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LA CHAUX-DE-FONDS Jamais depuis Expo.02 le canton de Neuchâtel n’avait accueilli autant de visiteurs.
En 2013, 240 000 nuitées ont été enregistrées par les hôteliers. Près d’un touriste sur deux est suisse, mais
les Français sont séduits eux aussi. Et les rendez-vous de 2014 seront à la hauteur. Explications. PAGE 3
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HOCKEY SUR GLACE
Le HCC mal barré contre
Langnau en play-off
Le HCC a perdu un deuxième match de
suite contre Langnau dans sa demi-finale
de play-off de LNB. Les Chaux-de-Fonniers
se sont inclinés 1-4 à domicile et semblent
mal barrés face aux Tigres emmentalois,
très difficiles à manœuvrer. PAGE 23
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Feu vert du Conseil des Etats
au diagnostic préimplantatoire
FÉCONDATION La Suisse devrait autoriser
les couples risquant de transmettre une maladie
grave à leur enfant à recourir au diagnostic
préimplantatoire. Les Etats ont levé l’interdiction.

CONDITIONS La majorité des sénateurs a fixé
des limites à ne pas franchir. Il sera possible
de déceler des maladies évolutives comme
la mucoviscidose, mais pas la trisomie 21.

BÉBÉS-MÉDICAMENTS Il n’est pas question
de sélectionner des embryons pour prélever
les cellules souches du cordon ombilical pour
soigner un frère ou une sœur malade. PAGE 16
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AUTOROUTE A5
Goût de bouchon et collision
au tunnel de Serrières
Au lendemain de l’inauguration du tunnel
de Serrières de l’A5, des conducteurs dési-
reux de franchir l’ouvrage se sont retrouvés
hier dans des bouchons. En fin d’après-mi-
di, une collision en chaîne a entraîné la fer-
meture du tunnel durant une heure. PAGE 5DA
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Clooney et sa

bande chassent
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VOTATION
SUR L’IMMIGRATION
Et notre
terre?
J’aurais tellement voulu pouvoir
voter non à cette initiative! No-
tre économie est performante,
nos centres de recherche, nos
unis également, etc., etc. Notre
pays se porte très bien, je le con-
cède, on nous le répète chaque
jour dans nos médias. Mais la
croissance effrénée actuelle
avec comme seule base de cal-
cul le PIB est-elle durable? Là
réside toute la question et des
inquiétudes légitimes.
En Suisse, la surface des ter-
res...... est passée de 316 000
hectares en 1990 à 272 000
hectares en 2010, cela signifie
que dans 125 ans toutes les sur-
faces cultivables de notre pays
auront disparu, imaginez l’im-
pact! Chaque jour, au gré de
mes observations, je saigne de
constater comme cette terre,
une des «fondamentaux»
comme l’est la libre circulation
des personnes en Europe, est
négligée, écrasée, broyée dans la
négation la plus crasse pour qu’à
chaque jour je puisse l’entendre
ou le lire, dans nos médias, notre
économie va bien...
S’il n’était pas fondamental de
manger, nous pourrions conti-
nuer de la sorte, en offrant à qui
le désire, du travail, un loge-
ment, des routes, des écoles, des
centres commerciaux, des parcs
de loisirs, des usines, etc....
Dans aucun des nombreux dé-
bats n’a été abordée cette pro-
blématique. Il me sera rétorqué
que depuis belle lurette l’agri-
culture perçoit des contribu-
tions diverses que l’on pourrait
également appeler «mesures

d’accompagnement» terme à la
mode. Elles n’ont pas empêché
l’érosion et l’exode rural puisque
64 000 exploitations agricoles
ont disparu en trente ans. A bon
entendeur! J’aurais tellement
voulu voter non à cette initia-
tive, mais ma terre, notre terre,
nous en avons tous besoin pour
manger, quelle banalité, n’est-ce
pas? Nous avons tous besoin de
«fondamentaux», la terre nour-
ricière en est le socle! Allons-
nous continuer ainsi la tête
dans le sable?

Denis Kaltenrieder
(Cormoret)

ÉGALITÉ
Sensibiliser dès
l’âge de 5 ans?
A propos de l’article
paru le 20 février.

L’article concernant les ateliers
de sensibilisation à l’égalité dès
l’âge de 5 ans soulève bien des
questions. Quelle égalité prône
l’atelier décrit dans l’article: celle
qui, selon la théorie du «genre»,
part du postulat que différencier
hommes et femmes selon le sexe
est arbitraire?
Gommer cette différence est il-
lusoire et n’amène pas, comme
le pensent les initiatrices du pro-
jet, à une société plus évoluée.
Parler de complémentarité
homme-femme dans ce concept
devient forcément discrimina-
toire.
Et pourtant, c’est dans cette re-
cherche qui tient compte de la
personne dans sa globalité que
se trouve la voie à suivre pour
que chacun, selon son sexe, se
réalise pleinement.

Pierre-Alain Blanc
(Neuchâtel)

LE PLAISIR Un envol tout en beauté dans un paysage grandiose.
PHOTO ENVOYÉE PAR ROBERT PAILLARD, DE SAVAGNIER

C’est la fête de la langue française. De nouveau. Comme cha-
que année en mars. Comme chaque année en mars je me ré-
interroge, moi honorable cheville et fourmi ouvrière de cette
semaine francophonique, sur mon rapport à ma langue.

Le français. Cet amas de sons qui sort de ta bouche; qui des-
cend de ton cerveau et est propulsé au-dehors par l’air de tes
poumons; qui prend tremplin sur ta langue, résonne dans ton
nez, bute contre tes dents; et qui finit par se déverser là devant
toi et au milieu des autres, tes frères et sœurs de langue.

Ça sort de toi et pourtant ça n’est pas à toi. «Tu peux pas dire
ça! C’est pas du français!» Ou alors: «Corrige: c’est du p’tit nègre.»
Ou encore: «En te lisant, je me suis demandé si tu étais franco-
phone.» C’est ça, un bien commun. C’est à tout le monde et à
personne.

Mais il y a la langue et il y a ta parole. Ton «utilisation concrète
des signes linguistiques dans un contexte précis». Ta voix, ton
timbre, ton petit génie de langue à toi, tes anacoluthes et tes pa-
taquès, ta parole. Ce qui te rend doué, comme nous tous; hu-
mains: êtres doués de parole. Qui a la parole? Nous. Moi. Toi.

Et la parole pour dire quoi? «Bonjour, pardon, merci, passe-
moi le sel, tagueule, je t’aime»,parexemple.Ouparexemple:«j’te
kiffe», «des chevals» et «ah, si j’aurais le truc que j’ai besoin». Ou
encore: «Les oursements blonds des bernardines à action nous
font peur.»

Oups, c’est quoi ça? C’est du Novarina. Pas du jargon ou du
dialecte poitevin, non, mais la parole écrite d’un homme qui
sera chez nous, à Neuchâtel, lundi soir prochain. Ça vous plai-
ra ou pas. Valère Novarina. A déjà «fait» la
cour du palais des Papes, au Festival d’Avi-
gnon, avec son Acte inconnu. Il écrit des
pièces de quelques heures. Des romans
théâtraux sans humains. Ou au contraire
avec 2587 personnages – «Pour dépasser la
Bible!», dit-il. Et pour «faire de la langue le
lieu du drame».

Etrange. Et pourtant c’est notre langue
aussi, c’est du français. Mais poussé à ses li-
mites. Ou au-delà. En voilà un qui la
prend, la parole! Et au sérieux! Je m’émer-
veille de ces artisans du français: poètes,
écrivains, chanteurs, virtuoses du SMS et
autres forgerons du verbe. Et j’ajouterai
parmi ces créateurs les fous écrivant brut dont on retrouve à
l’asile des feuillets déchirants, parce que leur langue mysté-
rieuse nous touche au-delà du sens.

L’homme interné à Perreux qui écrit: «Je Demande Comande
à sortir de ce Perreux, à le quitter; je ne veux pas que l’on le perpé-
tue. Je m’oppose à ce que l’on me conduise, que l’on m’enfermeture

de nouveau, en, dans un Hospice; je ne veux pas. on n’est pas chez
soit. Et le temps fuit effrayamment.»

Et plus loin un PS: «Je ne veux pas qu’on m’orpheline.»
Je m’en rends compte chaque année:

j’aime ceux qui me font entendre ma lan-
gue comme une langue étrangère. Ça pour-
rait être ça, le but de la Semaine de la langue
française et de la francophonie: nous aliéner
le français, pour nous le rendre plus pré-
cieux.

En tout cas, à Neuchâtel, on y travaille.
Une rencontre samedi 15 autour de la créa-
tivité langagière, sur la Toile et dans les li-
vres. Une rencontre lundi 17 avec Valère
Novarina et les écrits bruts. Et quelques au-
tres belles choses. Il y aura de quoi y perdre
son français, je vous le promets. D’ailleurs
j’ai fini, je me tais. A vous la parole.�

Samedi 15, dès 13h45 au Musée d’ethnographie de Neuchâtel, «La langue en folie:
des textos aux jeux littéraires». Lundi 17, 20h15 à la BPU, Valère Novarina et la
langue folle. Et tout le programme de la 19e Semaine de la langue française
et de la francophonie sur: www.slff.ch.

«Au secours, ma langue veut me parler!» (V.N.)L’INVITÉ

MATTEO
CAPPONI
COORDINATEUR
DE LA SEMAINE
DE LA LANGUE
FRANÇAISE
ET DE LA
FRANCOPHONIE,
NEUCHÂTEL

Je m’en rends compte
chaque année:
j’aime ceux qui
me font entendre
ma langue
comme une langue
étrangère.

COURRIER
DES LECTEURS

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

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

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

LIMITES Les injures, attaques
personnelles, accusations
sans preuves et lettres à
caractère discriminatoire
seront écartées.

RAPPEL

Un gain de temps?
Résumons: depuis des années ils nous racontent
que ces infrastructures sont nécessaires pour
nous faire gagner du temps. Jusqu’à présent, nous
en avons perdu et ça va continuer avec la
réfection des tunnels existants.

