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BOEING L’avion s’est abîmé dans l’océan Indien PAGE 17

EXPOSITION Batman, Superman, Spiderman... Tout comme nous, les superhéros ont leurs doutes
et leurs faiblesses. Figures de la mythologie moderne, ils s’exposent à la Maison d’ailleurs,
à Yverdon-les-Bains, où cinq artistes contemporains en proposent leur propre relecture. PAGE 11

PÉDOPHILIE
Initiative intransigeante
dénoncée au Palais fédéral

PAGE 16

NEUCHÂTEL
La Charte de franchises a
donné naissance à une ville

PAGE 7
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KEYSTONE

La criminalité a diminué
dans le canton de Neuchâtel
INFRACTIONS Après une forte hausse
entre 2011 et 2012, le canton de Neuchâtel,
l’année dernière, a enregistré une diminution
du nombre d’infractions au Code pénal.

MOINS DE VOLS Les principales baisses
s’observent dans le domaine des violences
(de l’injure à la violence grave) et des infrac-
tions au patrimoine, parmi lesquelles les vols.

INSÉCURITÉ Les cambriolages restent
nombreux et sont pour beaucoup
dans le sentiment d’insécurité éprouvé
par une partie de la population. PAGES 3 ET 16
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ÉOLIENNES
Pas de place
en Suisse
(...) Dans la période qui précède
la votation cantonale du 18 mai
2014 sur l’initiative «Avenir des
crêtes, au peuple de décider» et
le contre-projet de l’Etat, nous
risquons d’être aveuglés par tou-
tes sortes d’avantages que les éo-
liennes sont censées nous pro-
curer, tels que le nombre
faramineux de foyers illuminés
par leurs soins, ou la quantité de
CO2 épargnée à notre atmo-
sphère. Il est nécessaire donc de
revenir sur deux considérations
fondamentales: l’espace territo-
rial disponible à l’implantation
des turbines en Suisse et la force
du vent dans notre région. Les
scientifiques, Meneveau Ch. du
John Hopkins University, Balti-
more, USA, et Meyers J. de
l’Université catholique de Lou-
vain, Belgique, ont calculé que la
distance idéale entre deux turbi-
nes est de quinze fois le diamètre
de leurs pales. Cela représente
(pour des éoliennes dont le dia-
mètre de rotation mesure 164
mètres) un espacement de plus
de deux kilomètres. (...) Pour les
deux sites neuchâtelois men-
tionnés, la moyenne du vent se
situe entre 4,5 à 5,4 mètres par
seconde, ou 16,2 à 19,44 kilomè-
tres par heure. Or, une éolienne
a besoin de trois, voire quatre
fois cette force de vent pour être
pleinement productive. Ce ne
sont donc pas les éoliennes en
Suisse qui vont résoudre nos
problèmes d’énergie électrique.
(...) Dans une région de faible
vent comme la nôtre, plus les pa-
les sont hautes, plus elles cap-
tent le vent et, pour un groupe
d’éoliennes érigées trop près les
unes des autres, la première

d’une rangée enlève de l’énergie
cinétique à celles qui se trouvent
dans son sillage, et ainsi de suite.
Il est donc clair que notre pays
n’a ni la place ni les ressources
naturelles (de vent) pour des éo-
liennes géantes. Le 18 mai,
2014, votez oui à l’initiative:
«Avenir des crêtes, au peuple de
décider». Votez non au contre-
projet et à l’industrialisation de
nos montagnes.

Richard Wilson (Travers)

NEUCHÂTEL
N’oubliez pas
le parcage
Indépendamment de l’aména-
gement des Jeunes-Rives, l’in-
tention de ramener au centre-
ville un commerce à choix
multiple (et pas encore un su-
permarché à moins d’un kilomè-
tre de la Maladière) me paraît
hautement louable. Mais s’il
vous plaît, sans supprimer les
places de parc d’ores et déjà in-

suffisantes sur la place A.-M.
Piaget. Pourquoi alors ne pas en-
visager de modifier le rez-de-
chaussée de City-Centre, large-
ment inoccupé depuis un certain
temps et parfaitement suscepti-
ble d’accueillir un magasin du
type de la défunte Unip? Cela au-
rait en plus l’avantage de faire re-
vivre ce quartier jouxtant la zone
commerçante piétonne.

Marc-Louis Gindrat
(Cortaillod)

NEUCHÂTEL (BIS)
Un port négligé
Il y a passablement de discus-
sions autour de la place A.-M.
Piaget, celle du port et celle du
21-septembre. Je pense cepen-
dant que l’endroit le plus triste et
délabré pour une ville qui aime-
rait attirer des touristes est bien
le port lui-même. Avez-vous déjà
regardé les cabanes des pê-
cheurs? Quelle tristesse!

Hermann Geier (Hauterive)

CHERCHEZ L’AVION La silhouette un peu fantomatique et mystérieuse d’un avion se détache
dans le soleil. PHOTO ENVOYÉE PAR SÉBASTIEN LEBRIGAND, DE CRÉPY-EN-VALOIS (FRANCE)
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RAPPEL

Aberration
C’est en effet une terrible aberration
de considérer le vote blanc comme nul.

APrioritaire

Vaine importance
Aberrante en effet l’idée de conférer
de l’importance à la nullité.

nagolet

Bravo!
(...) Bravo Thomas! Enfin quelqu’un qui
a compris ce que c’est que la démocratie. (...)

Babar1940

Spécialités inutiles
Si on n’adhère pas à un texte, on vote «non».
Pas besoin d’inventer des spécialités pour les
quelques personnes incapables de prendre une
décision. (...)

Christophe

Ni pour...
Ni pour, ni contre, bien au contraire.

Platon

Rien d’autre à faire?
Je vois que ce Monsieur a le temps de penser à ce genre de
problème. Se présenter à une élection afin qu’elle ne soit pas
tacite avec des chances d’être élu et par la suite se retirer
immédiatement, ça c’est tromper les citoyennes et les
citoyens! On n’a vraiment rien d’autre à faire dans ce canton?

mobuch

Candidat
à tous les scrutins

Un jeune Neuchâtelois, Thomas Wroblewski, poursuit son combat
pour que les bulletins blancs comptent aussi. Du coup, il compte se
présenter à toutes les élections, sur les plans communal, cantonal et
fédéral en tant que candidat du vote blanc. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il harmoniser
les indemnités des
conseillers généraux
neuchâtelois?

Participation: 128 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
52%

NON
48%

LA REVUE
DE
PRESSE

Le premier tour des élections municipa-
les, en France, a montré un recul significa-
tif de la gauche. Deux analyses, mais, sou-
vent, et curieusement, un même constat.

DÉFIANCE
Elle avait beau être prévisible, la sanction est

sévère. Plus qu’un revers électoral, c’est une
défiance profonde à l’égard de la gauche et du
gouvernement qui s’est traduite hier dans les
urnes.Ausoirdusecondtourdesmunicipales,
François Hollande devra tirer des conséquen-
ces d’un vote qui s’adresse clairement à lui.
Mais ces résultats sont aussi la défaite de la
politique. Celle du discrédit de la parole publi-
que, des promesses non tenues et des com-
portements personnels douteux. Une part
croissante de l’électorat a désormais la convic-

tion que les politiques mises en œuvre sont
inefficaces à combattre la crise, que les enga-
gements électoraux, de droite comme de gau-
che, sont chaque fois destinés à être oubliés.
(...) Les chiffres historiques du Front national
et la hausse de l’abstention ne sont finalement
que les symptômes d’une démocratie malade.
Les hommes et les femmes politiques – quelle
que soit leur appartenance – doivent prendre
aujourd’hui la mesure de cette réalité.

La gauche, devant une défaite d’une am-
pleur inattendue, va devoir s’interroger sur le
rejet dont elle fait l’objet en même temps que
la désaffection grandissante de son électorat
populaire. Quant à la droite, elle aurait tort de
se féliciter de ce succès en trompe-l’œil. Entre
les deux tours, chaque parti républicain va se
retrouver face à ses responsabilités. A l’UMP
commeauPS, lemomentestpeut-êtrevenude
redonner un peu de crédit au discours politi-
que.

ÉRIC DECOUTY
«Libération»

CINGLANTE PUNITION
On nous avait dit que cette «non-campagne»

ne pouvait accoucher que d’un non-événe-
ment. Que 36 000 microclimats providentiels
protégeraient les socialistes du vent de décep-
tion et de colère qui souffle sur le pays. Que les
électeursdeladroite,découragéspar les«affai-
res» et la guerre des chefs, préféreraient rester
chez eux. (...) Tout faux! Une fois encore, les
augures chaussés de lunettes roses se sont
lourdement trompés. Non seulement le vote
d’hier soir (...) n’échappe pas à cette loi d’airain
qui veut que les scrutins intermédiaires soient
pour les électeurs l’occasion d’exprimer leur
mécontentement, mais il donne à cette sanc-
tion toutes les apparences d’une cinglante pu-
nition. Pour la majorité, c’est un désaveu clair,
net et sans bavure. Pour François Hollande,
deux ans après son élection, la concrétisation

d’un échec personnel et politique, qui le laisse,
au moment d’aborder la phase cruciale de la
«relance» de son quinquennat, dans une si-
tuation d’extrême fragilité. L’UMP, qui se ré-
jouit bruyamment – c’est de bonne guerre –,
aurait tort cependant de ne pas voir que la va-
gue bleue est surtout le produit du ressac rose.
Sesélecteurssesontnettementmoinsabstenus
que ceux du camp d’en face, mais la recon-
quêtedescœursetdesespritsresteàaccomplir.
Victoire relative, donc, et fragile aussi: l’enraci-
nement du Front national – dont témoignent
certains succès remarquables dans le sud et le
nord du pays – fait peser sur la droite, via la
multiplication des triangulaires, une vraie me-
nace au second tour. (...) Au-delà, la persis-
tance d’un vote Front national puissant, conju-
gué à une abstention forte qui ressemble de
plus en plus à un vote protestataire «atténué»,
est un avertissement sans frais. Il vaut aussi
bien pour le PS que pour l’UMP.

ALEXIS BRÉZET
«Le Figaro»

«Pour la majorité, un désaveu clair et sans bavure»
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CANTON DE NEUCHÂTEL Les infractions au Code pénal ont diminué de 4%.

La criminalité a baissé en 2013

PASCAL HOFER

Fichus cambriolages! Ils
sont pour beaucoup dans le
sentiment d’insécurité éprou-
vé par une partie de la popula-
tion, alors qu’il y en a deux fois
moins qu’au début des années
1990. Quant aux infractions
dites de violence, elles n’ont
cessé de diminuer ces derniè-
res années. «Contrairement à
toutes les croyances, la société
n’est pas en train de se brutali-
ser», résume Olivier Guéniat.

Le chef de la police judiciaire
a tenu ces propos hier lors de la
présentation des statistiques
de la criminalité dans le can-
ton de Neuchâtel. Bonne nou-
velle, elle est en baisse: le
nombre d’infractions au Code
pénal a diminué de 4% entre

2012 et 2013. «Ce chiffre doit
être relativisé au vu de la forte
hausse qui avait été enregistrée
entre 2011 et 2012. Pour autant,
il n’est pas négligeable, et ce ré-
sultat est réjouissant», a com-
menté le conseiller d’Etat
Alain Ribaux.

Des souffrances en moins
Le ministre de la Sécurité

s’est d’autant plus réjoui de ce
résultat qu’il s’appuie sur plu-
sieurs diminutions: d’abord
une baisse de la violence en gé-
néral (de l’injure à la violence
grave). «En 2013, nous avons
comptabilisé 1319 victimes de
violences. C’est 115 de moins
qu’en 2012. Ou 574 par rapport à
2009. C’est aussi autant de souf-
frances en moins», a relevé Pas-
cal Luthi, commandant de la

Police neuchâteloise. Ensuite
une baisse des infractions au
patrimoine (c’est-à-dire aux
choses), parmi lesquelles les
vols. Or les atteintes au patri-
moine constituent de loin la
plus grande partie des infrac-
tions commises.

Autres diminutions à signa-
ler: les vols simples, les vols à la
tire et les vols par effraction
dans les villas. Dans ce dernier
cas, la baisse s’élève même à
25%!

Beaucoup de cambriolages
Mais ce pourcentage est con-

trecarré par l’augmentation
des vols par effraction dans les
appartements. Et surtout par
le nombre total de cambriola-
ges, qui reste très élevé: il y en
a eu 1325 l’année passée, soit
près de quatre par jour. Olivier
Guéniat: «La baisse des cam-
briolages dans les villas ne nous
satisfait donc que partielle-
ment.» Et le chef de la police
judiciaire de retaper sur un
clou qui peine visiblement à
s’enfoncer: il vaut la peine –
entre autres mesures – de sé-
curiser la porte d’entrée de
son logement. Pire: un quart
des vols sont commis par in-
troduction clandestine, ce qui

signifie que la porte d’entrée
n’est même pas fermée...

Si l’on prend en compte l’en-
semble des vols, l’année 2013
a été marquée par une stabili-
sation. Même bilan pour les
infractions à la loi sur les stu-
péfiants: un peu plus de 2100
tant en 2013 qu’une année au-
paravant. D’un côté, il y a eu
recrudescence des trafiquants
de rue originaires de l’Afrique
de l’Ouest. De l’autre, des ac-
tions spécifiques menées par
la police pour combattre ce
phénomène. «Ces actions ont
porté leurs fruits, puisque le
nombre de trafiquants interpel-
lés s’élève à 83, contre 23 en
2012», a signalé le chef de la

police judiciaire. «Nous allons
donc continuer de travailler
dans le domaine public, et cela
d’autant plus que les infractions
à la loi sur les stupéfiants sont
souvent liées à d’autres infrac-
tions, par exemple les vols com-
mis par des toxicomanes pour fi-
nancer leur consommation.
Autant d’infractions qui, en
plus, désécurisent la popula-
tion.»

Des dealers dans la rue
On en revient au sentiment

d’insécurité. «Il ne cesse d’aug-
menter, alors qu’il ne repose pas
sur une réalité objective», ob-
serve Pascal Luthi. Alain Ri-
baux rajoute: «Pour des raisons

émotionnelles, il y a un hiatus
entre la réalité et la perception de
cette réalité.»

Drogue toujours: le canton
de Neuchâtel n’a pas de scènes
ouvertes. Mais dans les villes
de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, des places ou des éta-
blissements publics sont con-
nus comme lieux de rencontre
des toxicomanes. Et certains
dealers n’hésitent pas à racoler,
dans la rue, à la recherche de
nouveaux clients. Cela se sait,
cela se dit. Autre phénomène
désécurisant pour une partie
de la population.�

Chiffres de la criminalité en Suisse:
lire en page 16

Baisse des infractions au Code pénal en 2013
par rapport à 2012

-4% -6%
Infractions dans le canton de Neuchâtel de 2009 à 2013: +7%

Contre
le patrimoine

Violences
graves

Violences
moyennes

Injures et
menaces

(homicides, lésions
corporelles graves, viols,

actes de brigandage)

-3% -38%
-7% -4%

(23 cas en 2013)

Canton de Neuchâtel
2009-2013: +9%*

Canton de Neuchâtel
2009-2013: -12%*
(40 cas en 2009)

-5%
-3%

Canton de Neuchâtel
2009-2013: -7%*

-14%
+2%

Canton de Neuchâtel
2009-2013: -13%*

*Source: Police neuchâteloise - Infographie: François Allanou

Nombre d’infractions
au Code pénal
par district

Le Locle
825  

2012-2013: -9%
5,2% du canton

La Chaux-
de-Fonds
4223  

2012-2013: -1%
26,4% du canton

Val-de-Travers
846  

2012-2013: +4%
5,3% du canton

Boudry
2367  

2012-2013: -3%
14,8% du canton

Val-de-Ruz
702  

2012-2013: +4%
4,4% du canton

Neuchâtel
7043  

2012-2013: -6%
44,0% du canton

Canton de Neuchâtel
2009-2013: +9%*

Canton de Neuchâtel
2009-2013: -12%*
(40 cas en 2009)

*Pourcentage moyen sur l’ensemble de la période

�«Contrairement
à toutes les croyances,
la société n’est pas en
train de se brutaliser.»

OLIVIER GUÉNIAT CHEF DE LA POLICE JUDICIAIRE NEUCHÂTELOISE

Encore et toujours, la Police neuchâteloise continue d’affi-
cher un taux d’élucidation des affaires bien supérieur à la
moyenne suisse: 37% contre 29%. «Notre canton étant mal
classé dans de nombreux domaines, il faut se réjouir
quand ce n’est pas le cas», sourit le conseiller d’Etat Alain
Ribaux.
Ce taux élevé, en son temps, a même amené des polices
d’autres cantons à douter de son exactitude et à venir vé-
rifier sur place ce qu’il en était. Mal leur en a pris: les chif-
fres neuchâtelois sont parfaitement fondés.
Comment s’exliquent-ils? Commandant de la Police, Pascal

Luthi donne la réponse suivante: «Depuis longtemps, nous
mettons beaucoup d’énergie dans le travail de relevé des
traces et des empreintes sur les lieux d’infractions. Il n’y a
pas de petite affaire, la police scientifique intervient systé-
matiquement. Depuis plus de vingt ans, nous disposons
ainsi d’une banque de données très efficace: lorsqu’une
personne est interpellée, nous voyons tout de suite si elle
a été impliquée dans d’autres affaires par le passé.» Le
commandant ajoute: «Je pense aussi que la Police unique
contribue à ce taux élevé d’élucidation», par opposition
aux cantons où plusieurs polices travaillent côte à côte.»�

APRÈS MIAMI: NEUCHÂTEL, LES EXPERTS...

LA
QUESTION
DU JOUR

Vous sentez-vous en sécurité
dans le canton de Neuchâtel?
Votez par SMS en envoyant DUO SEC OUI ou DUO SEC NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Domicilié dans un autre can-
ton depuis 2004, un magistrat
de l’ordre judiciaire neuchâte-
lois pourrait ne pas être réélu
cette année. Non qu’il ait démé-
rité. Son seul tort est d’avoir,
avec son épouse «acquis une
maison pour s’y installer avec leurs
deux enfants», indique un rap-
port de la commission législa-
tive du Grand Conseil du 17
mars dernier. Lorsqu’il a démé-
nagé, le magistrat a conservé un
domicile à Neuchâtel, qu’il loue.

Cecasadonnélieuàuneprocé-
dure de détermination du domi-
cile fiscal, à l’issue de laquelle le

magistrat en question paie ses
impôts dans le canton où il a son
nouveau domicile.

Le rapport propose de modifier
la loi qui règle la domiciliation
des magistrats. La loi en vigueur
dispose bien que «les membres de
la magistrature de l’ordre judi-
ciaire doivent être domiciliés dans
le canton.» Le magistrat en ques-
tion est donc en quelque sorte
«hors la loi» depuis 2004? Pas
tout à fait: «La commission judi-
ciaire a estimé à l’époque qu’il n’y
avait pas de problème, explique
Veronika Pantillon, présidente
de la sous-commission qui a trai-

té le dossier. L’appartement loué
en ville de Neuchâtel, le domi-
cile de travail en quelque sorte, a
été considéré remplissant la
condition légale. En 2008, per-
sonne n’a fait obstacle à cet ar-
rangement tacite et le magistrat
a été réélu pour une période de
six ans.

En réalité, cette notion de «do-
micile» telle qu’indiquée dans la
loi actuelle, est imprécise. La
commission estime que l’obliga-
tion légale d’être domicilié dans
le canton doit être non seule-
ment maintenue, mais encore
précisée de manière à exclure

toute interprétation. On ne par-
lera plus de «domicile», mais de
«domicile civil», notion juridique
claire. C’est notamment au lieu
du «domicile civil» que sont
payés les impôts. La question fis-
cale n’est toutefois pas au centre
des réflexions de la commission,
précise la présidente: «Le but est
de mettre les trois pouvoirs (exécu-
tif, législatif et judiciaire) du can-
ton sur pied d’égalité». Il n’y a pas
de raison, dit-elle, que les con-
seillers d’Etat et les députés
soient tenus d’avoir leur domi-
cile civil dans le canton et pas les
procureurs et juges.

La commission propose donc
au Grand Conseil de modifier
la loi actuelle. Elle précisera
que «les membres de la magis-
trature de l’ordre judiciaire doi-
vent avoir leur domicile civil dans
le canton pendant toute la durée
de leurs fonctions, sous peine de
destitution.»

Sicette loiestadoptée, lemagis-
trat qui vit depuis 10 ans hors sol
devra choisir entre son job et son
domicile civil... et familial.

Elections repoussées
Par ailleurs, cette année, l’élec-

tion des magistrats de l’ordre ju-

diciaires n’aura pas lieu comme
de coutume en mai, mais en
juin. Ce délai supplémentaire
est dû… à une coquille dans la
Loi d’organisation du Grand
Conseil (LOGC). En résumé,
cette coquille introduit, fausse-
ment, la possibilité d’élire tacite-
ment les magistrats de l’ordre ju-
diciaire lorsque le nombre de
candidats est égal au nombre de
sièges à pourvoir.

La commission propose de re-
porter l’élection à la session de
juinpourassurerquelamodifica-
tion soit entrée en force avant.
� LBY

CANTON DE NEUCHÂTEL La notion de «domicile» devra être précisée pour pouvoir être appliquée rigoureusement.

Un magistrat qui vit hors canton pourrait perdre son job
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Votre nouveau programme avantages abonnés. Chaque fois que vous verrez ce logo, sachez qu’un avantage exclusif abonnés vous est réservé.
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Ovronnaz (VS) | 027 305 11 00 | thermalp.ch

Accès illimité aux bains
thermaux et au spa

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU

PANORAMIC ALPINE SPA

Détente et bien-être
1 nuit avec spa/bains

dès 147.-/pers.

FAMILLES Comment assurer le bien-être des enfants en cas de séparation.

La médiation comme solution
quand le divorce tourne mal
DELPHINE WILLEMIN

Que faire lorsqu’un divorce
tourne mal et qu’un parent
coupe les ponts avec l’autre pa-
rent? Alors que le canton de
Neuchâtel détient toujours la
proportion de divorces la plus
élevée de Suisse – en 2012, 50,2
mariages sur cent étaient voués à
l’échec – un panel de spécialistes
des questions familiales se sont
penchés sur ses implications, la
semaine passée à l’Université de
Neuchâtel, à l’occasion d’un
café-scientifique. Il s’agissait aus-
si d’offrir un éclairage sur la mo-
dification du Code civil suisse,
qui entrera en vigueur début
juillet. L’autorité parentale con-
jointe deviendra alors la règle
(lire ci-dessous).

Un peu désemparé, un père est
venu chercher des réponses. «Je
suisséparé,maispasencoredivorcé,
et mon épouse ne veut plus me par-
ler. Elle refuse de me transmettre les
carnets scolaires de mon enfant.
Une procédure de divorce est en
cours et une enquête sociale a été
ouverte. Les services sociaux me di-
sent que dans ces cas-là, générale-
ment, les pères paient. Point final.»

Pour l’heure, «nous sommes
dans une société où domine encore
le modèle traditionnel, avec une ré-
partition traditionnelle des rôles»,
a relevé Nicole Baur, déléguée
cantonale à la politique familiale
et à l’égalité. Dans les faits, 60%

des femmes travaillent à temps
partiel, contre seulement 8% des
pères. En conséquence, dans
neuf cas sur dix, la garde revient à
la mère. «Souvent, au moment du
divorce, les femmes réalisent qu’el-
les n’ont pas assez investi dans leur
vie professionnelle, et donc écono-
mique,et lespères serendentcomp-
te qu’ils n’ont pas assez investi dans
lavie familiale.»Ilarriverégulière-
ment que le père se trouve exclu,
dans les cas où la mère abuse
d’une certaine position de force.

Les problèmes interviennent
quand il y a profonde mésen-
tente, soit dans une minorité des
divorces, note la juge et prési-
dente du Tribunal régional du
Littoral et du Val-de-Travers, Flo-
rence Dominé Becker: «Il y a en-
viron 600 demandes de divorce par
an dans le canton. Dans les deux

tiers de cas, la procédure débute
par le dépôt d’une requête com-
mune, elle est donc amiable. Dans
les 200 cas restants, le juge fixe une
audience de conciliation au terme
de laquelle une majorité de situa-
tions aboutissent à un accord.»

Quandle jugedoit trancher, il le
fait dans l’intérêt de l’enfant,
pour luigarantirdesrelationssta-
bles et un développement har-
monieux. Dès l’âge de 12 ans,
l’enfant est entendu. Pour l’attri-
bution de la garde et de l’autorité
parentale au moment du divorce,
la répartition des tâches durant le
mariage est largement prise en
compte. Les juges se basent sur
des critères comme la plus
grande disponibilité d’un parent
et les relations personnelles en-
tretenues avec l’enfant.

Penser à l’enfant d’abord
D’un côté, il y a le droit. De l’au-

tre, la pratique. Lorsqu’un parent
refuse de coopérer et de respec-
ter les règles fixées par la justice,
celle-ci peut se révéler impuis-
sante. «Le problème est de taille.
Nous ne disposons pas d’un arsenal
juridique efficace pour faire face à
des parents récalcitrants», déplore
Florence Dominé Becker.

Le jugepeutbrandir l’article292
du Code pénal: le parent qui ne se
pliepasàunedécisionpeutécoper
d’une amende. C’est rare dans les
faits. Les spécialistes préfèrent la
médiation,«unepossibilitéefficace

souvent couronnée de succès». Elle
est très rarement imposée en
Suisse. Ce que déplore Patrick
Robinson, porte-parole de la Co-
ordination romande des organi-
sations paternelles (Crop). A ses
yeux, la médiation devrait être or-
donnée plus souvent, comme
cela se fait en Allemagne ou dans
certains pays scandinaves. «Il faut
agir beaucoup plus vite. Les procé-
durespeuventdurerdelongsmois,or
pendant ce temps les enfants gran-
dissent. On perd un temps pré-
cieux.»

Encore faut-il que la justice ait
toutes les cartes en mains. «La
justice agit quand elle sait», rap-
pelle Florence Dominé Becker.
«Le refus d’un parent de collaborer
est pris en compte par le juge»,
ajoute l’avocate Sabrina Burgat.
Pour Patrick Robinson, «un pa-
rent qui ne collabore pas devrait se
voir retirer la garde». Plutôt rare,
le retrait de la garde intervient en
dernier recours.

Au final, le psychologue Alain
Neuenschwander en appelle au
bon sens: «Un enfant ne se partage
pas. Heureusement, dans ma prati-
que, j’observe que dans la majorité
des cas, l’autre parent est respecté,
on ne l’accable pas. C’est positif.»
Pour Florence Dominé Becker:
«On éviterait toutes ces procédures
contradictoires et contraignantes si
les parents se souciaient d’abord de
l’intérêt de l’enfant, et non de leur
propre intérêt.» �

Dès le 1er juillet, l’autorité parentale conjointe deviendra la règle en cas de divorce. KEYSTONE

La dernière révision du Code civil suisse
fait de l’autorité parentale conjointe la règle,
pourtous lesparents,mariésounon,etdivor-
cés. Le but est d’assurer des liens étroits en-
tre l’enfant et ses deux parents. Dès cet été,
l’autorité pourra être retirée à un parent uni-
quement si la protection des intérêts de l’en-
fant l’exige. A ce jour, «garde et autorité pa-
rentales restent le plus souvent attribuées à la
femme»,noteNicoleBaur.«L’homme hérite le
plus souvent des obligations d’entretien et des
pensions alimentaires.»

Au cœur des préoccupations: le domicile de
l’enfant. Ce qui va changer? L’autorité paren-

tale inclut le droit de déterminer le lieu de ré-
sidence de l’enfant. «Ce droit, que l’on appelle
pour le moment droit de garde, sera à l’avenir
une composante de l’autorité parentale, et ap-
partiendra en principe aux deux parents, même
après un divorce», explique l’avocate Sabrina
Burgat.

Quand les enfants ont plus de 18 ans
Parmi les autres enjeux soulevés lors du

café-scientifique figurent les aspects écono-
miques. Souvent, les pensions alimentaires
nesontpasadaptéesà l’âgedesenfants.Orun
jeune de 18 ans coûte plus cher qu’un tout

petit. «Il faudrait prévoir une progression au
moment d’établir la convention de divorce»,
conseille Nicole Baur. Autre problème,
quand un enfant aux études atteint la majo-
rité, «le parent débiteur est condamné à payer
sa pension mais ne peut plus la déduire», dé-
plore Patrick Robinson. «Alors qu’un enfant
aux études a besoin de plus d’argent. Là, tout le
monde est perdant.» Nicole Baur estime
comme lui qu’il y a une injustice. Mais elle
rappelle que le canton de Neuchâtel prévoit
«un geste» pour les personnes en situation
précaire: elles peuvent obtenir une déduc-
tion fiscale de 3000 francs dans ces cas-là.�

Soucis économiques pour les enfants majeurs
CONFÉRENCE
Eaux souterraines. Le
renouvellement des eaux
souterraines deviendra plus
irrégulier à l’avenir en Suisse,
en raison des changements
climatiques. C’est l’une des
conclusions de Christian Moeck,
qui présentera ce soir sa thèse
de doctorat réalisé au Centre
d’hydrogéologie et de géologie
de l’Université de Neuchâtel, ce
soir, à 17h15, à l’aula Unimail.

MÉMENTO

CANTON DE NEUCHÂTEL

L’UDC tient son nouveau
secrétaire politique

Le journaliste indé-
pendant et conseiller
en communication
Jean-Charles Kollros
(photo Keystone) est
le nouveau secrétaire
politique de l’Union
démocratique du cen-
tre (UDC) du canton
de Neuchâtel. Il com-
ble ce poste resté vacant depuis
plusieurs mois, l’ancien secré-
taire politique Walter Willener
concentrant désormais ses activi-
tés sur la présidence du groupe
au Grand Conseil. L’UDC décrit
son nouveau cadre comme «un
Neuchâtelois d’origine et de cœur».
Domicilié sur la Riviera vau-
doise, Jean-Charles Kollros, note
le parti, est un «soutien de longue

date de la pensée politi-
que du parti.» Par
ailleurs, «chef de cam-
pagne de plusieurs élus
fédéraux UDC», il «bé-
néficie d’une solide ex-
périence en matière de
stratégie politique et a
lui-même siégé durant
trois législatures au sein

du législatif de Montreux.»
Nous ajouterons que le nou-

veau secrétaire politique, grand
pourvoyeur de courriers de lec-
teur, n’est pas un inconnu des ré-
dactions. Il a notamment émis
l’idée de lancer une initiative
anti-burqa dans les cantons ro-
mands, à l’image de celle qui a été
votée en septembre dernier au
Tessin.� LBY -COMM

ARMÉE

L’entrepôt de Colombier
désormais propre en ordre

Il y a trois mois, la Base logisti-
que de l’armée (BLA) décidait de
fermer avec effet immédiat l’en-
trepôt de stockage de Colombier
(la longue bâtisse au sud de la
sculpture d’Aloïs Dubach), en
raison de «nombreux dysfonction-
nements», était-il indiqué dans
une note interne.

Une inspection avait relevé du
désordre, des stockages confus,
des étiquetages erronés et des lo-
caux sales. Par ailleurs, la grêle
du mois de juin avait brisé des fe-
nêtres et contraint à déplacer du
matériel. Du coup, le contrat
avec le canton avait été résilié à
titre préventif pour la fin 2014, à
moins que l’Etat, qui le gère pour
l‘armée, n’y passe un sérieux
coup de balai.

C’est désormais chose faite:
l’entrepôt de stockage, un bâti-
ment par ailleurs classé d’impor-
tance régionale, a pu rouvrir à la
mi-mars après une deuxième ins-
pection. Un système entière-
ment informatisé de gestion des
stocks, avec codes-barres sur les
étagères, a notamment été instal-
lé grâce au support de l’armée.

