmanovic (Win-
terthour) sur la transversale. 92e but de
Schuler (Winterthour) annulé.

LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finale, matches retour
Ce soir
20h45 B. Munich - Arsenal (aller: 2-0)

Atletico Madrid - AC Milan (1-0)
Demain
20h45 Barcelone - Manchester City (2-0)

Paris SG - Bayer Leverkusen (4-0)

ESPAGNE
Osasuna - Malaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Classement: 1. Real Madrid 27-67. 2. Atletico
Madrid 27-64. 3. Barcelone 27-63. Puis: 13.
Osasuna 27-29 (24-41). 14. Malaga 27-29 (26-
35). 15. Elche 27-29 (24-40).

DAMES
Cyprus Cup. Groupe C (à Paralimni): Suisse
- Irlande 1-2 (0-0). Buts: 50e O’Sullivan 0-1. 75e
Crnogorcevic (penalty) 1-1. 90e Roche 1-2.
Nouvelle-Zélande - Corée du Sud 0-4 (0-2).
Classement final (3 m): 1. Corée du Sud 5 (6-
2). 2. Irlande 5 (4-3). 3. Suisse 4. 4. Nouvelle-
Zélande 1

M-18
Neuchâtel Xamax FCS - Sion . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Bâle 13-31. 2. Young Boys 13-
27 (29-15). 3. Servette 14-27 (34-23). 4.
Grasshopper 14-27 (30-18). 5. Lucerne 14-22. 6.
Zurich 13-19 (32-24). 7. Team Vaud 13-19 (19-22).
8. St-Gall 13-18. 9. Tessin 13-17. 10. Winterthour
13-15. 11. Xamax FCS 14-12. 12. Sion 13-11. 13.
Argovie 14-7.

M-16
Neuchâtel Xamax FCS - Sion . . . . . . . . . . .1-3
Classement: 1. Grasshopper 13-34. 2. Bâle 12-
27. 3. Winterthour 13-26. 4. Lausanne 14-25. 5.
Zurich 13-21. 6. St-Gall 13-17 (19-27). 7. Young
Boys 13-17 (26-37). 8. Argovie 14-17 (20-34). 9.
Servette 14-16. 10. Tessin 13-15 (15-25). 11.
Lucerne 14-15 (29-28). 12. Sion 12-8. 13. Xamax
FCS 14-7.

M-15, GR. 2
Meyrin - Neuchâtel Xamax FCS . . . . . . . . .3-2
Classement: 1. Old Boys 11-23. 2. Meyrin 11-
21. 3. Baden 11-20. 4. Xamax FCS 11-19. 5.
Fribourg 11-17 (28-17). 6. Bienne 11-17 (33-32).
7. Vaud 11-15. 8. Berne 11-13. 9. Wohlen 10-12.
10. Team Jura 10-6. 11. Team TOBE 10-4.

M-14, GR. 2
Meyrin - Neuchâtel Xamax FCS . . . . . . . . .2-2
Classement: 1. Old Boys 11-31. 2. Fribourg 11-
25. 3. Team TOBE 11-21. 4. Team Jura 10-19. 5.
Berne11-18.6.XamaxFCS11-16 (49-41). 7.Meyrin
11-16 (29-35). 8. Wohlen 11-11. 9. Bienne 11-8.
10. Baden 11-6. 11. Yverdon 11-1.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Play-off, quarts de finale
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19h45 ZSC Lions - Lausanne

GE Servette - Lugano
20h15 Kloten - Davos

FR Gottéron - Ambri-Piotta

TOUR DE RELÉGATION
Ce soir
19h45 Rapperswil - Zoug

Berne - Bienne
1. Berne* 50 19 4 5 22 126-129 70
2. Zoug 50 15 6 9 20 132-156 66
3. Bienne 50 11 7 3 29 115-154 50
4. Rapperswil+ 50 9 2 8 31 117-200 39

* = reste en LNA, + = en play-out

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)

STAR CHAUX-DE-FONDS - MOUTIER 3-3
(0-0 1-0 2-3)
Mélèzes: 220 spectateurs.

Arbitres: Schmid et Garnier.
Buts: 38e Turler (Reymond) 1-0. 48e Sauvain
(A. Gygax, Péteut) 1-1. 52e (51’01’’) Raya 2-1.
53e Kunz (Weiss, Sauvain, à 5 contre 4) 2-2. 55e
Pochoan (Turler) 3-2. 57e A. Gygax (C. Gygax,
Chételat, à 5 contre 4) 3-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Star Chaux-de-Fonds;
3 x 2’ contre Moutier.
Fin du match hors-délai. 0-1 dans la série
avant la rencontre. Prochain match, jeudi
13 mars, 20h15: Moutier - Star Chaux-de-
Fonds.

TROISIÈME LIGUE, GR. 9
Finales des play-off
(au meilleur de trois matches)
Corgémont - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Tramelan - Corgémont . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
1-1 dans la série.
Mercredi 12 mars. 20h15: Corgémont -
Franches-Montagnes.

QUATRIÈME LIGUE, GR. 9a
Finales des play-off
(au meilleur de trois matches)
Le Locle II - Franches-Montagnes III . . . .5-4
Franches-Montagnes III - Le Locle II . . . . .7-5
1-1 dans la série.
Ce soir. 20h15: Le Locle II - Fr.-Montagnes III.

LNA FÉMININE
Demi-finales des play-off
(au meilleur de cinq matches)
ZSC Lions - Université Neuchâtel . . . . . . .6-0
ZSC Lions remporte la série 3-0.

Université disputera la finale pour la
troisième place sur un match, samedi 15
mars, 16h30 aux patinoires du Littoral.

LNC FÉMININE, GROUPE 3
Finale des play-off
(au meilleur de trois matches)
Saint-Imier - Argovie . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Argovie - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
1-1 dans la série.
Vendredi 14 mars. 20h30:St-Imier - Argovie.

JUNIORS ÉLITES A
Tour de placement

FR GOTTÉRON - LA CHAUX-DE-FONDS
3-2 (1-0 1-1 1-1)
Buts pour le HCC: 22e L. Pecaut (Meyrat) 1-1.
47e Camarda (Hofmann à 5 contre 4) 2-2.

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGNAU
5-4 aux tab (1-2 0-1 3-1)
Buts pour le HCC: 2e Rochat 1-1. 55e R.
Vuilleumier (Pellet, J. Dubois à 5 contre 4) 2-4.
56e Meyrat (L. Pecaut, Camarda) 3-4. 58e D.
Pecaut (Meyrat, L. Pecaut) 4-4.