Vaffa

Cela devrait être une fête
L’ouverture de cette portion d’autoroute devrait
être une grande fête. Et voilà qu’on vient nous
rabâcher des plaintes genre: «Dans le Haut, nous
sommes des victimes, on est oubliés, etc..»
Dommage que l’on ne soit pas capable de se
rendre compte que l’ouvrage inauguré hier a été
décidé il y a plus de 20 ans et non pas lors de la
dernière votation pour l’augmentation de la
vignette... Cela devient usant à la fin. Pourquoi
ne pas tirer sur la même corde et dans le même
sens?

Intruder

Heureusement...
C’est bien, mais c’est un peu le luxe avant la
nécessité... A quoi bon une autoroute continue,
qui finit en queue de poisson au Landeron, sans
liaison correcte vers les 3/4 de la Suisse, et qui
ne changera rien aux problèmes récurrents de
circulation dans ce canton. Heureusement que
c’est la Confédération qui paie à 88%. (La
Confédération, c’est quand même nous!)

René-Pierre Beljean

Applaudissons
Décidément, le clan des jamais contents s’agrandit chaque jour.
A mon avis, ce nouveau» trou» résoudra pas mal de problèmes
et autres bouchons. Donc, applaudissons sans retenue.

Nagolet

Les tunnels
de Serrières s’ouvrent

L’inauguration et l’ouverture des tunnels de la A5 à Serrières
vous ont fait réagir. Quelques exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Auriez-vous peur
de prendre
des vacances
en Israël?

Participation: 96 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
57%

NON
43%
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FRANÇOISE KUENZI

Expo.02 mise à part, 2013 a été
la meilleure année de tous les
temps pour le tourisme dans le
canton de Neuchâtel. Les hôtels
neuchâtelois ont enregistré plus
de 239 000 nuitées, pour un sé-
jour moyen de 1,7 nuit par hôte.
C’est court, mais c’est bien, d’au-
tant que les visiteurs français re-
découvrent la région et que le
potentiel reste grand dans la ré-
gion Jura Trois-Lacs. Le point
avec Yann Engel, directeur de
Tourisme neuchâtelois.

Yann Engel, avec près de
240 000 nuitées enregistrées
par les hôtels en 2013, la
branche a de quoi être satis-
faite?

Oui, ça n’a l’air de rien, mais on
se rapproche gentiment des
chiffres d’Expo.02, qui parais-
saient intouchables. Et ceci avec
moins d’hôtels: il n’y a plus l’Eu-
rotel, ni l’hôtel City. Cela fait une
progression de l’ordre de 35%
depuis 2003, et on constate une
progression similaire dans les si-
tes touristiques,alorsque lePapi-
liorama est parti. La région est
vraiment attractive, même si le
tourisme d’affaires, sauf en
juillet et août, représente la moi-
tié des nuitées.

Les touristes chinois ou in-
diens ne représentent qu’un
tout petit pourcentage des visi-
teurs: 1800 Chinois, moins de
1000 Indiens. On dit pourtant
depuis des années que ce
sont des marchés d’avenir...

On dit que le potentiel du mar-
ché chinois est énorme, mais ja-
mais nous n’aurons ici les cars
tels que ceux qui s’arrêtent à Lu-
cerne et qui amènent les touris-
tes directement chez Bucherer
ou Kirchofer, où ils font leur
shopping de produits de luxe!
Nous n’avons pas ces chaînes, il
faut donc pouvoir proposer une
offre différente. Dans l’horloge-
rie, nous visons un marché de
niche, avec visites thématiques
du Locle et de La Chaux-de-
Fonds ou atelier de montage de
sa montre. Et je peux vous an-
noncer qu’une manufacture va
bientôt ouvrir ses portes une fois
par semaine. Mais je ne peux pas
encore dévoiler son nom...

Comment, malgré tout, faire
connaître plus largement

cette offre horlogère «de ni-
che»?

On n’aura jamais ces «charters»
de touristes chinois, mais cela ne
veut pas dire qu’on ne s’intéresse
pas à cette clientèle. Ainsi, nous
allons publier une brochure haut
de gamme purement horlogère,
en chinois, japonais, russe et
arabe. Pour sa distribution, on va
travailler avec des ambassades ou
des marques horlogères.

Que pensez-vous, dans ce ca-
dre, du projet Swiss Watch
Arena?

Si on veut véritablement pou-
voir exploiter touristiquement
le segment horloger du canton –
entendez créer une plus-value
économique, créatrice d’em-
plois et génératrice de retom-
bées fiscales –, une réalisation
de ce genre doit être envisagée.
Ailleurs que sur les Jeunes-Ri-
ves,puisque lavilledeNeuchâtel
souhaite affecter cette zone à un
autre projet. Mais il est clair que
l’implication de sponsors privés

est fondamentale pour la réalisa-
tion du projet.

Faut-il vraiment un centre de
congrès à Neuchâtel?

Oui. La demande est forte. Mais
dans ce domaine nous sommes
régulièrement confrontés à un
déficit de lits hôteliers. Le projet
de transformer le temple du Bas
en centre de congrès (réd: notre

édition du 13 novembre 2013) va
dans le bon sens, car il est suscep-
tible d’encourager la création de
nouveaux hôtels ou l’agrandisse-
ment d’hôtels existants. Mais
sans la capacité hôtelière, c’est
comme vouloir une station-ser-
vice sans avoir l’autoroute...

La promotion commune avec
Jura Trois-Lacs, c’est un suc-
cès ou Neuchâtel se noie-t-il
dans cette grande région?

Nous avons fait un grand saut
depuis que nous avons constitué
cette structure. Des Neuchâte-
lois craignaient au départ une
perte d’identité. En fait, il faut
faire preuve de dynamisme et
trouver des produits qui tien-
nent la route. On veut claire-
ment se profiler comme destina-
tion phare pour l’horlogerie,

même si Bienne est aussi dans
Jura Trois-Lacs.

Quels seront les grands ren-
dez-vous de 2014?

En mai, la mise à l’eau du va-
peur «Neuchâtel». En juillet,
l’inauguration de la Maison de
l’absinthe et, en septembre, les
manifestations du bicentenaire
du canton (réd: voir ci-dessous).
Par ailleurs, la thématique de
Suisse Tourisme, cet été, sera
axée sur les panoramas. Nous al-
lons faire une sélection des plus
beaux panoramas du canton et
les mettre en valeur par des ac-
tions ponctuelles, à Chaumont,
au Creux-du-Van ou encore aux
Roches-de-Moron.

Le Neuchâtel Trophy, compéti-
tion de patinage synchronisé,

vient de se terminer. C’est un
événement intéressant en ter-
mes de retombées?

C’est même l’événement sportif
le plus important! Les hôtels sont
pleins et les retombées économi-
ques énormes. On met des béné-
voles à disposition, les organisa-
teurs décorent nos bureaux, nous
proposons des visites de la ville...
Cette manifestation mérite assu-
rément plus d’intérêt de la part
des Neuchâtelois. Mais nous es-
pérons pouvoir attirer en 2015 à
Neuchâtel un autre événement
aux retombées importantes: les
Swiss Harley Days. La décision
doit tomber bientôt, les discus-
sions entre la Ville et les organisa-
teurs se poursuivent. Cela repré-
sente 40 000 personnes et 10 000
motards, le tout dans une am-
biance vraiment fantastique.�

TOURISME Sauf en 2002, jamais le canton de Neuchâtel n’avait accueilli autant
de visiteurs qu’en 2013. Et les rendez-vous de cette année devraient séduire.

La meilleure année depuis Expo.02

Cet été, Tourisme neuchâtelois mettra en valeur ses plus beaux panoramas, comme ici la vue depuis Chaumont. SP-VINCENT BOURRUT

�«Nous n’aurons jamais
ces charters de touristes
chinois: nous visons
un marché de niche.»

YANN ENGEL DIRECTEUR DE TOURISME NEUCHÂTELOIS

Elle a passé comme une lettre à la poste
lors de la dernière session du Grand Con-
seil, mais, pour Yann Engel, c’est un énorme
pas en avant. La nouvelle loi sur le tourisme
bétonne le financement d’une branche re-
présentant 1,7% du produit intérieur brut
national. Et qui pèse 3500 emplois dans le
canton de Neuchâtel. Pas rien, donc.

Selon la nouvelle loi, l’Etat verse une sub-
vention de quelque 700 000 francs à Jura
Trois-Lacs, qui se charge de la promotion de
la région touristique comprenant Soleure,
Bienne, le Jura et Morat notamment. Cha-

que canton verse sa part dans un pot com-
mun.

Ensuite, les hôteliers-restaurateurs paient
une redevance, d’environ 1 million de francs
au total, qui doit financer l’offre touristique,
comme les événements ou les projets de
Tourisme neuchâtelois, ainsi que la forma-
tion.

Les communes, quant à elles, sont sollici-
tées en versant une taxe par habitant
(3 francs) qui doit, elle, servir à l’accueil, en
particulier au fonctionnement des diffé-
rents bureaux de Tourisme neuchâtelois à

travers le canton. Les communes ayant un
de ces bureaux paient davantage. Les ren-
trées sont estimées à 850 000 francs.

Enfin, la taxe de séjour, qui pourrait passer
à 3 francs par nuit et par hôte si besoin, au
lieude2francs actuellement, doitpermettre
de financer des projets destinés au confort
de l’hôte. Un exemple: une carte qui donne-
rait des avantages aux touristes, comme les
transports publics gratuits ou d’autres avan-
tages. «Nous avons déjà évoqué le sujet avec
TransN», indique Yann Engel. Cette taxe
doit rapporter quelque 700 000 fr. par an.�

Un financement garanti par tous les acteurs

EN CHIFFRES

239 300Les nuitées
enregistrées

dans le canton de Neuchâtel
en 2013 (+2,1% par rapport à 2012).

126 000 Le nombre
de nuitées

de clients suisses (contre 35 000
Français, 16 000 Allemands et
11 000 Italiens).

70Le nombre d’hôtels ouverts
dans le canton (il y en avait

plus de 80 il y a dix ans).

1,7 La durée moyenne du
séjour, soit entre une et

deux nuits. Les quelque 1000
Indiens venus en 2012 sont restés
le plus longtemps: 4,8 jours.