«J’ai remercié le conseiller d’Etat
neuchâtelois Alain Ribaux pour le
travail accompli par ses collabora-
teurs et me réjouis de poursuivre
sur de bonnes bases la collabora-
tion avec le canton de Neuchâtel
sur le site de Colombier», indique
dans une nouvelle note Daniel
Baumgartner, chef de la BLA.

«Nous avons pour mandat d’en-
treposer le matériel, mais c’est l’ar-
mée qui décide ce qu’elle en fait»,
indique Jacques Magnin, chef du
Service neuchâtelois de la sécuri-

té civile et militaire (SSCM). «Il
y avait à Colombier énormément
de matériel qui ne servait plus de-
puis des années, et que l’armée a re-
pris. Nous ne pouvions pas nous en
débarrasser de notre propre initia-
tive. Cela a libéré une bonne moitié
des locaux.» Par ailleurs, le désor-
dre mis en évidence par la BLA
ne concernait en aucun cas du
matériel sensible, tel que des ar-
mes, qui est entreposé sous
bonne garde dans un autre bâti-
ment.

Portes ouvertes en août
Le SSCM emploie 43 personnes

à Colombier, dont 18 postes fi-
nancés de manière indirecte par
la Confédération. Entre autres
nombreuses tâches, il gère un do-
maine de 70 hectares avec un
parc de bâtiments d’une valeur de
110 millions. La plupart appar-
tiennent au canton. Une journée
portes ouvertes organisée en août
permettra au grand public de dé-
couvrir le site. � FRK

A l’intérieur, un système de gestion
des stocks par codes-barres. F. KUENZI

�«Un enfant
ne se partage
pas.»

ALAIN NEUEN-
SCHWANDER
PSYCHOLOGUE
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«Les gens ont envie de bouger. Ça
fait plaisir!» Président central de
la Fête des vendanges de Neu-
châtel depuis l’année dernière,
Xavier Grobéty se dit enchanté
de voir autant de bénévoles pas-
sionnés par la grand-messe neu-
châteloise. Et certains depuis des
lustres (lire encadré).

«Avec les quelques départs an-
noncés, nous avons procédé à une
nouvelle répartition des tâches en-
tre le bureau, les commissions et les
partenaires, question de simplifier
les choses», relève-t-il. Cela avant
d’annoncer quelques nouveau-
tés qui jalonneront l’édition
2014 se déclinant autour de la
Rêve’olution.

CORSO FLEURI
Fort d’une quinzaine de chars,

d’autant de fanfares et de gug-
genmusik, le corso fleuri du di-
manche verra sa sonorisation
améliorée. «Le commentaire du
char, jusqu’alors audible juste de-
vant les gradins, sera adapté pour
êtreperçuaumomentoùpassera le
char», explique Xavier Grobéty.
Par ailleurs, les billets pour assis-
ter au cortège pourront être
achetés via internet (début de la
mise en ligne normalement pré-

vue pour la Fête des mères).
Mais les améliorations ont un
prix. Ainsi, lees places assises
passeront de 30 à 40 francs et les
places debout de 15 à 20 francs.
«Nous ne sommes ni les moins
chers ni les plus chers», remarque
toutefois le président central. Ce
dernier reconnaît que le déficit
de 52 000 francs épongé l’an
dernier par la fête – pour un
budget de 1,3 million – ne peut
perdurer, sous peine de voir la
caisse se vider.

VIN DU CRU RARISSIME
La maigre vendange 2013 due

au fameux orage de grêle du 21
juin dernier posera problème.
Jusqu’à présent, les stands pro-
posant des vins n’étant pas au
bénéfice de l’appellation d’ori-
gine contrôlée (AOC) de Neu-

châtel devaient s’acquitter
d’une taxe. Cette année, vu le
peu de nectar du cru à disposi-
tion, «il faudra s’adapter», dixit
Xavier Grobéty. «Soit en dimi-
nuant la taxe, soit en la faisant
sauter.»

ENVIRONNEMENT
Avec un peu plus de 100

tonnes de déchets ramassés
l’an dernier, contre 70 tonnes
deux ans plus tôt alors que les
conditions relatives au tri
sont en augmentation, «il
faudra faire appel à la vigilance
des tenanciers de stands», dé-
plore le président central, qui
peine à expliquer cette pro-
gression.

CORTÈGE DES ENFANTS
En l’absence de commune invi-

tée, un appel est d’ores et déjà
lancé aux écoles qui peuvent
inscrire leurs classes pour le cor-
tège des enfants. «Nous avons
déjà eu une demande», se réjouit
Xavier Grobéty, qui, plus que le
rêve, semble apprécier l’évolu-
tion.�
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au Palais de Beaulieu/Lausanne
Exposition 28 au 30 mars - 10h à 20h
Enchères dimanche 30 mars dès 14h

Ventes à tout prix et minima,
sans garanties, échute 9%

NEUCHÂTEL L’édition 2014 de la Fête des vendanges est déjà en cours de préparation.
Son président central fait part des nouveautés tout en évoquant quelques points à améliorer.

Innovations pour la Rêve’olution

Des améliorations seront apportées au corso fleuri, mais les places, qui pourront être achetées en ligne, seront plus chères. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Face à une vache présentant
d’importantes salissures de
bouse, sous forme de croûtes, le
vétérinaire cantonal soleurois a
tiqué. Dénoncés, deux éleveurs
de la région avaient été condam-
nés par ordonnance pénale à
une amende de 400 francs cha-
cun. S’y opposant, les associés
ont comparu hier devant le Tri-
bunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers, à Boudry.

La vache en question, une ta-
chetée rouge, s’appelait Iou-
playdy. Agée de 8 ans, elle a été
transportée aux abattoirs d’Oen-
singen au début 2013. «C’était
une forte tête», a expliqué Luc*.
Dans sa nouvelle étable, après
être passée d’une détention à
l’attache à la stabulation libre,
elle refusait obstinément de se
coucherdanssa logette, luipréfé-
rant le couloir, plus sale. Si elle a
été vendue pour l’abattage, c’est
d’abord parce qu’elle «ne portait

plus et n’avait plus des quantités de
lait assez importantes pour payer
sa pension. Elle a eu maintes fois
l’occasion d’être inséminée par le
taureau.»

Bon sens
et manque de temps
L’ordonnance concernant

l’abattage d’animaux et le con-
trôle des viandes stipule qu’il
faut livrer les bêtes «sans souillu-
res manifestes». Dans sa déci-
sion, le procureur se réfère à un
arrêt du Tribunal fédéral qui
parle de risques pour la santé du
consommateur.

Le juge Yves Fiorellino a de-
mandé: au-delà de l’ordon-
nance, le bon sens ne dictait-il
pas un nettoyage? Cela aurait
été fait si l’acheteur, à qui la
question avait été posée, avait
demandé de le faire, a relevé
Luc. «C’est sa responsabilité.
L’abattoir aurait aussi pu refuser

cette bête pour des raisons d’hy-
giène ou l’abattre et l’incinérer.»
Appelé à témoigner, l’acheteur
de l’époque a précisé qu’il n’y
avait pas de consigne en la ma-
tière. De son propre chef, il con-
seillait aux éleveurs de nettoyer
leurs bêtes lorsque cela s’impo-

sait. Confronté à des photos de
la vache en question, il a précisé
«n’avoir jamais vu ça chez eux».

La vétérinaire qui passe régu-
lièrement s’est aussi dite sur-
prise par les images. «Ce n’est pas
une exploitation où il y a un grave
problème», a-t-elle ajouté. Pour

une confrère, qui a organisé un
séminaire de vétérinaires dans
cette ferme, «il y avait un pro-
blème de confort dans cette exploi-
tation». Elle pense que c’est
d’ailleurs pour ça que les éle-
veurs ont accepté le séminaire.
Après des recommandations, ils
ont modifié les barres des loget-
tes, qui avaient été mal montées
par un vendeur agréé. «Mais les
vaches étaient détenues selon les
normes en vigueur.»

Marc*, l’autre prévenu, a relevé
qu’avec l’évolution de la paysan-
nerie, «on a toujours moins de
temps». Si on pouvait passer la
matinée à nettoyer les bêtes il y a
30 ou 40 ans, ce n’est plus le cas:
«On n’est pas spéciaux, c’est deve-
nu la règle.» Les avocates des
deux prévenus ont demandé
l’acquittement. Le verdict sera
rendu jeudi prochain. � FME

* Prénoms d’emprunt

La vache en question refusait de se coucher dans son box. KEYSTONE

JUSTICE Le bovidé a déplu au vétérinaire soleurois et un risque pour la consommation a été retenu.

Une vache sale conduit deux éleveurs au tribunal

BEVAIX
Vers une nouvelle
salle polyvalente

Plusieurs crédits conséquents
seront soumis au Conseil géné-
ral de Bevaix lors de sa pro-
chaine séance, lundi soir. Le
plus important, s’élevant à
490 000 francs, concerne la fu-
ture nouvelle salle polyvalente
du village. Plus précisément, ce
crédit servira à financer la pre-
mière phase du projet. Elle com-
prend la validation du choix du
jury parmi les projets architec-
turaux présentés, la création
d’une commission technique
chargée du suivi opérationnel
du projet et le chiffrage précis de
la réalisation. «Cette façon de
procéder permet de contrôler
exactement les crédits et coûts liés
au remplacement de la grande
salle», écrit le Conseil commu-
nal dans son rapport.

Utilitaire à remplacer
L’autre crédit proposé, d’un

montant de 205 000 francs ce-
lui-là, est destiné au remplace-
ment du camion transporteur
de la voirie, utilisé pour les gros
transports, ainsi que pour les
travaux de salage et de déneige-
ment durant l’hiver. Le véhicule
actuel, un Aebi datant de 2002,
«présente de très sérieux signes
d’usure et de vieillissement», note
l’exécutif.

Après examen de diverses pos-
sibilités, deux candidats ont été
retenus: un Iveco et un Meili.
Avant que l’exécutif ne tranche,
les deux véhicules seront es-
sayés par les employés du Ser-
vice des travaux publics, ainsi
que par les membres de la com-
mission des travaux publics du
Conseil général qui en feraient
la demande. Le crédit soumis au
vote correspond donc au prix du
plus cher des deux véhicules,
déduction faite de la reprise de
l’actuel camion Aebi.

Enfin, un crédit de 93 000
francs sera demandé pour le
remplacement du collecteur des
eaux usées au chemin des Cha-
pons-des-prés ouest. Le tuyau en
ciment est cassé par endroits et
en partie envahi par des racines.
Il faudra le remplacer entière-
ment sur 68 mètres.�NHE

NEUCHÂTEL
Jam session. Musiciens,
préparez vos instruments: le bar
King, à Neuchâtel, organise
demain soir dès 20h45 une jam
session. Elle sera emmenée par
Julianne Rickenmann (sax),
Jérôme Jeanrenaud (piano),
Sylvain Bach (basse) et Manu
Linder (batterie). Dès 20h,
concert des élèves de l’atelier
jazz de Julianne Rickenmann.

MÉMENTO

�«Nous ne
sommes ni les
moins chers ni
les plus chers.»

XAVIER GROBÉTY
PRÉSIDENT CENTRAL

Parmi les départs à relever figurent ceux de
Michèle Crelier, qui a passé 53 ans au comité,
ou encore d’Oscar Zumsteg, juriste de la fête
durant 27 ans. La première passe le flambeau à
Inès Amaral et le second à Jean Studer (notre
édition d’hier). Ce dernier fonctionnera en
qualité de juriste conseil. Eric Leuba, du Ser-
vice de salubrité et de prévention incendie,

succède pour sa part à Frédéric Mulheim,
commandant des pompiers, au poste de délé-
gué de la Ville de Neuchâtel. Enfin, Olivier
Flühmann reprend la gestion du corso fleuri,
du cortège des enfants et des guggenmusik.
«Mais Eduardo Martin (réd.: fameuse figure du
corso fleuri) reste à l’état-major », s’empresse de
préciser Xavier Grobéty.�

Démissions et successions
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«Etre aujourd’hui dans la salle de
laCharteaunsensparticulier»,re-
lève le président de la Ville de
Neuchâtel Olivier Arni. Rassem-
blés,hiermatin,à l’Hôteldeville,
les cinq conseillers communaux
ont présenté les nombreuses ani-
mations qui accompagneront les
800 ans de la Charte de franchi-
ses. Le coup d’envoi des festivités
sera donné lundi prochain.

A l’occasion de cet anniver-
saire, la Ville convie la popula-
tion à conjuguer la notion
d’émancipation. Autrement dit,
femmes, hommes, jeunes et
moins jeunes, d’ici ou d’ailleurs,
sont encouragés à définir ensem-
ble les concepts de liberté, d’éga-
lité et de citoyenneté.

Par l’intermédiaire de nom-
breuses animations et festivités
culturelles, ludiques et réflexi-
ves, les habitants sont invités à
célébrer la Charte de franchises.
Charte qui donne aux habitants
de Neuchâtel – ou du moins, à
une partie d’entre eux – certai-
nes libertés. Comme le rappelle
Olivier Arni: «Pour la première
fois, les habitants bénéficient de
droits reconnus, notamment en
matière de justice ou de com-
merce.»

En d’autres termes, l’histoire
neuchâteloise doit composer
avec l’émancipation. «Le début
du 13e siècle est un tournant clé»,
signale Olivier Girardbille, archi-
viste communal. «Tout n’est pas
ditdans lacharte,mais lesprémices
d’une communauté urbaine sont
là.»

Concerts et expo
au programme
Les festivités débuteront lundi

prochain – avec une séance so-
lennelle du Conseil général – et
sepoursuivront leweek-enddu4
et 5 avril. Parmi les nombreuses
animations, la population pourra
découvrir dès le vendredi 4 avril
l’exposition «Et Neuchâtel de-
vint une ville...» consacrée à la
Charte de franchises.

Le samedi 5 avril, une table
ronde sera organisée sur le
thème «Sens et modernité de la
Charte de 1214». Le même jour,
des concerts proposés par des ta-

lents locaux et régionaux sur les
thèmes de la liberté et de la ci-
toyenneté animeront la place du
Concert. Il y aura également un
concert de gala, offert à la popu-
lation par le Concert Band du
Littoral neuchâtelois, dès 20h au
Temple du Bas.

Dans un deuxième temps, la
Ville de Neuchâtel dévoilera à
travers une exposition itinérante
la portée actuelle de la Charte de
franchises de 1214. «L’idée con-

siste à expliquer comment cette
charte a permis aux citoyens de
s’émanciper», indique le direc-
teur de la culture, Thomas Fac-
chinetti. Par le biais de cette
expo, la Ville souhaite aussi ex-
plorer la notion de citoyenneté:
est-on citoyen d’une ville, d’un
canton, d’un pays, de l’Union eu-
ropéenne ou du monde? Cette
exposition sera montée d’avril à
octobre sur les lieux des grands
épisodes culturels et sportifs, tels

que le Nifff ou la Fête de la musi-
que, ainsi que dans différents
établissements scolaires.

La Ville de Neuchâtel offrira
également au public de Fes-
ti’neuch une performance musi-
cale et visuelle au large des Jeu-
nes-Rives. Ce spectacle devrait
être visible par l’ensemble de la
population.

Enfin, la célébration de la
charte prendra la forme d’un
char à la Fête des vendanges.�

GORGIER

Etonnantes vérités lacustres
«Le lac de Neuchâtel est une fla-

que!» Cette assertion d’Olivier
Besson a laissé quelque peu
sceptique son auditoire, jeudi
dernier dans l’aula du collège
des Cerisiers, à Gorgier. Con-
fronté aux chiffres imparables
de ce professeur honoraire à
l’Université de Neuchâtel, le pu-
blic, venu nombreux, n’a pu que
s’en convaincre. En mettant en
rapport sa superficie et sa pro-
fondeur, le lac est en effet moins
profond qu’une grande flaque.
Bien moins également que l’At-
lantique ou la Méditerranée.

Réchauffement climatique
Mais dans cette flaque, il se

passe de nombreuses choses in-
soupçonnées, révélées par Oli-
vier Besson. Ses recherches ont
bénéficié du soutien du Fonds
national suisse et ont profité à
plusieurs doctorants. Par exem-
ple, le lac permet d’observer le
réchauffement climatique.
Ajoutant à ses mesures celles
fournies par le Service cantonal
de l’environnement, le profes-
seur souligne que le lac s’est ré-
chauffé de près d’un degré entre
1953 et 2008. Pour arriver à ce
résultat, «il aurait fallu des dizai-
nes de centrales nucléaires», a re-
levé Olivier Besson. «Ce phéno-
mène est observé partout. Pour
moi, ce qui est beaucoup plus im-
portant, c’est de comprendre pour-
quoi la flotte oscille à Chez-le-
Bart», nous a-t-il confié au
terme de la conférence.

Vagues invisibles
Devant son auditoire, Olivier

Besson a en effet mis l’accent sur
les seiches, ou ondes, internes

au lac. Elles sont cachées sous
les taches blanches que l’on ob-
serve souvent à la surface de
l’eau. «Il y a, à l’intérieur du lac,
des vagues d’une hauteur de 15
mètres que l’on ne voit pas.» Un
mouvement d’oscillation entre
de l’eau chaude et de l’eau froide
a pu être observé pendant une
durée de 53 heures!

Créés par le vent et la bise, ces
courants ont des effets sur la
température de l’eau. C’est ce
qui fait qu’en été, il vaut mieux
se baigner à Yverdon quand il y a
de la bise et à Neuchâtel quand il
y a du vent. Les variations de
température dues aux seiches
expliquent aussi, selon le confé-
rencier, que les pêcheurs retrou-
vent des palées mortes dans
leurs filets certains matins et
d’autres pas. Les poissons s’épui-
sent en effet plus vite dans une
eau chaude.

L’eau est bleue
Olivier Besson regrette de

n’avoir pas fait de mesures pen-
dant l’ouragan Lothar. Il devait y
avoir alors «des courants gigan-
tesques au fond du lac». En bras-
sant les sédiments, ces vagues
ont un effet très bénéfique pour
la chaîne alimentaire.

Le professeur a aussi levé le
voile sur la couleur du lac. Il est
gris quand le ciel est couvert et
qu’une partie seulement du
spectre lumineux passe, vert en
raison d’algues en suspension et
bleu «parce que l’eau est bleue»,
en tout cas dans un grand vo-
lume. La conférence se tenait en
marge d’une exposition sur la
pêche et les poissons, à voir jus-
qu’au 6 avril.� FME

Les taches blanches révèlent les courants internes au lac.
ARCHIVES DAVID MARCHON

LE LANDERON Une série de demandes de petits crédits au menu jeudi soir.

Arrosage automatique au terrain de foot
Jeudi soir, les conseillers géné-

raux du Landeron se réunissent à
l’aula du Centre administratif
(20h). Cette séance du législatif
débutera par l’étude de l’arrêté va-
lidant le processus de fusion des
communes de l’Entre-deux-Lacs
(toutes les communes sont con-
cernées, hormis Hauterive qui
s’est dite incapable d’adhérer à
cette étude en raison d’arrêtés
déjà pris par son législatif). Le cré-
dit accordé en juin dernier – il de-
vaitpermettre l’étuded’unefusion
à quatre communes – reste suffi-
sant pour cette démarche. Le rap-
port du Conseil communal est ac-

compagné d’une charte de fusion.
Elle instaura notamment «un es-
pace d’information, de réflexion et
de discussion, destiné aux habi-
tants». La Commission de rappro-
chement et fusion (Corafu) s’est
penchée sur ces textes. Elle re-
commande que la population soit
questionnée sur le périmètre
«idéal» de la fusion (ce qui peut
être interprété comme une porte
ouverte à une fusion moins ambi-
tieuse) et de laisser une porte ou-
verte à la commune d’Hauterive.

L’exécutif propose d’investir
117 000 francs pour équiper les
terrains du Football club d’un

système d’arrosage entièrement
automatisé. Cette option paraît,
selon l’exécutif, moins coûteuse
sur le long terme que de mettre
du personnel communal à dispo-
sition pour faire fonctionner une
motopompe (plus de 100 fr. par
jour pour son utilisation). Deux
autres demandes de crédits figu-
rent à l’ordre du jour: 27 000 fr.
pour une piste forestière de dé-
bardage vers Les Ecaberts, et
221 300 fr. pour diverses réfec-
tions et surfaçages routiers. Un
arrêté doit encore prendre acte
de la convention d’organisation
du guichet social régional.� STEParfois impraticable. ARCHIVES GALLEY

Une copie de la Charte de franchises se trouve dans la salle du même nom,
à l’Hôtel de ville. L’original est conservé aux archives de la Ville de Neuchâtel. SP

NEUCHÂTEL Pour le 800e de la Charte de franchises, l’ambiance sera festive.

1214 ou les prémices
d’une communauté urbaine

NEUCHÂTEL
Théâtre. Le théâtre Tumulte, rue Erhard-Borel
13, à Neuchâtel, présente «Frank V», dès jeudi et
jusqu’à dimanche, à 20h (dimanche à 17h).
Mise en scène par Jean-Philippe Hoffmann et
servie par 16 comédiens, cette comédie féroce
raconte l’irrésistible ascension de la Banque
Frank et sa chute, son naufrage dans
l’honnêteté, qui est pour sûr son plus dur
châtiment. Réservations au 032 725 76 00.

Spectacles. Le Deutsch Club de Neuchâtel convie le comédien Jens
Nielsen pour son nouveau spectacle «Niagara - Ein Mann fährt auf
Hochzeitsreise», demain dès 19h30 au Bleu Café. Infos www.jens-
nielsen.ch. Toujours au Bleu café mais le lendemain, dans le cadre des
Jeudis nomades, le groupe israélien Kol Kedem fera découvrir les
chants séfarades et la musique orientale israélienne, jeudi dès 20h. Un
voyage sonore vers l’Orient avec dépaysement garanti.

Cinéma. Lorsque, dans les années 1960, la Suisse s’est engagée au
Rwanda, elle est rentrée dans le jeu dangereux des élites au pouvoir.
Mais ce n’est qu’en 1994, au moment du génocide, que la coopération
suisse au développement a reconsidéré sa stratégie. Projeté demain à
20h au Queen Kong Club (Case à chocs), à Neuchâtel, le film «Nous
sommes venus pour aider» met en évidence les limites de l’aide au
développement en donnant la parole aux personnes impliquées.

MÉMENTO

SP
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ATHLÉTISME Faude & Huguenin frappe les médailles des championnats d’Europe.

Du Locle au Letzigrund de Zurich
ROBERT NUSSBAUM

«Bon.Merci.Etaurevoir!» Viktor
Röthlin, le champion d’Europe en
titre du marathon, fait mine de se
lever et de partir avec la médaille
(de bronze) toute chaude sortie
des fours du médailleur loclois
Faude & Huguenin. C’est lui qui
frappe les médailles des cham-
pionnats d’Europe d’athlétisme,
qui auront lieu à Zurich cet été du
12 au 17 août.

Des rires accueillent le geste,
dans la petite salle de presse im-
provisée à la rue de Bellevue, bon-
dée comme on ne l’a pas vu au Lo-
cle depuis un bout de temps. Il y a
làentreautresle«Blick»,le«Tages
Anzeiger», un team de Sport In-
formation monté de Genève
comme de Zurich, la télévision

suisse italienne, l’«Aargauer Zei-
tung»... Bref, une vingtaine de
médias, y compris les régionaux.

«Nous avons voulu montrer com-
ment sont fabriquées les médailles.
C’était aussi l’occasion d’aller à la
rencontre des médias romands, plu-
tôt que de faire ça à Zurich», nous a
confié Janine Geigele, porte-pa-
role de l’événement.

Trois médailles
A tout seigneur, tout honneur,

c’est donc Viktor Röthlin qui a
touché en premier ces médailles à
peine sorties du four. Le petit
Obwaldien est une star dans son
domaine.Médailléd’orauxcham-
pionnats d’Europe 2010 à Barce-
lone, d’argent aux précédents en
2006, il a décroché le bronze aux
championnats, du monde cette

fois-ci, en 2007. «Je défendrai mes
médailles, mais sans me mettre la
pression», dit-il. Parce qu’ensuite,
ilprendrasa«retraite»etseconsa-
crera à son métier de physiothéra-
peute et à sa famille (il aura un
deuxième enfant). «J’aurai 40 ans
cette année, à cet âge, on récupère
moins bien» note l’athlète pour ex-
pliquer sa décision. Hier au Locle,
il a certes tenu la médaille, mais
sans bien sûr la passer au cou. «Le
but de tout sportif est de décrocher
une telle médaille. C’est bien la pre-
mière fois que j’en touche une
avant», commente encore Viktor.

Mais qui l’a dessinée cette mé-
daille? Le designer zurichois Al-
fredoHäberli.Plutôtdanslegenre
design industriel – sa réputation
en matière de meubles ou d’amé-
nagements d’hôtel est, paraît-il,

internationale –, l’homme est
connu pour sa tendance sobre et
minimaliste. Pour les médailles
des championnats zurichois, il
s’est inspiré du lieu où ils auront
lieu (sauf le marathon de Viktor
bien sûr, qui se courra en ville), le
Letzigrund. En 3D, tant la mé-
daille est épaisse (7,5 millimètres
pour 250 grammes), il a symboli-
sé le stade et son couvert. Le pour-
tour est en forme de goutte, celle
de la transpiration des athlètes et
celle de l’eau du lac, explique le
designer.

Une carte de visite
«Pour nous, c’est une commande

très importante, d’abord parce que
ces championnats d’Europe sont un
événement extraordinaire et en-
suiteparcequenousavonspucolla-
borer avec un designer reconnu», a
tressé des lauriers le directeur de
Faude & Huguenin, Christian
Fontana. La commande – 280
médailles dont 237 pour les

athlètes – n’est pas si importante
en soi (moins de 100 000 fr. de
chiffre d’affaires), mais elle est
une très belle carte de visite. Une
de plus. Faude & Huguenin fait
sansdoutelamoitiédesesaffaires
dans les médailles sportives, avec
par exemple celles des JO d’hiver
de Lillehammer (1994), les mé-
daillesde l’UEFAenfootoucelles
de la National League de hockey,
encore à décerner cette année.
En aparté, Christian Fontana
nous a répondu que la situation
de l’entreprise, qui a recentré sa
production au Locle et dû tailler
dans le personnel en été dernier,
était désormais stabilisée.

Avant de partir, Viktor Röthlin
a, comme la grappe de photogra-
phes, croqué les médailles avec
sonsmartphone.Aucasoù?«J’es-
père que tu pourras en emporter
une», l’a amicalement encouragé
le directeur de production de
Faude & Huguenin, Daniel
Dubois, un ancien hockeyeur.�

Les médailles des championnats d’Europe d’athlétisme à Zurich sous la loupe du designer Alfredo Häberli,
du marathonien Viktor Röthlin et du directeur de Faude & Huguenin, Christian Fontana. DAVID MARCHON

PUBLICITÉ

CONCOURS MONDIAL DU FROMAGE

Cédric Vuille encore primé
Cédric Vuille, de la fromagerie-

laiterie de La Brévine, a obtenu
une honorable quatrième place
avec son gruyère AOP lors de
l’édition 2014 du World Cham-
pionship Cheese Contest, qui se
déroule tous les deux ans aux
Etats-Unis. La compétition a eu
lieu en début de semaine passée
à Madison, dans le Wisconsin.
Un jury international a fait l’ap-
préciation de plus de 2600 fro-
mages provenant de 22 pays et
répartis dans 89 catégories.

Cédric Vuille, après avoir été
champion du monde de tous
les fromages confondus avec
votre gruyère en 2010, encore
dit AOC et non AOP à l’époque,
une quatrième place, c’est
quand même intéressant?

Bien sûr! Le plus important est
d’être dans les dix premiers avec
mon gruyère AOP. Et là, je suis
quatrième ex æquo avec Jean-Da-
niel Jäggi, de la fromagerie de
Grandcour, dans le canton de
Vaud. Avec mes 99,5 points, je
suis à 0,05 point du troisième et
donc du podium. Je suis satisfait.
Cette reconnaissance m’encou-
rage à maintenir mes exigences

en matière de qualité. Même si,
par contre, elle m’écarte de la fi-
nale.

Par qui a été remporté le titre
suprême?

Il a été emmené par un em-
mental suisse produit par le fro-
mager Gerard Sinnesberger, de
Gams, dans le canton de Saint-
Gall.

Un fromager comme vous re-
grette-t-il la cave d’affinage
de la vallée de La Brévine qui
n’a pas réussi à naître?

Non, parce que mon épouse et
moi allons en avoir une toute
neuve, équipée aussi en roboti-
que, dans la zone industrielle,
un peu plus à l’écart qu’actuelle-
ment et chauffée au chauffage à
bois. Ce sera chouette. Elle sera
prête fin 2015, début 2016.

Et votre fameux distributeur
automatique à fromages ainsi
que le magasin resteront au
même endroit qu’au-
jourd’hui?

Oui, eux ne changeront pas de
place. Nos clients ne seront, de
ce côté-là, pas déstabilisés!� SFR
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VALLÉES L’ingénieur en environnement Sébastien Tschanz a présenté les
travaux de régénération des tourbières de la région vendredi dernier à Fleurier.

Aux petits soins des tourbières
MATTHIEU HENGUELY

Au beau milieu du pays des fo-
rêts jardinées, on a parlé de cou-
pes de bois qui relevaient «de
l’hérésie en terme d’exploitation
forestière» vendredi dernier à
Fleurier. L’ingénieur en envi-
ronnement Sébastien Tschanz,
collaborateur scientifique au
Service cantonal des forêts, de
la faune et de la nature, est venu
parler des 340 hectares de tour-
bières neuchâteloises – répartis
entre les vallées de La Brévine
et des Ponts-de-Martel ainsi
qu’au Val-de-Travers –, des tra-
vaux de régénération qui y ont
été entrepris et du suivi scienti-
fique qui y est assuré.

Devant les 25 personnes
qu’avait attirées cette confé-
rence gratuite organisée par
l’équipe forestière communale
de Val-de-Travers, ce spécialiste
des tourbières a détaillé les me-
sures prises pour préserver ces
milieux nés lors du retrait des
glaciers, il y a 12 000 ans. Avec
une constante: tout faire pour
garder l’eau sur place. Soit
l’exact contraire de ce qui a été

fait les siècles derniers lorsque
la tourbe était exploitée.

Au menu: coupes (presque ra-
ses) de bois pour redonner de la
lumière aux plantes du sol qui
font vivre ces milieux naturels
et remplissage, à l’aide de sciure
et de copeaux, des drainages
qui les vident de leur eau. «Ils
avaient été creusés pour assécher
la tourbe il y a 70 ou 80 ans. On ne
les utilise plus, mais ils continuent
toujours de drainer», explique
l’ingénieur.

Ces gros travaux ont été enta-
més il y a maintenant dix ans
sur certains sites et ne sont de
loin pas terminés. «Je ne les fini-
rai pas, peut-être mon successeur.
Et encore», dit le spécialiste. «Il

y en a en tout cas pour 10-15-20
ans encore.» Au Bois-des-Lattes
(Les Ponts-de-Martel), «on a
comblé 3,1 kilomètres de draina-
ges, qui ont une influence sur en-
viron six kilomètres. Et il y en a
25...»

Premiers enseignements
A d’autres endroits, on n’en

est pas encore aux mesures hy-
driques, comme au Bochat, à
Môtiers. «On y a coupé les ar-
bres d’une plantation d’épicéas.»
Aux Verrières et aux Sagnettes
de Boveresse, des palissades
ont été construites pour garder
l’eau. «Pour les à peu près 10
hectares des Sagnettes, il y en a
eu pour 20 à 25 000 francs de

travaux.» Toujours financés
par la Confédération (ce sont
des zones d’importance natio-
nale) et le canton.