Classement (9-14): 1. Langnau 7-44. 2.
Lausanne 7-43. 3. Bienne 7-31 (130-179). 4. FR
Gottéron 7-31 (133-182). 5. Rapperswil 7-25. 6.
La Chaux-de-Fonds 7-17.
Vendredi14mars.20h30:Bienne- LaChaux-
de-Fonds. Dimanche 16 mars. 17h30:
Lausanne - La Chaux-de-Fonds.

JUNIORS TOP
Promotion-relégation
Meyrin - Franches-Montagnes . . . . . . . . .6-2
Classement: 1. Meyrin 1-3 (6-2). 2. Bulle 1-3
(5-4). 3. Villars 1-0 (4-5). 4. Fr.-Mont. 1-0 (2-6).

JUNIORS A, QUALIFICATION
Forward-Morges - Fleurier . . . . . . . . . . . . .1-4
Classement: 1. Meyrin 18-48. 2. Bulle 18-46.
3. Sion 18-40. 4. F.-Morges 18-32. 5. Fleurier 17-
25. 6. Saint-Imier 18-24. 7. Monthey 17-19. 8. Le
Locle 18-12 (70-125). 9. Delémont 18-12 (73-148).
10. Chêne 16-6.

NOVICES ÉLITES
Matches de classement
Kloten - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .5-1
Classement: 1. Kloten 2-6. 2. Genève 2-4. 3.
Lugano 2-2. 4. La Chaux-de-Fonds 2-0.

NOVICES TOP
Promotion-relégation
Université Neuchâtel - GE Servette . . . . .2-11
Classement: 1. GE Servette 1-3 (11-2). 2.
Tramelan 1-3 (10-5). 3. F.-Morges 1-0 (5-10). 4.
Université Neuchâtel 1-0 (2-11).

NOVICES A, GR.1
Fleurier - Bulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-10
Fleurier - Jean Tinguely . . . . . . . . . . . . . . . .4-9
Classement: 1. Université 18-45. 2. J. Tinguely
18-42. 3. Delémont 18-32. 4. Le Locle 18-28. 5.
Fleurier 18-21. 6. St-Imier 18-11. 7. Bulle 18-10.

MINIS A, TOUR FINAL
Tramelan - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Classement: 1. F.-Morges 10-26. 2. Martigny
10-22. 3. GE. Servette 10-16. 4. Meyrin 10-10. 5.
Franches-Montagnes 10-9. 6. Tramelan 10-4.

MINIS A, GR.1, PHASE 2
Delémont - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-8
Classement: 1. Saint-Imier 5-34 (46-19). 2. Le
Locle 5-34 (44-23). 3. Moutier 5-26. 4. Ajoie 5-
25. 5. Delémont 5-23. 6. Fleurier 5-6.

MOSKITOS TOP, QUALIFICATION
La Chaux-de-Fonds - FR Gottéron . . . . . .1-9

Viège - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .1-4
Classement: 1. FR Gottéron 25-58 (141-69). 2.
GE Servette 28-58 (151-105). 3. Lausanne 26-
55. 4. Martigny 26-45. 5. Viège 27-41. 6. Ajoie 28-
27. 7. La Chaux-de-Fonds 25-18. 8. Sierre 25-13.

MOSKITOS A, GR. 1
Saint-Imier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . .15-4
Classement: 1. Tramelan 21-57. 2. Saint-Imier
21-49. 3. Ajoie 21-42. 4. Delémont 21-35. 5.
Moutier 21-34. 6. Franches-Montagnes 21-15.
7. La Chaux-de-Fonds 21-12. 8. Le Locle 21-8.

MOSKITOS A, GR. 2
Meyrin - Université Neuchâtel . . . . . . . . . .3-2
Classement: 1. F.-Morges 21-49. 2. GE. Servette
21-47. 3.Glâne21-41. 4.Meyrin21-35. 5. Lausanne
21-34. 6. Chêne 21-20. 7. Université Neuchâtel
21-17. 8. Yverdon 21-9.

NHL
Matches de dimanche: New York Rangers
(sans Diaz) - Detroit Red Wings 3-0. Florida
Panthers - Boston Bruins 2-5. Buffalo Sabres
- Chicago Blackhawks 1-2. Minnesota Wild
(Niederreiter) - Saint-Louis Blues 2-3 tab.
Edmonton Oilers - Los Angeles Kings 2-4.
Classements. Conférence Est. Atlantic
Division:1. Boston Bruins 64-89. 2. Canadiens
de Montréal 66-77. 3. Toronto Maple Leafs 65-
76. 4. Tampa Bay Lightning 64-74. 5. Detroit Red
Wings 64-71. 6. Ottawa Senators 64-67. 7.
Florida Panthers 64-55. 8. Buffalo Sabres 64-
46. Metropolitan Division: 1. Pittsburgh
Penguins 63-88. 2. New York Rangers (Diaz)
65-74. 3. Philadelphia Flyers (Streit) 64-73. 4.
Columbus Blue Jackets 64-71. 5. Washington
Capitals 65-70. 6. New Jersey Devils (Brunner)
65-69. 7. Carolina Hurricanes 64-63. 8. New York
Islanders 66-57.
ConférenceOuest.Divisioncentrale: 1. Saint-
Louis Blues 64-94. 2. Chicago Blackhawks 65-
90. 3. Colorado Avalanche (Berra) 64-87. 4.
Minnesota Wild (Niederreiter) 64-76. 5. Dallas
Stars 64-72. 6. Winnipeg Jets 65-67. 7. Nashville
Predators (Josi) 64/62. Pacific Division: 1.
AnaheimDucks (Hiller, Sbisa) 64-93. 2. San Jose
Sharks 65-89. 3. Los Angeles Kings 65-80. 4.
Phœnix Coyotes 64-69. 5. Vancouver Canucks
(Weber) 66-68. 6. Calgary Flames 64-57. 7.
Edmonton Oilers 65-52.

BASKETBALL
NBA
Matchesdedimanche:Chicago Bulls - Miami
Heat 95-88 ap. Los Angeles Lakers - Oklahoma
City Thunder (sans Sefolosha) 114-110. New
Orleans Pelicans - Denver Nuggets 111-107 ap.
BostonCeltics -Detroit Pistons 118-111. Brooklyn
Nets - Sacramento Kings 104-89. Houston
Rockets - Portland Trail Blazers 118-113 ap.
MinnesotaTimberwolves -TorontoRaptors 104-
111. Dallas Mavericks - Indiana Pacers 105-94.
Golden State Warriors - Phœnix Suns 113-107.