107 000Le nombre
de nuitées

dans le canton du Jura (hausse de
0,8%). Plus de 80% des visiteurs
viennent de Suisse.
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MAI Le «Neuchâtel» à toute vapeur. «Ce sera un événement très
symbolique pour la région des Trois-Lacs», commente Yann Engel
en évoquant l’un des rendez-vous de 2014. RICHARD LEUENBERGER

JUILLET La Maison de l’absinthe inaugurée. «L’absinthe, c’est
comme le patrimoine horloger: il n’y a qu’ici que les touristes peuvent
la découvrir. Ce sera un énorme atout.» RICHARD LEUENBERGER

SEPTEMBRE Neuchâtel fête son bicentenaire. L’un des grands
rendez-vous des 200 ans du canton sera la Fête des fontaines, à Môtiers
et Buttes. «On parlera de Neuchâtel à l’extérieur, et en bien!» SP-CHARRIÈRE



DEVIENS UN EXPRESS KIDS!

Inscription: dans la limite des places disponibles

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

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

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

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

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

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

EN CADEAU:
1 équipement exclusif + 1 photo souvenir
+ 2 entrées au match!
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CFC Agent(e) d’exploitation
Cette formation pour adultes selon l’article 32

s’adresse au personnel des services de

de conciergerie et de voirie

Début des cours du soir dès le 25 août 2014

Lieux de formation : VD - VS - GE - NE
Renseignements au 079 839 13 55

_______________________________________________________

Brevet fédéral de concierge
Début des cours du soir le 04 septembre 2014

pour examens octobre 2016
Renseignements au 079 816 45 89

_______________________________________________________

info@concierges.ch ou sous www.concierges.ch
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PÉDICURE  
A DOMICILE 
DIPLÔMÉE  

Soin des pieds  
Tél. 078 603 14 79 
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Vous avez un bien à vendre…
et souhaitez l’exposer lors du salon
de l’immobilier neuchâtelois ?

Confiez-le nous pour toute la durée du
salon et nous le présenterons sur

notre stand.

Vous bénéficierez ainsi d’une
visibilité optimale dans le plus

grand événement immobilier de la
région.

N’hésitez pas à nous contacter au
032.721.44.00

www.michelwolfsa.ch
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Etude d'avocat à Neuchâtel  
cherche 

secrétaire à 70% 
Envoyer dossier sous chiffre  

O 028-744038, à Publicitas S.A., 
case postale 1280, 1701 Fribourg 
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Afin de pouvoir remplir sa mission à l’avenir également,
la police cantonale bernoise vous recherche pour la

Formation de policière ou
de policier
Vous êtes citoyen/ne suisse, âgé/e de 21 ans min. et
avez terminé une formation ? Alors informez-vous sur
cette profession intéressante. Tous les points à obser-
ver pour nous envoyer votre candidature figurent sous
www.police-job.ch. Le délai de postulation est le
5 avril 2014.

Vous pouvez également nous contacter :
Police cantonale bernoise, Service du personnel,
case postale 7571, 3001 Berne
téléphone 031 634 79 23, hr-team3@police.be.ch

Annonce de la police :
«Saisissez votre chance et
postulez jusqu’au, 5 avril 2014
au plus tard. »
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Lieu de travail Saignelégier (mobilité exigée)

Taux d'activité à 100%

Entrée en fonction 1er avril 2014 ou à convenir

Activités
- Organiser des sorties pour groupes;
- Promouvoir le trafic touristique CJ.

Profil requis
- Une formation d’agent-e de voyages ou jugé équivalent;
- Être titulaire d’un CFC d’employé(e) de commerce orienté marketing;
- L’expérience de quelques années dans une fonction similaire et du

monde ferroviaire serait un avantage;
- Excellente expression de la langue française écrite et orale;
- Très bonne maîtrise de la langue allemande;
- Maîtrise des outils informatiques;
- Aisance dans les relations humaines;
- Sens de l’organisation confirmé;
- Capacité de travailler de manière autonome;
- Sens des responsabilités et discrétion;
- Polyvalence et disponibilité.

Nous vous offrons
- Activités variées et un travail intéressant au sein d’une grande

entreprise régionale;
- Un environnement de travail motivant et valorisant la prise

d'initiatives et de responsabilités;
- Une politique de formation continue et des conditions sociales

attrayantes d’une grande entreprise régionale;
- Des contacts fréquents avec la clientèle.

Renseignements
M. Frank Maillard, chef du service marketing, se tient à votre disposition
au 032 486 93 55.

Candidature
Pensez-vous être la personne idéale? N’hésitez plus, adressez-nous
votre dossier complet avec photo directement en ligne «rubrique poste
Agent-e de voyages – marketing» à candidatures@les-cj.ch ou par
courrier d’ici au 28 mars 2014.

En prévision de la préretraite du titulaire, nous recherchons:

Un(e) agent(e) de voyages
Au sein d’une compagnie entreprenante, engagez-
vous au service du public auprès de notre service
marketing.

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Chemins de fer du Jura
Service du personnel
Rue du Général-Voirol 1
2710 Tavannes

Le train rouge
qui bouge!

OFFRES D’EMPLOI

DIVERS

ENSEIGNEMENT

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

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42, F 032 729 42 43 
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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PUBLICATION Le professeur de la Haute Ecole de gestion Arc, Alain Max Guénette, a coécrit
un ouvrage qui entend secouer les managers et leurs employés au sujet des maux professionnels.

Les risques du travail pour la santé
DELPHINE WILLEMIN

«Le travail est-il dangereux
pour la santé?» Avec ce livre au
titre accrocheur, les chercheurs
Sophie Le Garrec et Alain Max
Guénette veulent éveiller les
consciences. «Il y a un problème
en Suisse: la santé au travail n’est
pas une question de santé publi-
que. On reporte les problèmes sur
les assurances privées.» Profes-
seur à la Haute Ecole de gestion
Arc, le Neuchâtelois d’adoption
veut former des managers criti-
ques, qui s’intéressent au travail
effectué «sur le terrain».

L’ouvrage soulève un paradoxe:
«Alors que les conditions se sont
améliorées, les maux du travail
n’ont jamais été aussi nombreux.»
Stress, burn-out, souffrances, fa-
tigue, chômage ou précarité sont
omniprésents dans les discours.

De plus, «au lieu de parler des
activités du travail, on en parle
comme d’une marchandise. On
met de côté les rapports sociaux»,
déplore le professeur en gestion
des ressources humaines, orga-
nisation et psychosociologie.

«On n’intègre plus les
personnes, on les utilise»
Les auteurs dénoncent une

«psychologisation» excessive. En
cas de problème, les dirigeants
tendent à rejeter la responsabilité
sur l’employé, sans remettre en
cause les modes de gestion ni les
conditions de travail. «Si vous fai-
tes un burn-out, c’est que vous êtes
fragile. Si les individus n’y arrivent
pas, c’est de leur faute! On les vire
pour des raisons psychologiques.»

Selon Alain Max Guénette,
«hier, l’entreprise était considérée
comme un lieu d’innovation et
d’intégration. Aujourd’hui, on
n’intègre plus les personnes, on les
utilise et on peut les renvoyer à
tout moment.»

Un virage été pris avec la transi-
tion des Trente Glorieuses vers
une société plus individualisée,
dès les années 1980: d’une socié-
té organisée sur la discipline de
tous à une société basée sur la li-
berté individuelle. Cette évolu-
tion s’est accompagnée d’une
montée des incertitudes face au
marché du travail. L’individu
doit être compétitif, performant.
L’inhibition et la lenteur sont des
repoussoirs en ce 21e siècle. Ne
subsisteraient que deux types de
travailleurs: les faillibles et les
performants, connectés, joigna-
bles, multitâches et productifs,
censés agir dans l’urgence.

Or les managers ne sont pas
préparés à gérer ces change-
ments, aux yeux d’Alain Max
Guénette, qui a travaillé dans la
vente et le domaine financier
avant de se tourner vers les res-
sources humaines: «Depuis les
années 1980, on veut plus de flexi-
bilité, mais on ajoute des procédu-
res lourdes qui empêchent la per-
formance. C’est une contradiction
organisationnelle.»

Mener une vraie politique
Il évoque un fossé hiérarchi-

que. «Les dirigeants n’incitent pas
les RH à s’occuper des questions
liées à l’activité du travail et à inté-
grer les questions de santé comme
problème de l’entreprise.» Mais de
grandes sociétés, à l’image de
Google, prennent en compte
l’importance de la santé pour la
productivité, en aménageant
des espaces de jeux et de dé-
tente. Les auteurs doutent que la
qualité du travail et le bien-être
soient les motivations principa-
les de telles entreprises: «On met
en avant des conditions exception-
nelles, alors il faut tout donner
pour garder son poste.»

Dans les grands livres de mana-

gement, la santé est peu abor-
dée. En Suisse pourtant, le cadre
légal impose aux entreprises de
respecter la santé des employés.
Dans les faits, 95% des problè-
mes professionnels reconnus
sont des accidents, note le cher-
cheur. Les maladies profession-
nelles sont plus rarement admi-
ses, tant il est difficile de prouver
un lien de causalité entre le tra-
vail et une maladie psychique,
par exemple.

Au-delà du constat, comment
remédier à ces problèmes? L’ou-
vrage invite lesmanagersàs’inté-
resser aux couches productives.
«A la HEG, on place le travail au
cœur de l’enseignement des RH.
Quitte à remettre en cause les
structures organisationnelles. On
apprend aux étudiants à reconnaî-
tre leurs erreurs. Nous voulons for-
mer des gens qui réfléchissent. No-
tre approche est analytique, plutôt
que fondée sur l’adaptation.» Ce
n’est pas une évidence partout.
«A HEC Lausanne par exemple, ce
n’est pas leur combat principal.»

Alain Max Guénette incite les
politiques à s’interroger sur ces
problématiques. «Les discours de
prévention sont très limités. Il est

urgent de mener une véritable po-
litique publique sur la santé au tra-
vail. Sinon la Suisse aura un pro-
blème: je remarque qu’à partir
d’un certain âge, après 50 ans,
beaucoup de gens en ont marre.
Une autre question se pose pour les
jeunes: comment tiendront-ils
dans un monde qui oblige à être
hyperrationnel?»�

A la Haute Ecole de gestion Arc, le Neuchâtelois d’adoption Alain Max Guénette veut former des managers à l’esprit critique. RICHARD LEUENBERGER

L’ouvrage:
Sophie Le Garrec et Alain Max Guénette,
«Le travail est-il dangereux pour la
santé?», Editions de l’Hèbe, février 2014

INFO+

Numéro un mondial de l’horlogerie,
Swatch Group a annoncé hier la vente de
la société Oscilloquartz, basée à Neuchâ-
tel et qui emploie 70 personnes, au groupe
allemand Adva Optical Networking SE.
Les modalités d’acquisition n’ont pas été
dévoilées. La transaction sera finalisée en
avril. Swatch Group précise que la société
«restera dans la région de Neuchâtel».