On commence tout de même
à tirer des enseignements de
ces premières mesures. «Nous
suivons beaucoup de choses. La
saturation en eau de la tourbe, le
pH (l’acidité), les éléments nutri-
tifs, la flore et la faune», indique
Sébastien Tschanz. Certains
de ces indicateurs tendent à
montrer que le milieu naturel
revit. On a, par exemple, re-
trouvé des libellules disparues
depuis longtemps dans les zo-
nes redynamisées, puis dans
les tourbières voisines. «Pour
l’instant, ça marche. Mais c’est
un sacré challenge», note l’ingé-
nieur en environnement.

Pour autant, pas question de
faire prospérer les tourbières
neuchâteloises sur les terrains
voisins. «Ce serait sacrifier des
terrains agricoles, ça ne se fera
jamais. On essaye de soigner ce
qui existe, pas d’augmenter la
taille. Régénérer des pâturages
est quasi impossible, ou alors à
des coûts astronomiques.»�

Comme au Bois-des-Lattes ou au Val-de-Travers, les tourbières de la vallée de La Brévine font l’objet de travaux de revitalisation. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«On essaye de soigner
ce qui existe,
pas d’augmenter la taille
des tourbières.»

SÉBASTIEN TSCHANZ INGÉNIEUR EN ENVIRONNEMENT

ÉLECTIONS CANTONALES BERNOISES

Le candidat UDC au centre
d’une polémique fiscale

L’affaire a été révélée par Te-
lebärn, reprise dimanche par le
journal «Schweiz am Sonntag».
«Il n’y a pas d’affaire», nous coupe
immédiatement lecandidatUDC
au gouvernement bernois Man-
fred Bühler (photo d’archives).
Mais encore? «Eh bien, pour un
duel avec Philippe Perrenoud sur
Telebärn, la chaînea consulté lesat-
testations fiscalesdel’unetdel’autre.
Des données que tout le monde peut
compulser et qui concernent le reve-
nu imposable, la fortune imposable
et la fortune immobilière.»

De quoi constater qu’en 2012, le
revenu imposable de Manfred
Bühler s’élevait à 200 francs. De
quoi choquer la population, non?

«Eh bien, quand on ne connaît
pas les circonstances détaillées, on
peut effectivement avoir l’impres-
sion que ce n’est pas juste», rétor-
que l’interpellé. «De toute façon,
aucun de mes détracteurs de gau-
che n’a pris la peine de me contacter
ou de se renseigner plus en détail.
On m’a condamné sur la base de
trois chiffres pris isolément. C’est
l’Inquisition.»

A moins d’une semaine des élec-
tions cantonales, ils sont nom-
breux à estimer que la campagne
de Manfred Bühler au Conseil
exécutif en a pris un bon coup.
«Détrompez-vous! Cette histoire me
fait beaucoup de publicité. Pour
moi, il est très important de pouvoir
démonter ces attaques complète-
ment grotesques. On essaye de me
déstabiliser, mais il n’y a rien de pro-
blématique,rienderépréhensible,ni
même rien de moralement condam-
nable derrière ces chiffres.»

Trois raisons
Pour cela, Manfred Bühler

avance trois bonnes raisons:
«Tout d’abord, je tiens à mention-
ner qu’entre 2008 et 2012, j’ai payé
plus de 100 000 francs d’impôts. J’ai
aussi hérité d’un immeuble suite à
la mort de mon père. Je suis donc un
propriétaire involontaire.»

Or, comme l’explique le député
de Cortébert, cet immeuble est
plutôt vétuste: «Mon père, mo-
deste agriculteur, ne pouvait pas
l’entretenir de manière régulière.
Alors,quandj’ai repriscebien, jeme
suis senti responsable de cet héri-
tage familial. J’ai voulu l’entretenir
correctement, pour moi comme
pour les locataires. En l’occurrence,
j’ai pris mes responsabilités en 2012
sur le plan écologique et j’ai complè-
tement assaini le toit, ce qui m’a
coûté entre 80 000 et

90 000 francs. De manière normale
et totalement transparente, j’ai dé-
duit ces frais et je suis arrivé à zéro.»

A ce stade de sa défense, l’avocat
Bühler tient à rappeler qu’il n’a
gagné ni 200 000 ni
300 000 francs, mais 70 000 du-
rant l’année incriminée: «Par rap-
port à mes frais de rénovation, je
suis arrivé à zéro ou presque. Je ne
vois pas pourquoi je devrais avoir
honte de déduire quelque chose au-
quel j’ai droit et d’avoir durant une
année payé moins d’impôts que
pendant les autres.»

Hier, Telebärn est venue filmer
son immeuble et l’a fait croiser le
fer avec le président du PS ber-
nois, Roland Näf. En tout cas, au
bout du fil, on le sentait très re-
monté, Manfred Bühler. Au pro-
pre comme au figuré: «Qu’on
m’attaque sur mes idées politiques,
pas de souci. De là à me faire passer
pour un escroc fiscal...»

Crédibilité politique
Le député-maire PSA de Mou-

tier Maxime Zuber fait partie de
ceux qui se disent choqués par ces
200 francs. Même si «Manfred
Bühler n’a rien commis de répréhen-
sible ou d’illégal», estime le Prévô-
tois, «il y a une question de crédibi-
lité, de légitimité et de cohérence. En
pleine campagne, il est choquant de
constater que ceux qui demandent
de diminuer les impôts n’en payent
pas. Ce n’est pas immoral, mais ça
pose un sacré problème politique.»
Pour MaximeZuber, leproblème,
c’est que les gens ne font déjà plus
confiance aux politiciens, qu'ils
considèrent tous comme des tor-
dus:«Età l’UDC,MadameZölchne
paye pas d’impôts. Au PLR, le cas
Schneider-Ammann pose pro-
blème... N’oublions pas que la plus
grande partie de la classe moyenne
est salariée et qu’elle joue la vache à
lait du fisc.»�PAB-RÉD
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LITTÉRATURE
Lire entre les lignes
«Ce qui n’est pas écrit», de Rafael Reif,
est un thriller psychologique basé sur les
rancœurs et les frustrations. Il se déploie
dans une nature inquiétante. PAGE 14
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YVERDON-LES-BAINS Superman, Batman & Co…mics investissent la Maison d’ailleurs.

Les superhéros sont nos miroirs
LÉA JELMINI

Batman, Superman, Spider-
man et Wonderwoman ont dé-
barqué en ville d’Yverdon-les-
Bains, jumelée avec Gotham
City pour l’occasion. La Maison
d’ailleurs, musée de la science-
fiction, de l’utopie et des voya-
ges extraordinaires a verni sa-
medi sa nouvelle exposition
intitulée Superman, Batman &
Co…mics.

Mais attention, cette exposi-
tion n’est pas à proprement par-
ler sur les superhéros, bien que
leur histoire et leur évolution
soient abordées dans les pre-
mières salles du musée. «C’est
une exposition sur la mythologie
du superhéros», précise Marc
Attalah, directeur de la Maison
d’ailleurs. «Aujourd’hui, une ma-
nière de comprendre l’homme et
le monde dans lequel il vit passe
aussi par des archétypes, par des
récits de mythologie moderne».
Le super-héros n’est plus seule-
ment le personnage d’un récit
pour enfants, mais «une ma-
nière de confronter le visiteur à
lui-même, à son monde».

Doutes et fragilités
Le superhéros est une figure

de l’humanité. Face à la diffi-
culté de trouver sa place, de
faire coïncider ses actions et
ses valeurs, confronté au senti-
ment d’insécurité: il est un mi-
roir déformé de notre indivi-
dualité. Loin du surhomme
aux pouvoirs infinis qu’il était à
ses débuts, le super-héros ver-
sion 21e siècle exhibe de plus
en plus ses doutes et ses fragili-
tés. Tout comme nous avons
nos faiblesses, Superman a la
kryptonite.

Cette exposition est aussi une
manière de laisser vivre l’art
dans toute sa diversité. «Trop
souvent, l’art noble est opposé à
l’art populaire», constate Marc
Atallah. La Maison d’ailleurs
marie dans cette exposition

l’art contemporain et la pop
culture, qui a le pouvoir, elle
aussi, de parler de la condition
humaine.

Cinq artistes contemporains
se sont intéressés à la thémati-
que des superhéros, au travers
de sculptures, de peintures, de
découpages, d’inclusions dans
le cristal de synthèse et de pho-
tographies exposés dans les
étages supérieurs de la Maison
d’ailleurs. Parmi ces artistes,
Audrey Piguet. Elle a réalisé
une série de photographies inti-
tulée «La chute du héros»,
pour laquelle elle a obtenu la
seconde place du 16e prix des
Jeunes Talents suisses.

Ces photographies sont une
mise à distance ironique de la
symbolique traditionnelle des

superhéros: «Je trouvais intéres-
sant d’essayer de créer un miroir
entre ces icônes, qui représentent
souvent la force et la réussite, et
nous-mêmes», explique Audrey
Piguet. «Le message, c’est que
nous sommes tous des superhé-
ros, ou en tout cas des héros.»

L’artiste a exploré les failles
des héros. On peut voir Super-
man découragé, agenouillé loin
des lumières de la ville; Catwo-
man avec la tête dans les mains,
semblant anéantie par la soli-
tude. Mais aussi Wonderwo-
man rattrapée par l’âge. L’icône
du féminisme et l’une des rares
superhéros femme est ici mar-
quée par le temps, les yeux
remplis de regrets: «J’ai voulu
associer cette superhéroïne et la
peur de vieillir, souvent ressentie
par les femmes dans notre socié-
té.» Le résultat: une photogra-
phie avec peu d’artifice et sai-
sissante de réalité.�

HARD ROCK Le groupe chaux-de-fonnier Monster Sound sort «Scars to Realize», un album très personnel.

Quand la musique sauve des âmes en peine
S’il est de bon ton d’avancer

que la douleur peut s’avérer de-
venir une belle muse et la souf-
france peut engendrer de gran-
des œuvres, ce n’est pas Mr.
Killjoy, leader du groupe chaux-
de-fonnier Monster Sound, qui
contredira cette maxime.

Alors que Monster Sound sui-
vait une route rock à tendance
FM déjà esquissée sur son pre-
mier album «Planet Sin», une
trahison amoureuse est venue
imposer une nouvelle teinte
musicale. Face à une vie senti-
mentale réduite en cendres, le
principal compositeur du
groupe se trouve plongé dans un
tourbillon d’émotions et de sen-
timents qu’il n’avait jusqu’alors

jamais ressentis avec autant
d’intensité. Ces tourments se
muent en source d’inspiration et
l’écriture en thérapie.

Ce processus de guérison dé-
bouche sur «Scars to Realize»
treize titres homogènes de hard
rock qui naviguent entre folie,
haine et paranoïa. On y croise
un Doctor Hate resté en hiber-
nation jusqu’à ce que Miss Bor-
derline ne le réveille avec ses
frasques.

«Scars to Realize» est un al-
bum personnel nourri des dés-
illusions de Mr. Killjoy et de leur
sublimation. Ses comparses ne
sont pourtant pas de simples
exécutants. Ainsi les solos du
guitariste Shegan dynamisent

les morceaux alors les nappes de
claviers de Dark Snake leur ap-

portent de la profondeur ou
viennent arrondir les angles de

structures par moments rêches.
Malgré les heures sombres exor-
cisées à travers cet album, musi-
calement, celui-ci ne s’égare pas
dans les éthers gothiques et dé-
gage une grande énergie con-
trastant avec les états mélancoli-
ques abordés dans les textes. La
musique a fini par faire son œu-
vre cathartique, Mr. Killjoy a pris
sa revanche et peut désormais
envisager le côté plus positif du
rock.�VINCENT DE TECHTERMANN

Pyro, Shegan, Mr. Killroy et Dark Snake (de gauche à droite). SP En concert: La Chaux-de-Fonds, Dublin’s
Pub, jeudi 27 mars à 21h30; Saint-Blaise,
Royal Pub, samedi 29 mars à 21h30.
Album disponible sur www.cede.ch

INFO+

LECTURE
Hommage au poète
Juan Gelman

Le comédien
Antonio Buil
s’associe au
guitariste
Pablo Allende
pour rendre
hommage au

poète argentin Juan Gelman
(photo sp). Une vie pavée de
deuils et d’exils, mais aussi de
convictions humanistes
inébranlables et d’âpres
combats contre la dictature:
Juan Gelman s‘est éteint en
janvier dernier à Mexico, sa
terre d’accueil depuis le coup
d’Etat militaire de 1976. Une
grande figure, à découvrir dans
le cadre de «Passage de midi»
demain à 12h15, théâtre du
Passage à Neuchâtel.�RÉD

Tout comme nous, les superhéros sont assaillis par le doute. KEYSTONE

L’espace Jules-Verne de la Maison
d’ailleurs accueille les œuvres «rétro-futu-
ristes»desélèvesdel’Ecoled’artappliquéde
La Chaux-de-Fonds. «Nous avons réalisé
cette exposition, l’avons installée et rendue clé
en main au musée», explique non sans fier-
té Marc Pfister, directeur de l’école d’art.
«C’était une formidable aventure», sourit-il.
Quatre sections ont participé: mode, gra-
phisme, bijouterie et multimédia; en tout,
75 élèves.
Afin de rester dans le thème de la salle qui
accueille leurs créations, les étudiants en
mode ont imaginé des vêtements pour les
grands héros du 19e siècle, en quelque
sorte ancêtres des superhéros contempo-
rains. Peter Pan, Alice au Pays des mer-
veilles ou encore le capitaine Némo ont été

relookés par les élèves chaux-de-fonniers.
Les graphistes ont réalisé des séries d’affi-
ches parfois humoristiques, par exemple
lorsque les superhéros s’invitent sur les fa-
meuses pubs des années 1950. Les élèves
en multimédia ont projeté des tatouages
sur des corps, manière moderne de se
transformer et de devenir un peu quel-
qu’un d’autre. Des superbijoux et objets dé-
coratifs, inspirés par des cases de comics et
réalisés par les élèves en bijouterie, sont ex-
posés dans la salle attenante.
Autre collaboration neuchâteloise, le Fes-
tival international du film fantastique de
Neuchâtel (Nifff). Au premier étage de la
Maison d’ailleurs, les superhéros sont dé-
clinés en quatre thèmes: la littérature, la
bande dessinée, la musique, et le cinéma.

C’est bien évidemment sur ce dernier mé-
dia que le Nifff propose au public de dé-
couvrir, par le biais d’une série d’extraits,
des superhéros moins connus, issus de ci-
nématographies moins accessibles au
grand public. Souvent décalés et parfois
même ratés, ils nous poussent à remettre
en question les codes qui leur sont asso-
ciés, et à réfléchir sur notre condition.
Partageant la même passion pour l’éva-
sion et les univers imaginaires, La Maison
d’ailleurs et le Nifff scellent cette année
un partenariat déjà fort de plusieurs pro-
jets menés ensemble par le passé. Durant
les trois ans à venir, les deux institutions
déclineront leur collaboration sous la
forme d’expositions, de conférences et de
projections.�

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel en renfort

Yverdon-les-Bains: Maison d’ailleurs,
jusqu’au 21 septembre. Ma-ve 14h-18h;
sa, di et jours fériés 11h-18h.

INFO+
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Ils avaient décidé de profiter le
plus tôt possible de la journée
qui leur était promise et dès
huit heures trente, Jacques-
Emmanuel était à Pouldreuzic.
La demoiselle ne le fit pas atten-
dre.
Chargée d’un panier de vic-
tuailles, elle s’avança, rayon-
nante de soleil, vers la voiture.
Elle était vêtue d’une char-
mante robe d’été à fond bleu qui
dégageait des épaules et une
naissance de gorge dorées.
Le spectacle de ce corps fin et
élégant, se balançant avec légè-
reté et grâce dans sa démarche,
l’asservit complètement au
charme de la jeune fille.
Arrivée à sa hauteur, elle l’em-
brassa… sur la joue et il s’enivra
quelques instants de son par-
fum discret.
– En route, nous avons un pro-
gramme chargé hors des sen-
tiers battus.
– Quelle direction?
– La chapelle de Tronoën, je
vous guiderai.
Ils traversèrent l’Armor en di-
rection de la chapelle et de son
calvaire. Le paysage bocager,
parsemé des taches noires et
blanches des ruminantes bre-
tonnes, était plutôt paisible,
peut-être un peu trop pour le
jeune homme. Résisterait-il aux
jours de grisaille?
Cependant, il apprécia beau-
coup le plus vieux calvaire de
Bretagne.
– Il date de la fin du Moyen Âge,
précisa Marie-Anne.
– C’est la raison pour laquelle
les personnages ont des costu-
mes médiévaux.

– On peut penser que les sculp-
teurs de cette époque igno-
raient les us et coutumes du dé-
but de l’empire romain.
Puis remontant vers le nord, ils
rattrapèrent la côte et la longè-
rent jusqu’à Audierne, s’arrê-
tant plusieurs fois au bord de
l’eau, marchant sur la plage au
sable rendu compact par la ma-
rée descendante ou sautant de
rocher en rocher et se grisant
des embruns.
Lors du deuxième arrêt, alors
que Marie-Anne risquait de
glisser sur une roche moussue,
il lui saisit la main afin d’antici-
per la chute… puis la garda.
Tournant son visage vers lui,
elle sourit. Cette approbation
emplit de joie le cœur de son
compagnon.
Tout naturellement, à l’arrêt
suivant, leurs mains se cherchè-
rent et se trouvèrent sous l’œil
amusé des mouettes et des goé-
lands, qui planaient au-dessus
d’eux, jouant des ombres avec le
soleil ou affrontant avec audace
et légèreté les caprices du vent
marin.
Ils s’installèrent pour pique-ni-
quer au bord d’un étang à l’inté-
rieur des terres. Là à l’abri du
vent, la jeune Bretonne sortit le
viatique et étala sur la verte
herbe tendre une couverture
moelleuse et colorée sur la-
quelle ils s’assirent. Le panier de
victuailles fut bientôt vidé de
son contenu.
– Que voilà un menu bien allé-
chant! se réjouit Jacques-
Emmanuel devant l’étalage de
charcuterie, son péché mignon,
de crêpes et de cidre.
– Les crêpes sont maison, préci-
sa la jeune fille. Je les ai faites
hier soir pour vous.
– Oh, merci. Alors mangeons,
je meurs de faim.
Après ce rustique déjeuner, ils
devisèrent de choses et d’autres,
toujours assis sagement sur la
couverture.
Au-dessus d’eux, volaient des
mouettes rieuses dans un ballet
incessant qui fit dire à Jacques-
Emmanuel:
– Ce ballet continu me rappelle
un film d’Hitchcock, Les
Oiseaux. L’avez-vous vu?
– Oui, dans un cinéma à
Rennes. Quel suspense, pres-
que étouffant, mais n’ayez
crainte; ici les oiseaux sont in-

offensifs. Vous avez beaucoup
d’imagination.
Il allait répliquer lorsqu’un
spectacle insolite s’offrit à leurs
yeux: un héron au vol lent et
lourd subissait les assauts
criards de deux ou trois goé-
lands dont il avait peut-être pié-
tiné, si l’on peut dire, le terri-
toire de pêche.
– La réalité dépasse parfois la
fiction. Reconnaissez-le!
– Admettons. Ce sont sans
doute des goélands atrabilaires.
Fuyons-les! En route pour la
pointe du Van. La connaissez-
vous?
– Non, je la situe au nord-est de
la pointe du Raz, mais c’est tout.
Avant de l’atteindre, ils longè-
rent la baie des Trépassés, où ils
s’arrêtèrent un instant. Le lieu,
enserré entre les deux pointes,
ramoné par une houle péné-
trante, impressionna le jeune
Parisien par son austérité. Les
falaises bordantes semblaient
des murailles sombres prêtes à
jeter sur les récifs les vaisseaux
égarés.
Arrivés à la pointe du Van, ils se
garèrent facilement sur un par-
king. De là ils longèrent une jo-
lie petite chapelle, puis ils attei-
gnirent un point de la falaise où
s’offrit à eux un panorama ma-
gnifique: à leurs pieds, la mer
d’un bleu presque méditerra-
néen s’attaquait avec une rage
blanche aux récifs et aux poin-
tes, qui tentaient à grands
coups d’écume de lui résister en
un vain combat. (A suivre)

Editions Mon Village SA

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

1. Mister Bawi 60,5 F. Veron H.-A. Pantall 16/1 6p 1p (13) 8p
2. Cubalibre 60 R.-C. Montenegro P. Sogorb 4/1 6p 1p (13) 7p
3. Travertine 60 P.-C. Boudot C. Lotoux 32/1 (13) 11p 2p 3p
4. Bathyrhon 60 M. Guyon Mme P. Brandt 14/1 6p 1p (13) 2p
5. Pearly Avenue 57 F.-X. Bertras F. Rohaut 25/1 (13) 1p 2p 2p
6. Masiyann 56,5 Ronan Thomas A. Bonin 39/1 (13) 8p 6p 5p
7. Baz 56 C. Soumillon F.-H. Graffard 5/1 1p 2p (13) 9p
8. The First Spirit 55,5 A. Crastus R. Martens 11/1 1p 1p 1p 2p
9. Iron Spirit 55 Alxi Badel Mme M. Bollack 15/1 1p (13) 11p 10p

10. Mahendranagar 54,5 T. Jarnet Joël Boisnard 13/1 4p 3p (13) 11p
11. Russian Reel 54 I. Mendizabal J. Heloury 12/1 13p 3p 4p 6p
12. Chêne Boppe 54 R. Marchelli F.-X. de Chevigny 19/1 15p 14p (13) 1p
13. Pugiliste 54 A. Hamelin D. Sepulchre 30/1 (13) 7p 3p 3p
14. Varing 53 T. Bachelot P. Chatelain 28/1 2p 7p 1p 5p
15. Ray of Hope 53 M. Forest Mme G. Rarick 8/1 2p 1p 2p (13)
16. Tikal 53 S. Pasquier L.-A. Urbano-Grajales 9/1 8p (13) 4p 2p
Notre opinion: 7 - S'annonce dangereux. 15 - Pour un accessit. 1 - Attention ! 2 - Nous plaît bien.
4 - Nous le retenons haut. 10 - Peut confirmer. 16 - Un pari à tenter. 5 - Pas hors du coup.
Remplaçants: 11 - Belle chance. 8 - A surveiller.

Les rapports
Hier à Fontainebleau, Prix du Conseil Municipal de Fontainebleau
Tiercé: 3 - 10 - 2
Quarté+: 3 - 10 - 2 - 1
Quinté+: 3 - 10 - 2 - 1 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 207.-
Dans un ordre différent: Fr. 41.40
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 503.70
Dans un ordre différent: Fr. 55.20
Bonus: Fr. 13.80
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 3641.50
Dans un ordre différent: Fr. 66.25
Bonus 4: Fr. 12.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.38
Bonus 3: Fr. 4.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 12.50

Notre jeu:
7* - 15* - 1* - 2 - 4 - 10 - 16 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 7 - 15
Au tiercé pour 13 fr.: 7 - X - 15
Le gros lot:
7 - 15 - 11 - 8 - 16 - 5 - 1 - 2

Horizontalement
1. Se comptent sur les doigts. 2. Ancien parti.
Pas le pied, pour le pied. 3. A l’adresse de
Carmen. A perdu du liquide. 4. Terrains clos
pour joueurs. Cité en Eure-et-Loir. 5. Echec,
d’un bout à l’autre. Sans résultat. 6. Coup sur
la porte. Grand des montagnes russes. 7.
Plein de vie. Insecte des mares. 8. Commune
de la Somme, tour du vieux Paris. Mis pour
lui. 9. Une grande partie des Grisons, autre-
fois. Mao ou Claudine. 10. Lentille fourragère.
A une taille de guêpe.

Verticalement
1. Ancien camarade de classe. 2. Se porte au-
tour du corps quand il y a du vent.
Sur les voitures de Croatie. 3. C’est plutôt con
à Ascona. Ils sont en complexes à la périphé-
rie. 4. Largeur de rouleau. Mot de licencié.
Installe. 5. Recommandée pour les affaires en
souffrance. 6. Un rien les habille. Entortillé.
Dévora mère-grand. 7. A cours à Fribourg. 8.
Caoutchouc durci. Pour bien montrer. 9. Agnès
en histoire ou Julien en littérature. Pièce de
jeu. 10. Protège des bouches affamées.

Solutions du n° 2948

Horizontalement 1. Secouriste. 2. Agoutis. A.m. 3. Landes. Cru. 4. Ale. Ribote. 5. Mi. Su. Lia. 6. Asepsie. RD. 7. Lève. Ostie.
8. Erard. Sang. 9. Ca. Murer. 10. Sibérienne.

Verticalement 1. Salamalecs. 2. Egaliserai. 3. Cône. Eva. 4. Oud. Sperme. 5. Utérus. Dur. 6. Risi. Io. Ri. 7. Is. Blessée. 8. Coi.
Tarn. 9. Tartarin. 10. Emue. Degré.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : attention, votre partenaire ne voudra plus faire
de concessions ; il pourrait même vous mettre au pied
du mur. Travail-Argent : vous devriez pouvoir gérer
votre budget sans histoire. Mais vous ne pourrez pas
compter sur la chance. Il y a des chances que vous puis-
siez concrétiser certaines de vos ambitions profession-
nelles. Santé : ménagez vos forces.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez à cran et votre susceptibilité à fleur
de peau risque d'entraîner des conflits avec vos proches.
Travail-Argent : la combativité sera votre plus pré-
cieux atout. Vous affronterez courageusement les obs-
tacles même si des difficultés retardent vos projets.
Santé : manque de vitalité, vous ne prêtez pas assez
attention aux messages que vous envoie votre organisme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : célibataire, le vent tourne en votre faveur. Vous
avez du temps pour vous consacrer un peu plus à vous
et vous ferez de nombreuses rencontres. Travail-Argent :
vous ne vous êtes jamais senti aussi bien dans votre lieu
de travail. Santé : vous serez au top, aujourd’hui. Votre
dynamisme fera des envieux. Vous pourrez leur propo-
ser de faire des choses ensemble.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : l'acuité émotionnelle qui est la vôtre actuelle-
ment est idéale pour vivre la passion à l'état pur surtout
si vous êtes encore célibataire. Travail-Argent : vous
allez vous libérer d'un souci de poids avec les honneurs.
Le succès est en route ! Santé : c'est en faisant des
efforts sur vous-même que vous irez mieux. Ralentissez
votre rythme de vie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : pour certains, une relation
en pointillés pourrait avoir un dénoue-
ment heureux. Les autres devront
patienter encore un peu. Travail-
Argent : votre travail vous impose
un rythme très soutenu et il faudra
vous y tenir. Santé : bon tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos exigences agacent votre entourage. Il en
découlera des discussions qui se termineront en dis-
putes. Votre vie amoureuse risque de connaître de petits
problèmes de communication. Travail-Argent : vous
bénéficiez d'une grande popularité sur votre lieu du tra-
vail. Elle pourrait être à l'origine d'une bonne surprise.
Santé : troubles allergiques.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, ne compromettez pas vos chances
en fonçant tête baissée. Un minimum de stratégie vous
sera utile ! En couple, la communication sera idéale.
Travail-Argent : vous mettrez beaucoup d'ardeur à
l'ouvrage et cela va créer des jalousies ou des suspi-
cions. Laissez dire et persévérez. Santé : vous ne man-

querez pas d’énergie.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous devriez penser un peu
plus à vous. Travail-Argent : de nou-
veaux horizons sentimentaux s'ou-
vrent, que ce soit par le biais d'une
rencontre frappante ou d'une prise de
conscience. Santé : dépensez-vous
et faites du sport.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : entouré de ceux qui vous aiment, vous retrou-
vez le sourire. Vous avez besoin de leur présence cha-
leureuse. Travail-Argent : vous avez une furieuse envie
de ne rien faire. Qui pourrait vous en blâmer ? Votre
patron, sans doute ! Prenez le temps de vérifier l’état de
vos comptes avant de faire de nouvelles dépenses. Santé :
maux de tête en fin de journée.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez du mal à vous sentir bien dans
votre peau aujourd'hui. Vous n'avez pas vraiment
confiance en vous. Travail-Argent : vous prendrez
plaisir à la tâche. Vos collègues apprécieront la qualité
et l'efficacité de votre travail. Un imprévu pourrait met-
tre en danger l’équilibre de votre budget. Santé : bonne
endurance.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : famille, je vous aime. Telle sera votre devise
du jour. L’ambiance sera particulièrement chaleureuse.
Travail-Argent : le moment est bien choisi pour faire
fructifier votre argent, mais ne le faites pas tout seul.
Prenez conseil auprès de votre banquier. Le secteur pro-
fessionnel semble relativement calme. Santé : maux de
tête à prévoir.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : encore une excellente journée, même si
quelques discussions vives sont possibles entre les amis
et votre partenaire. Travail-Argent : une journée très
positive au cours de laquelle le travail peut vous réser-
ver de bonnes surprises. Par contre n’attendez rien de spé-
cial dans le secteur financier. Santé : bonnes défenses
naturelles.

espace blanc
50 x 43
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PUBLICITÉ

Montezillon 032 732 22 11

Retrouvez ce grand parolier 
et artiste attachant !

Michel Bühler nous enchante !
Ce vendredi 28 mars à 20h15

Prix de la soirée 
35.– fr.

PUBLICITÉ

NOUS MOBILISONS LA

 SUISSE DU FOOTBALL. www.sennautos.ch

Les nouveaux modèles 
spéciaux CUP.
Vous êtes un fan de 
Volkswagen ou de l’équipe 
nationale? Les nouveaux 
modèles spéciaux CUP sont 
faits pour vous.

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/VISITE
Mardi du musée
Les Galeries de l'histoire. Les maquettes
historiques de la ville de Neuchâtel: visite
par Chantal Lafontant Valloton
Ma 25.03, 12h15-13h15.

Six robots en quête d’auteurs
Musée d'ethnographie. «Le jeu de rôle des
robots japonais», conférence de Zaven Paré.
Ma 25.03, 20h15.

Rendez-vous nature
Muséum d’histoire naturelle. «Retour
aux sources» (2e partie), film
de Samuel Monachon.
Me 26.03, 12h30 et 14h15.

Atelier «Il dit quoi, le toutou?»
Muséum d’histoire naturelle.
Pour les enfants de 4 à 6 ans.
Me 26.03, 13h30-15h.

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

Péristyle de l'Hôtel de ville
Exposition «Cérémonies à découvrir».
Exposition de photos de célébrations
religieuses dans 12 communautés
Lu-ve 7h-17h. Jusqu’au 28.03.

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

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Eugénie Rebetez
Arc en Scènes - TPR.
Danse, one woman show.
Ma 25, me 2603, 20h15.

L’enfant dyslexique
Club 44. Déficiences oculomotrices
et posturales, conférence de Maria Pia Bucci.
Me 26.03, 17h15.

«Jekyll and Hyde»
Temple Allemand. Thriller musical.
Par la troupe Evaprod.
Me 26, je 27, ve 28, sa 29.03, 20h30.
Di 30.03, 17h.

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

Bibliothèque de la Ville
«Ecritures du monde».
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 26.04.

Théâtre ABC
«Nous ne faisons que passer»,
photographies de Hervé Dez
et Pablo Fernandez.
Ma-sa 16h-20h. Di 17h-20h. Jusqu’au 27.03.

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

Maison blanche Le Corbusier
Visite guidée publique, le premier samedi
du mois, 11h.
Ouvert, ve, sa, di 10h-17h.
Groupes, tous les jours sur rendez-vous.