CYCLISME
PARIS-NICE
WorldTour. Deuxième étape, Rambouillet -
St-Georges-sur-Baulche,205km: 1. Moreno
Hofland (PB, Belkin) 4h53’36’’ (moyenne: 41,9
km/h). 2. John Degenkolb (All). 3. Nacer
Bouhanni (Fr). 4. Alexander Kristoff (No). 5. Thor
Hushovd (No). 6. Bryan Coquard (Fr), tous m.t.
Puis les Suisses: 64. Sébastien Reichenbach
à 7’’. 69. Gregory Rast à 18’’. 78. Mathias Frank
m.t. 166. Michael Albasini à 9’16’’. 167 classés.
Général: 1. Bouhanni (FDJ.fr) 8h46’43’’. 2.
Degenkolb à 2’’. 3. Hofland à 4’’. 4. Geraint
Thomas (GB) à 13’’. 5. Coquard à 14’’. 6. José
Joaquin Rojas (Esp) m.t. Puis: 49. Reichenbach
à 21’’. 73. Frank à 32’’. 105. Rast à 1’41’’. 165.
Albasini à 9’30’’.

TENNIS
INDIAN WELLS
Masters 1000 ATP et tournoi WTA
(10 480 030dollars,dur).Simplemessieurs,
deuxième tour: Novak Djokovic (Ser, 2) bat
Victor Hanescu (Rou) 7-6 (7-1) 6-2. Richard
Gasquet (Fr, 8) bat Teymuraz Gabashvili (Rus)
6-0 2-0 abandon. Julien Benneteau (Fr) bat Jo-
Wilfried Tsonga (Fr, 9) 6-4 6-4. Grigor Dimitrov
(Bul, 15) bat Robin Haase (PB) 6-4 6-3. Tommy
Robredo (Esp, 16) bat Marinko Matosevic (Aus)
7-6 (7-5) 5-7 6-4. Ernests Gulbis (Lett, 20) bat
Joao Sousa (Por) 6-3 6-3. Dominic Thiem (Aut)
bat Gilles Simon (Fr, 21) 7-6 (7-5) 6-2. 16es de
finale: Roger Federer (S) bat Dmitry Tursunov
(Rus) 7-6 (9-7) 7-6 (7-2).
Simple dames, troisième tour: Agnieszka
Radwanska (Pol, 2) bat Annika Beck (All) 6-0
6-0. Eugénie Bouchard (Can, 18) bat Sara
Errani (It, 9) 6-3 6-3. Caroline Wozniacki (Dan,
10) bat Yaroslva Shvedova (Kaz) 7-6 (9-7) 3-6
6-1.

JEUX
TOTOGOAL
X 1 2 - 2 1 2 - 1 X 2 - 2 2 2 - 1. Résultat: 1-0.
14 x 12 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 796,90.
228 x 11 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 48.90
1812 x 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 6.20
Somme approximative du premier rang au
prochain concours: Fr. 120 000.-

EN VRACFOOTBALL Le président du Bayern Munich risque gros.

Uli Hoeness surprend
en avouant son délit

Uli Hoeness a créé la surprise
hier à l’ouverture de son procès
pour évasion fiscale. Le prési-
dent du Bayern Munich a avoué
avoir soustrait 18,5 millions
d’euros à l’impôt, soit plus de
cinq fois plus que ce que lui re-
prochait l’accusation.

Cette dernière affirme qu’Uli
Hoeness (62 ans) a omis de dé-
clarer 3,5 millions d’euros au fisc
entre 2003 et 2009. L’accusé a
parlé d’une somme plus de cinq
fois supérieure, qui avait transité
par un compte non déclaré en
Suissequ’ilutilisaitpourspéculer
sur les marchés financiers.

L’ancienne gloire du club dans
les années 1970 s’est excusée.
L’ex-champion du monde a im-
ploré la clémence des juges qui
se penchent sur un dossier qui a
choqué l’Allemagne et incité des
milliers de fraudeurs à faire
amende honorable.

«Je suis heureux que tout cela
apparaisse au grand jour», a-t-il
dit. «Je regrette profondément
mes agissements. Je fais tout ce que
je peux pour mettre cette triste his-
toire derrière moi.»

Cinq millions à des
œuvres sociales
L’ancien joueur de football a

toutefois rappelé avoir versé
cinq millions d’euros à des œu-
vres sociales. «Je ne suis pas un
parasite de la société», a-t-il ar-
gumenté. «Il a toujours été clair
pour moi que ce compte servait à
boursicoter. C’était une vraie pul-
sion, pour l’adrénaline. J’ai fini
par perdre le fil. La situation à la
fin est devenue très embrouillée.»

Uli Hoeness est passible
d’une peine de prison s’il est
condamné par le tribunal de
Munich. La justice doit no-
tamment déterminer s’il a in-
formé assez tôt l’administra-
tion fiscale de sa situation et
s’il l’a fait de manière exhaus-
tive.

Le président du club le plus ti-
tré d’Allemagne avait entamé
en janvier 2013 une procédure
d’autodénonciation auprès du
fisc pour régulariser sa situa-
tion. Cette procédure permet
de régler ces affaires moyen-
nant une forte pénalité finan-
cière, tout en mettant le frau-
deur à l’abri de toute poursuite
pénale.

Elle est toutefois jugée inva-
lide par le parquet de Munich.
Outre des vices de forme, le mi-
nistère public est convaincu
qu’Uli Hoeness n’a agi que
parce qu’il craignait d’être pro-
chainement dénoncé par la
presse. Celle-ci avait commen-
cé à s’intéresser au compte en
Suisse d’un «important respon-
sable du football allemand», sans
l’identifier à l’époque.

Dix ans de prison
Si le tribunal considère son au-

todénonciation comme receva-
ble, le prévenu s’en tirera avec
une amende. Mais s’il estime
qu’Uli Hoeness s’est adressé trop
tard à la justice, celui-ci encourt
jusqu’à 10 ans de prison.

En général, lorsque le manque
à gagner fiscal dépasse le million
d’euros, les tribunaux allemands
prononcent des peines de pri-
son ferme. Un risque d’autant
plus réel pour le patron du
Bayern que le juge qui présidera
son procès a une réputation de
magistrat impitoyable.

L’immense villa d’Uli Hoeness
au bord d’un lac en Bavière avait
été perquisitionnée le 20 mars
2013. Il avait dû payer une cau-
tion de cinq millions d’euros
pour rester en liberté.�SI

Uli Hoeness risque jusqu’à dix ans de prison. KEYSTONE

TENNIS

Roger Federer dompte
la fougue de Tursunov

Roger Federer a confirmé son
début d’année prometteur en
remportant un match de bonne
facture contre le Russe Dmitry
Tursunov en 16es de finale du
Masters 1000 d’Indian Wells
(EU). Très bien abrité derrière
son service, le Bâlois s’est impo-
sé 7-6 (9-7) 7-6 (7-2).