«Oui, nous allons conserver le site ac-
tuel», nous a confirmé hier par téléphone
un porte-parole d‘Adva Optical. Quant à
savoir si les employés doivent se faire du
souci pour leur job, «il n’y a aucune me-
sure envisagée à l’heure actuelle concernant
les emplois», a-t-il ajouté, «Mais tout dé-

pendra évidemment de l’évolution du busi-
ness.»

Adva Optical Networking SE a été fondé
en 1994 en ex-Allemagne de l’Est. il em-
ploie 1400 personnes et a réalisé l’an passé
un chiffre d’affaires de 310 millions d’eu-
ros. Il est coté à Francfort.

De son côté, Oscilloquartz a été fondée
en 1949. L’entreprise est un spécialiste du
domaine temps et fréquence. Elle «con-
çoit, fabrique et installe les sources de fré-
quences et les systèmes de synchronisation
les plus précis destinés aux intégrateurs de té-
lécommunication ainsi qu’aux opérateurs de
réseaux». rappelle Swatch Group.

Ni le montant, ni les motifs de la vente

n’ont été communiqués. Mais le seg-
ment des systèmes électroniques de
Swatch Group, qui comprenait notam-
ment Oscilloquartz (et toujours EM Mi-
croélectronic Marin), a connu une an-
née 2013 difficile avec un chiffre
d’affaires en recul de 4% et une perte de
douze millions. Par ailleurs, les activités
d’Oscilloquartz n’entraient plus vrai-
ment dans le «core business» du géant
du luxe horloger.

Le syndicat Unia a réagi hier en deman-
dant au nouveau propriétaire le maintien
des emplois et des conditions de travail, et
qu’il continue d’appliquer la convention
collective de l’horlogerie.� FRK

Oscilloquartz, à Neuchâtel, travaille
notamment pour le marché
des télécommunications. ARCHIVES

ÉCONOMIE Swatch Group vend l’entreprise neuchâteloise, qui emploie 70 personnes. Unia réagit.

Oscilloquartz va passer en mains allemandes

LA
QUESTION
DU JOUR

Le travail est-il dangereux pour la santé?
Votez par SMS en envoyant DUO DANG OUI ou DUO DANG NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Franco-canadien, Alain Max
Guénette vit à Neuchâtel. Il en-
seigne depuis 2001 à la HEG Arc
et prendra sa retraite dans trois
ans et demi. Après un parcours
dans la vente et le domaine fi-
nancier, il s’est tourné vers les
ressources humaines. Il est
membre fondateur du Congrès
suisse de la santé au travail.
La sociologue Sophie Le Garrec
est maître d’enseignement et
de recherche à l’Uni de Fribourg.

LES AUTEURS

ENTRE STRESS ET BURN-OUT
Les maladies professionnelles reconnues sont avant tout corporelles, métabo-
liques. Les pathologies psychiques restent associées à la sphère privée, selon
les deux auteurs. Le versant psycho-social de la santé au travail a fait son en-
trée de manière brutale au début de ce siècle, avec des scandales comme la
«mode des suicides» chez France Télécom.
Parmi les maux souvent évoqués, que signifie le stress? Ce n’est pas une ma-
ladie, notent les chercheurs, qui parlent d’un décalage entre une sollicitation et
la capacité à y faire face. Surresponsabilisés, les travailleurs ressentent des ten-
sions nerveuses. Et quid du burn-out? Il s’agit d’un syndrome d’épuisement pro-
fessionnel. L’individu se démène, mais il n’avance plus. Contrairement aux
idées reçues, le burn-out concerne surtout les travailleurs les plus investis.

YVAN PERRIN
L’UDC aura
des nouvelles
aujourd’hui

L’UDC neuchâteloise n’entend
pas attendre trop longtemps
pour savoir quand Yvan Perrin
pourra reprendre sa fonction de
conseiller d’Etat. «Nous nous
sommes donné un délai de trois se-
maines depuis l’hospitalisation
(réd: c’était mercredi dernier)
avant de faire le point.» D’ici là,
Walter Willener, secrétaire poli-
tique du parti, espère que les
médecins seront à même de
donner un avis sur la durée pré-
visible du traitement: «A-t-il be-
soin de deux mois? De six mois?»
s’interroge-t-il. «Si les médecins
parlent de six mois, nous réfléchi-
rons. S’ils parlent d’une année,
nous réfléchirons encore plus.»

L’UDC neuchâteloise aura des
nouvelles d’Yvan Perrin au-
jourd’hui, nous ont indiqué hier
soir deux responsables du parti.
Le conseiller d’Etat, qui soigne
son burn-out dans une clinique
hors du canton, n’a, en tout cas,
pas contacté Walter Willener.

«Il communique mieux avec les
médias qu’avec moi», note Walter
Willener, avec un brin de dépit
dans la voix. «J’étais un peu surpris
de découvrir l’interview qu’il a ac-
cordée au ‘Matin dimanche’»,
poursuit-il. Il s’étonne aussi que
le conseiller d’Etat y «parle déjà
de Pâques comme date de son re-
tour.» Et Walter Willener d’évo-
quer «un cas parallèle», celui de
la jeune conseillère nationale zu-
richoise Nathalie Rickli qui, en
burn-out fin 2012, avait «disparu
complètement pendant trois mois.»

Walter Willener s’est interdit
de prendre l’initiative d’un con-
tact. Les médecins ont limité à
quelques proches la permission
de rendre visite au malade, ex-
plique-t-il. C’est d’ailleurs d’une
proche que le parti devrait obte-
nir des informations.

Première échéance fixée
Si, dans ce délai de trois semai-

nes, l’UDC obtient ses indica-
tions médicales, elle les analyse-
ra à l’interne. «Je souhaite aussi
pouvoir le rencontrer en compa-
gnie du président de la section can-
tonale», précise Walter Willener.
En fonction de tous les éléments
dont il disposera, le parti aura
une discussion avec le Conseil
d’Etat.

Le secrétaire politique dit aussi
que l’UDC a «parfaitement com-
pris le message des autres partis:
Yvan Perrin peut revenir… à con-
dition d’être guéri.»� LBY

ÉOLIENNES
Le PBD dit non
à l’initiative

Le Parti bourgois-démocrate
(PBD) neuchâtelois s’oppose à
l’initiative «Avenir des crêtes: au
peuple de décider». Selon lui,
elle «menace tous projets énergéti-
ques.» Il recommande au peuple
d’accepter, le 18 mai, le contre-
projet du Grand Conseil.

Le PBD rejoindra l’association
«Oui à la planification éolienne
cantonale» (composée des par-
tis suivants: PS, PLR, UDC,
Verts et Vert’libéraux), an-
nonce Raphaël Geiser, coprési-
dent des Jeunes PBD, en charge
du dossier.� LGL
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FRÉDÉRIC MÉRAT

Le Conseil général de Boudry
a un copieux menu pour sa
séance de vendredi prochain, à
19 heures à la salle polyvalente
du centre sportif des Buchilles.
Le Conseil communal lui sou-
mettra notamment trois volu-
mineux rapports sur l’évolu-
tion de la plaine d’Areuse et des
projets liés. Avec une modifica-
tion partielle du plan d’aména-
gement communal à la clé.

Pour aboutir au résultat qui
sera soumis au législatif com-
munal, le processus aura duré
20 ans, souligne Jean-Pierre
Leuenberger. Conseiller com-
munal en charge de l’environ-
nement et de l’aménagement
du territoire, il a hérité d’un
dossier pratiquement finalisé.
«Le travail a été bien fait et tout le
monde a été intégré», notam-
ment l’Association des proprié-
taires fonciers de la plaine
d’Areuse. L’un des buts de
l’exercice, en accord avec cette

association, est de «préserver la
plaine», qualifiée de «poumon
vert».

L’aérodrome...
Il s’agit aussi de «régulariser le

foncier», dans «un puzzle de
propriétaires». Pour remplir les
conditions posées par la Confé-
dération, l’Aéroport de Neu-
châtel SA doit être propriétaire

de ses terrains. Des terrains
agricoles empiètent actuelle-
ment sur le périmètre aéronau-
tique. La circulation des avions
et des planeurs représente un
danger pour le paysan qui y tra-
vaille. Pour accroître l’activité
de l’aérodrome, il est notam-
ment prévu de réaliser un
«taxiway», soit une voie d’ac-
cès à la piste de décollage et at-
terrissage.

La zone industrielle
Au nord-est de la plaine, un

terrain doit être inclus, à la
place d’un autre, dans la zone
industrielle de Chézard. Cela a
pour but de contenir le déve-
loppement de cette zone et de
préserver l’entité paysagère de
la plaine. Les propriétaires des
terrains industriels ont des
projets qui restent à dévoiler.

Pour relier la zone indus-
trielle, Jean-Pierre Leuenber-
ger précise qu’il n’y a pas de dé-
veloppement prévu du trafic
par l’ouest, le long du chemi-
nement piéton et cycliste.
Dans la perspective de projets
industriels, le canton regarde-

ra de près la situation au pas-
sage à niveau.

L’ancienne ferme
A l’autre extrémité de la

plaine, côté ouest, l’ancienne
ferme de Clos-Roset doit pas-
ser de zone agricole à zone
mixte. Il s’agit ici aussi de régu-
lariser une situation. Le bâti-
ment principal abrite six ap-
partements et un commerce
d’articles de sport. Les terres
du domaine, qui s’étendent sur
la plaine d’Areuse, sont exploi-
tées par un agriculteur de l’exté-
rieur. L’héritière de celui qui
créa le domaine en 1926 n’a pas
la volonté d’ériger de nouveaux
bâtiments.�
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FACULTÉ DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES

Le nouveaumétier
de la gestion de fortune

Conférence
jeudi 13mars 2014 à 18h00,
Aula du Bâtiment principal de
l’Université (Av. du 1er-Mars 26)

Entrée libre

Vous êtes très cordialement
invité-e à participer
à cette manifestation

Avec la participation de:

ALAIN ROBERT, Vice-Président
UBS,Wealth Management

Places et institutions financières
traversent une période de profonds
changements qui vont redessiner
le paysage bancaire de demain. La
conférence va tenter d’apporter un
éclairage sur ce nouveau paradigme
devenu incontournable, avec un
accent particulier sur les activités

de gestion de fortunes.