Musée des beaux-arts
«L’art belge. Entre rêves et réalités».
Chefs-d’œuvre du Musée d’Ixelles,
Bruxelles.
Jusqu’au 01.06. Ma-di 10h-17h.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h).

LE LOCLE

MUSÉE
Musée de l’horlogerie
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz:
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.

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.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Feu et flammes sur nos villages».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 18.05.

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.

BOUDRY

EXPOSITION
Château
«Le Neuchâtel, c'est du blanc!»
A la découverte du vin blanc de Neuchâtel,
une tradition bi-millénaire.
Me-di 14h-18h. Visite commentée
sur demande. Jusqu’au 01.07.

COLOMBIER

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

GORGIER

EXPOSITION
Salle des Cerisiers
Exposition Pêche et poissons.
Lu-ve 14h-17h. Jusqu’au 06.04.

HAUTERIVE

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

MUSÉE
Le Laténium
«Hier... entre Méditerranée et mer du Nord».
Jusqu’au 30.06.2015.
Ma-di 10h-17h.

MÔTIERS

EXPOSITION
Musée d'art aborigène australien
La Grange
«Sky and Desert»
Sur demande, jusqu’au 17.05

TRAVERS

MUSÉE
Mines d'asphalte de La Presta
Visite guidée des galeries.
Jusqu’au 31.03, à 14h30 sur réservation
jusqu'à 11h, le jour même.
Groupes: toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Deyrmon, aquarelles.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 827

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Tonnerre
Ma 20h45. 16 ans. De G. Brac

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The monuments men
Ma 15h30, 20h15. Ma 18h, VO. 12 ans.
De G. Clooney

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La naissance d’un empire - 3D
Ma 15h45, 20h30. 16 ans. De N. Murro
The grand Budapest hotel
Ma 18h15. 10 ans. De W. Anderson

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Supercondriaque
Ma 15h30, 18h, 20h30. 6 ans. De D. Boon
3 days to kill
Ma 15h, 20h15. 14 ans. De McG.
Wrong cops
Ma 18h15. VO. 16 ans. De Q. Dupieux

Fiston
Ma 20h30. 12 ans. De P. Bourdiaux
La cour de Babel
Ma 16h30, 18h30. 6 ans.
De J. Bertucceli

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

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

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

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

VF MA 20h15

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

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

VF MA 15h30

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

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

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

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

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

VF MA 20h30

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

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

parmi d’autres, dans un périple des plus
mouvementés, dans le but de mettre hors
d’état de nuire un redoutable despote.

VF MA 15h45

The Grand Budapest Hotel
4e semaine - 10/14

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

VF MA 18h

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

Situation amoureuse:
c’est compliqué 1re semaine - 14/16
Acteurs: Manu Payet, Anaïs Demoustier,
Emmanuelle Chriqui. Réalisateur: Manu Payet.
PREMIÈRE SUISSE! À trente ans, Ben est sur le
point d’épouser Juliette. Sa petite vie
tranquille et sans danger va basculer lorsqu’il
retombe sur la personne qu’il a secrètement
le plus envie de revoir : Vanessa, la bombe
du lycée qui ne l’avait jamais regardé. Elle est
de retour à Paris et ne connaît, aujourd’hui,
que lui...

VF MA 15h30, 18h, 20h30

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

Supercondriaque 4e semaine - 6/10
Acteurs: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
Réalisateur: Dany Boon..
Romain Faubert est un homme seul qui, à
bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant. Le
métier qu’il exerce, photographe pour
dictionnaire médical en ligne, n’arrange rien à
une hypocondrie maladive qui guide son
style de vie depuis bien trop longtemps et
fait de lui un peureux névropathe.

VF MA 15h30, 18h, 20h30

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

La Cour de Babel 1re semaine - 6/10
Réalisateur: Julie Bertuccelli.
PREMIÈRE SUISSE! Ils viennent d’arriver en
France. Ils sont Irlandais, Serbes, Brésiliens,

Tunisiens, Chinois ou Sénégalais... Pendant un
an, Julie Bertuccelli a filmé les échanges, les
conflits et les joies de ce groupe de collégiens
âgés de 11 à 15 ans, réunis dans une même
classe d’accueil pour apprendre le français.
Dans ce petit théâtre du monde s’expriment
l’innocence, l’énergie et les contradictions de
ces adolescents qui, animés par le même
désir de changer de vie, remettent en cause
beaucoup d’idées reçues sur la jeunesse et
l’intégration et nous font espérer en l’avenir...

VF MA 16h, 18h30, 20h30

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

The Monuments Men
2e semaine - 12/12

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

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

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

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

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

VF MA 15h, 20h30

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

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

VF MA 17h45

CINÉMA

«300: la naissance d’un empire»: Eva Green en guerrière impitoyable. SP



BD EN STOCK

Adaptant lui-même
en BD ses célèbres
romans best-sel-
lers, l’écrivain liba-
nais Raymond
Khoury entame le
2e cycle de la saga
«Le dernier Tem-
plier». Prenant ra-
cine dans les se-
crets du Vatican et
dans l’histoire des
chevaliers, la trame
decette série conju-

gue faits historiques, ésotérisme et
aventure fictive. Cette nouvelle saison
surfe sur trois époques: tout d’abord en
1203, lorsque Constantinople est assié-
gée par la flotille de la 4e croisade, des
Templiers parviennent à s’enfuir avec
des coffres dont le contenu ne doit en
aucun cas tomber dans les mains du
pape, mais ils vont tomber dans un
piège dans un monastère de Cappa-
doce. Un siècle plus tard ces précieux
documents seront retrouvés par un che-
valier à la croix du genre aventurier. Et de
nos jours, on retrouve l’agent Reilly du
FBI venant consulter les archives du Va-
tican. Bien charpenté, ce thriller en-
chaîne avec efficacité les voyages
dans le temps et offre une relecture
fort captivante de la légende des
Templiers et de ses mystères.�FGE

«Le dernier
Templier –
L’œuvre
du démon».
Raymond
Khoury et Bruno
Rocco. Editions
Dargaud.
Fr. 21.00

Sur les traces
des Templiers

POUR LES PETITS

On peut être un
petit garçon norvé-
gien et avoir une su-
bite envie de lait de
fesses. Les parents
du nord de l’Europe,
sont parfois un peu
fermés à l’idée de
donner du lait de
fesses à leurs en-
fants. Au point d’en

nier même l’existence. Mais Marko en a
tellement envie qu’il part en chercher en
Afrique, bravant bien des dangers et des
rebuffades. Mais comme il est un petit
garçon entêté et courageux, il ramènera
chez lui un camion-citerne de lait de fes-
ses. Et ses parents ne peuvent que s’in-
cliner et trouver cela très bon. Les auteurs
laissentplaner ledoutesur la composition
de cet attirant produit. Ce qui passionne
d’autant plus les jeunes lecteurs.�SB

Du lait de fesses?

«Du lait
de fesses»
Erlend Loe, Alice
Bjerknes et Lima
de Faria, la joie de
lire, 48 p. Fr 21.50

LAURENCE DE COULON

Carmen laisse partir son fils de
14 ans à la montagne avec son
père Carlos, le temps d’un
week-end. Mais elle est in-
quiète. Il y a sept ans, elle a em-
pêché son ex-époux de voir
Jorge, avec l’aide d’une avocate,
parce qu’il buvait trop d’alcool
et qu’elle se méfiait de lui, et elle
craint qu’il se venge d’elle. De
son côté, Carlos voit toute l’em-
prise de cette femme sur son
fils. Ce séjour est l’occasion de le
rendre plus fort et d’imprimer
sur lui sa propre empreinte. Jus-
qu’où peut-il aller pour endurcir
l’adolescent?

Entre deux tentatives infruc-
tueuses de les joindre sur leurs
portables, Carmen lit le manus-
crit qu’il lui a confié, un polar
noir à souhait, l’histoire d’un
enlèvement par un loser pathé-
tique, Riquelme, qui ne peut
être que Carlos. Ses complices
agissent avec violence et bêtise,
et la victime ressemble étrange-
ment à Carmen. Elle voit bien
que l’auteur a réuni toutes les
conditions pour que le kidnap-
ping tourne au drame et ne peut
s’empêcher de lire une menace
entre les lignes de son ex-mari.

Frontières brouillées
«Ce qui n’est pas écrit» fait

alterner la progression des in-
quiétudes de Carmen chez elle,
le déroulement du week-end
entre hommes à la montagne,
et le roman policier du père re-
jeté. Rafael Reig mêle habile-
ment le point de vue du person-
nage fictif Riquelme et celui de
Carlos avec leur obsession pour
les mots croisés et leurs terreurs
grandissantes. Le dernier chapi-
tre mêle toutes les histoires en-
semble, y compris celle d’un ro-
man noir célèbre, «Pas
d’orchidées pour Miss Blan-
dish» de James Hadle’ Chase,
brouillant ainsi les frontières
entre la réalité et la fiction.

L’auteur espagnol fait habile-
ment monter la tension grâce

au manuscrit de Carlos, en soi
un roman sombre tout à fait
captivant, et à l’interprétation

de Carmen. Il joue aussi avec les
idées préconçues de son per-
sonnage féminin et montre

comment en lisant un livre, un
lecteur tend à trouver des inten-
tions et des idées qui n’y sont

pas, en d’autres termes, à voir
«Ce qui n’est pas écrit». Cette
propension à projeter ses pro-
pres obsessions dans un roman
se retrouve, avec des consé-
quences plus graves, dans le
rapport aux autres de tous les
personnages. Ainsi Carmen lit
Carlos comme elle lirait un li-
vre, et fait de lui sa propre créa-
ture imaginaire. Bien entendu,
toute relation comporte une
part de projections, de malen-
tendus et d’incompréhension,
mais se tromper grossièrement
à propos de personnes fragiles
mène tout droit au drame,
comme Carmen l’apprendra à
ses dépens.�

Des histoires de chats, il y en a
déjà pas mal. Des contes pour en-
fants, un certain nombre… Mais
les histoires de «Paprika» ne se
fondront pas dans la foule innom-
brable des jolis récits de «mignons
petits minous pour gentils petits
n’enfants». Car ces aventures sont
véridiques: «Paprika» existe vrai-
mentetBernadetteRichardles fait
revivre telles qu’elle en a été té-
moin. Ensuite, elles sont passion-
nantes, pleines de suspense! On
découvre la minette abandonnée,
sale et désespérée, son frère aux
portes de la mort, dans un monde

plein de dangers et de terreur.
Puis on apprend comment la pe-
tite fratrie sera recueillie, soignée
et finalement adoptée. «Paprika»
a quitté sa Guadeloupe natale
pour venir vivre dans le Val-de-
Ruz avec sa nouvelle maîtresse,
qui nous raconte avec délices ses
mésaventures! Au terme de cet al-
bum aux illustrations fraîches et
amusantes, signées Fanny Vau-
cher, on n’attend qu’une chose: la
suite! Que Bernadette Richard
nous promet pour bientôt, alors
gardez l’œil ouvert, «Paprika» re-
viendra! (Dès 5 ans)�

LES COUPS DE CŒUR PAYOT par Vincent Bélet

JEUNESSE

Les aventures épicées
de «Paprika»
«Paprika sauvée de la rue» Bernadette Richard,
L’Age d’Homme, 2014, 57 pages, Fr. 19.50

Roseestuneadolescentedétes-
tée par sa mère, poupée blonde
aux gestes mécaniques, au cœur
sec, qui préfère les hommes, qui
les collectionne, qui a besoin
de place dans cet appartement
étriqué, qui vire sa fille, dehors,
loin. Rose trouve refuge dans le
garage, dans la voiture familiale:
mieux que rien, mieux que de-
hors, sur l’escalier toute la nuit.
Des rencontres surgissent, des
belles, comme la Fée au regard
d’eau qui lui offre son premier li-
vre, des moches, comme Solann
qui organise une «tournante»

poursa bandedegarçons écrasés
par l’ennui. Rose meurt sans être
vraiment morte mais se relève,
prend de la hauteur, s’imprègne
de Bach, de Pink Floyd, d’Arvo
Part, se dédouble sans compren-
dre – et parvient à abattre chien,
chat, ours, araignée, sphinx, tou-
tes ces ombres en elle. Et lors-
qu’enfin elle croit renaître, un
dernier coup du destin l’envoie
mourir… Premier roman de Fa-
bienne Bogádi, dernière décou-
verte d’Olivier Morattel, ce texte
sobre et puissant révulse et fas-
cine.�

ROMAN

Renaître
pour mourir
«Le corps déchiré» Fabienne Bogádi, Olivier Morattel, 2014
330 pages, Fr. 26.–

Petits, on les a toujours à l’œil.
Puis ils grandissent, on ne
s’inquiète plus, ils savent se dé-
brouiller! Jusqu’au jour où. Et là,
la culpabilité fait des ravages –
mais la tragédie était-elle évita-
ble? Un jeune se tue en voiture, et
on parle de fatalité, de destin...
Tant de mots qui tentent de mini-
miser ledrame,del’étouffer.Mais
pour les parents, impossible de
l’asphyxier, il hurle à leurs oreilles
et les empêche d’entendre quoi
que ce soit d’autre. Ils sont
comme morts, eux aussi, devant
la brutalité de l’événement inac-

ceptable qu’ils doivent affronter.
Et à l’autre extrémité de ce désas-
tre humain, l’espoir: il était à
peine adulte, ses organes sont pa-
radoxalement vigoureux, ils
pourraient encore servir! Ce
mort si jeune – et, de chaque côté
de lui, des vies. Celle qui semble
s’arrêter pour sa famille, celle qui
semble renaître pour qui attend
un cœur depuis si longtemps.
Comment peut-on vivre sans son
fils? Comment peut-on vivre
grâce à la mort d’un enfant? Un
textefortet intime,quinelaissera
personne indifférent�

ROMAN

Mourir
pour renaître
«Réparer les vivants», Maylis De Kerangal, Verticales, 2014
280 pages, Fr. 30.70

Thriller psychologique basé sur les
rancœurs et les frustrations, se
déployant dans une nature
inquiétante sur une trame de film
d’horreur habilement construite,
«Ce qui n’est pas écrit» confirme la
virtuosité stylistique et
l’inventivité narrative de son
auteur Rafael Reig. DR

«Ce qui n’est pas
écrit», Rafael Reig,
traduit de l’espagnol
par Myriam Chirousse,
Ed. Métailié noir,
240 p. Fr. 27.90

ROMANS L’auteur espagnol Rafael Reig nous plonge dans une tragédie programmée et, intarissable,
le Français Olivier Barde-Cabuçon enquête en plein hiver dans le Paris de 1759.

Erreurs d’interprétation fatales

Nul besoin de lire ce qui n’est pas
écrit dans «Tuez qui vous voulez»,
parce que tout est déjà écrit. Par
l’auteur, Olivier Barde-Cabuçon, in-
tarissable, souvent par le biais de
ses personnages, sur Paris, l’artisa-
nat, la cuisine, la politique et la reli-
gion du XVIIIe siècle dans ce roman
policier historique dont l’intrigue se
déroule pendant l’hiver 1759. Après
«Casanova et la femme sans vi-
sage» et «Messe noire», on retrouve
le jeune Volnay, «commissaire aux
morts étranges» et son père, un libre
penseur érudit et savant. Cette fois,
ils enquêtent sur la mort de trois
jeunes hommes égorgés et suivent
les pas du Chevalier d’Eon, espion
de Louis XV célèbre pour son ambi-
guïté sexuelle. Leur chemin passe

par la boutique d’un apothicaire, ce
qui donne lieu à de fascinantes ex-
plications sur l’utilisation des plan-
tes à l’époque et à d’amusantes li-
gnes sur les croyances fatales des
médecins. Leur enquête les amène
aussi à rencontrer les hystériques
jansénistes, qui crucifient des fem-
mes dans des appartements privés
et les battent à coups de bûche,
«seulement quand elles le deman-
dent».
Leur supérieur Sartine, lieutenant
général de police à la tête d’un
gigantesque réseau de petits es-
pions, quant à lui, craint surtout
pour l’ordre social, car la Fête des
fous, où la hiérarchie est dangereu-
sement bousculée, approche. Les
injustices sociales créent des ten-

sions de plus en plus visibles dans
certains quartiers de Paris et for-
ment la toile de fond de «Tuez qui
vous voulez». On sait qu’elles abou-
tiront à la Révolution française
trente ans plus tard. En attendant,
séduit par l’intrigue policière, on ap-
prend énormément de faits histori-
ques captivants, même s’ils sont
pour la plupart du temps maladroi-
tement insérés dans des dialogues
aux accents doctes.�

UNE ENQUÊTE OÙ L’ON APPREND À NE PAS TUER SES PATIENTS

«Tuez
qui vous voulez»,
Olivier Barde-Cabuçon,
Col. Actes Noirs, 384 p.
Fr. 35.50
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Gavalda mieux que Pancol
1. «La vie en mieux»

Anna Gavalda
2. «Muchachas»

Katherine Pancol
3. «Complètement

cramé!»
Gilles Legardinier

4. «Le collier rouge»
Jean-Christophe Rufin

5. «Lila a trop honte»
Dominique de Saint-Mars
Serge Bloch

6. «La femme parfaite
est une connasse»
Anne-Sophie
et Marie-Aldine Girard

7. «Etrange nuit au
Château de Chillon»
Christine Pompéï

8. «La leçon de Zoé»
Nathalie Guignard-Nardin

9. «Deux veuves
pour un testament»
Donna Leon

10. «Les Français
ne sont pas Suisses»
Georges Pop



MARDI 25 MARS 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

PÉDOPHILES Simonetta Sommaruga dénonce la rigidité de l’initiative de l’association Marche blanche, «Pour que les
pédophiles ne travaillent plus avec les enfants», qui sera soumise au peuple le 18 mai prochain et qui est annoncée gagnante
à plus de 80% selon des sondages. La conseillère fédérale défend une révision de la loi qui poursuit le même but. �

Le dilemme
de Simonetta
Sommaruga
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ON EN PARLE
CROATIE
Quand passent
les cigognes
Les cigognes aussi vivent des
histoires d‘amour. Un mâle
nommé «Cliquetis» est ainsi
venu pour la douzième fois
consécutive retrouver sa bien-
aimée «Petite», qu’un handicap
empêche de voler et retient en
Croatie. «Cliquetis,» venu
d’Afrique australe, a franchi
quelque 13 500 km pour
rejoindre «Petite» qui blessée à
une aile vit depuis dans le
village croate de Brodski Varos,
dans l’est du pays, où un retraité
l’a adoptée.�ATS

LE CHIFFRE

529
Comme le nombre de Frères
musulmans condamnés à mort
en Egypte, dans la ville de
Minya. Si 16 accusés ont été
acquittés, seuls 153 des
condamnés sont détenus, les
autres étant en fuite.�ATS

PIERRES QUI ROULENT
Les Stones à Zurich
le 1er juin
Let’s spend the night together...
Les Rolling Stones reviennent
en Suisse après sept ans
d’absence. Ils se produiront en
concert le 1er juin dans le stade
du Letzigrund, à Zurich, dans le
cadre de leur tournée mondiale
«14 on fire». Le dernier show
des Rolling Stones en Suisse
date de 2007, à Lausanne. La
tournée européenne qui doit
mener le groupe à Berlin, Rome
et Oslo notamment. Ultime
occase de voir les «glimmer
twins» grésiller une dernière
fois?� PHV - ATS

FRANCE
Vente
couperet
Veuve,
monte-à-
regret, rasoir
national,
bascule à
Charlot... Que
de surnoms
pour cette
invention bien
française. Une

machine à décollation, une vraie
guillotine des armées «en état
de marche», et ayant servi sous
le Second Empire, dans la
seconde moitié du 19e siècle,
sera mise aux enchères jeudi à
Nantes. L’estimation de ces
«bois de justice» à usage
martial, oscille entre 50 000 et
60 000 euros. Un chiffre indicatif
car, il est rare que ce type d’objet
passe aux enchères. Se doter
d’un tel massicot à la maison
implique-t-il d’avoir toute sa
tête?� PHV-LE FIGARO

Ont-ils toujours de la sympathie
pour le diable? KEYSTONE

KEYSTONE

EN RÉSISTANCE
Après le premier tour des municipales,
le directeur du festival d’Avignon fait une
entrée fracassante sur la scène politique.

Olivier Py: «Je ne vois pas
comment le festival pourrait vivre
avec une mairie Front national,
ça me semble inimaginable».

KE
YS

TO
NE

LIRE PAGE

Nonante-huit personnes au
moins ont péri dans le naufrage,
samedi, d’un bateau ramenant
desréfugiéscongolaisd’Ouganda
en République démocratique du
Congo, a indiqué, hier, le Haut
Commissariat de l’ONU aux ré-
fugiés (HCR). Le drame a eu lieu
sur les eaux du lac Albert, fronta-
lier aux deux pays. «Sur la base
des renseignements reçus jusque-là
par le HCR de la part des autorités
et de réfugiés, 41 personnes ont été
secourueset98corpsontétéretrou-
vés», a indiqué le HCR.

Le bilan de la catastrophe
pourrait être beaucoup plus
lourd, dans la mesure où il
pourrait y avoir eu jusqu’à 250
personnes à bord, ajoute
l’agence onusienne.

Le bateau qui a fait naufrage
était l’un des «deux partis same-
di matin du district de Hoima, sur
la rive orientale du lac et qui
transportait des réfugiés rentrant
chez eux de leur propre initia-
tive», ajoute le HCR.

Navigation dangereuse
La navigation sur les grands

lacs d’Afrique centrale peut s’avé-
rer aussi périlleuse qu’en haute
mer lorsque les conditions mé-
téorologiques sont mauvaises.
Les accidents se soldent souvent
par des bilans très lourds, en rai-
son de l’absence de gilets de sau-
vetage à bord et du fait qu’une
grande proportion de la popula-
tion ne sait pas nager.�ATS-AFP

AFRIQUE
Près de 100 morts
dans un naufrage

On ne joue pas avec la nourri-
ture: tous les parents du monde
essaient d’inculquer cette
maxime à leurs bambins. La Jeu-
nessesocialistesuisse(JSS)adéci-
dé de l’ériger en thème politique.
Elle a déposé, hier, auprès de la
Chancellerie fédérale une initia-
tive populaire munie de 117 000
signatures valables – plus de
140 000 récoltées – qui demande
l’interdiction de la spéculation
sur les matières premières agrico-
les et les denrées alimentaires.

Parmi la vingtaine de militants
présents sur la place Fédérale, à
Berne,unétaitdéguiséenboursi-
coteur, un autre en faucheuse de
la mort. Le message est limpide:
pendant que certains spéculent
en bourse sur la nourriture, d’au-
tres, bien plus nombreux, meu-
rent de faim en raison des prix
qui flambent et d’une famine ain-
si créée artificiellement. «Toutes
les cinq secondes, une personne
meurtdefaim,unquartd’entreelles
en raison de la spéculation»,
avance Fabian Molina, le tout
nouveau président de la JS suisse.

«Commerce de la faim»
Pourquoi mener ce combat pla-

nétaire à partir de la Confédéra-
tion? «La Suisse doit rester un pays
exemplaire et ne pas être responsa-
blede la faimdans lemonde», justi-
fie le Genevois Guilhem Kokot,
membre du comité directeur de

la JSS. «Elle ne peut pas développer
une culture de l’aide humanitaire
et, en même temps, affamer des po-
pulations en autorisant de telles
pratiques.»

Autre raison invoquée par Filip-
po Rivola, vice-secrétaire central
de la JSS, «la Suisse abrite un tiers
de la spéculation mondiale. Nous
estimons qu’elle ne doit pas partici-
per à ce commerce de la faim». Se-
lon le syndicat paysan Uniterre,
le siège de très nombreuses en-
treprises qui font du négoce avec
les matières premières agricoles
se trouve en Suisse. C’est ainsi
que 50% du café, 50% du sucre,
35% des céréales, riz compris, et
des oléagineux seraient négociés
dans l’Arc lémanique.

Un phénomène récent
Le phénomène est encore très

récent: les montants des investis-
sements spéculatifs sur les mar-
chés à terme des céréales ont été
multipliés par trente en sept ans,
toujours selon Uniterre. La crise
des «subprimes» a poussé les in-
vestisseurs à rechercher de nou-
veaux marchés où spéculer.

Et le jeune socialiste de citer un
exemple parlant: «On produit
440millionsdetonnesdebléparan
dans le monde et, rien qu’à la
bourse de Chicago, sont échangées
six fois cette quantité. Nous voulons
ramener l’agriculture sur le terrain
et plus dans les bourses.»

Quant au syndicat paysan Uni-
terre, il dénonce: «Les paysannes
et les paysans, mais aussi les con-
sommateurs, ont été boutés hors du
système alimentaire et les droits et
l’accès à la nourriture, à l’eau, à la
terre sont livrés en pâture aux in-
vestisseurs.» Sa vice-présidente
Ulrike Minkner ajoute: «La spé-
culationsur lanourritureestun im-
menseproblèmepour lespetitspay-
sans du Sud.» Elle a aussi un
impact sur ceux d’ici: «Elle con-
duit à une augmentation du prix
des semences en Suisse.»

Dans le détail, l’initiative des
jeunespoussessocialistesentend
interdire aux investisseurs de
spéculer sur les matières premiè-
res agricoles et les denrées ali-

mentaires. Elle prévoit des sanc-
tions contre les entreprises qui
s’y adonneraient. Enfin, elle de-
mande à la Confédération de
s’engagerauniveauinternational
en faveur d’une lutte efficace à
l’échelle mondiale contre cette
spéculation.

Selon Filipo Rivola, il est grand
temps d’agir pour la Suisse:
«L’Union européenne est en train
de discuter d’interdire ces prati-
ques. Les Etats-Unis ont fortement
limité les transactions boursières
sur les biens alimentaires. Si on
continue comme cela, la Suisse
sera bientôt le seul pays du monde
occidentalquipermetcettespécula-
tion sur la nourriture.» � BERNE,
PHILIPPE CASTELLA

Les jeunes socialistes ont déposé 117 000 signatures, hier à Berne. KEYSTONE

AGRICULTURE Les jeunes socialistes ont déposé 117 000 signatures, hier
à Berne, à l’appui de leur initiative contre la spéculation sur les aliments.

On ne joue pas avec la nourriture
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BERNE
CHRISTIANE IMSAND

La conseillère fédérale Simo-
netta Sommaruga ne se fait pas
d’illusions. Elle sait que l’initia-
tive de l’association Marche
blanche «pour que les pédophi-
les ne travaillent plus avec les
enfants» a de grandes chances
de l’emporter devant le peuple le
18 mai prochain. Le sondage

paru il y a dix jours, qui montre le
oui gagnant à 82%, ne laisse
guère planer de doute à ce sujet.
La cheffe du Département fédé-
ral de justice et police ne baisse
pas les bras pour autant. «Nous
poursuivons le même but que les
initiants, a-t-elle souligné hier au
nom du Conseil fédéral. Il faut
tout faire pour empêcher les récidi-
ves. Cela ne nous autorise pas pour
autant à brader notre Etat de
droit. L’initiative ne respecte pas le
principe de proportionnalité. Elle
traite tous les délinquants de la
même façon, quel que soit le délit
commis. »

L’idée à la base de l’initiative est
d’empêcher à tout jamais les
personnes condamnées pour pé-
dophilie de travailler avec des
enfants, que ce sont dans un ca-
dre professionnel (enseigne-
ment par exemple) ou dans ce-
lui d’une activité de loisirs
(sport, scoutisme,…).

La même règle s’applique pour
des adultes sans défense qui au-
raient été victimes de viol,
comme par exemple des per-
sonnes handicapées. Ce texte a
séduit une grande partie du
Conseil national, à savoir l’UDC,
le PBD, et la majorité des grou-

pes PDC et PLR. Par contre le
Conseil des Etats s’est montré
sensible à l’argumentation juri-
dique du gouvernement.

Un contre-projet plus
complet
Le Conseil fédéral a proposé

une modification du Code pé-
nal qui fait office de contre-pro-
jet indirect. Son objectif est de
durcir le droit actuel tout en
préservant le principe de pro-
portionnalité. A la différence de
l’initiative, chaque cas devra
faire l’objet d’un examen indivi-
duel. La loi a été mise sous toit

par le Parlement en décembre
dernier.

Elle devrait entrer en vigueur
le 1er janvier prochain, quel
que soit le sort réservé à l’initia-
tive. Un oui du peuple entraîne-
rait cependant une nouvelle
adaptation.

Pour Simonetta Sommaruga,
la loi révisée est à la fois plus
complète et moins rigide que
l’initiative. «Celle-ci nous place-
rait devant un dilemme, souli-
gne-t-elle. Soit nous respecterions
strictement la volonté populaire
au risque de mettre dans le même
panier un dangereux pédocrimi-

nel et un délinquant ne présentant
guère de risque de récidive, soit
nous dérogerions à la règle au ris-
que de violer la volonté popu-
laire».

La conseillère fédérale cite
deux exemples à l’appui de ses
propos. Celui du jeune homme
de 20 ans qui aurait eu des rela-
tions sexuelles avec une fille de
15 ans et celui du jeune adulte
qui aurait montré une vidéo
porno à un adolescent. Réponse
des initiants sur leur site inter-
net: «Notre texte ne vise pas les
amours adolescentes, mais les dé-
linquants pédophiles».�

La criminalité est en baisse en
Suisse. Au regard de l’année pré-
cédente, le nombre d’infractions
au Code pénal recensées en 2013
adiminuéde6%pours’inscrireà
575 139. Celui des prévenus is-
sus du domaine de l’asile a ré-
gressé de près de 23% et celui en-
registré chez les mineurs de 6,7
pour cent.

Aujourd’hui, presque trois
quarts des crimes et délits con-
cernent le patrimoine, où le
nombre d’infractions a baissé de
7% au regard de l’année précé-
dente, indiquait, hier, l’Office fé-
déral de la statistique (OFS) dans
son rapport annuel sur la crimi-
nalité en Suisse.

Ce recul est particulièrement
visible pour les vols: au nombre
de 217 978 en 2013, ces derniers

ont reculé de 8% par rapport à
2012.

Escroqueries fortement
en hausse
L’OFS note également un recul

important du nombre des bri-
gandages qui a diminué de 11%
comparé à 2012. Les infractions
avec violence sont en revanche
moins nombreuses. Avec 45 584
dénonciations, celles-ci ont glo-
balement diminué de deux pour
cent.

Selon l’OFS, seules les escro-
queries, ainsi que les extorsions
et chantages ont vu leur quantité
augmenter de façon notable, soit
de respectivement 15% et 67
pour cent. En revanche, même si
la police enregistre une hausse
de la violence domestique peut-

être moins saillante (+4%),
l’OFS rappelle que ces infrac-
tions ne sont souvent pas dénon-
cées, ces chiffres doivent donc

être considérés comme des va-
leurs minimales.

Alors qu’une augmentation de
38,7% avait été constatée en

2012, le nombre de délits ou cri-
mes recensés parmi les prévenus
issus du domaine de l’asile a bais-
sé de 22,9% l’année dernière.

Augmentation chez
les étrangers résidants
Trois quarts des prévenus dé-

noncés pour des infractions au
Code pénal (CP) font partie de la
population résidante de la
Suisse, 5,6% proviennent du do-
maine de l’asile et un cinquième
sont des étrangers n’appartenant
pas à la population résidante per-
manente.

Du côté des prévenus n’appar-
tenant pas à la population rési-
dante permanente ni au do-
maine de l’asile, l’OFS observe
même une forte augmentation
(+8,7%).�ATS

La police cantonale vaudoise faisait hier son bilan. KEYSTONE

CRIMINALITÉ Les délits ont baissé en 2013. Les trois quarts des prévenus dénoncés sont des résidants.