Roger Federer (ATP 8) a dû
s’employer pour dompter la fou-
gue de son rival. Pas maladroit,
doté d’un «énorme» coup droit
et n’hésitant pas à prendre sa
chance à la volée, Tursunov
(ATP 30) s’est montré à la hau-
teur du «challenge». A la fin du
premier set, Federer lui a cepen-
dant quelque peu facilité la tâ-
che. Alors qu’il menait 5-3, ser-
vice à suivre, le Bâlois a soudain
baissé d’intensité. En quelques
minutes, le Russe avait renversé
la vapeur pour mener 6-5.

Le «maître du jeu» se reprenait

à temps pour réussir une fin de
tie-break somptueuse et rem-
porter la manche (9-7 au tie-
break). Il a fait la différence sur
une magnifique amortie.

En deuxième manche, le Russe
faisait rapidement le break pour
mener 2-1, mais Federer contrait
juste derrière pour ensuite faire
la course en tête. Sans toutefois
pouvoir se détacher, car Tursu-
nov rendait coup sur coup, réus-
sissant ça et là quelques coups
magistraux. Le Russe, après tout,
n’a pas gagné cinq tournois dans
sa carrière pour rien!

Federer a finalement plié l’af-
faire à sa première balle de
match, sur un ace, après avoir
dominé le tie-break de la se-
conde manche (7-2). En 8es de
finale, il jouera contre le vain-
queur du match entre Tommy
Haas (All, 11) et Kai Nishikori
(Jap, 19). �SI

HOCKEY SUR GLACE
Nazheskin quitte
son poste à Martigny
Andrey Nazheskin a pris la
décision de quitter son poste de
directeur du HC Red Ice Martigny. Il
reconnaît une part de
responsabilité dans l’échec de
cette équipe, battue 4-0 par Viège
au premier tour des play-off de
LNB. Sa décision a été prise en
accord avec les investisseurs
russes qui assurent rester fidèles
au club d’Octodure.� SI

SKI ALPIN
Suissesses devant
Les Suissesses ont brillé lors du
premier entraînement de la
descente des finales de la Coupe
du monde à Lenzerheide.
Fabienne Sutter (2e), Fränzi
Aufdenblatten (4e) et Lara Gut
(5e) ont parfaitement trouvé leurs
marques sur la neige grisonne.
Cet entraînement a été remporté
par la Slovène Tina Maze.
Dominique Gisin a dû se
contenter du 15e temps.� SI
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22.30 Tirage Euro Millions
22.34 Trio Magic & Banco
22.35 Le court du jour
22.40 Football 8
Ligue des champions.  
8e de finale, match retour.
23.40 Moi, moi et moi  

c’est déjà beaucoup
Film TV. Comédie. Avec Molly 
Shannon, Steven Weber.
1.00 À bon entendeur 8
1.40 Infrarouge 8

23.25 Euro Millions 8
23.30 Following 8
Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 1. Avec Kevin Bacon, 
Natalie Zea, Annie Parisse.
3 épisodes. Inédits.
Tout le monde est mobilisé pour 
mettre la main sur Roderick, qui 
a emmené Joey avec lui.
2.00 The Unit 8
2.50 Par effraction H 8
Film. Avec Juliette Binoche.

22.55 Hôpital, attention :  
fragile 8

Documentaire. Santé. Fra. 2014. 
Réalisation : Stéphanie Molez  
et Thierry Kubler. 1h19. Inédit.
Ce documentaire s’attache  
à explorer la relation  
qui se noue entre les patients  
et les médecins.
0.10 52 km 8
0.15 Soignés d’office 8
1.20 Faites entrer l’accusé 8

22.30 Grand Soir/3
23.30 Les carnets de Julie
Magazine. Présentation :  
Julie Andrieu. 0h50. Le massif 
des Maures en Provence.
Julie Andrieu sillonne les rues de 
Saint-Tropez pour une émission 
à cheval entre le Golfe de Saint-
Tropez et le pays des Maures. 
0.25 Libre court
1.25 Midi en France 8
2.25 Plus belle la vie 8

23.05 Sahara
Film. Aventures. GB-All-Esp-EU. 
2005. Réalisation : Breck  
Eisner. 2h04. Avec Matthew 
McConaughey, Penélope Cruz.
Un explorateur et son meilleur 
ami partent en Afrique sur les 
traces d’un navire disparu.
1.20 Neo-vampires  

à Hysteria Lane
Film TV. Fantastique. Avec Lars 
Steinhöfel, Elyas M’Barek.

22.35 Forbidden Voices 8
Documentaire. Société. Suisse. 
2012. Réalisation : Barbara Miller. 
1h35. Les voix interdites.
Ces femmes sont, selon «Time 
Magazine», parmi les voix 
politiques les plus influentes 
au monde : portrait de trois 
blogueuses qui défient le pou-
voir en Iran, à Cuba et en Chine.
0.10 Bahreïn, plongée  

dans un pays interdit

22.40 Infrarouge 8
Magazine. Présentation :  
Esther Mamarbachi. 1h05.
Sous forme d’un débat, en direct 
et en public, «Infrarouge» aborde 
les thèmes qui font l’actualité.
23.45 Elena HH

Film. Drame. Russie. 2011.  
Réalisation : Andreï Zviaguintsev. 
1h49. Avec Nadejda Markina.
1.35 Couleurs locales 8
1.55 Le journal 8