Société Neuchâteloise des Sciences Economiques

PUBLICITÉ

BOUDRY Après un processus préparatoire de vingt ans, le Conseil général
s’apprête à régulariser les différentes utilisations du «poumon vert» .

Pour préserver la plaine d’Areuse

La plaine d’Areuse est un «puzzle» foncier. En bas, dans la continuité de la piste de l’aérodrome, l’ancienne ferme de Clos Roset. SP-ENNIO BETTINELLI

La famille qui exploite le domaine agricole
de Belmont, sur le plateau de Perreux, doit
pouvoir louer des terrains sur la plaine
d’Areuse. Cela, à titre de compensation par
rapport à des surfaces qui lui ont été retirées
pour la création du pôle économique, avec no-
tamment Celgene, et des équipements spor-
tifs de la commune de Boudry.

Pour maintenir pérenne cette exploitation, il
est question de développer «un centre équestre
régional» à Belmont. Propriétaire des terrains,
la Ville de Neuchâtel a commandé une exper-
tise qui conclut à la viabilité d’un tel projet,
précise Nadia Solioz, déléguée aux affaires fon-
cières de la Ville. Pour ce faire, la zone devra

passer d’agricole à «spécifique». Il en résultera
une plus-value foncière de plusieurs centaines
de milliers de francs, pour laquelle la ville de
Neuchâtel devra payer une taxe au canton. Le
Conseil général aura son mot à dire.

Les investissements à suivre pour la recon-
version du domaine agricole seront à la charge
de l’exploitant. L’épouse de celui-ci fait déjà de
l’élevage de chevaux et dispense des cours. Elle
a toutefois dû mettre en suspens son projet
d’école d’équitation, basée sur une relation
d’écoute entre l’homme et l’animal. Une de-
mande de permis de construire d’un couvert a
été refusée par le canton il y a quelques années,
car situé en zone agricole.�

Vers un centre équestre régional

Mauvaise surprise, hier, pour
des usagers du tunnel de Serriè-
res. Un jour après l’inauguration
de la nouvelle portion d’auto-
route, des automobilistes se sont
retrouvés dans des bouchons à
l’entrée Est du tunnel, notam-
ment le matin et en fin d’après-
midi. Ces ralentissements
étaient dus aux travaux d’aména-
gement extérieurs. En outre vers
17h15, une collision en chaîne
impliquant trois véhicules s’est
produite dans le tunnel, chaus-
sée Bienne. A la suite de cet acci-
dent, qui n’a fait que des dégâts
matériels, le tunnel a été fermé
durant environ une heure.

Mais les autres ralentisse-
ments étaient surtout dus à la
séparation de l’une des deux
voies: une piste en direction de
Bienne, l’autre pour parvenir au

centre-ville. Cette séparation
est due à la construction d’un
mur long de 90 mètres. L’opéra-
tion devrait durer deux mois.

Nous l’avons dit, les travaux ne
sont pas terminés. Les aména-
gements extérieurs compren-
dront également la couverture
et le déplacement des voies du
tram, la restitution du port de
Serrières ou encore la réalisa-
tion des cheminements piéton-
niers. Le pont de Fleurette sera
démoli, une bretelle de sortie
en direction de Bienne et un gi-
ratoire seront construits.

Autre surprise: la qualité du
revêtement. A l’est et à l’ouest
des tunnels, le revêtement dé-
finitif n’a pas encore été posé.
Il s’agira d’un enrobé rédui-
sant le bruit émis par les véhi-
cules. � LGL-COMMArrêté avant le tunnel hier matin, un lecteur nous a fait parvenir cette image. SP

AUTOROUTE A Serrières, les automobilistes circuleront sur une voie pendant deux mois.

Bouchons et collision après l’ouverture du tunnel NEUCHÂTEL
Vente de jeux et jouets.
Comme chaque année à la
même période, la ludothèque
Pestalozzi organise une vente
de jeux et jouets. Elle se
tiendra dans la cour du
collège de la Promenade, à
Neuchâtel, samedi entre 9
heures et midi. L’occasion pour
chacun de dénicher la pièce
manquante.

FONTAINEMELON
La gym en voyage. La
Société de gymnastique de
Fontainemelon met sur pied sa
soirée annuelle sur le thème
«Voyage à travers le temps»,
samedi à 18 heures, à la salle
de spectacles de
Fontainemelon. Ouverture de la
cantine à 17h30. Après le
spectacle, spaghettis,
pâtisseries et tombola figurent
au programme. Entrée libre.

MÉMENTO

�«Le travail a
été bien fait, et
tout le monde
a été intégré.»
JEAN-PIERRE LEUENBERGER
CONSEILLER COMMUNAL
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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.

PUBLICITÉ

COMMERCE Gérants de la laiterie de Corcelles, Irina et Jérôme Raboud souhaitent ouvrir
un nouveau commerce à la sortie du village. Ils attendent encore les autorisations du canton.

Un shop devrait voir le jour à Corcelles
NICOLAS HEINIGER

Un nouveau shop devrait
bientôt voir le jour à Corcelles.
Irina et Jérôme Raboud, qui
tiennent la laiterie du village,
ont en effet loué en début d’an-
née les locaux laissés vacants
par le départ des Pneus Michel,
dans la station-service HK, si-
tuée à la sortie du village en di-
rection du Val-de-Travers.

«Le shop lui-même aura une su-
perficie de 85m2», indique Jé-
rôme Raboud, 28 ans. Une sur-
face complémentaire de 40 m2,
un peu en retrait, servira de
zone d’exploitation et de bar à
café. «Nous proposerons dix pla-
ces assises, mais nous ne servirons
pas d’alcool dans cet espace, à
cause du prix de la patente. Et ce
n’est peut-être pas plus mal, ça
nous permettra d’éviter bien des
problèmes...»

Un grossiste de Fleurier
Le magasin sera ouvert tous les

jours, de 6 à 20 heures. «Nous
cherchons à embaucher du
monde, en particulier une gé-
rante», précise Irina Raboud, 35
ans. Le couple ne sera donc que
peu présent dans le shop. «Pour
une épicerie de village, il faut que
les patrons soient là la majorité du
temps. Un shop, c’est différent, les
gens veulent simplement qu’on
leur rende leur monnaie correcte-
ment et que ça aille vite», estime
Jérôme Raboud.

A la laiterie de Corcelles, le
couple emploie déjà une jeune
fille deux matins par semaine.
Pour le shop, outre une gérante
à 100%, les futurs patrons cher-
chent également deux em-
ployés à 80%, «ainsi qu’un ou
deux étudiants, si possible du vil-

lage», note Jérôme Raboud. Qui
précise avoir déjà reçu plu-
sieurs offres.

Les Raboud comptent vendre
dans ce shop des produits frais,
des boissons avec et sans alcool,
des articles de tabac, de loterie...
«L’assortiment habituel d’un
shop.» Le fournisseur principal
sera le même que pour la laite-
rie: le grossiste Cadar, implanté à
Fleurier. «Nous travaillerons avec
des bouchers de la région», indi-
que le patron du futur com-
merce. Pour le reste, difficile de
collaborer avec de petits produc-
teurs locaux, estime Jérôme Ra-
boud: «Il est difficile pour les tout
petits fournisseurs d’offrir un bon
packaging car les machines coû-
tent cher. De plus, nous devons ga-
rantir la sécurité du stock», ce qui
est plus aisé avec un grossiste.

«Un domaine
assez délicat»
Jérôme Raboud estime que le

lieu possède «un sacré potentiel».
Actuellement, environ 3300 au-
tomobilistes s’arrêtent chaque
moispourprendrede l’essence. Il
existe d’autres shops dans le sec-
teur, notamment à Bôle, à Bou-
dry ou aux Draizes, à Neuchâtel.
«Mais sur cette route, il n’y a rien
entre notre laiterie et le shop de
Couvet. De plus, c’est une route na-
tionale, avec beaucoup de fronta-
liers et de touristes.»

Les Raboud souhaitent ouvrir
leur nouveau commerce fin
mai. Mais avant, ils doivent en-
core attendre le feu vert des
différents services du canton,
pour la transformation des lo-
caux et en matière de droit du
travail. «Les shops, c’est un do-
maine de la vente assez délicat
sur ce plan.»�

Jérôme Raboud souhaite, avec son épouse Irina, créer un shop dans les locaux de la station-service HK,
à la sortie du village de Corcelles. Ce nouveau commerce pourrait s’ouvrir fin mai. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL
Figure de la vie
locale, Pierre Senn
nous a quittés

Figure de la vie neuchâteloise,
Pierre Senn est décédé samedi
dernier dans son sommeil, des
suites d’un cancer foudroyant.

Pierre Senn est né en 1932 et a
passé son enfance dans les Gri-
sons, où il a pratiqué le scou-
tisme avec passion. Il a assuré sa
formation d’ingénieur en méca-
nique automobile au Tech-
nikum de Winterthur, avant de
partir exercer sa profession au
Canada et aux Etats-Unis.

Visionnaire et convaincu que
la Suisse allait suivre le dévelop-
pement des Etats-Unis, il crée
son entreprise, le garage Senn, à
Neuchâtel en 1959. Dès lors, il a
toujours réinvesti dans son déve-
loppement.

En 1987, il élargit son champ
d’activité à Yverdon puis, en
2007, à La Chaux-de-Fonds. Il
est aidé par deux de ses quatre
fils, David et Pierre Daniel, qui
reprennent progressivement la
direction de l’entreprise

Initiateur du parcours Vita
et fondateur de l’OSN
Discret, Pierre Senn était

pourtant très engagé dans la vie
locale. Parmi ses nombreuses
activités, on peut noter qu’il a
présidé le hockey club Young
Sprinters jusqu’à sa montée en
ligue A, il a inventé un parcours
d’entraînement en forêt dont le
concept est devenu le «parcours
Vita», ilacrééàNeuchâtel l’orga-
nisation des repas à domicile, il a
fondé l’Orchestre symphonique
neuchâtelois et permis aux jeu-
nes musiciens de notre région
de côtoyer les plus grands solis-
tes internationaux de musique
classique. Sans oublier qu’il a
aussi été capitaine et comman-
dant de compagnie dans l’armée
suisse.