Infractions en recul notamment chez les requérants

Simonetta Sommaruga dénonce la rigidité de l’initiative qui vise
à éloigner les pédophiles des enfants. Elle défend une révision de la loi
qui poursuit le même but. KEYSTONE

CONTRE-PROJETINITIATIVE

OBJECTIF Eviter le risque de récidive en cas d’abus sexuels contre des
enfants ou des personnes dépendantes.

CHAMP D’ACTION

Révision de la Constitution. Le texte est par conséquent moins
détaillé que celui du contre-projet qui est de niveau législatif.
Par contre, il ne laisse aucune marge d’interprétation.

PERSONNES
TOUCHÉES

Toute personne ayant subi une condamnation pour atteinte à
l’intégrité sexuelle d’un enfant ou d’une personne dépen-
dante.

INTERDICTION
D’EXERCER

La personne condamnée ne peut plus approcher des enfants,
que ce soit dans un cadre professionnel ou bénévole. L’inter-
diction est automatique et définitive. Appliquée à la lettre, la
norme constitutionnelle ne permet pas de tenir compte des cas
particuliers comme celui du jeune homme de 20 ans qui au-
rait une relation amoureuse avec une jeune fille de 15 ans et
demi (la majorité sexuelle est fixée à 16 ans).

INTERDICTION
GÉOGRAPHIQUE Pas de mention dans l’initiative

REGISTRE Pas de mention dans l’initiative

Identique à celui de l’initiative

Révision législative. Une modification du Code pénal a été
mise sous toit par le Parlement et elle devrait entrer en vi-
gueur le 1er janvier 2015, quel que soit le résultat de la vo-
tation du 18 mai. Une nouvelle révision sera cependant né-
cessaire si l’initiative est adoptée.

Toute personne condamnée pour abus sexuel sur des en-
fants ou des adultes sans défense. A la différence de l’ini-
tiative, la nouvelle norme légale s’applique aussi en cas de
violence physique ou psychique.

Le juge applique la loi en tenant compte du principe de pro-
portionnalité. La durée de la peine est décisive. L’interdiction
d’approcher des enfants est de dix ans si la personne con-
cernée a été condamnée à une peine de plus de six mois
de prison. Le juge peut cependant prolonger l’interdiction de
5 ans en 5 ans, voire la prononcer à vie s’il est prévisible
qu’une mesure temporaire ne suffira pas à écarter un risque
de récidive.

Le juge peut ordonner une interdiction géographique de 5
ans, renouvelable, pour empêcher l’auteur d’un délit d’en-
trer en contact avec des victimes potentielles dans un cadre
privé ou via internet.

La loi instaure un extrait spécial du casier judiciaire dans le-
quel sont mentionnées les interdictions d’exercer une acti-
vité. L’employeur n’y a pas accès mais il peut demander sa
production à la personne postulant pour un emploi impli-
quant des contacts avec des enfants ou des personnes
dépendantes.

PÉDOPHILIE Simonetta Sommaruga défend une révision de la loi.

Initiative et contre-projet, même but

�«L’initiative ne respecte pas
le principe de proportionnalité.
Elle traite tous les délinquants
de la même façon, quel que soit
le délit commis.»
SIMONETTA SOMMARUGA CONSEILLÈRE FÉDÉRALE

BERNE
Enseignant licencié
Un enseignant de l’école
professionnelle du commerce et
de l’industrie de Berne a été
licencié pour avoir regardé des
photos érotiques durant les
heures d’enseignement. Un élève
avait réussi à le prendre en photo
alors qu’il consultait ces images
sur son ordinateur.�ATS

HABITAT
Le label «Cité de
l’énergie» en hausse
La Suisse compte neuf nouvelles
«Cités de l’énergie». Le nombre de
villes et de communes distinguées
pour leur politique énergétique
durable s’élève désormais à 355.
Cela concerne plus d’un habitant
sur deux, a annoncé hier l’asso-
ciation. Le label est une distinction
réévaluée tous les quatre ans par
une commission.�ATS
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CRASH Les autorités malaisiennes ont annoncé la découverte de morceaux
de l’avion à 2500 kilomètres au sud-ouest de la ville australienne de Perth.

Le Boeing de Malaysia Airlines
est tombé dans l’océan Indien
TANGUY BERTHEMET

Le mystère du vol MH370
vient en partie de se lever. Le
premier ministre malaisien
Najib Razak a annoncé, hier, que
des débris du Boeing 777 ve-
naient d’être retrouvés. «C’est
avec profond regret et tristesse que
je dois vous informer que le vol
MH370 a fini dans le sud de
l’océan Indien», a-t-il déclaré.
«Aucune des personnes à bord n’a
survécu», a précisé, dans un
SMS, la compagnie aérienne,
Malaysia Airlines. L’appareil
transportait 239 personnes,
dont deux tiers de Chinois.

Deux objets flottants avaient
été repérés dans la matinée
grâce à des renseignements re-
cueillis par des satellites britan-
niques au beau milieu de nulle
part, dans les eaux glacées à
2500 kilomètres au sud-ouest de
l’Australie. Très vite, un avion
Orion puis un navire de la ma-
rine australienne, le «HMAS
Success», se dirigeaient sur
zone pour repêcher des débris,
«le premier gris ou vert» et le se-
cond «rectangulaire et orange»,
selon le chef du gouvernement
australien Tony Abbott.

Cette découverte met un
terme aux recherches qui mobi-
lisaient depuis 15 jours une im-
posante armada de plusieurs di-
zaines de navires militaires et
civils, autant d’avions de sur-
veillance et des satellites mis à
disposition par plus de 25 pays.

Environnement très hostile
L’enquête est pour autant loin

d’être terminée et les débris
identifiés laissent bien des ques-
tions en suspens. Rien n’expli-
que comment ou pourquoi l’ap-
pareil censé relier Kuala
Lumpur à Pékin s’est retrouvé si
loin, à des milliers de kilomètres
de sa route initiale. Seules de ra-
res certitudes permettre d’élabo-
rer un début de scénario. Le
Boeing 777 s’était volatilisé le sa-
medi 8 mars à 0h41. A mi-che-
min entre la Malaisie et le Viet-
nam, il avait changé de cap, vers
l’ouest, à l’opposé de son plan de
vol, et ses systèmes de commu-
nication avaient été désactivés
de manière délibérée.

Pour en savoir plus, il faudra
sans doute attendre de retrouver
les deux boîtes noires, dont tout
avion commercial est équipé. Or,
le Bureau d’enquêtes et d’analy-
ses (BEA) de l’aviation civile
française estimait, hier, qu’il était
prématuré de lancer des recher-

ches sous-marines pour tenter
de localiser le MH370. Les spé-
cialistes devront d’abord calculer
un point de chute théorique de
l’avion pour définir une zone de
recherches plus restreinte.

Ensuite, comme dans le cas du
vol Air France Rio-Paris, il fau-
dra opérer à l’aide de sonars
pour tenter de repérer l’épave.
Des opérations qui s’annoncent
très complexes et très longues.
«Il a fallu deux ans pour retrou-
ver l’AF447. Or, nous faisons face
ici à un environnement beau-
coup, beaucoup plus hostile. La
mer est plus grosse et le vent plus
fort», note déjà l’océanographe
Charitha Pattiaratchi, de l’uni-
versité d’Australie occidentale.
� LEFIGARO

Des militaires australiens ont survolé la zone du crash dans des conditions difficiles. KEYSTONE

EN CHINE, LES ESPOIRS SE SONT ÉVANOUIS
Des sanglots et des cris, manifestant une souffrance inconsolable, ont réson-
né dans l’hôtel de Pékin où les familles des passagers chinois du vol MH370
ont appris que leurs proches étaient morts. Beaucoup s’étaient accrochés jus-
qu’au dernier moment à la moindre lueur d’espoir, à la moindre théorie –
y compris celle du détournement d’avion – pouvant laisser penser que les
passagers étaient encore en vie. Plus de deux semaines d’attente avaient mis
les nerfs des proches à vif.
Sur le site de microblogs Weibo, un flot de dizaines de milliers de messa-
ges exprimait l’émotion extrême des internautes chinois et rendait hommage
aux passagers décédés. « J’espère que nous ne connaîtrons pas à nouveau
une telle tragédie en l’espace d’une génération. Que les morts reposent en
paix », a ainsi écrit l’un des usagers.�

SAMEDI 8 MARS Le vol MH 370 de
la Malaysia Airlines reliant Kuala
Lumpur à Pékin disparaît avec 239
personnes à bord. Les premières
recherches ne donnent rien.

SAMEDI 15 MARS La Malaisie
annonce que les communications
de l’avion désactivées et le
changement de trajectoire sont
l’œuvre « d’une action délibérée »
et que l’appareil a continué de
voler près de sept heures.

JEUDI 20 MARS Une analyse de
données satellitaires effectuée
par la compagnie britannique
Inmarsat situe la dernière
position du vol MH 370 de la
compagnie malaisienne dans
l’océan Indien. Les recherches
se concentrent dans cette zone.

LUNDI 24 MARS Le premier
ministre malaisien annonce que
le vol MH 370 a fini dans « le
sud de l’océan Indien » et qu’il
n’y a aucun survivant.�

CHRONOLOGIE

LA ZONE DU CRASH

ÉTATS-UNIS Un premier bilan fait état de huit morts et 108 disparus.

Glissement de terrain meurtrier
Le gigantesque glissement de

terrain survenu ce week-end dans
l’Etat de Washington, dans le
nord-ouest des Etats-Unis, a fait
huit morts et 108 portés disparus.
Ce dernier chiffre est à utiliser
avec précaution, car il englobe
toutes les personnes qui pour-
raient avoir été présentes dans la
zone touchée par la catastrophe.

Quarante-neuf parcelles sont
susceptibles d’être habitées
avaient été touchées par la coulée
de boue. Parmi elles, on compte
une cabane, 13 logements préfa-

briqués ou camping-cars et 35
maisons.Deces35maisons,25se-
raient habitées à l’année et dix se-
raient des maisons secondaires.

Les recherches étaient extrême-
ment délicates à cause de l’instabi-
lité du terrain boueux, faisant
craindre un nouvel éboulement.

Pluie de retour
Les services de météorologie

prévoyaient une accalmie diman-
che avec un retour de précipita-
tions importantes dans le courant
de la semaine.� ATS-AFPUne cinquantaine d’habitations ont été détruites. KEYSTONE

MUNICIPALES FRANÇAISES

Un véritable désaveu
pour le gouvernement

Les élections municipales de di-
manche en France font office de
désaveu pour le président socia-
liste François Hollande. Malgré
l’avance prise par la droite et le
Front national au premier tour, le
gouvernement maintenait, hier,
le cap de sa politique économique
et sociale en vue du second tour.

Selon des résultats pas encore
définitifs du ministère de l’Inté-
rieur, la droite obtiendrait 46,54%
des voix au premier tour et la gau-
che 37,74 pour cent. Le FN ne se
présentait que dans une minorité
de communes, ce qui explique
son score de 4,65 pour cent.

Abstention historique
En boudant les urnes, avec un

taux d’abstention de 38,72%, ja-
mais vu pour ce type de scrutin,
les Français ont exprimé claire-
ment leur défiance à l’égard de la
gauche au pouvoir. Le premier
ministre Jean-Marc Ayrault pour-
rait se retrouver sur la sellette. La
claquereçueparlePSarelancéles
spéculations autour d’un rema-
niement en profondeur et de son
départ.

Maigre consolation pour le PS: à
Paris, la candidate socialiste Anne
Hidalgo semble en position de ga-
gner au second tour. Mais elle est
distancéeaupremiertourpar l’an-
cienne ministre de Nicolas Sarko-
zy Nathalie Kosciusko-Morizet
(34,4% contre 35,64%).

Le Front national gagnant
Legrandgagnantduscrutinestle

Front national (FN) de Marine Le
Pen. Le parti d’extrême droite
s’impose comme la troisième
force politique du pays. Le FN a
d’ores et déjà gagné 472 con-
seillers municipaux lors des élec-

tions municipales. Il sera présent
dans 315 villes au second tour di-
manche prochain, a déclaré, hier,
son vice-président Florian Philip-
pot.«C’estplusqu’unpariréussi.On
va faire exploser ce vieux bipartisme
qui n’existe plus entre l’UMP et le
PS.»

La gauche, des socialistes à leurs
alliés écologistes et au Parti com-
muniste dans l’opposition, ont an-
noncé leur rassemblement en vue
du second tour, prévu dimanche,
pour faire barrage au FN. Le PS a
également décidé de se retirer de
certaines villes où il était arrivé
derrière la droite et l’extrême
droite.

L’UMP bénéficie
du mécontentement
Bien que bousculée par le FN

dans certaines villes, la droite
(UMP et ses alliés centristes) bé-
néficie globalement du mécon-
tentement. Pour le président de
l’UMP Jean-François Copé, réélu
triomphalement à Meaux, à l’est
de Paris, le grand parti de droite
«est en train de renaître après deux
années difficiles».

Le chef du principal parti d’op-
position a réaffirmé qu’il n’y aurait
«aucune alliance d’aucune sorte»
entre l’UMP et le FN, ce dernier
étant un «vieil allié objectif du PS».
Il n’y aura «pas non plus d’appels à
voterpour lePSquiestalliéavec l’ex-
trême gauche, le Front de gauche».

La base semble voir les choses
d’un œil différent. Cinquante-
cinq pour cent des sympathisants
UMP et 62% de ceux du FN se di-
sent favorables à des accords élec-
toraux entre les deux partis lors
desscrutinsmunicipaux,départe-
mentaux ou régionaux, montre
un sondage.� ATS-AFP

Maigre consolation pour les socialistes: Anne Hidalgo semble en mesure
d’être élue à la mairie de Paris. KEYSTONE

CRIMÉE
Sommet du G8 de Sotchi annulé
Les forces armées russes ont pris, hier, de nouvelles infrastructures
militaires ukrainiennes en Crimée. A La Haye, les pays du G7 ont décidé
d’annuler le sommet du G8 à Sotchi, en Russie, en juin. Ils remplaceront
cette rencontre par une réunion du G7 à Bruxelles à la même date, a
annoncé le président du Conseil européen Herman Van Rompuy. Pendant
ce temps, en Crimée, «le conseil de sécurité nationale et de défense a
ordonné au ministère de la Défense de redéployer les unités militaires
qui se trouvent en Crimée et d’évacuer leurs familles», a déclaré le
président ukrainien par intérim Olexandre Tourtchinov.�ATS-AFP

SYRIE
Contre-offensive des rebelles
Les rebelles syriens ont progressé dans quatre provinces du nord de la Syrie.
«Après les défaites enregistrées notamment à Qalamoun, au centre du pays,
les rebelles ont lancé une contre-offensive d’envergure dans le nord, dans
les provinces de Lattaquié, d’Alep, d’Idleb et même dans la campagne de
Hama», a déclaré le directeur de l’Observatoire syrien des droits de
l’homme. Sur le plan humanitaire, l’ONU estime que 3,5 millions de
personnes sont désormais bloquées dans des zones assiégées.�ATS-AFP
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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 des Parcs 111

Appartements de
3 pièces au 2e étage
Séjour, 2 chambres à coucher
Salle de douche/WC neuve
Proche des transports publics
Loyer Fr. 920.- + charges

Contact:

D. Fragoso - 032 729 00 65

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Hauterive
Rue de Verger-Clottu 1

Appartement de
5,5 pièces
au 1er étage dans quartier calme

Grand séjour avec balcon
2 salles d’eau/wc et wc séparé
Cuisine agencée
Place de parc intérieure
Accès autoroutier direct et proche
des transports publics et écoles
Loyer Fr. 2700.- + charges

Renseignements et visites:

Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Neuchâtel 
Loft 95 m2 

3 pièces 
 

Beaucoup de cachet 
lumineux et ensoleillé, 

1 salle d'eau avec  
douche/lavabo/WC 

Cuisine avec équipement  
de qualité de marque  
entièrement agencée. 
Buanderie commune 

1 grande cave 
A 100 m des transports publics, 
centre commercial, poste, etc... 

 

Fr. 1330.- + charges Fr. 240.- 
Contact: Mme Pereira 

Tél. 032 731 58 75 dès 19h 
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Bulletin
de changement
d’adresse sur

www.arcinfo.ch
rubrique:
abonnés

À LOUER

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

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

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:
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FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1258.1 -1.2%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4226.3 -1.1%
DAX 30 ƒ
9188.7 -1.6%
SMI ƒ
8198.0 -1.1%
SMIM ƒ
1628.7 -1.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3052.9 -1.4%
FTSE 100 ƒ
6520.3 -0.5%
SPI ƒ
7955.7 -1.0%
Dow Jones ∂
16276.6 -0.1%
CAC 40 ƒ
4276.3 -1.3%
Nikkei 225 ß
14475.3 +1.7%

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

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

ABB Ltd N 21.89 22.17 24.80 19.32
Actelion N 84.85 89.30 93.45 49.31
Adecco N 72.55 73.85 79.80 47.31
CS Group N 27.13 27.54 30.54 23.51
Geberit N 279.90 284.70 290.00 213.10
Givaudan N 1307.00 1360.00 1402.00 1092.00
Holcim N 69.60 71.00 79.10 62.70
Julius Baer N 38.43 39.10 45.91 34.08
Nestlé N 64.80 64.85 70.00 59.20
Novartis N 71.65 72.55 75.30 63.20
Richemont P 81.65 82.55 96.15 67.60
Roche BJ 259.50 264.90 274.80 212.80
SGS N 2117.00 2140.00 2380.00 1952.00
Swatch Grp P 543.00 548.00 606.50 482.60
Swiss Re N 81.05 81.40 86.55 66.10
Swisscom N 525.00 527.00 529.50 390.20
Syngenta N 327.40 323.30 403.10 302.10
Transocean N 35.38 35.88 54.25 33.30
UBS N 17.82 18.10 19.60 14.09
Zurich FS N 264.40 264.60 275.10 225.60

Alpiq Holding N 123.50 124.00 130.60 109.70
BC Bernoise N 211.00 212.00 264.75 190.60
BC du Jura P 62.00d 62.00 68.55 59.50
BKW N 29.85 29.50 34.00 27.75
Cicor Tech N 33.95 34.95 38.35 26.90
Clariant N 17.17 17.50 18.83 12.55
Feintool N 83.50 85.00 88.80 60.00
Komax 132.70 134.30 154.00 85.50
Meyer Burger N 13.75 13.95 19.25 5.20
Mikron N 6.85 6.88 7.96 5.06
OC Oerlikon N 14.50 14.90 15.65 9.91
PubliGroupe N 107.80 106.00 148.80 85.00
Schweiter P 675.50 685.00 712.50 551.50
Straumann N 180.20 184.00 195.50 113.40
Swatch Grp N 98.55 100.30 104.80 83.35
Swissmetal P 0.73 0.73 1.15 0.47
Tornos Hold. N 5.35 5.55 6.00 3.90
Valiant N 87.35 88.20 91.00 74.60
Von Roll P 1.75 1.76 2.05 1.30
Ypsomed 75.50 75.65 82.00 52.00

24/3 24/3

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 49.31 50.04 55.40 27.97
Baxter ($) 66.86 67.71 74.59 62.80
Celgene ($) 142.96 144.40 171.94 58.53
Fiat (€) 7.88 7.99 8.28 3.83
Johnson & J. ($) 95.20 95.93 95.98 79.48
Kering (€) 140.25 140.40 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 128.45 128.95 150.05 117.80
Movado ($) 112.74 113.28 117.45 94.57
Nexans (€) 36.38 38.40 43.27 28.78
Philip Morris($) 80.42 81.00 96.72 75.28
Stryker ($) 79.31 80.86 83.86 63.35

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.83 .............................1.2
(CH) BF Conv. Intl .........................98.20 ........................... -1.3
(CH) BF Corp H CHF ...................105.92 ............................. 1.9
(CH) BF Corp EUR ....................... 115.42 .............................2.2
(CH) BF Intl ......................................74.05 ............................. 1.3
(CH) Commodity A .......................79.22 .............................0.5
(CH) EF Asia A ................................84.51 ...........................-6.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 168.21 ........................... -5.8
(CH) EF Euroland A ...................120.70 .............................1.2
(CH) EF Europe ............................144.49 ............................. 1.3
(CH) EF Green Inv A ..................... 97.99 ........................... -1.3
(CH) EF Gold ................................ 583.75 ...........................21.3
(CH) EF Intl ....................................153.90 ........................... -1.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 343.58 ............................. 1.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................482.92 ............................. 3.9
(CH) EF Switzerland ..................349.42 .............................2.4
(CH) EF Tiger A...............................93.02 ........................... -5.2
(CH) EF Value Switz...................169.88 ............................. 3.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 114.03 .............................2.5
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.70 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.70 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter USD .................144.69 .............................0.0

(LU) EF Climate B.......................... 73.41 ............................. 3.4
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 206.04 ...........................-0.0
(LU) EF Sel Energy B ................831.54 .............................0.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................123.43 ...........................-0.8
(LU) EF Sm&MC Jap. .............25193.00 ............................-5.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................133.08 .............................3.2
(LU) MM Fd AUD........................ 245.00 .............................0.4
(LU) MM Fd CAD .........................191.57 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.30 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.39 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.64 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.59 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.34 ...........................-0.5
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.98 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 111.65 ........................... -0.1
Eq. Top Div Europe ....................128.51 .............................2.8
Eq Sel N-America B .................. 173.66 .............................0.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................199.54 .............................0.8
Bond Inv. CAD B .......................... 187.36 .............................2.0
Bond Inv. CHF B ..........................130.05 ............................. 1.1
Bond Inv. EUR B........................... 91.04 .............................2.2
Bond Inv. GBP B ........................ 100.95 ............................. 1.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.95 ............................. 1.4
Bond Inv. Intl B..............................99.87 ............................. 1.4
Ifca ...................................................115.60 ............................. 4.4
Ptf Income A ............................... 108.01 .............................0.9
Ptf Income B ................................136.01 .............................0.9
Ptf Yield A .....................................136.88 .............................0.1
Ptf Yield B..................................... 164.68 .............................0.1
Ptf Yield EUR A ...........................108.96 .............................1.0
Ptf Yield EUR B ............................ 143.67 .............................1.0
Ptf Balanced A ............................ 164.53 ........................... -0.4
Ptf Balanced B.............................191.64 ........................... -0.4
Ptf Bal. EUR A............................... 113.93 .............................0.6
Ptf Bal. EUR B ..............................140.81 .............................0.6
Ptf GI Bal. A .....................................95.10 .............................0.2
Ptf GI Bal. B ................................. 104.44 .............................0.2
Ptf Growth A .................................214.93 ............................-1.1
Ptf Growth B ............................... 240.14 ............................-1.1
Ptf Growth A EUR .......................111.44 .............................0.0
Ptf Growth B EUR .......................131.39 .............................0.0
Ptf Equity A ...................................249.21 ........................... -2.5
Ptf Equity B ................................... 267.21 ........................... -2.5
Ptf GI Eq. A EUR ...........................107.15 ...........................-0.3
Ptf GI Eq. B EUR .........................108.27 ...........................-0.3
Valca ................................................312.65 .............................0.2
LPP 3 Portfolio 10 .......................173.40 .............................1.2
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 165.14 ............................. 1.1
LPP 3 Portfolio 45 .......................191.17 .............................0.7
LPP 3 Oeko 45 ............................. 136.59 ............................. 1.1

24/3 24/3

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............99.50 ....... 100.01
Huile de chauffage par 100 litres .........104.80 ... 104.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.97 .........................1.01
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.57.......................... 3.61
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.58 .........................1.63
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.69 ........................ 2.74
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.60 ........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.204 1.2345 1.192 1.254 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.8684 0.8904 0.844 0.928 1.077 USD
Livre sterling (1) 1.436 1.4723 1.4 1.522 0.657 GBP
Dollar canadien (1) 0.7762 0.7959 0.752 0.828 1.207 CAD
Yens (100) 0.8501 0.8716 0.811 0.913 109.52 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5812 13.9668 13.29 14.51 6.89 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1301.15 1317.2 19.73 20.23 1416.25 1441.25
 Kg/CHF 36827 37327 558.3 573.3 40088 40838
 Vreneli 20.- 212 239 - - - -

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

Le chiffre du jour

176 millions francs: Allianz Suisse a renoué
avec la croissance et a dégagé un bénéfice
en hausse de 11,2% de plus qu’en 2012.

La semaine dernière s’est terminée par
une belle progression aux Etats-Unis,
bien que la Banque centrale américaine
(FED) ait communiqué une nouvelle
réduction de 10 milliards de dollars de
son plan de rachat d’actifs mensuel.
Elle a en revanche maintenu ses taux
d’intérêts inchangés. Ces derniers ne
devraient être augmentés que si le taux
de chômage baisse suffisamment ou si
l’inflation faisait son apparition. Les in-
dices Dow Jones et SP500 ont progressé
de 1,47% à 16 302 points pour le pre-
mier et de 1,35% à 1866 points pour le
second. Le Nasdaq quant à lui est mon-
té de 0,73% à 4276 points. Du point de
vue macroéconomique, les nouvelles
demandes d’allocation hebdomadaires
de chômage s’accroissent de 5000 unités
à 320 000 alors que les demandes con-
tinues d’allocation chômage s’élèvent à
34 000 unités. D’autre part, le taux

d’utilisation des capacités est jugé
meilleur et les demandes de permis de
construire affichent une hausse réjouis-
sante.

Le marché suisse a rebondi de 2,17% à
8289 points. Une seule valeur du SMI
termine la semaine en baisse: Givaudan
(-0,44%). Les principales hausses sont
Transocean +5,93%, Roche +4,33%,
Credit Suisse +3,69%, ABB +3,02%,
Swisscom +2,93%, Actelion +2,58%,
SwissRé +2,33%, UBS +2,26% et Hol-
cim +2,16%. La croissance du PIB
suisse s’est inscrite en hausse de 2%
pour l’année 2013 et les indicateurs
avancés restent pour l’instant excel-
lents. La sortie de l’indicateur mensuel
KOF lundi prochain nous renseignera
sur la tendance.

Les bourses européennes ont égale-
ment terminé la semaine en fort re-
bond. L’Angleterre (+0,46%) a nette-

ment moins progressé que l’Espagne
(+2,45%), la France (+2,82%), l’Italie
(+3,07%) et l’Allemagne (+3,15%).

En Asie, le Japon a faibli de -0,71% et
l’Inde de -0,24%. La Chine, malgré des
nouvelles économiques signalant un ra-
lentissement, a également rebondi de
2,14%.

Côté métaux, l’once d’or a corrigé de
-3,47% à 1334 dollars. Le cours du
Brent a perdu 2 dollars à 106,92 dollars.

Les prochaines semaines risquent
d’être volatiles. Il faudra suivre attenti-
vement l’évolution des tensions inter-
nationales liées à la crise ukrainienne et
les prochains chiffres sur la croissance
chinoise pour voir si le ralentissement
s’accentue et si les perspectives positi-
ves de croissance en Europe se confir-
ment. � BCN

David Moser est conseiller à la clientèle Private
Banking de la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... DAVID MOSER

Revue hebdomadaire des marchés

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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CONJONCTURE Les perspectives de croissance sont bonnes et les secteurs financier
et monétaire stables, selon un rapport du Fonds monétaire international.

Le FMI donne une bonne note
à l’économie de la Suisse
Le Fonds monétaire internatio-

nal (FMI) donne une bonne note
à la politique économique de la
Suisse. Les perspectives de crois-
sance sont bonnes et les secteurs
financier et monétaire stables, se-
lon un rapport de l’institution. Le
FMI recommande par ailleurs de
maintenir le cours plancher de
1fr.20 pour 1 euro.

Selon ce rapport, les bonnes
perspectives du secteur des ex-
portations devraient assurer à la
Suisse une hausse de sa crois-
sance économique d’environ 2%
cette année, a relevé hier à Berne
le Département fédéral des fi-
nances (DFF) dans un communi-
qué. Une prévision que partage la
Banque nationale suisse (BNS),
qui a annoncé ses pronostics jeu-
di dernier.

Le Secrétariat d’Etat à l’écono-
mie (Seco) avait également pu-
blié un pronostic de croissance
plus tôt dans la semaine, à 2,2%
pour cette année.

Garder le cours plancher
Les experts du FMI recomman-

dent par ailleurs à la Suisse de
conserver le cours plancher pour
l’euro fixé à 1fr.20. «Les conditions
pour abandonner le cours mini-
mum ne sont pas encore réunies», a
estimé hier devant les médias En-
rica Detragiache, chef de mission
du FMI.

Une nouvelle hausse du franc
suisse pourrait en effet rapide-
ment entraîner une pression dé-
flationniste, a-t-elle précisé. Dans
le cas d’une nouvelle pression à la
haussesur le francsuisse, l’institu-
tion recommande à la BNS d’in-

troduire des taux d’intérêt néga-
tifs sur les réserves excédentaires
des banques commerciales au-
près de l’institut d’émission.

Immigration
et vieillissement
D’autre part, le FMI met en

garde contre les éventuelles con-
séquences du vote du 9 février
dernier sur l’immigration. «Cette
votation augmente les incertitudes
concernant les perspectives de crois-
sance à moyen terme», selon les ex-
perts. Les investissements pour-
raient être freinés en cas de
limitation de la main-d’œuvre.

Un ralentissement de l’immigra-
tion pourrait aussi accroître les
défis liés au vieillissement de la
population, estime le FMI. A cet
égard, l’institution salue la ré-

forme en cours de la prévoyance
vieillesse (Prévoyance 2020), no-
tamment le relèvement prévu de
l’âge de la retraite des femmes à
65 ans ainsi que l’introduction
d’un frein à l’endettement pour les
assurances sociales.

En plus de l’examen annuel ha-
bituel, le FMI a effectué une ana-
lyse approfondie du secteur finan-
cier suisse, une première depuis
2008. L’institution constate que
«le secteur bancaire s’est considéra-
blement renforcé depuis la crise fi-
nancière mondiale de 2008-2009»,
n’a pas manqué de rappeler
Alexander Karrer, secrétaire
d’Etat adjoint au Secrétariat d’Etat
aux questions financières interna-
tionales. Les grands établisse-
ments bancaires doivent cepen-
dant continuer de rapidement

réduire leur dette, selon le rap-
port. De plus, le FMI préconise de
poursuivre la collaboration avec
les autorités étrangères.

Il faut en effet développer des
plans dans le domaine de la liqui-
dation des grandes banques
transfrontalières, sans qu’il soit
nécessaire de recourir aux fonds
publics, estiment les experts.

L’institution appelle également à
un renforcement de l’Autorité fé-
dérale de surveillance des mar-
chés financiers (Finma) en terme
de personnel, notamment afin de
garantir la surveillance des deux
grandes banques.

Cadrer la demande
Enfin, selon le rapport du FMI,

l’évolution du marché hypothé-
caire et celle du secteur immobi-
lier continuent de présenter des
risques. L’augmentation des prix
du marché a certes ralenti depuis
2008, mais se situe encore claire-
ment au-dessus de la croissance
du revenu. L’institution recom-
mande donc de renforcer les me-
sures prises en matière d’autoré-
gulation du marché, et
d’introduire des mesures plus
strictes pour cadrer la demande.
�ATS

Les experts du FMI recommandent à la Suisse de conserver le cours plancher pour l’euro fixé à 1fr.20. KEYSTONE

�«La votation du 9 février
augmente les incertitudes
concernant les perspectives
de croissance à moyen terme.»
LES EXPERTS DU FMI AU SUJET DE L’INITIATIVE CONTRE L’IMMIGRATION DE MASSE

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10124.00 ...... 1.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13972.00 .....-0.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......104.44 .....-7.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.38 ...... 0.1
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.25 ...... 1.0
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 99.25 .....-0.4
Bonhôte-Immobilier .....................120.50 ...... 0.4

    dernier  %1.1.14
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Une statue de Jean Paul II sera
inaugurée à Sarajevo, capitale
majoritairement musulmane de
la Bosnie, à l’occasion de sa ca-
nonisation fin avril, a annoncé
l’Eglise catholique de Bosnie.