10.35 Paysages  
d’ici et d’ailleurs 8

11.10 Ports d’attache 8
12.00 Bienvenue...
12.30 Arte journal
12.40 Imaginez ! 8
12.45 Pêcheurs de Mauritanie
13.30 L’horloger  

de Saint-Paul HH 8
Film. Avec Philippe Noiret.
15.15 Mystères d’archives 8
15.40 Les Bacha Posh 

afghanes 8
16.25 Louis II de Bavière 8
17.20 X:enius
17.45 Médecines d’ailleurs 8
18.15 Vues sur la plage
19.00 Histoire(s)  

made in France
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Mammas

9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

et beauté 8
9.55 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde  

veut prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.45 Comment ça va bien ! 8
Magazine. Invités : Franck 
Dubosc, Kev Adams.
16.55 Dans la peau  

d’un chef 8
17.45 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
18.30 L’émission pour tous 8
19.30 L’émission pour tous,  

la suite 8
20.00 Journal 8
20.30 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. Marché de dupes.
14.55 Cyclisme 8
Paris - Nice. 3e étape : Toucy - 
Circuit de Nevers Magny-Cours 
(180 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
Série. L’agronome - L’Indien.
12.00 Scènes de ménages
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 En détresse
Film TV. Drame. EU. 2005. 
Réalisation : Tom McLoughlin. 
1h25. Avec Alexa Vega.
15.45 Women’s Murder Club
Série. Un monde meilleur.
16.30 Les reines du shopping
Jeu. Dîner avec mon ex.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Journal
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.15 Mabule
10.30 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.10 Le journal
13.45 Classe politique
Débat. En direct de Berne.
14.45 Snowboard
Coupe du monde. Snowboard 
cross dames et messieurs,  
individuel. En direct.
15.35 Grand Angle
15.50 Outre-zapping 8
16.15 Mise au point 8
17.10 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
Série. Silence, ça tourne !
18.00 Hawaii 5-0 8
Série. Pa Make Loa (1 et 2/2).
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 Sandra détective 8
6.00 Bob l’éponge 8
6.25 Tfou de yoga 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Au nom de la vérité 8
10.25 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.10 L’amour d’une mère 8
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Mary-Louise Parker.
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

8.20 Télé la question !
8.40 Top Models 8
9.05 Commissaire 

Montalbano
10.55 Euronews
11.10 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.15 Mick Brisgau,  

le come-back  
d’un super flic

16.50 Revenge
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 A bon entendeur 8

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2013. 
Saison 14. De père en fille. 
Avec Mimie Mathy. Joséphine 
doit convaincre une femme 
de pardonner à son père ses 
mensonges et ses absences.

20.10 SPORT

Championnat de Suisse.  
Play off, 1/4 finale, match 1.  
En direct. L’année passée,  
le SC Berne avait dominé  
la compétition et avait  
emporté ce championnat.

20.55 SÉRIE

Série. Thriller. EU. Avec Jim  
Caviezel, Michael Emerson. 
3 épisodes. Reese et Finch 
essaient d’aider Mira, une 
femme de chambre qui a  
une longue liste d’ennemis. 

20.50 MAGAZINE

Magazine. Prés. : Michel 
Cymes. 2h05. Inédit. Au cœur 
de l’homme. Michel Cymes 
propose de suivre le chemi-
nement d’un cœur prélevé 
jusqu’à sa transplantation.

20.45 FILM TV

Film TV. Historique. Fra. Réal. : 
H. Helman. Inédit. 1h40.  
Avec Jacques Perrin. Le récit 
de l’ascension du marquis de 
Cinq-Mars, favori du roi et de 
Richelieu, jusqu’à sa disgrâce.

20.50 FILM

… du crâne de cristal
Film. Aventures. EU. 2007. VM. 
2h05. Avec H. Ford. Indiana 
Jones a maille à partir avec 
des Russes qui recherchent 
un crâne de cristal.

20.50 DOCUMENTAIRE

… du rêve américain
Doc. Historique. Fra. 2013. 
1h45. Inédit. L’histoire de 
l’immigration aux Etats-Unis 
de 1892 à 1954, mêlant témoi-
gnages et images d’archives.

16.50 Telegiornale 17.00 TG 
1 17.10 Che tempo fa 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 Le 
due leggi Film TV. Comédie 
dramatique. 2h00 23.15 TG1  
60 Secondi 23.20 Porta  
a Porta 0.55 TG1 - Notte 

20.15 Entrée libre 8 20.35  
Mes questions sur... le désir 
féminin 8 21.45 Crèmes anti-
âge : coup de jeune ou coup de 
bluff ? 8 22.35 C dans l’air 8 
23.45 Dr CAC 23.50 Entrée libre 
8 0.10 Mandela - De Klerk, 
ennemis pour la paix 8

19.05 Épicerie fine 19.35 Tout 
le monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Pourquoi personne me 
croit ? Film TV 22.50 Le journal 
de la RTS 23.25 La parenthèse 
inattendue 1.20 TV5 monde, le 
journal - Afrique 1.45 Le point 

21.00 In aller Freundschaft 
21.45 Report München  
22.15 Tagesthemen 22.45 
Menschen bei Maischberger 
0.00 Nachtmagazin 0.20 
Dittsche - Das wirklich wahre 
Leben 0.50 Unternehmen 
Petticoat HHH Film. Comédie. 

19.30 Die Re-Inventors 20.00  
Hockey sur glace. Schweizer 
Meisterschaft. Play-off, 
Viertel final, 1. Spieltag. 
Direktübertragung 23.15 
Top Shots 23.50 Ritter aus 
Leidenschaft HH Film. 
Aventures 1.55 Wildlife Nannies 

17.40 112 Unité d’urgence 
18.05 Top Models 19.00 
Gilmore Girls 20.40 Memories 
H Film. Thriller. EU. 2002. 1h30 
22.25 Catch. Puissance catch. 
WWE : International RAW 
0.05 #CatchOff 0.15 Charme 
Academy 1.15 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Joséphine,  
ange gardien Hockey sur glace Person of Interest Aventures  

de médecine
Richelieu,  
la pourpre et le sang

Indiana Jones  
et le royaume…

Ellis Island,  
une histoire…

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

15.55 Intermezzo 17.00 La 
Rondine 19.00 Jonas Kaufmann 
chante Mozart, Weber, 
Beethoven et Wagner 19.45 
Intermezzo 20.30 Castor et 
Pollux 22.40 Intermezzo 23.30 
Marylin Crispell 0.30 Michel 
Portal et Hamid Drake Duo 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Il rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 Grey’s Anatomy 21.50 
Revenge 22.35 Lie to Me 23.35 
La Banda Film. Comédie. 2007. 
1h23 0.55 Repliche continuate

17.30 Football. UEFA Youth 
League. Paris-SG/Real Madrid. 
Quart de finale. En direct 20.00 
Boxe. Combat poids moyen. 
Jürgen Brähmer (All.)/Marcus 
Oliviera (USA) 22.00 Watts 
23.00 Motocross. Championnat 
du monde. à Thaïlande 

17.10 Hallo Deutschland 17.45 
Leute heute 18.05 SOKO 
Köln 19.00 Heute 19.25 Die 
Rosenheim-Cops 20.15 ZDFzeit 
21.00 Frontal 21 21.45 Heute-
Journal 22.15 Die Anstalt 23.00 
Leschs Kosmos 23.30 Markus 
Lanz 0.45 Heute Nacht 