Si Pierre Senn avait à cœur de
réussir sa vie familiale et pro-
fessionnelle, c’est toujours son
amour envers les autres qui
guidait ses actions. Il laisse de
lui le souvenir d’un entrepre-
neur exceptionnel et d’un
homme généreux, sensible et
dévoué.�YVES SENN

Même si la déchetterie de Sa-
vagnier rencontre une recrudes-
cence d’affluence depuis le dé-
but de l’année, elle n’est pas pour
autant prise d’assaut par le sud
du Val-de-Ruz. Les habitants des
villages de Fenin, Vilars, Saules,
Engollon et Fontaines n’ont plus
la possibilité d’amener leurs dé-
chets ménagers à Plaines-Ro-
ches, à Neuchâtel, depuis le
1er janvier. Désormais, ils doi-
vent les apporter dans une des
six déchetteries ou écopoints du
territoire communal de Val-de-
Ruz.

Répartis
sur quatre villages
Selon le voyer-chef de la com-

mune fusionnée, Christian
Hofstetter, une augmentation

de déchets a été relevée sans
qu’elle soit frappante. «C’est
vrai que nous observons davan-
tage de monde à Savagnier, mais
les habitants qui allaient à Plai-
nes-Roches ne vont pas tous dans
les mêmes déchetteries commu-
nales. Si une personne va faire les
courses à Fontainemelon ou à
Cernier, elle profite pour amener
ses déchets dans le même vil-
lage.» Bien qu’il soit encore tôt
pour constater des résultats
précis car le calcul des ordures
ménagères se fait sur l’année, le
voyer-chef déclare que la ca-
dence des vidages de bennes
s’est intensifiée. «Les gens se
sont répartis principalement sur
les quatre déchetteries de Sava-
gnier, Cernier, Fontainemelon et
Chézard-Saint-Martin.»

Parmi les habitants de la Cô-
tière qui apportaient leurs dé-
chets à Plaines-Roches, certains

fréquentaient déjà la déchetterie
de Savagnier, indique Christian
Hofstetter. «En revanche, ceux de

Fontaines se rendaient plutôt à
Fontainemelon et à Cernier.»

«Une seule déchetterie
ouverte tous les jours»
Habitué de la déchetterie de

Neuchâtel, un couple de Vilars
considère que ce changement
n’a pas que des avantages. «En
trois minutes, on arrivait à Plai-
nes-Roches. Maintenant, on va à
Savagnier et à Cernier», raconte
l’épouse, qui déplore des horai-
res un brin compliqués. «On pré-
férerait une seule déchetterie qui
soit ouverte tous les jours comme à
Neuchâtel, ce serait plus adapté
aux gens qui travaillent.» Son
mari ajoute: «Et ce qui n’est pas
pratique, c’est de ne pas pouvoir
amener tous nos déchets dans la
même déchetterie.»�AFR

Une augmentation des déchets a été constatée depuis le début
de l’année à Savagnier, mais elle n’est pas flagrante. RICHARD LEUENBERGER

VAL-DE-RUZ Les habitants de la zone sud ne peuvent plus utiliser la déchetterie de Plaines-Roches.

Davantage de déchets, mais rien de frappant
FONTAINES
«Globetrotters»
en concert. Sous la direction
de Sonia Wuthier, l’Union
instrumentale de Cernier
propose son concert annuel
«Globetrotters», samedi à 19h30,
à la salle polyvalente
de Fontaines. Entrée libre,
collecte à la sortie.

MÉMENTO

�«Pour le shop, nous
cherchons à embaucher
du monde, en particulier
une gérante.»

IRINA RABOUD COMMERÇANTE
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La Cour pénale du tribunal cantonal
à Porrentruy est présidée par Gérald
Schaller, assisté des juges Jean Moritz
et Charles Freléchoux. Le prévenu dé-
barque menotté, entouré par trois poli-
ciers. Dans la salle, son ex-compagne,
elle aussi âgée d’une cinquantaine
d’années, et également d’origine por-
tugaise, comme l’assassin du petit Da-
vide. Le père infanticide cligne des

yeux à l’adresse de proches venus de
France.

Le président fait remarquer d’emblée
que ce drame, qui a évidemment se-
coué la Suisse entière, a fait l’objet de
différents jugements de la part de précé-
dentes juridictions. On résume: les
qualifications d’assassinat et de viol ont
été admises par le Tribunal fédéral. La
Courdoit trancher.Soitellemaintient la
perpétuité, soit elle suit la défense et
fixe une peine privative de liberté de 20
ans. La différence se mesure en plu-
sieurs années de prison.

Dix-huit francs par jour
Parole à l’assassin. Sa conduite au péni-

tencier de Bellechasse (FR) est irrépro-
chable. Il n’est plus suivi par un psychia-
tre, rencontre toujours régulièrement
une psychologue. «Pour que j’arrive à vi-
vre avec ce drame. Car jamais je ne par-
viendrai à tourner la page.» Il ne songe
plus au suicide. Gérald Schaller: «Avez-
vous trouvé une explication à votre geste?»
L’homme: «Un moment de désespoir.
Mon fils n’avait rien à voir avec les problè-

mes que notre couple rencontrait. Quand
mon ex-compagne a sauté par la fenêtre,
Davide est venu vers moi. J’ai alors commis
l’irréparable. Un innocent est parti pour
rien. La seule chose que je conteste, c’est la
vengeance.»

A Bellechasse, le Portugais gagne
18 francs par jour. Il rembourse
50 francs par mois à la maman du petit,
qui a obtenu 120 000 francs d’indemni-
té. Puis 50 autres francs au Tribunal fé-
déral. Le président note que le prévenu
n’est pas sans le sou: «Vous avez révoqué
votre avocat commis d’office. Comment fi-
nancez-vous vos défenseurs?» «J’ai des
frères, une sœur, des amis et des enfants
qui travaillent.»

L’assassin est allé frapper à la porte de
l’étude Barillon à Genève. Hier, c’est
l’avocat neuchâtelois Daniel Brodt, un
spécialiste des cas «délicats», qui le dé-
fendait. «Je me présente devant votre
Cour avec beaucoup d’humilité, car le pire
a été commis. Mais aussi avec beaucoup
d’incompréhension, en fonction des re-
gards que la justice jurassienne a posés sur
cette affaire. Il existe un décalage entre

l’homme qu’il est aujourd’hui et la peine
maximale reconnue par le code pénal
suisse. Je ne vois pas de haine, ni de ven-
geance, mais plutôt le désarroi d’un
homme. Doit-on en déduire que cette per-
sonne doit être bannie de la société, elle
qui a été déconnectée un moment de la
réalité?»

L’homme de loi – «Peut-on expliquer
l’inexplicable?» – estime que le risque de
récidive n’existe pas. Il a fouillé les juris-
prudences du Tribunal fédéral. D’autres
affaires, toutaussisordides,«voirepiresen

fonction du mode d’exécution», se sont
soldées par des peines moins sévères.
«J’ai cherché, aucun dossier ne m’a amené
à la peine capitale. Cet homme est capable
de retrouver une place dans la société. Je
vous dis 20 ans!»

Responsabilité établie
Geneviève Bugnon représente le mi-

nistère public. Pour elle, rien n’a changé
depuis le premier jugement. La respon-
sabilité de l’homme demeure entière,
ainsi que l’a confirmé une expertise. La
prison à vie s’impose.

Si l’assassin est condamné à 20 ans, il
pourra bénéficier d’allégements après
avoir purgé les deux tiers de sa peine.
En cas de perpétuité, il ne pourra rien
espérer avant 15 ans de vie carcérale. Et
si ses demandes de liberté condition-
nelle sont refusées, le Portugais devra
attendre 20 ans (2028) avant de pou-
voir recouvrer la liberté. Et encore:
pour autant que les pronostics lui soient
favorables. Sinon, il restera derrière les
barreaux.

Verdict demain. �GÉRARD STEGMÜLLER

JURA Le Portugais qui a égorgé son fils de 6 ans après avoir violé son ex-compagne à nouveau au tribunal.

Le père infanticide estime qu’il ne mérite pas la prison à vie
En juin 2008 à Porrentruy, vers 5 heu-
res du matin, un homme viole son ex-
compagne puis égorge d’un coup de
cutter son fils de 6 ans. Reconnu cou-
pable d’assassinat et de viol, la Cour
criminelle du Jura le condamne à la pri-
son à vie en octobre 2010. Un juge-
ment confirmé par le tribunal pénal de
première instance fin août 2012, après
que le Tribunal fédéral ait admis par-
tiellement le recours du père infanti-
cide en octobre 2011. Re-recours. La
Cour pénale siégeait hier pour statuer
sur la durée de la peine.

RAPPEL DES FAITS

C’est dans l’appartement situé au-dessus
de ce garage que s’est déroulé le drame.
ARCHIVES BIST

LA CHAUX-DE-FONDS Le Vallonnier Régis Huguenin-Dumittan succède
à Ludwig Oechslin à la direction du Musée international d’horlogerie.

Neuchâtelois à la tête du MIH
DANIEL DROZ

Régis Huguenin-Dumittan
remplacera Ludwig Oechslin à
la tête du Musée international
d’horlogerie dès le 1er juin. Le
Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds a annoncé sa
nomination hier.

Enfant du Val-de-Travers, né
en 1981, le nouveau conserva-
teur dit «avoir à cœur de pou-
voir mettre mon expérience au
profit de la collectivité et du
grand public». Autre motiva-
tion: «L’envergure qu’on peut
donner au Musée international
d’horlogerie, la place par rapport
à la thématique au niveau inter-
national.»

Régis Huguenin-Dumittan cô-
toie le monde de l’horlogerie
comme responsable du patri-
moine de la marque Jaeger-Le-
Coultre, au Sentier, depuis la fin
de sa thèse universitaire. «Prati-
quement, dans le terrain si j’ose
dire, le côté technique, je m’y suis
familiarisé depuis deux ans. Au
contact des horlogers. Et bien sûr
l’aspect historique de ces garde-
temps», précise-t-il.