Haute de près de trois mètres,
elle sera installée sur le parvis de
la cathédrale catholique à Sara-
jevo où Karol Wojtyla avait salué
les habitants de la capitale bos-
nienne lors de sa visite en
avril 1997. L’inauguration aura
lieu le 30avril, trois jours après la
canonisation de Jean Paul II au
Vatican.�ATS-AFP

ÉCOUTES Les méthodes d’espionnage de l’agence de renseignements américaine NSA ont créé
une toute nouvelle branche économique dans le monde. En Suisse, la demande reste timide.

Le boom des téléphones cryptés
Les révélations d’Edward

Snowden sur les méthodes d’es-
pionnage de l’agence de rensei-
gnements américaine NSA ont
créé une toute nouvelle branche
économique. Des start-up et des
grands groupes travaillent d’ar-
rache-pied afin de développer
des téléphones cryptés pour pe-
tits budgets.

Jusqu’à présent, de tels appa-
reils portables étaient plutôt ré-
servés aux politiciens, aux
grands patrons et aux criminels.
L’un des fabricants est GSMK
(Gesellschaft für sichere mobile
Kommunikation). Le crypto-
phone de GSMK est utilisé dans
plus de 50 Etats par les gouver-
nements, les militaires, la police
et l’économie privée, explique
Andreas Bonifazi, porte-parole
de l’entreprise allemande.

Cet appareil est conçu pour se
protéger contre l’espionnage in-
dustriel, le piratage de savoir-
faire et la cybercriminalité. Il
vise à empêcher des attaques
très élaborées menées par des
services de renseignements ou
des organisations criminelles ou
d’espionnage économique inter-
national, relève Andreas Bonifa-
zi. Le prix en Suisse d’un tel télé-
phone portable se monte à
3000 francs.

Sécurité pour l’utilisateur
lambda
De plus en plus de petits

clients exigent désormais davan-
tage de sécurité. C’est pourquoi
certains producteurs misent sur
de petits programmes (applica-
tions) spéciaux qui sécurisent la
communication, alors que d’au-
tres créent carrément un nou-
veau téléphone portable.

Dans cette seconde catégorie
figure le Blackphone: il se base
sur une version modifiée d’An-
droid, le système d’exploitation
de Google, et code automatique-
ment tous les courriels, les tex-
tes et les appels téléphoniques.
Cette offre a toutefois son prix:
le Blackphone coûte 630 dollars
(556 francs environ), soit le
même prix que l’iPhone d’Apple.

«Nous voulons vendre des cen-
taines de milliers d’appareils», an-

nonçait Toby Weir, le patron de
Blackphone, au Congrès mon-
dial de la téléphonie mobile fin
février à Barcelone. Ce télé-
phone n’est pas seulement pensé
pour les dirigeants des entrepri-
ses, mais aussi pour les person-
nes privées qui n’apprécient pas
que l’on mette le nez dans leurs
affaires.

Les deux fabricants du Black-
phone visent un grand marché:
le chiffre d’affaires généré par
des produits destinés à sécuriser
les téléphones portables contre
l’espionnage est évalué par des
chercheurs à un milliard de dol-
lars en 2015 – l’année passée,
l’estimation était à 560 millions.

Anonymisation
Le projet baptisé Guardian

Project offre une autre possibili-
té. Ses programmeurs ont mis
en réseau un logiciel gratuit qui
répond aux prescriptions de sé-
curité les plus pointues. Une fois

installé, Guardian ne se con-
necte pas directement à inter-
net, mais dirige les signaux à tra-
vers plusieurs calculateurs, ce
qui permet une anonymisation.

L’avantage, c’est que le site in-
ternet choisi – que ce soit Face-
book ou Twitter – ne peut plus
déterminer qui utilise quel ser-
vice. Même les autorités de sur-
veillance sont dans l’incertitude.

Swisscom reste
dans l’expectative
Les poids lourds de la branche

sont aussi de la partie lorsqu’il
est question de sécurité des
données: les grands opérateurs
de téléphonie mobile ne veu-
lent pas abandonner ce marché
d’avenir aux fabricants de por-
tables et de logiciels et tra-
vaillent donc à leurs propres
projets.

Deutsche Telekom va ainsi
bientôt lancer un programme
pour «smartphone» qui pro-

tège les transmissions des re-
gards et oreilles indiscrets.
L’opérateur allemand propose
déjà un coûteux modèle de télé-
phone portable sécurisé, le
Simko 3. Il est réservé aux
membres du gouvernement.

Dans ce domaine, Swisscom
se laisse du temps. «Nous
n’avons pas encore décidé si
nous allons proposer dans notre
assortiment un téléphone crypté,
comme par exemple le Simko
3», répond l’opérateur suisse
historique. Cette idée est à
l’étude.

Swisscom ne prévoit pour
l’instant pas non plus d’applica-
tion pour le codage, comme
celle de Deutsche Telekom. La
firme observe, néanmoins, at-
tentivement l’évolution et les
changements sur le marché.

De manière surprenante,
l’augmentation des ventes et de
la demande est restée très mo-
deste en Suisse depuis les révéla-

tions d’Edward Snowden, se
borne à relever Wolfgang Ho-
mann, expert en sécurité dans
la téléphonie chez Bbcom se-
cure. En Allemagne, au con-
traire, la demande a fortement
augmenté.

«En Suisse, la conscience de la
menace ne s’est manifestement
pas développée de manière aussi
forte», indique Wolfgang Ho-
mann. La Suisse est pourtant
autant touchée que l’Allemagne
par l’espionnage industriel et le
piratage de savoir-faire.

Selon une étude publiée ré-
cemment, en Allemagne, la
moitié des moyennes et gran-
des entreprises sont victimes
d’espionnage industriel.

En Suisse, la situation n’est
pas différente, estime Wolfgang
Homann. En raison de
l’énorme potentiel d’innova-
tion, l’expert juge que le besoin
de protection y est particulière-
ment élevé.�ATS

Les méthodes d’espionnage de l’agence de renseignement américaine NSA ont créé une expansion dans la vente des téléphones cryptés. KEYSTONE

La statue de Jean Paul II sera
installée devant la cathédrale
de Sarajevo. KEYSTONE

L’homme qui a été poignardé
dimanche vers 21h30 en pleine
rue à Bâle est un Angolais de 64
ans, habitant la cité rhénane.
Malgré ses très graves blessures,
ses jours ne sont plus en danger,
a indiqué hier le ministère pu-
blic de Bâle-Ville.

D’après le témoignage d’une
passante, un homme suivait la
victime dans la rue quand il l’a
soudain poignardée par-derrière,
avant de se remettre à marcher.
L’attaque s’est déroulée vers
21h30, en face d’un arrêt de bus.
Des passants et des policiers ont
administré les premiers secours.

La raison de cette agression
n’est pas connue. Les premiers
éléments de l’enquête laissent
toutefois supposer que l’auteur

présumé a poignardé l’Angolais
pour des motifs racistes, a indi-
qué le ministère public. Un
Suisse de 29 ans a été arrêté peu
après les faits.�ATS

La police a arrêté un suspect peu
après les faits. KEYSTONE

RECHERCHES L’EPFZ a trouvé une méthode pour tuer les cellules cancéreuses.

Des particules d’or pour brûler les tumeurs
Des chercheurs de l’EPFZ sont

parvenus à créer des nanoparti-
cules d’or qu’il est possible de
chauffer avec de l’infrarouge.
Cela pourrait ouvrir la voie à des
thérapies ciblées pour «brûler»
les cellules cancéreuses, selon
ces travaux publiés dans la revue
«Advanced Functional Mate-
rials».

Ces particules dites «plasmo-
niques» absorbent la lumière
dans le spectre de l’infrarouge
proche et s’échauffent. L’équipe
de Sotiris Pratsinis, de l’Ecole
polytechnique fédérale de Zu-
rich (EPFZ), a eu l’idée d’utiliser
de l’or, car c’est un métal qui est
bien toléré par le corps humain.

Il s’agit toutefois de donner une
forme bien définie à ces particu-
les, bâtonnet ou coupelle par

exemple, et il était jusqu’ici com-
pliqué et cher d’en produire en
grande quantité, écrit hier
l’EPFZ dans un communiqué.
Les chercheurs y sont parvenus
en fabriquant des particules d’or
sphériques recouvertes d’une
enveloppe de dioxyde de sili-
cium.

C’est grâce à cette enveloppe
qui les sépare les unes des autres
que les particules d’or absorbent
l’infrarouge et s’échauffent. Les
scientifiques les ont testées en
éprouvette sur des cellules de
cancer du sein et ont montré
que la chaleur ainsi produite suf-
fit à tuer les cellules.

Ils ont en outre mêlé des parti-
cules superparamagnétiques
d’oxyde de fer à celles d’or, ce qui
permet de diriger ces dernières

vers la tumeur à l’aide de
champs magnétiques et de l’en-
richir de manière ciblée. Avec
cette méthode, il est aussi possi-
ble d’échauffer les particules par
hyperthermie magnétique lors-
que le cancer se situe dans des
tissus profonds que l’infrarouge
ne peut atteindre.

Les chercheurs évoquent d’au-
tres applications pour leur dé-
couverte, comme méthode de
contraste en imagerie par réso-
nance magnétique (IRM) ou
pour le transport de médica-
ments à l’intérieur du corps, par
exemple.

Il s’agit toutefois maintenant
de vérifier ce qu’il advient des
particules dans l’organisme, no-
tamment qu’elles ne s’accumu-
lent pas dans le foie.�ATS

Chauffer des nanoparticules d’or
pour brûler les tumeurs. KEYSTONE

FRIBOURG
Huit accidents et huit
blessés en 24 heures
Le retour de l’hiver, ce week-end,
a surpris un certain nombre
d’automobilistes. La police
fribourgeoise a constaté huit
accidents de la route entre
dimanche matin et hier matin. Au
total, huit personnes ont été
blessées. Pertes de maîtrise,
collisions, voiture sur le toit ou
encore carambolage: certains
automobilistes ne se sont guère
adaptés aux mauvaises conditions
météorologiques alors que la
neige recouvrait le canton, selon
la police cantonale. Les accidents
– sur route et sur autoroute – ont
eu lieu à Granges-Paccot,
Grandsivaz, Pringy, Châtel-Saint-
Denis, Semsales, Galmiz et Crésuz.
Les automobilistes en difficulté
avaient pour la plupart entre 20 et
37 ans.�ATS

AGRESSION

L’homme poignardé à Bâle
est un Angolais

BOSNIE
Une statue
pour Jean Paul II
à Sarajevo



HOCKEY SUR GLACE Après le titre romand, Martin Bergeron et les siens viseront le titre national dès samedi.

La continuité porte ses fruits au HC Franches-Montagnes
Le HC Franches-Montagnes

(HCFM) patine en plein bon-
heur depuis vendredi dernier.
Treize ans après avoir conquis
leur premier titre romand de
première ligue, les Francs-Mon-
tagnards ont ajouté un
deuxième sacre à leur palmarès.
Contre toute attente, ils ont
vaincu en trois matches Sion, ar-
chifavori et seul candidat à la
promotion en LNB. Dès samedi,
les Jurassiens en découdront en
finale suisse avec un premier
match contre Wiki-Münsingen,
à l’Ilfis de Langnau.

Si la conquête de ce titre ro-
mand est une surprise pour
beaucoup, ce n’est pas le cas de
Martin Bergeron. «J’avais déjà
dit à la fin du masterround (le
HCFM avait terminé deuxième)

que nous avions tout dans notre
vestiaire pour être champion», as-
sure le technicien de Saignelé-
gier, en place depuis 2008.
«Nous sommes peut-être moins ta-
lentueux que Sion, mais nous
avons un meilleur fond de jeu.»

A Saignelégier, la continuité
porte ses fruits. Depuis cinq ans
et demi, Martin Bergeron
(46 ans) a construit une équipe
et s’est appuyé sur un système
pour la faire évoluer. «Depuis des
années, nous avons une base so-
lide en défense», note l’ancien
joueur du HCC et du HCA.
«Nous avons une bonne ossature.
Pendant le masterround, j’ai conti-
nué à jouer avec quatre blocs et
cela paie. Même si nous avons eu
besoin de cinq matches pour élimi-
ner Forward-Morges en demi-fi-

nale, nous avions encore assez
d’énergie pour affronter Sion. Mal-
gré quelques blessures (Emery,
Siegrist, Taillard) nous avons
réussi à remporter ce titre.»

Pas une patinoire de LNB
Après avoir perdu en finale

contre Martigny voici trois ans,
le HCFM n’a pas vacillé cette fois
contre Sion, empêchant ainsi les
Sédunois de concrétiser leurs rê-
ves de promotions. Des rêves
que les Jurassiens n’entretien-
nent pas. «Il ne s’agit pas d’un
manque d’ambitions, car le club
pourrait peut-être envisager d’évo-
luer en LNB, mais nous n’avons pas
une patinoire digne de cette caté-
gorie», reconnaît le Québécois.

Le Centre de loisirs n’est pas
l’arena la plus accueillante qui

soit, mais Martin Bergeron es-
père que son équipe jouera de-
vant un public nombreux lors de
la finale suisse (premier match à
domicile le 1er avril). «Mes
joueurs le méritent bien», lance-t-
il. «Nous allons essayer d’aller
chercher un autre sacre. Nos ad-
versaires (Wiki-Münsingen, et
Winterthour ou Dübendorf)
sont à notre portée.»

Le HCFM abordera ce nou-
veau défi avec ambition et l’en-
vie de confirmer, tout en sa-
chant que son avenir est assuré.
«Le 85% de notre équipe est sous
toit et cela permet aux joueurs
d’évoluer sans arrière-pensées»,
estime Martin Bergeron, dont le
nom a été évoqué pour repren-
dre les commandes du HC
Ajoie. «J’ai eu un contact avec Pa-

trick Hauert (président du HCA)
voici quelques semaines, mais je
n’ai pas eu de nouvelles depuis»,
confie-t-il. «J’étais prêt à m’enga-
ger pour deux ou trois ans, car il y
a une équipe à reconstruire au
HCA. Mais je ne sais pas où en
sont les dirigeants ajoulots.»

En attendant d’avoir des nou-
velles en provenance de Porren-
truy, Martin Bergeron se con-
centre sur la conquête d’un
nouveau titre. Son club et son
équipe semblent assez solides
pour y faire face. Et il annonce
déjà la couleur pour la saison
prochaine. «Nous viserons un
nouveau titre romand et nous se-
rons aussi engagés en Coupe de
Suisse», prévient-il. L’appétit
vient en mangeant, et les Tai-
gnons sont affamés.� JCE

Martin Bergeron ne manque pas
d’ambitions. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

VOLLEYBALL
Quel avenir en LNB
pour Colombier?
Après la joie légitime pour
le maintien, le VBC Colombier
se projette déjà vers la saison
prochaine avec plusieurs points
d’interrogation. PAGE 22
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BEACHVOLLEY L’ancien champion Sascha Heyer organise trois événements de taille.

Les meilleurs Européens à Bienne
SÉLIM BIEDERMANN

«J’ai pris part à tant de tournois
durant ma longue carrière spor-
tiveque je saisceque lesgensatten-
dent.» L’ancien compétiteur
suisse Sascha Heyer a pour mis-
sion d’organiser les trois rendez-
vous phares qui se présentent
durant les trois étés à venir à Bi-
enne, aux Prés-de-la-Rive. Soit
deux Masters, en 2014 et 2015,
qui attiseront les papilles des
«gourmets» du beachvolley,
avant le moment le plus attendu
qui arrivera en 2016: les cham-
pionnats d’Europe, le point d’or-
gue de la Beachmania seelan-
daise (lire ci-dessous).

Heyer a les yeux qui brillent à
l’idée de retrouver la crème des
spécialistes de plongeons dans
le sable au bord du lac de Bi-
enne. Directeur de la manifesta-
tion, œuvrant pour la société dé-
nommée 4sports &
Entertainment, coorganisatrice
de l’événement avec Swiss Vol-
ley, le grand costaud sait claire-
ment où il met les pieds. «Pen-
dant les matches, ce n’est pas
comme au tennis où les gens ne di-
sent rien et applaudissent sage-
ment. Ce n’est pas non plus comme
au foot ou au hockey, où les fans
s’insultent et hurlent sur l’arbitre.
Notre sport dégage une atmo-
sphère positive et décontractée.»

Le côté cool
Surtout, le beachvolley ne se-

rait plus le beachvolley sans son
côté sexy. «Les spectateurs ne
viennent pas que pour le jeu pro-
prement dit. Cela s’inscrit dans un
tout, où la musique, le soleil et les
danseuses font partie intégrante
de l’ambiance. L’unique objectif
est que le public prenne un maxi-
mum de plaisir en se rendant dans
l’arène. S’il n’y avait pas ce côté
cool, plus personne n’irait voir les
matches», lance celui qui a en-
core disputé les Jeux olympi-

ques de Londres en 2012 avec
son partenaire Sébastien Che-
vallier, qui est l’ambassadeur de
la Beachmania au côté de Na-
dine Zumkehr, la meilleure
beachvolleyeuse suisse du mo-
ment.

Chef marketing dans la créa-
tion d’événements chez 4sports
& Entertainement, une entre-
prise basée à Baar dans le canton
de Zoug. Voici la nouvelle cas-
quette que porte Heyer. «Lors de
toutes mes années sportives, je n’ai
jamais vraiment quitté ce do-
maine, dans lequel j’ai accompli
ma formation professionnelle»,
explique le directeur de la mani-
festation divisée en trois volets.
«Je suis fier de pouvoir construire
un tel événement, et contribuer au
développement du beachvolley en
Suisse romande.»

30 000 visiteurs attendus
Quelque 30 000 visiteurs sont

attendus cet été déjà pour le
premier chapitre de la saga
seelandaise. Des chiffres ambi-
tieux mais réalistes, selon
Heyer. «Le beachvolley attire les
foules!», promet ce dernier.
«C’est un sport jeune, sexy et inno-
vant.»

Et le fait d’inviter la popula-
tion locale à se balader gratuite-
ment dans les environs de l’en-
ceinte principale d’une capacité
de 2600 places assises contri-
buera à l’effervescence du site.
«La société 4sports & Enter-
tainment veut une manifestation
ouverte au plus grand nombre.
Nous avons été séduits par ce con-
cept», souligne le maire de la
Ville Erich Fehr.

La tâche de l’ex-beachvolleyeur
s’annonce captivante. Son em-
ployeur avait délaissé depuis
une dizaine d’années l’organisa-
tion de tels rendez-vous – il met-
tait notamment sur pied le Tour
de Suisse et le All stars game hel-
vétique en hockey sur glace –,

s’occupant depuis lors exclusive-
ment du management d’indivi-
dus. Entre autres la skieuse Do-
minique Gisin, fraîchement
titrée en descente aux JO, et Lu-
cien Favre, l’entraîneur vaudois
du Borussia Mönchengladbach
en Bundesliga, ainsi qu’une cen-
taine de hockeyeurs de Ligue
nationale.

C’est donc reparti dans les évé-
nements d’envergure, avec
Sascha Heyer comme chef de
file dans ce domaine:«C’est notre
premier grand projet. Je dois tout
coordonner, trouver les fonds, agir
au niveau du visuel de la manifes-
tation... C’est passionnant mais in-
tense!»�

Sascha Heyer (à gauche) a troqué son débardeur de joueur pour le costume d’organisateur. KEYSTONE

Les meilleurs joueurs du continent seront dans le
Seeland cet été, du 6 au 10 août, pour participer au tour-
noi Masters de la Confédération européenne de volley-
ball (CEV) organisé aux Prés-de-la-Rive. Soit le deuxième
événement majeur de beachvolley que la Suisse met
sur pied avec le Grand Chelem de Gstaad, appartenant au
circuit de la Fédération internationale de volleyball (FIVB).
Une centaine de paires de sportifs d’élite lanceront la
Beachmania de Bienne en 2014. Celle-ci comprendra
un autre Masters en 2015 – une compétition d’un ni-
veau supérieur aux tournois Satellite, comme on en
trouve à Lausanne et à Genève –, et le grand rendez-
vous que seront les championnats d’Europe 2016, en
entrée des Jeux olympiques de Rio. Les deux Masters
offrent chacun 25 000 francs de prix aux meilleurs –

hommes et femmes confondus – et les Européens
200 000 francs au total.
L’enceinte principale pourra contenir 2600 spectateurs.
Le codirecteur du tournoi, Christian Wandeler, explique:
«La situation des Prés-de-la-Rive est idéale. On n’a pas
une telle place au bord du lac Léman! C’est ça, l’avantage
de Bienne. De plus, la ville est accessible rapidement de-
puis partout en Suisse.» Le maire Erich Fehr, hilare, le re-
joint: «Ici, le paysage est beaucoup plus beau que les ri-
ves du lac de Zurich par exemple, où l’on trouve des
maisons sans interruption de Rapperswil à Pfäffikon!»
Zurich, Genève et Lausanne étaient elles aussi candida-
tes pour recevoir ce triple événement s’étalant sur trois
étés, parmi les huit villes suisses en course. Mais c’est
bel et bien Bienne qui a été choisie.�

L’EURO 2016 EN «APÉRITIF» DES JEUX OLYMPIQUES DE RIO
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FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Chiasso - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Vaduz 26 16 8 2 53-22 56
2. Wil 26 14 6 6 57-32 48
3. Schaffhouse 26 14 5 7 43-29 47
4. Servette 26 13 6 7 39-29 45
5. Lugano 26 11 6 9 37-38 39
6. Winterthour 26 11 4 11 37-35 37
7. Bienne 26 7 8 11 39-47 29
8. Chiasso 26 4 8 14 23-40 20
9. Wohlen 25 3 8 14 26-51 17

10. Locarno 25 3 7 15 18-49 16
Samedi. 17h: Lugano - Locarno, Winterthour
- Chiasso. Dimanche 30 mars. 15h: Servette
- Wohlen, Vaduz - Bienne. Lundi 31 mars.
19h45: Wil - Schaffhouse.

CHIASSO - WOHLEN 0-0
Comunale: 1000 spectateurs.
Arbitre: Schärer.
Note:92e tir sur la transversale de Quaresima
(Chiasso).

M18
Neuchâtel Xamax FCS - Lugano . . . . . . . .2-2
Classement: 1. Bâle 15-35. 2. Servette 15-30
(38-23). 3. Grasshopper 15-30 (33-18). 4. Lucerne
16-28. 5. Young Boys 15-27. 6. Zurich 15-23. 7.
Lausanne 15-22. 8. Saint Gall 14-19. 9.
Winterthour 15-18 (19-28). 10. Lugano15-18 (23-
25). 11. Xamax FCS 16-13. 12. FC Sion 14-12. 13.
Aarau 16-7.

M17
Grasshopper - Neuchâtel Xamax FCS . . .2-0
Classement: 1. Young Boys 13-30. 2. Bâle 13-
29. 3. Grasshopper 13-27. 4. Zurich 13-25. 5.
Thoune 13-23. 6. Lausanne 13-17. 7. Lugano 13-
16. 8. Vaduz 13-12 (24-35). 9. Lucerne 13-12 (18-
27). 10. Saint Gall 13-11. 11. Xamax FCS 13-10.
12. Etoile Carouge 13-6.

M16
Neuchâtel Xamax FCS - Lugano . . . . . . . .3-2
Classement: 1.Grasshopper 14-37. 2. Lausanne
16-31. 3.Winterthour 15-29. 4.Bâle 14-28. 5. Zurich
15-22. 6. Saint Gall 14-20 (22-29). 7. Young
Boys 15-20 (30-42). 8. Aarau 16-20 (23-37). 9.
Servette 15-19. 10. Lucerne 16-18. 11. Lugano 15-
15. 12. Xamax FCS 16-10. 13. FC Sion 13-8.

M15, GROUPE 2
Classement: 1. Old Boys 13-29. 2. Meyrin 13-
24. 3. Fribourg 13-23. 4. Xamax FCS 12-22. 5.
Baden13-21. 6. Bienne13-20. 7. Berne 13-16 (32-
23). 8. Vaud 13-16 (25-31). 9. Wohlen 12-15. 10.
Team Jura 12-6. 11. Team TOBE 11-4.

M14, GROUPE 2
Classement: 1. Old Boys 13-35. 2. Fribourg 13-
29.3.TeamTOBE12-24.4.TeamJura12-20.5.Xamax
FCS12-19 (52-43).6.Meyrin13-19 (34-43). 7.Berne
13-19(63-46).8.Baden13-12.9.Wohlen13-11 (34-
83). 10. Bienne 13-11 (41-53). 11. Vaud 13-1.

INTERS A
Marly - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Lausanne-Ouchy - Xamax FCS . . . . . . . . .0-3
Classement: 1. Guintzet 2-4 (6-3). 2. Xamax
FCS 2-4 (6-3). 3. Guin 2-4 (4-1). 4. Littoral 1-3 (2-
0). 5. Lausanne-Ouchy 2-3 (3-3). 6. Marly 1-1 (3-
3). 7. La Gruyère 1-1 (1-1). 8. Espagnol LS 2-1 (2-
4). 9. Gingins 1-0 (0-3). 10. Saint-Légier 2-0 (1-
7). 11. La Chaux-de-Fonds 0-0.

INTERS B
Littoral - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Littoral 2-6 (4-0). 2. Yverdon
2-6 (12-5). 3. Pully 2-4. 4. Basse-Broye 1-3 (4-
2). 5. Morges 2-3 (5-3). 6. Guin 2-3 (4-4). 7.
Piamont 2-3 (5-7). 8. Guintzet 2-1. 9. Crans 1-0
(0-2). 10. Malley 1-0 (1-3). 11. Payerne 1-0 (3-
6). 12. Marin 2-0 (0-5).

INTERS C
Lausanne-Ouchy - Chx-de-Fds . . . .renvoyé
Littoral - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Classement: 1. Littoral 13-31. 2. Guintzet 12-30.
3.Pully13-25 (30-23).4.Granges-Paccot13-25 (54-
32). 5. Lausanne-Ouchy12-21 (48-25). 6.Morges
12-21 (36-28). 7. La Chaux-de-Fonds 12-20. 8. La
Gruyère12-19.9.Basse-Broye12-17. 10.Menthue
12-6. 11. Bas-Lac 13-3. 12. Echallens 12-0.

JUNIORS A, GROUPE 1
Xamax FCS - Hauterive . . . . . . . . . . .renvoyé
Boudry - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4
Le Parc - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Classement: 1. Le Parc 1-3. 2. Boudry 1-1 (4-
4). 3. Corcelles 1-1 (4-4). 4. Bevaix 1-0. 5. Xamax
FCS 0-0. 6. Hauterive 0-0.

JUNIORS B, PROMOTION
Chx-de-Fds - Geneveys-sur-Coffrane . .13-0
Neuchâtel Xamax FCS - Le Parc . . . . . . . .2-0
Le Locle-Ticino - Fontainemelon . . . . . . . .3-1
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 1-3 (13-0).
2. Le Locle-Ticino 1-3 (3-1). 3. Xamax FCS 1-3 (2-
0). 4. Fontainemelon 1-0 (1-3). 5. Le Parc 1-0 (0-
2). 6. Les Geneveys-sur-Coffrane 1-0 (0-13).

JUNIORS C, PROMOTION
Audax-Xamax FCS - Béroche . . . . . . . . . . .2-5
Le Parc - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Le Locle-Ticino - Dombresson . . . . . . . . .10-5
Classement: 1. Le Locle-Ticino 1-3 (10-5). 2.
Béroche 1-3 (5-2). 3. Le Parc 1-3 (1-0). 4. Bôle 1-
0 (0-1). 5. Audax-Xamax FCS 1-0 (2-5). 6.
Dombresson 1-0 (5-10).

JUNIORS C, GROUPE 1
Geneveys-sur-Coffrane - Floria . . . .renvoyé
Saint-Blaise - Peseux-Comète . . . . . . . . . .3-3
GE2L - Neuchâtel Xamax FCS . . . . . . . . . .3-2

Classement:1.GE2L1-3.2.Peseux-Comète1-1 (3-
3). 3. Saint-Blaise 1-1 (3-3). 4. Xamax FCS 1-0 (2-3).
5. Floria 0-0. 6. Les Geneveys-sur-Coffrane 0-0.

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Aïre-le-Lignon - Etoile-Sporting . . . . . . . .4-0
Classement: 1. Derendingen 11-31. 2. Aïr-le-
Lignon 11-26. 3. Yverdon 11-23. 4. Therwil 11-21. 5.
Walperswil 11-17. 6. Zolikofen 11-14. 7. Sion 11-13. 8.
Courgevaux 11-12 (17-21). 9. Chênois 11-12 (14-20).
10. Old Boys 11-10. 11. Etoile 11-8. 12. Worb 11-1.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19h45 ZSC Lions - Lausanne

(3-3 dans la série, RTS2)
Play-out (au meilleur de sept matches,
premier match)
Ce soir
19h45 Bienne - Rapperswil

LNB
Finale des play-off (au meilleur de sept
matches, premier match)
Ce soir
19h45 Langnau - Viège

JUNIORS ÉLITES A
Tour de placement

LA CHAUX-DE-FONDS - RAPPERSWIL
2-4 (0-2 0-0 2-2)
Buts pour le HCC: 49e Boehlen 1-4. 53e
Meyrat (Hofmann, Camarda à 5 contre 4) 2-4.

Classement final (9-14): 9. Langnau 10-50. 10.
Lausanne 10-46. 11. Bienne 10-38. 12.
Rapperswil 10-34. 13. FR Gottéron 10-33. 14. La
Chaux-de-Fonds 10-17.

JUNIORS A, QUALIFICATION
Chêne - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-17
Classementfinal: 1. Meyrin 18-48. 2. Bulle 18-
46. 3. Sion 18-40. 4. F.-Morges 18-32. 5. Fleurier
18-28. 6. Saint-Imier 18-24. 7. Monthey 18-22.
8. Le Locle 18-12 (70-125). 9. Delémont 18-12
(73-148). 10. Chêne 18-6.

MOSKITOS TOP
FR Gottéron - La Chaux-de-Fonds . . . . . .8-2
Classement final: 1. FR Gottéron 28-67. 2.
Lausanne 28-61. 3. GE Servette 28-58. 4.
Martigny 28-45. 5. Viège 28-41. 6. Ajoie 28-27.
7. La Chaux-de-Fonds 28-21. 8. Sierre 28-16.

NHL
New York Islanders - Columbus Blue Jackets
2-0. Pittsburgh Penguins - St-Louis Blues 0-1.
New Jersey Devils (Brunner) - Toronto Maple
Leafs 3-2. Chicago Blackhawks - Nashville
Predators (Josi) 0-2. Detroit Red Wings -
MinnesotaWild (Niederreiter) 3-4a.p. Vancouver
Canucks (Weber) -BuffaloSabres4-2.Anaheim
Ducks (Hiller) - Florida Panthers 6-2.

BASKETBALL
NBA
Toronto Raptors - Atlanta Hawks 96-86.
Minnesota Timberwolves - Phœnix Suns 120-
127.DenverNuggets -WashingtonWizards 105-
102. Sacramento Kings - Milwaukee Bucks 124-
107.DallasMavericks -BrooklynNets 104-107ap.
New York Knicks - Cleveland Cavaliers 100-106.
Los Angeles Lakers - Orlando Magic 103-94.