16.00 Saber y ganar  
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Noticias 
24H 21.30 Reportaje informe 
semanal 22.00 El Tiempo 
22.10 Los misterios  
de Laura 0.40 Repor  
1.10 La noche en 24h

9.45 Le cœur chocolat 8 Film 
TV11.25 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 90’ enquêtes 8  
3.30 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 19.30 How I 
Met Your Mother 19.50 Rencard 
d’enfer 21.05 17 ans et maman 
21.55 Girl Code 22.45 Geordie 
Shore 23.35 South Park 0.25 
Awkward 1.15 Teen Wolf 

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 
19.30 Tagesschau 20.05 Der 
Kriminalist 21.05 Kassensturz 
21.50 10vor10 22.25 Club 
23.45 Tagesschau Nacht 0.00 
Nachtwach 1.05 Kassensturz 

17.30 Face au crocodile géant 
18.20 Chroniques félines  
18.50 Planète, tout un monde 
19.45 Vu sur terre 20.45 La 
folle histoire de l’humanité 
22.30 Les ailes de la guerre 
0.05 Les crimes de la côte 
Ouest 0.50 Désirs masculins 

16.05 Molla l’osso 16.30 
DiADà 17.45 La magia dei 
cavalli 8 18.45 Rescue Special 
Operations 19.35 Psych 20.20 
Football. Ligue des champions. 
Atletico de Madrid/Milan 23.05 
Sportsera Speciale Hockey  
0.25 Estival Jazz Lugano 8 

16.15 Portugal no coração 
19.00 Portugal em Direto 
20.05 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.00  
Uma Mesa Portuguesa...  
Com Certeza 22.30 Os Filhos  
do Rock 23.20 Eurotwitt 23.40 
Eurodeputados 1.00 24 horas 

18.10 Le Before du Grand 
journal 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 La chasse 
HH 8 Film. Drame 22.50 The 
Master H Film 1.00 Mauvaise 
fille HH Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale
19.20 Mini Mag, 90 secondes
19.30 Placebo, météo régionale,
Baby agenda 20.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
12.06 Magma 13.00 Le 12h30 13.30
L’humeur vagabonde 14.04 Fauteuil
d’orchestre 16.00 Imaginaire 16.30 A
vue d’esprit 17.06 D’un air entendu
18.04 De 6 à 7 19.04 Babylone 20.00 
Concert du mardi 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

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

«TOP CHEF»
Une étoile pour Florent Ladeyn
Quatre anciens candidats de «Top chef», le
concours culinaire de M6, ont reçu une
étoile au Guide Michelin. Tout comme
Stéphanie Le Quellec (saison 2), Florent
Ladeyn (photo Julien Knaub/M6) (saison
4) a obtenu ce précieux sésame il y a quel-
ques jours pour son Auberge du Vert Mont,
nichée dans la campagne des Flandres,
près de la frontière belge. «Je suis très con-
tent, mais je n’ai jamais travaillé pour ça. Je
suis heureux pour mon équipe, quand je leur ai
annoncé, j’ai vu leur émotion. C’est une surprise de
dingue parce qu’ici il n’y a pas de nappes, on est
tous en jean et en tablier de plongeurs, et on

mange les frites avec les doigts», explique le
cuisinier. Si son succès le dépasse, Flo-
rent ne veut pas se perdre: «On conti-
nue d’être des paysans qui cuisinent»,
conclut-il.

«UNDER THE DOME»
La saison 2 est lancée

Depuis le 3 mars se tourne la saison 2
d’«Under the Dome», série à succès

adaptée de l’œuvre de Stephen King. L’au-
teur de «Carrie» s’est rendu à Wilming-
ton, en Caroline du Nord, pour supervi-
ser le tournage du premier épisode, dont
il signe le scénario. Facétieux, il a mis en
scène et fait poster une petite vidéo

pour annoncer le début du tournage. On le voit
près des décors, faisant mine de taper son script
sur une vieille machine à écrire. King confirme
alors à deux jeunes comédiens, Mike Vogel (Bar-
bie) et Colin Ford (Joe), que personne n’est à
l’abri sous le dôme et que tout le monde peut
mourir…

«UN VILLAGE FRANÇAIS»
Occupation et Libération
La troupe d’«Un village français» repart en tour-
nage pour une saison 6 centrée sur les dernières
heures de l’Occupation et la France de la Libéra-
tion. Nos héros vont découvrir bien autre chose
que la liesse à laquelle ils s’attendaient. Tournage
jusqu’au 4 juin 2014.
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La famille de

Claude DUBOIS
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage

d’affection et de sympathie par vos messages,
envoi de fleurs, dons et votre présence à la cérémonie

d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort.
La Sagne, mars 2014.

132-266327

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Sylviane, Denis, Jonathan, Mylène, Marlyse, Petra, Francine et Claude
ont la tristesse de faire part du décès de leur amie

Jasmine FAUL
à Saint-Avold (France) le 9 mars 2014.
Une messe aura lieu le samedi 15 mars 2014 à 17h30
à Notre-Dame de la Paix, à La Chaux-de-Fonds.

132-266394

Un message, une pensée, un sourire, un don, une fleur;
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection

lors du décès de

Lucie BONJOUR
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Sa famille

028-744396

La direction et le personnel de la SNP
Société Neuchâteloise de Presse SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène JACOT-DESCOMBES
retraitée de L’Express

Nous exprimons à sa famille notre profonde sympathie.
028-744379

Il vit mieux dans nos cœurs
que dans la souffrance

La famille de

Didier DUCOMMUN
vous remercie de vos nombreux messages,

de vos fleurs et de votre présence.
Vous qui l’avez croisé, ou accompagné sur son chemin,
vous qui avez aimé sa bonne humeur et son humour,

vous lui avez montré le respect et l’amitié que vous lui portiez.
Colombier, mars 2014.

028-744412

Ses sœurs
Nadine Hauser à Prilly
Pâquerette Nicolier à Pully

Son neveu et sa nièce
Serge Nicolier à Pully et famille
Alexandra et Charles-Henri Défago-Hauser à St-Prex

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Denise ROBERT-TISSOT
née Hauser

qui s’est endormie paisiblement et sans souffrance dimanche
dans sa 96e année.
Nous garderons de Denise le souvenir d’un être solaire,
proche des autres et d’une grande générosité de cœur.
La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 13 mars à 14 heures.
Denise repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Alexandra Défago-Hauser

Etourneaux 3, 1162 St-Prex
Un merci tout particulier au personnel soignant de la Résidence,
Le Locle, qui, par ses soins constants a respecté la fin de vie
de notre chère sœur et tante bien aimée.

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Mon petit frère est arrivé!
Mais que s’est-il passé?