A Neuchâtel et Belfort
«La question de l’histoire horlo-

gère est présente dans le cursus de
l’histoire industrielle», ajoute-t-il
en évoquant son parcours aca-
démique. Il est titulaire d’une li-
cence en lettres (histoire, géo-
graphique et linguistique) de
l’Université de Neuchâtel, d’un
même titre obtenu à Belfort en
histoire des économies et des
sociétés industrielles, ainsi que
d’un doctorat en histoire de ces
deux institutions.

Sa thèse portait sur l’univers
visuel de l’entreprise Suchard de
1945 à 1990, date de la ferme-
ture des ateliers de fabrication à
Neuchâtel. Un travail qui a pris
place dans l’exposition consa-
crée au chocolatier neuchâte-
lois en 2009 au Musée d’art et
d’histoire du chef-lieu. Régis

Huguenin-Dumittan a œuvré
dans cette institution en paral-
lèle à ces études. Il en a fait de
même au Musée régional d’his-
toire et d’artisanat du Val-de-
Travers.

Le futur conservateur est aussi
président de la Société d’his-
toire et d’archéologie du canton
de Neuchâtel, l’association qui
gère le château et musée de Va-
langin. «Des atouts certains pour
sa nouvelle fonction de conserva-
teur du Musée international
d’horlogerie», commente le
Conseil communal à propos des
multiples expériences de Régis
Huguenin-Dumittan.

«Comme un retour»
Actuellement, ce dernier tra-

vaille donc au Sentier, au sein
de la manufacture Jaeger-Le-
Coultre, et vit à Yverdon-les-
Bains. «Je vais gagner La Chaux-
de-Fonds ces prochains mois»,

dit-il. «Ce sera comme un re-
tour.»

Le Conseil communal profite
aussi de cette nomination pour
«remercier chaleureusement Lud-

wig Oechslin (réd: voir encadré
ci-dessous) pour son engagement
sans faille, pendant de nombreuses
années, au service du Musée inter-
national d’horlogerie».�

Le Musée international d’horlogerie aura un nouveau conservateur, le Neuchâtelois Régis Huguenin-Dumittan,
pour les 40 ans de son installation dans le bâtiment actuel. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LUDWIG OECHSLIN RESTERA À LA CHAUX-DE-FONDS
Ludwig Oechslin a laissé sa trace au Musée international d’horlogerie. Nom-
mé en 2001, le futur conservateur à la retraite s’est notamment illustré par
le don de son calendrier semi-perpétuel grande date développé pour la
montre MIH. Plus de 1200 modèles ont été écoulés depuis 2005, ce qui a per-
mis à l’institution d’encaisser plus de 1 million de francs. Ce montant a été
engagé pour la restauration de pièces.
On retiendra aussi de Ludwig Oechslin l’achat d’horloges et de montres do-
tées de grandes complications, mais aussi la sollicitation de fidèles soutiens
ayant permis l’acquisition de très nombreuses pièces, qui ont comblé cer-
taines lacunes de la collection du musée.
En novembre 2012, le conservateur nous confiait s’être toujours préparé à
son départ du MIH. «J’ai prévu de reprendre le travail pour Ochs und Junior
(réd: la marque qu’il a créée et qui commercialise ses créations), c’est clair,
et pour Ulysse Nardin.» Avant de prendre les rênes du musée, il a beaucoup
œuvré pour la marque locloise. Ultime précision: tant qu’il sera en Suisse,
Ludwig Oechslin n’envisage pas de s’installer ailleurs qu’à La Chaux-de-
Fonds, dont il apprécie la qualité de vie.

LA SAGNE

Umberto Tozzi aux Gouttes
«Mannaggia alla miseria! Magni-

fico! Les Italiens des Montagnes, du
canton, de Suisse même, ne vont
pas rater ça!»

La première Italienne rencon-
trée a un sourire qui grimpe jus-
qu’au soleil, sur fond de «Ti
amo», quand on lui annonce que
la vedette du samedi soir du Festi-
val des Gouttes sera Umberto
Tozzi. Après Murray Head et Ber-
nard Lavilliers déjà annoncés, les
têtes d’affiche des trois soirs du
festival sagnard de l’Ascension
sont désormais connues et le pro-
gramme bouclé.

Un programme éclectique avec
trois gloires – quatre si l’on ajoute
Mike Rutherford, cofondateur de
Genesis – dont on ne dira même
pas qu’elles sont vieilles (67 ans
pour Murray Head et Lavilliers,
63 pour Rutherford et 62 pour
Tozzi). «Je suis très content d’avoir
Umberto Tozzi», commente avec
une certaine fierté Michael Hu-
gogniot, le président du comité
d’organisation autant que du FC
La Sagne, qui mouille son maillot
pour ce festival qui en est à sa troi-
sième édition. «On avait toujours
envie de faire une soirée italienne
avec un grand nom, mais, jusqu’à
présent, c’était trop cher ou ça ne se
donnait pas pour les dates», note le
boss. L’idée: faire plaisir à la com-
munauté italienne, importante
dans le canton.

Sept musiciens
Selon «Mike» Hugogniot,

Umberto Tozzi vient «avec une
belle scène», sept musiciens dont
des cuivres, dans le cadre d’une
tournée française et italienne.

Le chanteur turinois sera aussi
en Belgique, mais La Sagne sera
sa seule date en Suisse, affirme
l’organisateur. De quoi attirer un
large public latin. D’autant
qu’avant Umberto, les Gouttes
invitent le groupe festif I Skarbo-
nari, après une ouverture de soi-
rée plus rock avec The Relics.

Mike Hugogniot remarque
qu’avec Umberto Tozzi, le Festi-
val des Gouttes parvient à offrir
une palette diversifiée, avec une
soirée anglo-saxonne (Murray
Head, Mike and the Mecha-
nics), une de chanson française
avec Lavilliers et un samedi très
italien. «Il y en aura donc pour
tous les goûts.»

La prélocation est ouverte, à
50 fr. la soirée. Les «pass» trois
jours à 100 francs sont bien sûr
épuisés. Ils sont à 120 fr. en pré-
locs. Devant l’unique scène sous
tente, il y aura de la place pour
2000 à 3000 personnes.�RON

Umberto Tozzi en 2010. SP

JEUDI 29 MAI
Ouverture des portes: 17h. Début des concerts: 18h30. Avec Kior (CH),
Mike and the Mechanics (GB) et Murray Head (GB).

VENDREDI 30 MAI
Ouverture des portes: 17h. Début des concerts: 18h. Avec Silver Dust
(CH), Angie Ott (CH), Tafta (CH) et Bernard Lavilliers (FR).

SAMEDI 31 MAI
Ouverte des portes: 17h. Début des concerts: 18h. Avec The Relics (CH),
I Skarbonari (CH) et Umberto Tozzi (IT).

PROGRAMME COMPLET

Plus de renseignements sur:
www.festival-des-gouttes.ch;
Points de vente: Metro Boutique
à Neuchâtel; E-Job à La Chaux-de-Fonds;
la Tabatière à La Chaux-de-Fonds.
Sur internet: Ticketcorner et la Fnac.
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www.citroen.ch

Offre valable sur véhicules vendus du 1er mars au 30 avril 2014. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, prix de vente Fr. 21’690.–, prime cash Fr. 4’700.–, prime de reprise* Fr. 3’000.–, soit Fr. 13’990.–; 
consommation mixte 6,1 l/100 km; émissions de CO2 140 g/km; catégorie de consommation de carburant E. Modèle présenté avec options : C4 1.6 e-HDi 115 ETG6 Exclusive, prix de vente Fr. 35’330.–, prime cash Fr. 4’700.–, prime de reprise* Fr. 3’000.–, soit Fr. 27’630.–; 
mixte 3,9 l/100 km; CO2 101 g/km; catégorie A. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 148 g/km. * Prime de reprise de Fr. 3’000.– pour un véhicule âgé de plus de 8 ans et de Fr. 2’000.– pour un véhicule âgé de moins de 8 ans.

CITROËN C4 Fr. 13’990.– 
Avec  Climatisation  Radio-CD  Bluetooth®  ESP  Aide au démarrage en pente

Plus de 1’000 véhicules disponibles sur www.carstore.citroen.ch
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HIVER 2013/2014 Saison terminée sur plusieurs pistes de ski neuchâteloises.

Petite cuvée pour les stations
MATTHIEU HENGUELY

«Pas mauvaise» ou «pas si mal»
pour certains, «à oublier» ou «la-
borieuse» ailleurs. Le bilan de la
saison de ski dans les stations
des vallées neuchâteloises est
bien disparate. Si les stations du
pied du Chasseral arrivent à gar-
der le sourire, la saison a été dif-
ficile au fond du Val-de-Travers.

LES BUGNENETS
La plus grande station du canton

est celle qui a pu le plus ouvrir ses
installations cette saison. «Nous
en sommes à notre 68e journée d’ex-
ploitation», indiquait hier Martial
Gasser, le responsable d’exploita-
tion des Bugnenets-Savagnières.
Après avoir dû fermer un moment
enjanvier, lastationapurepartiret
fonctionne toujours, malgré les
courants venant de l’ouest et du
sud, qui n’ont amené que peu de
neigeetdes températurespluséle-
vées qu’à l’accoutumée.

«Lesconditionssontencore idéales.
Tant que ça gèle la nuit, on peut tour-
ner», note le responsable. C’est
l’état du bas des pistes qui condi-
tionnera la fin de la saison. Au-
jourd’hui, Martial Gasser n’est pas
en mesure de donner une date.

Au niveau financier, si les bi-
lans ne sont pas faits, «ce n’était
pas une mauvaise saison», af-
firmeleresponsable. Lamajorité
des événements ont pu se dérou-
ler normalement. Seules deux
compétitions ont été transférées

dans les Alpes, alors que le do-
maine en a repris deux autres à
de plus petites stations qui
n’avaient pu ouvrir. Les enfants
bénéficieront encore d’une ma-
tinée gratuite samedi prochain.

LE CRÊT-DU-PUY
«Pas si mal», dit Christian

Wüthrich, le chef d’exploitation
du téléski du Crêt-du-Puy à
l’heure du bilan. Son téléski a fer-

mé ce dimanche, après «un peu
plus de cinquante jours d’exploita-
tion». «Nous avons eu un faible en-
neigement, mais on a toujours pu
skier. Les écoles de ski ont pu tra-
vailler», continue le responsable.
Les incertitudes météorologi-
ques ont certes entraîné l’annula-
tion du slalom populaire.