CURLING
MONDIAL DAMES
SaintJohn(Can).Finale:Suisse (Flims/Christine
Urech, Franziska Kaufmann, Irene Schori, skip
Binia Feltscher) - Canada (Lisa Weagle, Alison
Kreviazuk, EmmaMiskew, skipRachelHoman)
9-5. Classement final: 1. Suisse. 2. Canada. 3.
Russie. 4. Corée du Sud. 5. Suède. 6. Etats-Unis.
7. Japon. 8. Allemagne. 9. République tchèque.
10. Danemark. 11. Ecosse. 12. Lettonie.

TENNIS
TOURNOIS DE MIAMI
ATP Masters 1000 et tournoi WTA (11,1
millions de dollars/dur). Simple messieurs,
3etour: Stanislas Wawrinka (S/3) bat Edouard
Roger-Vasselin (Fr) 7-5 6-4. David Ferrer (Esp/5)
bat Andreas Seppi (It/31) 6-3 6-2. David Ferrer
(Esp/5) bat Andreas Seppi (It/31) 6-3 6-2. Milos
Raonic (Can/12)batGuillermoGarcía-López(Esp)
6-16-2.KeiNishikori (Jap/20)batGrigorDimitrov
(Bul/15) 7-6 (7/1) 7-5. Alexandr Dolgopolov
(Ukr/22)batDusanLajovic (Ser) 3-66-07-6 (7/5).
Simple dames, 3e tour: Dominika Cibulkova
(Slq/10) bat Alizé Cornet (Fr/22) 7-6 (8/6) 6-4.
Caroline Wozniacki (Dan/11) bat Sloane
Stephens (EU/17) 6-1 6-0. Venus Williams
(EU/29) bat Casey Dellacqua (Aus) 6-4 5-7 6-
4. 8es de finale: Serena Williams (EU/1) bat
Coco Vandeweghe (EU) 6-3 6-1. Maria
Sharapova (Rus/4) bat Kirsten Flipkens (Be/19)
3-6 6-4 6-1. Angelique Kerber (All/5) bat
Ekaterina Makarova (Rus/23) 6-4 1-6 6-3.

JEU
TOTOGOAL
1 1 1 / 2 2 X / 1 1 1 / 2 2 2 / X
Résultat: 0-0
8 gagnants avec 11 points . . . . . . . .Fr. 1845,70
61 gagnants avec 10 points . . . . . . . .Fr. 242,10
Somme approximative du premier rang au
prochain concours: Fr. 180 000.

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE Les négociations du club avec son entraîneur sont en bonne voie.

Alex Reinhard devrait rester au HCC
Le HCC version 2014-2015 est

pratiquement sous toit. Le prin-
cipal souci du directeur techni-
que Régis Fuchs est de mettre
sous contrat l’entraîneur Alex
Reinhard, qui a terminé la sai-
son aux Mélèzes, après le licen-
ciement de Kevin Primeau le 27
janvier. «Il ne reste plus que quel-
ques détails à régler», assureRégis
Fuchs concernant les négocia-
tions avec le Jurassien bernois.

Quant au contingent, les dis-
cussions se poursuivent au ni-
veau des gardiens. Lionel Favre
pourrait rester aux Mélèzes, où
un autre cerbère devrait le re-
joindre. Si Favre choisissait de
partir, l’engagement de deux
nouveaux portiers serait néces-
saire.

En défense, le poste à repour-
voir pourrait être dévolu à Dan
Vidmer, mais d’autres candidats
sont susceptibles d’être engagés.
Idem en attaque, où Régis Fuchs
parle de «noms intéressants» pour
occuper une place vacante. Celle-
ci ne sera certainement pas occu-
pée par Arnaud Montandon, ac-
tuellement en licence B à Bienne
(un but inscrit samedi). Michael
Bochatay n’a pas beaucoup de
chances de rester non plus.

Zigerli sur le départ
Il est aussi quasiment certain

queManuelZigerline joueraplus
au HCC la saison prochaine. Cet
ailier aurait trouvé un accord
avec un autre club. Il va tenter de
soigner ses ennuis de santé (com-

motion) ces prochains jours sans
se rendre outre-Atlantique.

Pour ce qui est des licences B,

Timothy Kast terminera la saison
dans son futur club, GE-Servette.
Damiano Ciaccio a rejoint Rap-
perswil et retrouvera ce soir Mi-
chael Neininger, engagé avec Bi-
enne comme la saison passée,
mais pas en play-off cette fois.

«Je suis à disposition de l’équipe si
elle a besoin de moi», déclare l’atta-
quant chaux-de-fonnier, qui ne
jouera pas ce soir contre Rap-
perswil lors du premier match
des play-out de LNA. «Par rapport
à la saison passée, le contexte est
différent. Mais que l’on soit en play-
off ou en play-out, cela ne change
rien, l’objectif reste de gagner la pro-
chaine série. En play-out égale-
ment, il faut jouer avec envie, inten-
sité, et surtout évacuer la peur de
mal faire.»� JCE-LKL

Alex Reinhard (à gauche) devrait
rester au HCC, mais pas Michael
Bochatay (à droite).
RICHARD LEUENBERGER

QUENTIN FALLET

En battant facilement
Kreuzlingen samedi dans sa
salle, le VBC Colombier a assuré
sa place en LNB, avec six victoi-
res en huit matches dans le tour
de relégation. Un parcours qui a
permis aux joueurs des Mûriers
de terminer au troisième rang et
d’éviter ainsi de devoir passer
par les barrages. Mais, après
avoir fêté le maintien, il est déjà
temps de penser à la saison à ve-
nir, et même aux prochaines an-
nées.

«Le maintien était très impor-
tant», déclare le coach René Me-
roni.«Bienque l’équipesoit limitée
techniquement, le tour contre la
relégation n’a pas été trop mal,
grâce notamment aux victoires ac-
quises à l’extérieur.»

L’effectif pour la saison 2014-
2015 devrait être passablement
remodelé en raison des études
suivies par plusieurs joueurs de
l’équipe. «La LNB représente
d’importants sacrifices pour des
sportifs amateurs. Il faut s’atten-
dre à un changement d’un, voire
deux tiers de l’effectif avant la
saison prochaine», précise Da-
mien Vacheron. Seule vérita-
ble certitude à l’heure actuelle,
Quentin Blandenier, en par-
tance pour un voyage au Brésil,
ne fera ni la préparation ni le
début de championnat du côté
des Mûriers.

La carte régionale
Sans encore connaître son

sort, René Meroni relance:
«Fin avril, il faut savoir qui fait
partie de l’équipe pour pouvoir vi-
ser un palier supplémentaire. La
période mai-juin est très impor-
tante dans la préparation, et l’on
peut travailler le système de jeu à
la mi-août.» Vice-président du
club et ex-joueur, Patrick Bor-
doni dessine les contours du fu-
tur VBC Colombier: «Pour viser
plus haut, il faut un budget en
conséquence. Les sponsors sont
prêts à suivre, mais le noyau ré-
gional de l’équipe est très impor-
tant pour le public. Nous voulons

intégrer les meilleurs jeunes de la
région.» Le club souhaite donc
progresser par petits pas et évi-
ter de dénaturer son identité.
Surtout que l’entraîneur tient
particulièrement à maintenir
une bonne cohésion avec ses
joueurs. Mais au fait, René Me-
roni coachera-t-il cette équipe à
la reprise? «Nous n’en avons pas
encore discuté.»

Doyen du contingent, Tho-
mas Gutknecht se questionne
sur son avenir, comme plu-
sieurs autres joueurs de la pre-
mière équipe. «Cela représente
un gros investissement. Ne serait-
il pas temps pour moi de changer
d’orientation de vie?» Une chose
est certaine, qu’il prolonge ou
non l’aventure avec ses coéqui-

piers, le libero ne manque pas
d’idées pour l’avenir de
l’équipe, et il restera quoi qu’il
advienne dans l’entourage di-
rect du club. «Nous sommes
peut-être à un tournant. Pour
construire un projet, il faut tra-
vailler sur 2-3 ans. Intégrer des
jeunes, notamment ceux du club,
qui veulent faire leurs preuves, et
recruter tôt.»

Le capitaine Thomas Zannin
corrobore: «Des étudiants vont
partir, il faudra prendre 2-3
nouveaux juniors.» Très recon-
naissant du travail accompli
par René Meroni, Gutknecht
précise tout de même qu’un
«changement d’entraîneur
pourrait apporter une nouvelle
philosophie».

Psychologiquement, la saison
2012-2013 a pesé sur toute
l’équipe, avec un maintien ac-
quis in extremis. Celle qui s’est
achevée samedi par une victoire
face à Kreuzlingen a été plus
agréable à vivre, mais l’équipe a
encore dû se battre contre la re-
légation. Les rencontres et déci-
sions des prochains jours don-
neront une idée plus précise du
visage futur d’une équipe actuel-
lement dans le flou. La volonté
d’assurer le maintien plus rapi-
dement et de viser le haut du
classement est bien présente
aux Mûriers. Le comité a du tra-
vail plein les bras dans les semai-
nes à venir, car, à n’en pas dou-
ter, il faudra recruter.

L’appel est lancé.�

Les joueurs de Colombier se lancent dans une ronde de la victoire. DAVID MARCHON

VOLLEYBALL Le maintien en LNB assuré, Colombier pourrait changer de visage en 2014-2015.

De nombreuses incertitudes
planent sur les Mûriers
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Les Suissesses sont champion-
nes du monde! A Saint John, Bi-
nia Feltscher et ses coéquipières
se sont imposées 9-5 en finale
devant le Canada, grandissime
favori, qui plus est sur ses terres.

L’équipe du CC Flims, compo-
sée de Christine Urech, Fran-
ziska Kaufmann, Irene Schori et
Binia Feltscher, apporte ainsi un
quatrième titre mondial à la
Suisse chez les dames. Elle suc-
cède à Bâle Albeina (Gaby Casa-
nova, 1979), à Berne (Erika
Müller, 1983) et à Davos (Mir-
jam Ott, 2012).

En finale face à l’équipe de Ra-
chel Homan qui évoluait devant
son public, les Suissesses ont dû
attendre le huitième end pour
mener pour la première fois au
score (6-5) à la faveur d’un coup
de trois. Au neuvième end, elles
parvenaient à protéger parfaite-

ment une pierre au centre pour
pousser Rachel Homan à la
faute. Elles signaient ainsi un
nouveau coup de trois avant de
contraindre les Canadiennes à
l’abandon dans le dixième end.

Au moment de passer à l’inter-
view, juste après son sacre, la
skip suisse a rapidement été
submergée par l’émotion.
«Peut-être que je pourrai dire
quelque chose au sujet de notre
victoire demain... Maintenant, je
n’ai aucun mot. Aucun mot.»
Quelques heures plus tard,
Feltscher avait retrouvé ses es-
prits. «Il n’y a rien de plus grand
que d’affronter en finale du cham-
pionnat du monde le Canada au
Canada. Alors gagner, c’est tout
simplement incroyable.»

Lors de ce tournoi, la Suisse a
été la seule équipe capable de
battre les Canadiennes. Elles

l’ont fait dans le round-robin et
en finale. Dimanche, elles ont
ainsi parfaitement effacé la dé-
faite concédée vendredi devant
l’équipe de Rachel Homan en
play-off.

Trois néophytes
Médaillée d’argent aux Jeux de

Turin en 2006 comme no 3 dans
l’équipe de Mirjam Ott, Binia
Feltscher (35 ans) a mené à la
victoire dans le New Brunswick
trois néophytes au niveau inter-
national: la Zurichoise Irene
Schori et les Bernoises Christine
Urech et Franziska Kaufmann.
La «jeunesse» de cette équipe
confère à ce titre une saveur par-
ticulière.

En finale, les Suissesses ont
évolué avec un calme olympien.
Menées 2-0, 4-2 puis 5-3, elles
ont su attendre leur heure avant

de rafler la mise. «Les Canadien-
nes sont vraiment très fortes et
semblaient imbattables», analyse
Feltscher. «Mais elles ont été ga-
gnées par la nervosité et ont suc-
combé à la pression. Elles devaient
gagner.»

A aucun moment les Suisses-
ses ne sont sorties de leur sché-
ma de jeu pour tenter le diable, à
savoir revenir au score avec une
tactique trop risquée. Cette as-
surance est également le fruit de
l’excellent travail de tout le staff
helvétique, à commencer par le
duo d’entraîneurs formé par le
coach de l’équipe Gaudenz Beeli
(le père de la skip) et l’entraî-
neur national Al Moore (un Ca-
nadien...). «Oui, cela a parfaite-
ment fonctionné entre nous tous»,
reconnaît Binia Feltscher. «Et
cela nous a énormément aidées.»
� SI

Binia Feltscher, Irene Schori, Franziska Kaufmann et Christine Urech montrent fièrement leur Coupe. KEYSTONE

CURLING Binia Feltscher et ses coéquipières battent le Canada sur sa glace en finale.

Les Suissesses sacrées
championnes du monde!

VOLLEYBALL

La fièvre de la Coupe
s’est emparée du NUC

Les supporters du NUC sont
en mode finale de la Coupe de
Suisse. Pour le match de samedi
à la Wankdorfhalle de Berne
face à Volero Zurich (14h15), le
club communique avoir déjà
rempli trois cars de fans. Il n’y a
pour presque plus de places. Le
club peut encore mettre à dispo-
sition quelques «packs suppor-
ters» (T-shirt, voyage et billet
d’entrée) aux personnes intéres-
sées qui en feraient vite la de-
mande sur le site du club
(www.nucvolleyball.ch).

En revanche, il reste de nom-
breux tickets pour assister aux fi-
nales outre le match du NUC, la
finale messieurs opposera Luga-
no, avec le Neuchâtelois Joël
Bruschweiler, à Näfels dès
17h15) sans transport. Les tick-
ets sont en vente exclusivement

au kiosque le Funambul’ et chez
Ochsner Sport Maladière, à
Neuchâtel.

Après la finale, le club neuchâ-
telois a encore un gros objectif à
atteindre: la troisième place du
championnat de LNA. Les dates
de la «petite finale» sont con-
nues. Le premier match de la sé-
rie (au meilleur des trois) face à
Kanti Schaffhouse se déroulera
dimanche 6 avril à la Riveraine, à
17h30.Anoterqu’enouverture,à
14h30, toujours à la Riveraine,
le NUC II disputera un match de
barrage pour le maintien en
LNB face à un adversaire à dé-
terminer. Les autres rencontres
de la série NUC-Kanti sont pré-
vues samedi 12 à Schaffhouse
(horaire à déterminer) et, si né-
cessaire, dimanche 13 avril à la
Riveraine, à 17h30. � ESA

TENNIS Le Vaudois, vainqueur de Roger-Vasselin, affrontera Dolgopolov en huitièmes.

Wawrinka passe en deux sets à Miami
Absent des deux précédentes

éditions, Stanislas Wawrinka
disputera leshuitièmesdefinales
du Masters 1000 de Miami.
Vainqueur 7-5 6-4 d’Edouard
Roger-Vasselin (ATP 43) au troi-
sième tour, il se mesurera au-
jourd’hui à l’Ukrainien Alexandr
Dolgopolov (ATP 23).

Très inconstant samedi face à
Daniel Gimeno-Traver (ATP
99) pour son entrée en lice en
Floride (6-0 3-6 6-3), le cham-
pion d’Australie a livré une pres-
tation plus convaincante hier
sur le court central de Miami. Il
en avait besoin pour prendre le
meilleur sur un Edouard Roger-
Vasselin (30 ans) extrêmement
solide et agressif à l’échange.

Stanislas Wawrinka laissait
certes le Français revenir à 4-4

dans la deuxième manche, alors
qu’il avait manqué quelques mi-
nutes plus tôt une balle de 4-0 à
la relance. Plus positif dans son
attitude que lors de ses matches
précédents, il parvenait cepen-

dant à élever son niveau de jeu
dans le «money time». Il con-
cluait la partie sur un 44e coup
gagnant en signant son troi-
sième break de la journée.

Troisième affrontement
Le champion olympique 2008

de double avait en revanche par-
faitement maîtrisé son sujet
dans la première manche. Il
avait effacé avec panache les
deux premières balles de break
auxquelles il avait dû faire face,
dans le neuvième jeu, armant
un passing de revers puis un
coup droit gagnants. Il réussis-
sait ensuite son 24e «winner»
de la journée pour boucler le
premier set, sur un break déjà.

Sorti en 8e de finale à Indian
Wells, Stanislas Wawrinka af-

frontera pour la troisième fois le
fantasque Alexandr Dolgopolov.
Battu par l’Ukrainien sur la terre
battue d’Acapulco il y a trois ans,
il avait pris une cinglante revan-
che lors de l’US Open 2012 (6-4
6-4 6-2). Le Vaudois a tout à
craindre d’un joueur qui s’est of-
fert le scalp de Rafael Nadal il y a
deux semaines à Indian Wells,
où il n’a échoué qu’en demi-fi-
nale face à Roger Federer.

Alexandr Dolgopolov (25 ans)
est revenu de loin hier au 3e tour
à Miami face au «lucky loser»
serbe Dusan Lajovic (ATP 89),
qu’il a battu 3-6 6-0 7-6. Il s’est
ainsi retrouvé à deux points de la
défaite à 4-5 dans la troisième
manche sur le service adverse,
avant d’être mené 0/3 puis 2/4
dans le jeu décisif. � SI

Toute la détermination
de Stanislas Wawrinka. KEYSTONE

TENNIS
Mirko Martinez s’impose à Belp
Le jeune Mirko Martinez (N4 106, qui aura 16 ans le 3 avril) a remporté
le tournoi N1-R2 de Belp. Le sociétaire du TC Mail a battu en finale
Philipe Kahoun (N3 45) 2-6 6-1 forfait. Précédemment, il s’était imposé
0-6 6-4 6-3 face Pierre-Louis Dodens (R1), 5-7 6-1 6-4 contre Niclas
Genovese (R1) et 4-6 6-3 6-2 contre Massimo Lüscher (R1).�RÉD,COMM

Del Potro contraint à huit mois de pause
Nouveau coup dur pour Juan Martin Del Potro ! Le double vainqueur
des Swiss Indoors a été opéré hier du poignet gauche.
«Heureusement, tout s’est bien passé», a-t-il écrit sur son compte
Twitter après être passé sur le billard. La durée de son absence n’a pas
été précisée. Elle est toutefois évaluée à huit mois. L’Argentin de 25
ans, huitième joueur mondial, n’a plus disputé de tournoi depuis celui
de Dubaï, fin février où il avait abandonné dès son entrée en lice.� SI

FOOTBALL
Chiffre d’affaires record pour le FC Bâle
Le FC Bâle à de nouveau connu une année record sur le plan de ses
finances, avec 88,243 millions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2013.
L’incroyable épopée en Coupe d’Europe a apporté à elle seule plus
d’un tiers de la somme. La campagne d’Europa League (demi-finale)
et la participation à la Ligue des champions l’automne dernier a
rapporté, primes et billetterie incluses, 32 mio de francs au FCB.
S’ajoute à cela une balance de transferts largement positive puisque le
club a gagné 12 mio de francs. Avant impôts, le gain de Bâle est de 11
milions de francs� SI

MOTOCYCLISME
Podium pour Thomas Lüthi sur le tapis vert
Thomas Lüthi s’est finalement classé troisième du Grand Prix du Qatar
en Moto2. Quatrième sur la ligne, le Bernois a bénéficié de la
disqualification de Takaaki Nakagami, qui avait pris la deuxième place
derrière l’Espagnol Esteve Rabat. Il a été reproché au pilote japonais
un filtre à air non conforme. Randy Krummenacher et Robin
Mülhauser gagnent également un rang pour se classer respectivement
treizième et vingt-deuxième.� SI

ESCRIME
Kauter s’impose à Vancouver
Fabian Kauter a enlevé le tournoi Coupe du monde à l’épée de
Vancouver. En finale, le Bernois s’est imposé devant l’Estonien Nikolai
Novosjolov. Cette finale entre le no 2 mondial – Novosjolov – et le no
3 mondial – Kauter – a tenu toutes ses promesses. Le Bernois a
gagné 11-10. En demi-finale, Kauter avait eu la tâche beaucoup plus
aisée contre le Français Ivan Trevejo, vice-champion olympique sous
les couleurs de Cuba aux Jeux de... 1996 d’Atlanta. Victorieux du récent
tournoi de Tallin, qui comptait également pour la Coupe du monde,
Max Heinzer a été éliminé en huitième de finale.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Hnat Domenichelli arrête
Hnat Domenichelli (38 ans) a décidé de mettre un terme à sa carrière,
annonce la «Berner Zeitung». L’attaquant canado-suisse a porté en
onze saisons les couleurs d’Ambri-Piotta, Lugano et Berne.
Domenichelli, qui a également disputé 267 matches de NHL, est arrivé
en Suisse en 2003 et a disputé les JO 2010 de Vancouver pour son
nouveau pays. Devenu indésirable à Lugano en octobre dernier, il
avait rejoint la capitale dans la foulée. Au total, le centre a marqué 528
points (240 buts) en 491 rencontres de LNA, sans jamais toutefois
réussir à être sacré champion.� SI



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

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

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

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

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

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

BOUDRY, grand appartement construit dans un
immeuble de qualité avec des transports
publics à proximité, il bénéficie d'un très bon
ensoleillement. Composition: 5½ pièces avec
deux salles de bains et un balcon. Prix et dos-
sier sur demande. Tél. 079 756 96 26.

VENDEZ votre maison, votre appartement, votre
terrain, etc. au Salon de l’Immobilier 2014 à
Neuchâtel du 9-13.04.14. Fiduciaire spécialisée.
claudeastettler@generaloffice.ch - 079 41 80 41 0.

CORTAILLOD, appartement de 5½ pièces offrant
140 m2 d'espace de vie exceptionnel...
www.champs-soleil.ch ou Tél. 032 724 11 11.

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.

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

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.

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

PESEUX, Chansons 19a, appartement de 3½
pièces, hall, cuisine non agencée, séjour, 2
chambres, salle de bains/WC, balcon et cave.
Loyer Fr. 1050.- + Fr. 250.- de charges. Libre de
suite ou à convenir. Renseignements et visite:
Tél. 032 737 88 00.

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

CORCELLES, rue Porcena 14, bel appartement
de 5 pièces (2 chambres + 2 chambres fusion-
nées en une) 2 salles d'eau, cuisine agencée,
salon avec cheminée. Belle vue sur le lac et les
Alpes. Cave, galetas. Fr. 1480.- + charges.
Possibilité de louer un garage. Libre de suite.
Tél. 079 303 85 83.

DOMBRESSON, charmant 3 pièces mansardé,
cuisine agencée habitable, lave-vaisselle, salle de
bains avec baignoire, cave, buanderie. Place de
parc. À proximité des écoles, commerces, arrêt
de bus. Loyer Fr. 930.– + charges. Libre le 1er

avril. Tél. 032 853 43 74 ou tél. 079 364 23 24.

DOMBRESSON, Grand'Rue 33, 1er avril ou à con-
venir, joli et fonctionnel 2½ pièces d'environ 55
m2, 2e étage, balcon, jolie vue, cave, buanderie,
en excellent état. Prix Fr. 950.- charges et garage
compris. Pour tous renseignements tél. 032 754
35 30 heures de bureau ou tél. 079 603 58 29.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Emancipation,
bel appartement mansardé de 4 pièces, cuisine
agencée ouverte sur salle à manger, séjour, 2
chambres, salle de bains/WC, douche/WC,
cave. Fr. 1500.- charges comprises. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, rue Le Corbusier, situation tranquille,
appartement de 4 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, balcon,
cave, ascenseur. Fr. 1130.- charges comprises,
possibilité de louer un garage individuel Fr 80.-
. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

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.

NEUCHÂTEL, à 5 minutes à pieds de la gare,
pavillon XVIIIe indépendant très ensoleillé.
Grand salon-salle à manger au rez, accès jardin.
3 pièces à l'étage avec parquet, 1 salle de bains,
2 WC séparés et un grenier. Loyer Fr. 2350.–
charges comprises. Disponible de suite. Tél.
032 852 08 15.

AUVERNIER, appartement 4½, une place de parc,
Fr. 1990.- chauffage compris. 079 679 76 79.

AU LANDERON, dans quartier résidentiel, appar-
tement neuf de 4½ pièces, 121 m2, adapté pour
personne à mobilité réduite. 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d’eau (1 bain, 1 douche), cuisine
ouverte, coin à manger, salon, terrasse 18 m2, 1
place de parc extérieure. Loyer: Fr. 1820.– +
charges Fr. 260.– Possibilité 1 place de parc dans
garage collectif Fr. 120.–Tél. 079 336 08 42.

COLOMBIER, rue des Coteaux 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.

NEUCHÂTEL, Parcs 17, 5½ pièces, 2e étage,
immeuble de 2 étages. Magnifique vue sur le lac
et la collégiale, part au jardin, balcon, terrasse,
plein de cachet. 5 minutes à pied du centre. Place
de parc (Fr. 50.-), parquets , + 1 chambre indé-
pendante sans les commodités (atelier, salle de
jeux). Fr. 2440.- charges comprises. Entrée de
suite ou à convenir. Tél. 079 290 75 92.

HOMME CHERCHE UNE CHAMBRE au prix abor-
dable, dans un endroit calme si possible. Aux
alentours de Neuchâtel. Je peux également
vous faire de petites rénovations ou du jardi-
nage. Tél. 032 841 57 32.

LA CHAUX-DE-FONDS, Musées 58, local de 166
m2 au sous-sol, idéal pour un bar, immeuble au
centre-ville, proche de la gare. Tél. 079 486 91 27.

ACHAT MONTRE ET BIJOUX. Maroquinerie,
métal argenté, étain, or pour la fonte, argent
massif. Bijouterie Ad'Or. Tél. 079 658 77 00.

A LIQUIDER, TRÈS BON PRIX, LOTS HABITS,
sacs et souliers de sports. Tél. 079 434 45 84.

LIQUIDATION TOTALE Layettes Lista. Chariot
avec 120 boîtes de magazinage. Microscope
Isoma (décolletage). Diviseur Vertex avec 5
plateaux. Chariot Schaublin. Palans à chaîne
500, 1000, avec chariots. Treuils. Etablis de ser-
rurier. 1 abreuvoir à cheval. 1 fontaine 500 kg.
Les 27 et 28.3 de 14h à 19h. 2017 Boudry -
Baconnière 49b, 1er.

LIQUIDATION TOTALE Tas avec 11 pinces de for-
geron. Meuleuses professionnelles. Alésoirs.
Tareaux. Filières. Enclume. Etaux. Balance élec-
tronique 20 kg.. chauffages gaz + électriques.
Déshumidificateur. Divers à voir sur place. Tout
doit partir. Les 27 et 28 de 14h à 19h. 2017
Boudry - Baconnière 49b, 1er.

FEMME SOIXANTAINE, avec sens de l'humour,
cherche copain sympa pour sorties. Écrire sous
chiffre X 028-745100, à Publicitas S.A., case
postale 1280, 1701 Fribourg.

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.

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

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.

INDÉPENDANT EFFECTUE TRAVAUX de maçon-
nerie, menuiserie, carrelage, peinture et rénova-
tions. Tél. 078 837 23 15.

JEUNE FEMME DYNAMIQUE, cherche heures de
ménage, repassage, conciergerie, en ville de
Neuchâtel. Tél. 079 652 54 33.

SERVICE DE CONCIERGERIE dans un immeuble
en PPE de trois entrées à St-Blaise. Nous
recherchons une personne au bénéfice de com-
pétences techniques et désirant louer dans
l'immeuble, un appartement de 3½ pièces, cui-
sine agencée, chambres avec parquet, salle de
bains avec douche. Tél. 032 552 52 52.

CHERCHONS COUPLE pour gérer restaurant, à La
Chaux-de-Fonds. Contact : Tél. 079 912 48 09.

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, camionnettes,
4x4, pick up, utilitaires, toutes marques, kilomètres
et état indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 440 35 13. n-hachem@bluewin.ch

CLIO 1.2, BREAK, 32 000 km, 2011, toutes options,
roues neige. Fr. 10 800.-. Tél. 079 434 45 84.

TWINGO, 2008, 75 CV, 90 000 km, révisée, pneus
neufs, expertisée. Fr. 6300.-. Tél. 079 434 45 84.

TWINGO 75 CV, 1999, expertisée, Fr. 1500.-. Tél.
079 434 45 84.

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État et kilo-
mètres indifférents. Paiement cash. N'hésitez
pas à nous appeler au tél. 079 200 91 77 ou
flashcars707@gmail.com

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.

CONSEILS JURIDIQUES & REPRÉSENTATION
JUDICIAIRE dans tous les domaines -tarifs
accessibles - 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.

AFFINER VOTRE SILHOUETTE, traiter la cellulite,
repulper votre peau grâce à l'appareil Icoone,
palper-rouler nouvelle génération. 10 séan-
ces/30 min: CHF 850.-. Egalement massages
manuels professionnels pour toutes vos dou-
leurs et tensions musculaires. Coaching sportif.
WTM Santé à Areuse. Tél. 079 441 48 68.

RENOVATIONS - ISOLATION - Maçonnerie -
Carrelage. Devis sur demande. Travail soigné.
Tél. 079 643 55 62.

DYNAMISEZ VOTRE SALLE DE SEANCE ou de
cours avec nos systèmes d'écrans interactifs
Legamaster, écrans NEC et projecteurs EPSON.
Conseil, vente, installation, service après-vente.
Pascal Borel, www.tableau-interactif.ch. Aussi
locations d'écrans, projecteurs, karaoké 3000
chansons et petite sono. Tél. 078 860 44 44.

24E BROCANTE DE FLEURIER, samedi 5 avril de
9h30 à 19h, dimanche 6 avril de 10h à 17h30.
60 exposants, entrée gratuite.

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

NEUCHÂTEL, 1re fois, une femme mûre, gentille,
qui aime donner et recevoir du plaisir. Je te pro-
pose un moment inoubliable, avec ma patience.
Embrasse avec plaisir. Rapport et fellation. 3e

âge bienvenu. Tél. 079 467 64 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE, Katia,
belle femme, coquine, massage relaxant sur
table, très câline. www.anibis.ch/katia. Je suis
toujours là pour toi et je suis prête à tout. Je suis
là du mardi au samedi. Tél. 079 501 97 14.
Aguida belle femme brune, câline, grosse poi-
trine. Échange de caresses, j'adore faire l'Amour
et prend mon temps. Tél. 079 871 34 20.

NEW CHAUX-DE-FONDS. Ravissante jeune petite
blonde à croquer, très souriante, sensuelle,
mince, sexy, douce et patiente, 100% naturelle.
Embrasse, fellations inoubliables, 69, lèvres
intimes à déguster, massage sur table avec fini-
tion à choix. 3e âge OK. Tél. 076 786 39 33.

NE DOUCE KELLY, 078 926 91 56 de retour toute
excitante, jolie blonde, corps parfait. T.34, belle
déesse de l'amour, délicieuse coquine, câline,
sexy, gentille et très chaude, langue magique,
embrasse partout, tous fantasmes, 69, sans
tabous. 3e âge ok. Pas pressée. Reçoit en privé
mardi et jeudi. Visitez mon site: kelly-la-
belle.ch/accueil.html

NEUCHÂTEL, NEW 2 BRÉSILIENNES blonde et
brune, grosses poitrines naturelles, sexy,
coquines, très chaudes. Viens tester nos mali-
ces et passer un bon moment très chaud en
notre compagnie. Massages aux huiles chaudes
Tantra. Nous adorons nous faire lécher et
embrasser avec la langue et plus.... 1 fille Fr.
80.- / 2 filles Fr. 150.-. Tél. 076 744 74 91.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW TATIANA, belle
femme blonde, 37 ans, charmante, avec classe,
belle silhouette, poitrine XXXL. 69, embrasse,
massages, fellation. Je vous reçois sans culotte
et plus. 3e âge bienvenu. 7/7, 24/24. Dimanche
aussi. Tél. 076 796 96 00.