Ses dents ont été oubliées…
comment va-t-il faire

pour manger son goûter?

Etan
nous a rejoints le 4 mars 2014

et nous comble de bonheur.

Famille Tom, Murielle et Achille
Schneider (Jaquet)

028-744367

ILS SONT NÉS UN 11 MARS
Cindy Santos: chanteuse suisse d’origine
portugaise, née à Neuchâtel en 1985
Didier Drogba: footballeur ivoirien,
né à Abidjan en 1978
Arnaud Tsamere: humoriste français,
né à Bordeaux en 1975
Nina Hagen: chanteuse allemande,
née à Berlin-Est en 1955.

LE SAINT DU JOUR
Euloge de Cordoue: évêque du 9e siècle,
l’un des 48 martyrs de Cordouex

LE PRÉNOM DU JOUR: ROSINE
Ce prénom est un diminutif de Rose.
Chaleureuses, les Rosine sont toutefois en
proie à de nombreux dilemmes et
manquent parfois de lucidité, ce qui leur
cause certaines désillusions.

En souvenir du

Père Nicolas Desboeufs MSFS
décédé le 17 mars 2013

Nicolas, voici une année que tu nous as quittés pour entrer
dans le monde où il n’y a plus ni souffrance, ni tristesse et désormais,

auprès de Dieu, tu peux intercéder pour nous.
Le vide que tu as laissé dans nos vies est immense mais tu resteras

toujours vivant dans nos cœurs. Que tous ceux qui t’ont connu et aimé
aient, en ce jour, une pensée pour toi.

Ta famille et tes confrères
La messe anniversaire sera célébrée en l’église de Courgenay

le samedi 15 mars à 18 heures.
006-674623

✝
Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jn:13:34

Ses enfants
Michel et Aline Fellrath Borkovec

Manon et Bernard
Julia et Florent

Mario et Geneviève Fellrath Girardin
Xavier et Giuliana et leurs enfants Bastian et Deivys
Anouck et Ali
Sandro

Elisabeth Classen Fellrath
Marcel et Stéphanie et leur enfant Léon

Alexandre et Fenna Fellrath Leeflang
Camille et Maxime

Catherine et Alain Bromm Fellrath
Cécile et Grégory

André et Florence Fellrath Collaud
Silouane et Chaïm

Sa belle-sœur
Hélène Grandjean Fellrath
Ses neveux et nièces
Pierre et Rosemarie Brazzola, Mireille et Marco Morganti Brazzola,
Jacqueline et Flavian Schwitter Grandjean
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Cécile-Marie
FELLRATH BRAZZOLA

dite Cilette

qui nous a quittés le 10 mars 2014, dans sa 91e année entourée des siens.
En Rueta 15, 2036 Cormondrèche.
La célébration religieuse aura lieu en l’église catholique de Peseux-NE,
vendredi 14 mars à 14h30, suivie de l’incinération sans suite.
Cilette repose à la crypte de l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

R.I.P.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation
les Perce-Neige, 2208 Les Hauts-Geneveys, CCP 12-521384-7.
Un chaleureux merci aux personnes qui ont accompagné notre maman
ces dernières années.
Cet avis tient lieu de faire-part.

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

ADRESSES UTILES

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.
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

AVIS MORTUAIRES

Chaque coucher de soleil
est suivi par une aurore

Son fils
Raphael Blaser et son amie Maria Elena Fernandez

Sa fille, son beau-fils et son petit-fils
Natacha, Alain et Solal Schorderet

Son compagnon et son fils
Charles et Thierry Colliard

Ses frères, sœur et famille en France,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Arlette BLASER
née Cholay

qui s’en est allée le 9 mars 2014.
La cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

132-266392

Elle aimait rire, elle aimait la vie…
nous essayerons de suivre l’exemple qu’elle nous a donné.
Laissons-la s’en aller vers cet ailleurs qui l’appelle.

Son fils et sa belle-fille: Bernard et Angela Huguenin-Patrignani
Ses petites-filles:
Dominique Huguenin-Richard à St-Imier
Natacha Huguenin à Daillens
Ses petits-enfants:
Jonathan et Pauline à St-Imier
François Patrignani à Lausanne
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine HUGUENIN
née Perret

qui s’est endormie dans sa 98e année.
La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 2014
Un grand merci au personnel du Home de la Sombaille
pour ses soins dévoués.
Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire, le jeudi 13 mars à 11 heures.
Madeleine repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Adresse de la famille:
Bernard Huguenin, Fritz-Courvoisier 34A, 2300 La Chaux-de-Fonds

028-744380

La direction
d’Automobiles Senn SA

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre SENN
fondateur d’Automobiles Senn SA

décédé le samedi 8 mars 2014 dans son sommeil.
Neuchâtel, le 10 mars 2014.

028-744378

La section neuchâteloise de l’Union
professionnelle suisse de l’automobile (UPSA)

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre SENN
ancien membre du comité et père de notre Président

Monsieur Pierre Daniel Senn
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

028-744403

L’Association des Garagistes du Marché
de l’Auto d’occasion du Littoral Neuchâtelois

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre SENN
membre de notre groupement

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
028-744408

Les collaborateurs
d’Automobiles Senn SA

se joignent à la douleur de la famille de

Monsieur

Pierre SENN
Nous garderons le souvenir d’un patron visionnaire,

animé d’une énergie sans faille et d’un caractère affirmé,
qui a su transmettre de grandes valeurs humaines et professionnelles,

tout en faisant preuve d’une belle générosité.
C’est avec un profond respect et beaucoup d’admiration
que nous lui souhaitons une dernière fois bonne route.

Neuchâtel, Yverdon et La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 2014.
028-744376

Le Rotary Club de Neuchâtel
a la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre SENN
notre cher ami, membre du Club depuis 1966, ancien Président, PHF
Les membres du Club présentent à son épouse Yvonne, son fils David,

ses enfants, petits-enfants ainsi qu’à toute sa famille,
leurs sincères condoléances. Ils les soutiennent dans l’épreuve

par leurs pensées chaleureuses et émues.
028-744325

✝
Tu aimais la vie, la nature, la forêt,
le chant des oiseaux.
Tu aimais rire.
Il faut se souvenir.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Rolf HIRSCHI
notre cher fils, époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami qui nous a quittés subitement à l’âge de 55 ans.
Sa maman: Betty Hirschi
Son épouse: Sylvie Hirschi-Cattin
Ses filles et sa petite-fille:

Chrystelle et sa petite Maé
Céline et son ami Igor

Sa sœur, son beau-frère et leurs enfants.
Le dernier adieu aura lieu en l’église du Noirmont,
le mercredi 12 mars à 14h30, suivi de la crémation.
Notre époux et papa repose à la chambre mortuaire de l’église du Noirmont.
Le Noirmont, le 9 mars 2014.

✝
Le décès d’une maman
est le premier chagrin
que l’on pleure sans elle.

Nous avons la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Rita CORTESE
née Vigolo

Sont dans la peine:
Ses filles: Nadia Cortese et son fils Lucas Brunschwig

Catia Cortese
Sabrina et Laurent Porchia-Cortese
et leurs enfants Alan et Noah

Sa sœur: Lucia et Emilio Facci
Son neveu: Claudio Facci et son amie Anne-Marie Ioset et son fils Raphaël
Les familles Vigolo et Cortese en Italie.
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Leur très chère maman, belle-maman, nonna, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine et amie qui nous a quittés paisiblement
dans sa 74e année.
La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 2014.
Une cérémonie eucharistique aura lieu au temple du Sacré Cœur
de La Chaux-de-Fonds, le mercredi 12 mars 2014 à 14h00.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Catia Cortese

Stavay-Mollondin 27, La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à la fondation Théodora, CCP 10-61645-5, rubrique décès Cortese.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SIS NEUCHÂTEL
Fausse alarmes,
urgences et chutes
Entre dimanche à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à douze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés,
une fois pour une fausse alarme route de
Pierre-à-Bot, à Neuchâtel, hier à 13h25.
– Les ambulances ont été sollicitées à
onze reprises, pour: une urgence
médicale, avec l’intervention du Service
mobile d’urgence et de réanimation
(Smur), Sus-Pont, à Fontaines, dimanche
à 23h10; une urgence médicale rue de
Gibraltar, à Neuchâtel, hier à 0h35 ; une
urgence médicale rue de Champréveyres,
à Neuchâtel, hier à 1h45; une chute à
domicile, avec intervention du Smur, rue
du Rafour, à Saint-Aubin-Sauges, hier à
3h20; une urgence médicale rue des
Acacias, à Neuchâtel, hier à 8h30; une
urgence médicale avec intervention du
Smur, route de Pierre-à-Bot, à Neuchâtel,
hier à 10h10; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue des Essertons,
à Marin, hier à 11h35; un malaise rue de
la Maladière, à Neuchâtel, hier à 11h50;
une chute route des Graviers, à Auvernier,
hier à 14h05; une chute rue du Verger-
Rond, à Neuchâtel, hier à 14h50; une
urgence médicale rue de l’Evole, à
Neuchâtel, hier à 15h15.� COMM, réd

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 28.02. Thörig, Valentin
André, fils de Thörig, Olivier et de Thörig
Frosine. 01.03. Chittani, Lea, fille de
Chittani, Angelo Pietro et de Chittani,
Christelle Aline; Jeanneret-Grosjean,
Bastien Tristan, fils de Jeanneret-Grosjean,
Philippe Maurice et de Iallonardo
Jeanneret-Grosjean, Carmen. 02. Jaggi,
Estelle, fille de Rion, Marc-Antoine et de
Jaggi, Sandra; Patrizi Martinez, Laura
Thérèse, fille de Patrizi, Laurent Victor
Julien et de Martinez Berroa, Dorka. 03.
Jobin, Célian, fils de Jobin, Stéphane et de
Jobin, Isabelle. 04. Schneider, Etan, fils de
Schneider, Achille et de Schneider,
Murielle; von Grünigen, Evan, fils de von
Grünigen, Cédric et de von Grünigen,
Annalisa; Fueter, Jules Matisse, fils de
Fueter, Timothée Paul-André et de Fueter,
Camille Willemijn Emilie. 05. Rauber, Neil
Patrick, fils de Rauber, Dominique Walter
et de Sixta Rauber, Jovianne Baile;
Huguenin-Virchaux, Mathéo, fils de
Huguenin-Virchaux, Jean-Pierre et de
Huguenin-Virchaux, Fabienne. 06. Bytyçi,
Elisa, fils de Bytyçi, Liridon et de Bytyçi,
Luljete; Geiser, Valentine Linon, fille de
Geiser, Christoph et de Geiser, Catherine;
Wieland, Emma, fille de Wieland, Vincent
et de Wieland, Jessica Colette; Bourquin,
Jules, fils de Bourquin, Jacques Raphaël et
de Bedoy Bourquin, Perrine..�

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Nouvelle journée
printanière
Un vaste anticyclone continuera de nous 
gratifier de ses bienfaits ces prochains jours, 
et ce pour notre plus grand plaisir. C'est donc 
une nouvelle journée ensoleillée et très 
douce qui s'offrira à nous ce mardi, mais il 
faudra compter avec un ciel voilé. Une bise 
faible à modérée sera par ailleurs de la 
partie, ce qui n'empêchera pas le mercure de 
flirter avec les 15°C cet après-midi en plaine.750.74
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STÉPHANIE GIROUD

L’image de la femme
«Plus une femme travaille dur à

faire le ménage, plus belle elle
sera.» «Le chef de famille fait tout,
mais la cuisine, c’est fait pour les
femmes.» En lisant ces slogans,
tirés de publicités ultrasexistes
des années cinquante, je rigole
en me disant qu’elles appartien-
nent à un autre temps.

Dans nos sociétés occidenta-
les, l’image de la femme qui n’est
bonne qu’à faire le ménage et la
cuisine est en voie de dispari-
tion. Enfin, c’est ce que je
croyais…

En surfant sur un site d’actuali-
té, j’ai sursauté en lisant le titre
suivant: «Le cockpit n’est pas un
endroit pour une femme.» Le
fait divers se passe en Amérique
du Nord en… 2014!

Un passager mécontent de
voir une pilote dans l’avion a
laissé ce mot, qui aurait fait
fureur dans une pub des an-
nées 50, sur son siège: «Le
cockpit d’un avion de ligne n’est
pas un endroit pour une femme.
L’honneur d’une femme est
d’être mère, pas d’être ‘capi-
taine’.»

Carey, pilote depuis 17 ans,
mère de deux enfants, lui a ré-
pondu: «Cela a été un plaisir de
vous conduire sans encombre
vers votre destination. […]
Maintenant, je retourne à mon
rôle le plus important, être une
mère.»

Et après tout, cher passager,
l’honneur d’un homme, ce
n’est pas d’être père?�

LA PHOTO DU JOUR Pendant les discours de l’inauguration du tunnel autoroutier de Serrières. DAVID MARCHON

SUDOKU N° 892

Difficulté 4/4

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° 891

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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