LA CHAUX-DE-FONDS,PRIVE. Belle femme
blonde, très grosse poitrine naturelle, douce,
sympa, sensuelle, belle silhouette, sexy, talons
aiguilles. Pour réaliser tous vos fantasmes!
Massages tantra! Douche dorée! Pas pressée!
Plaisir extrême assuré! Drink offert. 3e âge bien-
venu. Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking
privé. Tél. 078 815 28 58.

NEW CHAUX-DE-FONDS. Tél. 076 253 13 72.
Superbe lady, châtain-clair, sexy, avec
d'incroyables seins XXXL et fermes à souhaits.
Embrasse, 69, sodomie, rapports A à Z, massa-
ges, gode, urologie et plus. Top services tous
les jours. Patiente et sympa. 3e âge bienvenu.
Sami Tél. 076 253 13 72.

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. Tél. 079 634 77 45. Ne
répond pas aux numéros masqués et cabines.

PORNO STAR À NEUCHÂTEL, Hongroise, très
jolie, 21 ans, Sophie, très mince 1.76 m, longs
cheveux, très sexy, sensuelle, chaude. Mes
prestations: 69, rapport complet, fellation,
sodomie, tous fantasmes. Massage + l'amour
Fr. 100.-. Sexe sans tabous! Hygiène et discré-
tion. 7/7, 24/24. Rue des Fausses-Brayes 11,
studio 5, 2e étage. Tél. 076 205 53 70.
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BOUDRY, P.-Suchard 19, appartement de 1 pièce,
cuisine agencée séparée, salle de douche.
Location Fr. 600.– + charges + parking. A louer
pour le 1er avril 2014. Renseignements à la
Gérance Jaggi SA, Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

CORCELLES, Porcena 8, appartement de 3 piè-
ces, cuisine agencée, bain/WC, balcon.
Location Fr. 1000.– + charges. A louer pour le
1er avril 2014. Renseignements à la Gérance
Jaggi SA, Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

CORCELLES, Porcena 8, appartement de 4½ piè-
ces, cuisine agencée, bain, WC séparé, balcon.
Location Fr. 1400.– + charges. A louer pour le 1er

avril 2014. Renseignements à la Gérance Jaggi
SA, Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

MONTEZILLON, Grande-Fin 4, beau duplex, 115
m2, 5 pièces, cuisine agencée habitable, 2 salles
d'eau, balcon. Location Fr. 1450.– + charges +
garage. Pour date à convenir. Renseignements à la
Gérance Jaggi SA, Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.
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22.30 Tirage Euro Millions
22.34 Trio Magic & Banco
22.35 Le court du jour
22.45 Incognito H
Film. Comédie. Fra. 2008.  
Réalisation : Eric Lavaine. 1h34. 
Avec Bénabar, Franck Dubosc.
Un homme accède au statut  
de star après s’être approprié  
les chansons d’un ami  
qu’il croyait disparu.
0.15 A bon entendeur 8

22.35 Person of Interest 8
Série. Thriller. EU. 2011.  
Saison 1. Avec Jim Caviezel.
Crise d’identité.
Le nouveau numéro  
désigne Jordan Hester,  
mais cette personne est  
sans «activité numérique».
23.25 Euro Millions 8
23.30 24 heures  

aux urgences 8
3.20 Très chasse, très pêche 8

22.35 L’Embuscade 8
Doc. Société. 2014. Réalisation : 
Jérôme Fritel. 0h59. Inédit.
Le 18 Août 2008, en  
Afghanistan, des parachutistes 
du 8e RPIMA tombent dans  
une embuscade tendue  
par des combattants talibans 
dans la vallée d’Uzbin.
23.35 A cœur ouvert 8
23.40 Juin 1940, le piège  

du Massilia 8

22.20 Grand Soir/3 8
23.25 Les carnets de Julie 8
Magazine. Présentation :  
Julie Andrieu. 0h50. Inédit. Le 
massif du Sancy en Auvergne.
Julie Andrieu s’est rendue dans 
le village médiéval de Besse-et-
Saint-Anastaise, en Auvergne.
0.15 Libre court 8
Magazine. Femmes héroines  
du monde moderne.
1.10 Midi en France 8

23.00 Maharadjah, enfants des 
rues, pierres précieuses : 
les mystères de Jaipur

Doc. Société. Réalisation :  
Dorothée Frenot. 1h15. Inédit.
Ce documentaire propose  
de comprendre comment  
la ville de Jaipur, en Inde,  
a connu un tel essor.
0.15 Enquête exclusive
Touristes, fêtards et babas cool : 
Goa, la nouvelle Ibiza.

22.10 L’aide  
au développement 8

Série documentaire. 1h30. Inédit. 
Un cadeau empoisonné ?
Enquête sur l’effet délétère  
de l’aide au développement et 
de certains projets humanitaires.
23.40 La faim
Documentaire.
1.10 Bazar H
Film. Comédie dramatique.  
Avec Bernadette Lafont.

22.45 Infrarouge 8
Magazine. Présentation :  
Esther Mamarbachi. 1h10.
Sous forme d’un débat, en direct 
et en public, «Infrarouge» aborde 
les thèmes qui font l’actualité.
23.50 Mongol HHH

Film. Drame. Kazakhstan- 
Mongolie-Russie-All. 2007.  
Réalisation : Sergei Bodrov. 
2h04. Avec Tadanobu Asano.
1.50 Couleurs locales 8

8.30 X:enius
8.55 Staline - Molotov :  

le tyran et son double 8
10.30 Ports d’attache 8
11.15 Planète plancton 8
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Imaginez ! 8
12.50 Sauvetage  

dans les Rocheuses
13.45 La leçon de piano HHH

Film. Drame. Avec Holly Hunter.
15.40 Peuples des confins 8
16.25 Océans en danger ?
17.20 X:enius
17.45 Médecines d’ailleurs 8
18.15 Histoire(s)  

made in France
19.00 Les derniers mondes 

sauvages
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
9.55 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde  

veut prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.45 Comment ça va bien ! 8
16.55 Dans la peau  

d’un chef 8
Magazine. Invité : Eric Guérin.
17.45 On n’demande  

qu’à en rire 8
Divertissement.
18.35 N’oubliez  

pas les paroles !8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
Jeunesse.
8.50 Des histoires et des vies
Magazine.
10.50 Midi en France 8
Magazine. À la Tour-d’Auvergne.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Onze ans après -  
Alchimie d’un meurtre.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.20 Un livre un jour 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.55 M6 boutique
10.05 La petite maison  

dans la prairie
Une éternité - La discipline.
11.50 Scènes de ménages
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Mystérieuse  

mère porteuse
Film TV. Avec C. Mathison.
15.40 Dr Emily Owens
Série. Déclaration  
sous assistance respiratoire.
16.30 Les reines du shopping
Jeu. 10e anniversaire de mariage.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.35 Minimabule
7.20 Mabule
10.30 Quel temps fait-il ?
Magazine.
11.30 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.40 Svizra rumantscha 8
Magazine. Controvers.
15.10 Grand Angle
15.25 Géopolitis
Mag. Révolutions et révoltes : 
une place pour l’histoire ?
15.45 Outre-zapping 8
16.10 Mise au point 8
17.05 Glee
Série. Fausses notes.
17.55 NCIS : Los Angeles 8
Série. L’art de la guerre - Lokhay.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 Sandra détective 8
6.15 Bob l’éponge 8
6.40 Tfou de yoga 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.10 Mauvaise influence 8
Film TV. Thriller. Avec Jessica 
Lowndes.
17.00 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.35 My Million 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.35 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.10 Commissaire 

Montalbano
10.55 Euronews
11.10 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.10 Mick Brisgau
16.50 Revenge
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 A bon entendeur 8

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2013.  
Saison 14. Les anges. Avec 
Mimie Mathy. Joséphine va 
venir en aide à Claire, qui a 
promis à son fils de l’emme-
ner à Kourou, en Guyane.

20.10 SPORT

Championnat de Suisse.  
Zurich/Lausanne. Play off,  
1/4 finale, match 7. En direct. 
Les Zurichois, dominateurs, 
devront toutefois se méfier du  
club vaudois, en grande forme.

20.55 SÉRIE

Série. Thriller. EU. 2012.  
Saison 2. Avec M. Emerson. 2 
épisodes. Inédits. Le nouveau 
numéro que la machine 
indique est celui de Monica 
Jacobs, directrice de Rylatech.

20.50 SÉRIE DOC.

Série documentaire. 1h44.  
Inédit. Enfer. En septembre 
1915 en Europe, des millions 
d’hommes sont pris dans  
le piège d’une guerre  
immense - Rage.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2006. Réal. : P. Martineau. 
1h40. Avec C. Touzet. Valentine 
s’apprête à épouser Grégoire 
de Peyrac, riche propriétaire 
d’un château dans le Midi.

20.50 FILM

Film. Comédie dramatique. 
GB. 2007. VM. Réal. : D. Boyle. 
Inédit. 2h. Avec D. Patel. Un 
orphelin qui triomphe à «Qui 
veut gagner des millions ?» est 
soupçonné d’avoir triché.

20.50 DOCUMENTAIRE

Doc. Société. Fra. 2014. Réal. : 
Yves Billy et Sylvain Roumette. 
1h19. Inédit. Cette enquête  
décrypte les nouvelles 
logiques à l’œuvre dans l’aide 
alimentaire et ses dérives.

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 1.30 Sottovoce

20.00 C à vous, la suite  
20.15 Entrée libre 8 20.35 
L’ombre de la récidive 8 21.45 
Téléphonie : abus et arnaques 
8 22.40 C dans l’air 8 23.50 
Entrée libre 8 0.10 Alain  
Delon - Jean-Paul Belmondo,  
le félin et le magnifique 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 20.55 Rallye 
Aïcha des gazelles du Maroc 
21.00 Tango Film TV 22.35 
Le journal de la RTS 23.05 La 
parenthèse inattendue 1.15 TV5 
monde, le journal - Afrique

19.45 Wissen vor acht - Zukunft 
20.00 Tagesschau 20.15 Um 
Himmels Willen 21.00 In aller 
Freundschaft 21.45 Report 
Mainz 22.15 Tagesthemen 
22.30 Sportschau 23.30 
Menschen bei Maischberger 
0.45 Nachtmagazin 

20.00 Duplex - Der Apparte-
ment-Schreck HH Film 21.25 
30 Rock 22.20 sportaktuell 
22.45 Das Experiment - Wo ist 
dein Limit? 23.20 Top Shots 
23.55 Public Enemy No. 1 - 
Mordinstinkt HH Film. Thriller 
1.45 Wildlife Nannies

15.10 Rescue Unité Spéciale 
16.00 Alerte Cobra 17.40 112 
Unité d’urgence 18.05 Top 
Models 19.00 Gilmore Girls 
20.40 Un amour à New York 
H Film 22.15 #CatchOff 22.20 
Catch. Puissance catch : WWE 
RAW 0.05 Catch off 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Joséphine,  
ange gardien Hockey sur glace Person of Interest Apocalypse,  

la 1re Guerre mondiale Valentine et Cie Slumdog Millionaire Nourrir à tous prix

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

15.00 Iván Fischer dirige Liszt 
et Wagner 16.35 Intermezzo 
17.00 Le Prince Igor 19.15 
Intermezzo 20.30 Parsifal 0.30 
Aziz Sahmaouï and University of 
Gwana au Festival Jazz sous les 
pommiers 1.35 Sonny Rollins - 
La leçon de musique 

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 
23.30 Houdini - L’ultimo mago 
Film. Drame. GB. 2007. 1h37 
1.05 Repliche continuate

18.15 Dimanche mécaniques 
19.15 Football. Ligue 2 20.15 
Football. Coupe de France. 
Moulins/Angers. Quarts  
de Finale. En direct 23.05  
Boxe. Marco Huck/Firat Arslan.  
En direct. 1.05 Cyclisme.  
Tour de Catalogne. 2e étape.

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 
Mein Mann ist kein Mörder! 
22.45 Markus Lanz 0.00 heute 
nacht 0.15 Neu im Kino 0.20 In 
einer stillen Nacht HHH Film.

13.55 Para todos la 2 14.30 
Corazón 15.00 Telediario 1° 
Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Noticias 
24H 22.15 El Tiempo 22.25 Los 
misterios de Laura 0.40 Repor 
1.10 La noche en 24h

11.25 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 
20.45 90’ enquêtes 8 23.20 
New York, section criminelle 8 
1.55 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 2 Broke 
Girls 20.15 Rencard d’enfer 
21.05 17 ans et maman 21.55 
Girl Code 22.45 Geordie Shore 
23.35 South Park 0.25 The 
Valleys 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 Alte 21.05 Kassensturz 
21.50 10vor10 22.25 Club 
23.45 Tagesschau Nacht 0.00 
Nachtwach 1.05 Kassensturz 

16.00 La folle histoire de 
l’humanité 17.40 Face au cobra 
royal 18.30 Chroniques félines 
18.55 So France 19.45 Vu  
sur Terre 20.45 Métronome 
22.40 J’attendrai 0.10  
Les ailes de la guerre 1.45  
Les crimes de la côte Ouest 

18.25 Rescue Special 
Operations 19.15 Verso i 
Mondiali 19.45 Hockey sur 
glace. Hockey su ghiaccio. 
Playoff - Quarti di finale - Gara 7 
23.25 Estival Jazz Lugano 8  
0.10 Dr House 0.55 Il quoti-
diano 8 1.30 Telegiornale 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 
0.15 Bem-vindos a Beirais

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 Lincoln 
HH Film. Biographie 23.20 Les 
bêtes du sud sauvage H Film 
0.55 Dead Man Down H Film. 

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 Journal régional, météo
régionale, Mini Mag, 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 Casino
Comedy club: une soirée
d’humour exceptionnelle au
Casino de Neuchâtel présentée
par Aurélie Candaux avec
Christian Savary, David Cunado,
Mirko Rochat et Ludovic
Dreyfuss.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

ANTHONY LAPAGLIA
Du FBI à la CIA
Anthony LaPaglia (photo Â© Warner
Bros) revient dans une série pour CBS.
Le comédien australien, célèbre pour
avoir interprété Jack Malone dans
«FBI: portés disparus», de 2002 à
2009, sera le héros du pilote de «Red
Zone». Son rôle? Celui d’un agent de
la CIA retraité, reconverti comme en-
traîneur d’une équipe de football
américain dans un lycée et contraint
de reprendre du service lorsque Wa-
shington est la victime d’une attaque
terroriste. À la réalisation, James Foley
(«Comme un chien enragé»).

«PLUS BELLE LA VIE»
La fiction dérivée
France 3 diffusera bientôt «Une vie
en Nord», 13e sup prime et tout

premier téléfilm issu de «Plus
belle la vie». Cette nouvelle aven-
ture est centrée sur le couple for-
mé depuis 2004 par Ninon (Au-

rélie Vaneck) et Rudy (Ambroise
Michel). Les tourtereaux avaient

pris la décision de quitter le Mistral il y
a un an pour «couper le cordon» et
tenter l’aventure à Paris. Bref. Une au-
tre année a passé… «On retrouve
deux récurrents de “Plus belle la vie”,
certes, mais on sort totalement du

feuilletonnement de la série. Ils ont mûri et sont con-
frontés à de nouvelles problématiques», a expliqué
Hubert Besson, producteur.

ITALIE
Une religieuse fait le show
Elle a trouvé la Voix. Une religieuse fait beaucoup
parler d’elle depuis la diffusion des auditions à
l’aveugle de l’émission «The Voice», en Italie.
Sœur Cristina Scuccia a pris part à la compétition
mercredi 19 mars, diffusée sur la Rai 2, avec une
reprise très surprenante – et survoltée – du titre
d’Alicia Keys, «No One». Pas d’Ave Maria ou de
chant sacré, donc, mais bien de la pop made in
USA! Sœur Cristina ne s’est pas fait prier pour
mettre le feu sur la scène de l’émission.
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Un troisième rayon de soleil est venu
illuminer nos vies...

Elsa, Marie
est née le 14 mars 2014

à la maternité de Saint-Imier

Famille Grutter Juillerat
Julien, Vanessa, Clément et Mya

Route de Mi-Côte 27b
2400 Le Locle

Après quelques mois de galipettes
dans le ventre de maman,

j’avais envie de connaître papa

Je m’appelle

Wendy
Je suis née le 22 mars 2014 à 14h30

à la maternité de Saint-Imier

Je mesure 48 cm et pèse 2,710 kg

Elodie et Jérémy Brun
La Ferrière 028-745188

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Hubert BORLOZ
ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 21 mars 2014,
à la suite d’une répétition d’AVC.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, mercredi 26 mars, à 14 heures, suivie de l’incinération.
Hubert repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: André Borloz, Chanet 36, 2014 Bôle
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-745203

Jésus dit: «Parce que tu as vu, tu as cru.
Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru».

Jean 20:29

Anne Rivier Attinger et son compagnon Denis-François Rauss,
à Lausanne:

Guillaume Attinger, à La Chaux-de-Fonds;
Isabelle et Jean François Graf-Rivier, à Boudry:

Sophie et Christophe Burkhard-Graf, leurs enfants Théo,
Gauthier et Charline, à Cortaillod,
Aurélie et Daniel Fahrni-Graf, leurs enfants Jules et Léonie, à Areuse;

Jean-Jacques et Jeannette Rivier, à Neuchâtel, et famille;
Son amie de cœur: Jacqueline Borel-Chautems, et famille,
ainsi que les familles Bonard, Dénéréaz, parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madeleine RIVIER
née de Reding

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, le 19 mars 2014, dans sa 93e année.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Adresses de la famille: Anne Rivier Attinger Isabelle Graf-Rivier

Ch. de Pierrefleur 84 Rue des Prés 71
1004 Lausanne 2017 Boudry

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à l’Association
neuchâteloise d’accueil et d’action psychiatrique, ANAAP «Le Déclic»,
CCP 17-400055-0, mention: deuil Madeleine Rivier.
Un grand merci au Docteur Jean-Gabriel Jeannot, à Neuchâtel,
ainsi qu’au personnel de la Résidence La Source, à Bôle, pour la sensibilité
de leur accompagnement et leurs bons soins.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-745167

AVIS MORTUAIRES

Les administrateurs, les chirurgiens
et tout le personnel de la Clinique de la Tour

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Brigitte SENNWALD
épouse du Docteur Gontran Sennwald

chirurgien de la main
132-266671

L’ensemble des collaborateurs
du Cabinet médical des Docteurs Racine,

Kramer et Strub
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Brigitte SENNWALD
leur chère collègue et amie

Nous garderons de Brigitte un lumineux souvenir et présentons
à Gontran et à ses enfants, nos plus sincères condoléances.

132-266651

L’Espace des Solidarités
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Hubert BORLOZ
employé en cuisine depuis plus de deux ans

Nous garderons de lui un souvenir lumineux et présentons
nos condoléances à ses enfants et sa famille.

028-745249

Office de l’assurance-invalidité
du canton de Neuchâtel

La direction et les collaborateurs
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Denis LAUBER
notre cher collègue retraité

Nous présentons à sa famille l’expression de notre sympathie.

La perte d’un être cher ne doit pas
nous faire oublier le bonheur qu’il
nous a donné.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marc Frydig

Sarah et Stéphane Robert, leurs filles Maeva, Eliza, Ylona, Kyara
Stéphanie Aubry, sa fille Madison

Claire-Lise Frydig
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Liselotte «Lotty» FRYDIG
qui s’est endormie à la veille de son 86e anniversaire, le 22 mars 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle de Marin (rue des Couviers),
mercredi 26 mars à 14 heures.
Lotty repose à la crypte de l’HNE La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds.
Adresse de la famille: Marc Frydig, Pont-de-Vaux 38, 2525 le Landeron

Les Jeudistes du CAS de Neuchâtel
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès

de leur ami et compagnon du jeudi

Albert REISER
Nous garderons de lui un excellent souvenir.

028-745194

Votre présence, vos témoignages d’amitié et d’affection lors du décès de

Madame

Lucienne JEANNERET-GIANOLI
nous ont profondément touchés et nous ont été

d’un précieux réconfort.
Nous vous en remercions très sincèrement.

Sa famille
Mont-Soleil, mars 2014.

132-266695

AVIS MORTUAIRES

Ne vous attristez pas trop de mon départ
réjouissez-vous de tout ce temps passé ensemble.

Anne-Dominique Reinhard-Fouchon
Sylvie Reinhard et son ami Hannes
Myriam Reinhard

Christiane Fouchon-Théodoloz et famille
Lucette Schorer-Baillod et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Jacques FOUCHON
leur cher papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami, qui s’en est allé dans la nuit de dimanche à lundi pendant
son sommeil dans sa 83e année.
La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 27 mars à 11 heures.
Jacques repose dans l’intimité au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Madame Anne-Dominique Reinhard-Fouchon

Faubourg de l’Hôpital 37, 2000 Neuchâtel
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Fondation
Théodora, 1027 Lonay, CCP 10-61645-5 (mention Jacques Fouchon).

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa, di 24h/24. Lu, ma, me, ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h

ADRESSES UTILES

REMERCIEMENTS
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Calme, respect et empathie
pour des conseils pertinents

Tu étais paysan, tu étais comme la terre
Tu l’as aimée, travaillée, semée, récoltée
Aujourd’hui comme le grain de blé que tu as semé,
Tu retournes à la terre.

Madame Marguerite Jacot-Barbezat
Martine et Gilbert Barras-Jacot

leurs enfants et petits-enfants
Betty et Henri Benninger-Jacot

leurs enfants et petits-enfants
Monique et Olivier Girard-Jacot

leurs enfants et petits-enfants
Pierre-Alain et Gerda Jacot-Friedrich

leurs enfants
Les descendants de feu Justin Jacot-Cattin
Les descendants de feu Paul Barbezat-Stauffer
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André JACOT
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami qui s’en est allé sereinement
lundi dans sa 94e année.

C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 v.15

Les Planchettes, le 24 mars 2014.
La cérémonie aura lieu au Temple des Planchettes le jeudi 27 mars
à 14 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Madame Marguerite Jacot-Barbezat

XXII Cantons 2, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
de la Sombaille pour sa sollicitude.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à La Fondation Théodora (Clowns pour nos enfants hospitalisés)
1027 Lonay, mention Hôpital du CHUV Lausanne, CCP 10-61645-5)
deuil André Jacot.

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage
(Température extérieure moyenne
etdegrés-jours)

Semaine du 17 au 23 mars
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 10.2 61.7
Littoral Est 9.4 74.1
Littoral Ouest 9.4 66.4
Val-de-Ruz 8.4 81.3
Val-de-Travers 6.8 92.3
La Chaux-de-Fonds 6.9 91.9
Le Locle 6.5 94.8
La Brévine 4.9 105.5
Vallée de la Sagne 6.0 97.9

La bonne idée
Une température la plus basse possible
au départ du circuit de chauffage favo-
rise les apports solaires passifs pour le
chauffage du bâtiment, sans créer de
surchauffe.

Renseignements:
www.ne.ch/energie rubrique Chauffa-
ges, installations techniques ou Service
de l’énergie et de l’environnement
(tél. 032 889 67 30).�COMM

Je suis juste de l’autre côté du chemin.

La famille de

Gustave HÜTHER
tient à vous dire de tout cœur combien

vos témoignages d’affection et de sympathie
par vos messages, envois de fleurs, dons

et par votre présence à la cérémonie d’adieu
ont été appréciés.

Colombier, mars 2014.

Les cartes sont posées mais le jeu continue!

Hélène Yannopoulos Liechti et Pierre-André Liechti
Isabelle et Raymond Schmid-Yannopoulos, leurs enfants

Bastien, Jérémie
Stéphane et Bernadette Yannopoulos-Perrin, leurs enfants

Annick et Valère et leurs filles Zoé et Charlie,
Virginie et Romain et leurs enfants Benjamin et Margot
Stéphanie et Nino
Dominique et Loïc

Véronique et Pierre-André Challandes-Yannopoulos, leurs enfants
Matyas, Isalyne

Louis Gaussen et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Johanna
YANNOPOULOS-GAUSSEN

dite Coukssy
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, cousine, parente et amie qui nous a quittés dans sa 85e année.
Le Locle, le 23 mars 2014.
Un hommage sera rendu à Coukssy le jeudi 27 mars à 14 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Notre maman repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Un grand merci à tout le personnel de La Chrysalide et de Nomad
pour leur gentillesse et leur dévouement.
Adresse de la famille: Stéphane et Bernadette Yannopoulos

La Roche 5
2316 Les Ponts-de-Martel

Un matin, sans rien dire à personne, tu es partie
nous laissant là, tous dans la peine

La famille de

Marlyse AUBRY-Surdez
vous remercie de votre présence, de vos marques

d’affection, de vos petits mots de sympathie
et d’amitié, de vos prières.

Tous vos gestes nous ont touchés.
Soyez vraiment remerciés du fond du cœur.

Les Breuleux, mars 2014.

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection

lors du décès de

Willy IMER
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Un merci tout particulier au personnel du Home Montagu

et au Docteur Dahinden pour leur gentillesse et leur dévouement,
ainsi qu’à son ami de toujours, Roland Bandelier, qui l’a accompagné

jusqu’à son dernier jour.
Sa famille

La Neuveville, mars 2014.
028-745168

Un message, une pensée, un don, une fleur, votre présence,
votre affection et témoignage d’amitié nous ont beaucoup touchés

et réconfortés lors de la disparition de

Eliane LAUBSCHER
Nous vous adressons nos chaleureux remerciements.

Sa famille
Cormondrèche, mars 2014.

028-745223

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Maria TODESCHINI
ses enfants et famille expriment leur gratitude et remercient toutes

les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons, leur ont été

d’un grand réconfort.
Gorgier, mars 2014.

028-745198

SIS NEUCHÂTEL
Onze interventions
Entre dimanche à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total, à 11
reprises.
– Les véhicules du feu sont sortis à une
reprise pour une chute à scooter,
avenue Fornachon, à Peseux, hier à 17
heures.
– Les ambulances ont été sollicitées à
10 reprises, pour: une chute, avec
l’intervention du Smur, la Pointe-du-
Grain, à Bevaix, hier à 8h25; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, rue Louis-de-Meuron, à Marin,
hier à 9h; un malaise, avenue Edouard-
Dubois, à Neuchâtel, hier à 10h45; un
malaise, avec l’intervention du Smur, rue
de l’Hôpital, à Neuchâtel, hier à 14h25;
une urgence médicale à la Maladière, à
Neuchâtel, hier à 14h45; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
chemin des Uttins, à Colombier, hier à
15h50; une urgence médicale, avec
intervention du Smur à la Maladière, à
Neuchâtel, hier à 16h; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
place Pury, à Neuchâtel, hier à 16h15;
une chute à scooter, avenue Fornachon,
à Peseux, hier à 17h; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
rue Pierre-de-Vingle, à Neuchâtel, hier à
17h05.�RÉD -COMM

FRANCHES-MONTAGNES

Accident mortel entre
Les Emibois et Le Roselet

Le retour surprise de la neige en al-
titude a provoqué un drame de la
route hier dans le canton du Jura. Un
Franc-Montagnard de 31 ans a perdu
la vie sur le tronçon Les Emibois - Le
Roselet.

Le drame s’est produit peu après
11h, au lieu dit «Le Peu des Emi-
bois». L’automobiliste a perdu la
maîtrise de sa voiture de livraison.
La chaussée avait bien été dégagée
dans la matinée par des employés
du canton, mais, au moment du
drame, la route était à nouveau re-

couverte de neige. La voiture du
malheureux a alors dérapé pour en-
suite percuter violemment un ca-
mion-citerne, qui circulait correc-
tement en sens inverse. Sous l’effet
du choc, le conducteur est décédé
sur place.

Cet accident a nécessité l’interven-
tion des pompiers et du groupe de
désincarcération. Deux garagistes
sont également intervenus, de même
qu’une ambulance de l’Hôpital du
Jura. La route a été fermée jusqu’aux
environs de 16 heures.� GST

Le Conseil d’administration, les membres
de la direction et les collaborateurs

de la Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Etienne BETTOSINI
papa de Madame Catherine Lauper, collaboratrice

à la Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz
Nous adressons à Catherine, ainsi qu’à toute sa famille,

nos condoléances et nos sentiments de sincère sympathie.
028-7452251

PESEUX
Scootériste blessée
Hier à 16h50, un scooter, piloté par une
habitante de Corcelles de 17 ans, circulait
à Peseux sur l’avenue Fornachon. Dans
un virage à gauche, le deux-roues a
«mordu» le trottoir et s’est renversé sur le
côté droit. Blessée, la scootériste a été
transportée à l’hôpital Pourtalès au
moyen d’une ambulance.�COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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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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TEMPÉRATURES RÉGIONALES
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Vestes & pulls
de rigueur
Des gelées généralisées s'observent ce matin 
dès les premières hauteurs, et avec les 
nuages qui vont rapidement couvrir le ciel, 
les températures resteront à la peine. Elles 
n'excéderont guère les 6 à 7 degrés. 
Quelques gouttes seront possibles cet après-
midi et tomberont en neige dès 700m. Un 
temps changeant et frais se prolongera 
jusqu'à vendredi. Amélioration ce week-end.750.81
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Variable
1 à 2 Bf
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AIR DU TEMPS
DOMINIQUE BOSSHARD

Plus blanc que blanc
Plombéedegrosnuagesetruisse-

lante de pluie, la météo a viré au
gris. Le temps idéal pour se résou-
dre, enfin, à briquer la cuisine, a-t-
on alors décrété. De fond en com-
ble, s’est-on même promis.

Le superdégraissant a donc gé-
néreusement pschitté sur le plan
de travail, et bouffé comme il se
doit les traces de graisse. Giclées
de gel miracle et coups de chiffon:
véritable patinoire à mouches, la
plaque vitrocéram est-elle deve-
nue trop polie pour être honnête?
L’échine courbée sur le carrelage,
on laisse la question en suspens.
On récure, on astique, on s’essouf-
fle. Poignets, genoux, nuque et
gros orteils crient grâce. On fait la
sourde oreille. Visibles comme le
nez au milieu de la figure, quel-

ques résidus narguent encore les
biceps de notre Mr. Propre. Hop,
on éradique. En compote mais
l’ego boursouflé d’autosatisfac-
tion,ons’affalesur lesofa.Pourun
peu, on resterait scotché des heu-
resentièresdevantleblocimmacu-
lé, aussi fascinant que le carré
blancsurfondblancdeMalevitch.

Le soir même, on exhume un
yaourt du frigo, histoire de ne pas
compromettre la virginité retrou-
vée des lieux. Le lendemain, on
traque chaque miette et la moin-
dre trace d’eau avec l’obsession
d’untueurensérie.Pourtant,onle
sait: onnevanifaireceinturenise
rabattresurleMcDoducoinindé-
finiment.

Qui a dit que le mouvement per-
pétuel n’existait pas?�

LA PHOTO DU JOUR On a dû recouvrir les plantations de fraisiers en urgence hier à Landquart (GR). KEYSTONE

SUDOKU N° 904

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° 903

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ

50 BILLETS À GAGNER!
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Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

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

PAR SMS

___
___

___

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.

Toboggan de
La Vue-des-Alpes

CONCOURS
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Spécial
3 courses

adulte

DÉLAI DE PARTICIPATION: LUNDI 31 MARS À MINUIT
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