Au niveau sous? «Ça va tour-
ner. On avait un peu souci en par-
tant après Noël», dit-il.

TÊTE-DE-RAN
«Cette année, je n’ai pas pu tour-

ner», indique Jean-Pierre Bes-
son, exploitant du téléski de
Tête-de-Ran. Manquant de neige
jusqu’au janvier, l’installation est
ensuite restée fermée pour rai-
sons de santé. Le téléski des Gol-
lières n’a pas fonctionné, alors
que le Crêt-Meuron a ouvert
quelques jours. Nous n’avons pas
pu joindre leur exploitant hier.

LA ROBELLA
«Saison hivernale laborieuse», ti-

tre le communiqué envoyé pour la
clôture de la saison par les remon-
tées mécaniques de Buttes-La Ro-
bella. La station a pu ouvrir durant
27 jours jusqu’à ce dimanche. Si la
course Chasseron-Buttes et le Tro-
phée du Chasseron ont pu se dé-
rouler, la saison a été difficile.
«Nous n’avons presque jamais pu
descendre jusqu’à Buttes à ski, ça

nous pénalise énormément», note
Jacques Haldi, président de la
coopérative TBRC. Du point de
vue financier, «sans l’aide de la
commune, le dépôt de bilan était as-
suré», note le responsable.

Sans neige et le télésiège dé-
sormais immobilisé pour révi-
sion, le waterslide proposé à
chaque fin de saison est déloca-
lisé aux Rasses ce samedi. La ré-
ouverture du télésiège pour la
saison d’été est agendée au
1er mai. D’ici là, le bas du site
accueillera la traditionnelle
course aux œufs.

LA CÔTE-AUX-FÉES
ET LES VERRIÈRES
«En dessous de 1200 mètres, on

avait que les yeux pour pleurer»,
note Denis Piaget, responsable
du téléski de La Côte-aux-Fées.
Les installations ont pu ouvrir
trois jours à fin décembre. «On
peut encaisser ce genre de coup dur.
Nous sommes des bénévoles et nous
sommes bien aidés par la commune
et la société des pistes de fond, qui
dame la piste», dit-il, tout en espé-
rant de meilleures conditions
pour l’an prochain, année du 50e
anniversaire des installations.

Aux Verrières en revanche, le
téléski n’a jamais tourné. «On
remarque que ça arrive tout les
sept à huit ans», indique le res-
ponsable Blaise Cand. «On par-
vient à survivre, mais il ne fau-
drait pas que ça se produise trois
ans de suite.»�

Les Bugnenets auront été la station de la région qui a pu rester ouverte le plus longtemps. On y skie d’ailleurs toujours. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY



VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agence Pour Votre Habitation, sans aucun frais
jusqu'à la vente! Actif 7 jours sur 7. D. Jakob -
www.pourvotre.ch Tél. 079 428 95 02.

A REPRENDRE LITTORAL EST: Joli petit bar à
café/restaurant avec terrasse, environ 30 places
intérieures et 15 places extérieures. Loyer Fr.
2080.– charges comprises Prix Fr. 95 000.– infor-
mations: Tél. 079 659 09 05 ou www.capital-first.ch

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

CHAMBRELIEN, très belle villa individuelle de 6
pièces sur parcelle de 805 m2, vue imprenable sur
le lac et les Alpes. Terrasse, jardin, garage double,
place de parc. Libre de suite. Prix: sur demande.
Visites et renseignements: Optigestion SA. Tél.
032 737 88 00.

JOLI PETIT CHALET de 34 m² situé dans la com-
mune de Fournet Blancheroche (France).
Entièrement équipé, il comprend une cuisine
ouverte sur séjour,une salle d'eau, une chambre
et un WC. Le tout sur un terrain de 400 m². Prix
de vente EUR 99 000.–. Tél. 038 164 24 70.

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

NEUCHÂTEL, rue de l'Evole 38, appartement-
terrasse de 3½ pièces (133 m2) cuisine entière-
ment agencée et ouverte sur le séjour, 2 cham-
bres, salle de bains/WC, 1 WC/lavabo séparé. 1
cave, 1 place de parc couverte. Prix: Fr.
750000.-. Visites et renseignements:
OptiGestion SA, tél. 032 737 88 00.

LE LOCLE, Jeanneret 45, 3½ pièces, cuisine
agencée habitable, vitrocerame, lave-vaisselle,
balcon, jardin, cave, chambre haute, salle dou-
che WC, garage possible. Loyer: Fr. 680.– +
charges Fr. 230.–. Tél. 032 968 72 89. Libre de
suite ou à convenir. 1er et 3e étage.

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

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

NEUCHÂTEL EST, appartement, grand salon plus
deux chambres, grand hall, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, WC, bains avec lave-linge, 2
balcons dont un très grand, cave, galetas.
Dégagement et vue sur le lac. TransN et maga-
sins proches. Idéal pour retraité(s) car peu
d'escaliers. Fr. 1520.- plus charges Fr. 225.-.
1.4.2014. Tél. 032 730 60 44.

LA CHAUX-DE-FONDS, chambre meublée, dans
un appartement luxueux, idéal pour frontalier.
Fr. 450.– charges comprises, possibilité de par-
king. Libre tout de suite. Tél. 078 733 52 73.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz 11,
appartement duplex de 3 pièces, 125 m2, hall,
cuisine agencée ouverte sur salle à manger, 3
chambres, salle de douche/WC, Fr. 1350.–
charges comprises, libre dès le 1.4.2014.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1er juillet 2014
Magnifique "Loft" de 220 m2 Grand salon-salle
à manger; 4 chambres à coucher, 2 salles de
bains luxueuses; Armoires murales; buanderie
et jardin dans l'immeuble. Loyer: Fr. 2060.– +
charges. Possibilité de louer grand garage indi-
viduel. Tél. 076 693 02 17.

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, douche/WC, cave, Fr.
1600.– charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre proche de la
gare, attique de 5 pièces, hall, cuisine agencée
avec cheminée et coin à manger, séjour avec
cheminée, 3 chambres, salle de bains, WC
séparés, grande terrasse, accès direct par
l'ascenseur, Fr. 1780.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

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

DOMBRESSON, Grand rue 38, appartement de
3½ pièces, cuisine agencée, 1 place de parc,
poêle suédois, disponible de suite. Fr. 980.–
+charges Fr. 120.–. Tél. 079 293 39 72 con-
tact@augredessaveurs.ch

DOMBRESSON, Grand rue 38, appartement de
4½ pièces + 1 pièce annexe, cuisine agencée, 1
place de parc, poêle suédois, cachet, disponible
de suite. Fr. 1420.– + charges: Fr. 220.–. Tél.
079 293 39 72. contact@augredessaveurs.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Fr. 536.– avec charges,
appartement spacieux et ensoleillé de 2½ piè-
ces. Balcon, cave, galetas, ascenseur. Pour Fr.
1500.– reprise d'un agencement complet de cui-
sine avec de nombreux buffets et tiroirs, vitro-
ceram avec four, lave-vaisselle, frigo et congéla-
teur. Pour contact et visites Tél. 079 323 68 36.

LE LANDERON, appartement de 3½ pièces, cui-
sine équipée, salle de bains/WC, cave et place
de parking, Fr. 1190.– charges comprises avec
place de parking. Tél. 079 624 78 22.

BÔLE, dès le 01.04.14, Temple 2, bel appartement
de 4½ pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC,
loyer: Fr. 1680.– + charges. Tél. 032 722 16 16.

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

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

ACHAT ÉTAIN, COUVERTS ARGENTS ou argentés,
cuivre, tous les samedis matin de 9h à 12h ou
sur rendez-vous. Rue Alice-DeChambrier 4, 2022
Bevaix. J'achète également tout ce que vous avez
d'intéressant à vendre. Tél. 076 579 69 99.

ACHÈTE POUR CHÂTEAU, tous mobiliers mar-
quetés 17e au 19e. Tableaux: L'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer,
A.Roz, R. Fernier, P. Bouvier, E.Bille, Bieler,
Parisod, Dalléves, Birbaum, Chavaz, Rouge, E.
de Pury, Palezieux, etc. toutes sculptures
Sandoz et Hainard. Argenteries 800 et bijoux.
Tél. 077 488 66 27 artbirchler@gmail.com

Achats et débarras d'appartements complets ou
partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

ARRIVAGE MATELAS ET SOMMIERS NEUFS à
prix d'usine, toutes dimensions, chez Troc.com,
Avenue Charles Naine 55, La Chaux-de-Fonds
tel. 032 926 17 63.

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE, modèle Ponti, excellent
état, Fr. 1500.– paiement cash, à enlever.
Peseux, tél. 032 731 72 62.

Baignoires, rénovations.Tél. 079 449 21 31.
www.sanibain.ch

Les Collons VS, chalet à louer à 1900 m d'alti-
tude, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
salon/coin à manger pour max. 8 personnes, à
150 m des pistes des "4 Vallées". Conditions de
neige magnifique! Parcours VTT, randonnées.
Calme, lumineux versant boisé et ensoleillé.
Infos: www.chalet-alp.ch ou tél. 079 505 54 74.

BELLE VILLA MITOYENNE, PRÈS D'UZES, dans le
Gard: 6-8 personnes, jardin, piscine, tennis, terrain
de pétanque. Très bien aménagée. 079 77 13 877.

NOUS ENGAGEONS DÈS LE 1er AVRIL UN/E CUI-
SINIER/ÈRE avec CFC ou compétences égales,
sachant travailler seul/e. Adressez votre curri-
culum vitae et lettre de motivation à Restaurant
Pizzeria du Nord, CP 192, 2610 St-Imier.

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

A ACHETER CASH 7/7 VOITURES,BUS, jeep,
camping-car, 4x4, camionnettes, pick-up, occa-
sion, à l'export et à la casse. État et kilomètres
indifférents, toutes marques. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix. Tél. 076
248 00 77.

Pour une bonne caravane d'occasion, expertisée
avec contrôle gaz du jour et garantie de 12
mois, une seule adresse Caravanes du jura Ste-
Croix. Depuis plus de 24 ans. tel. 079/3571718
Profitez des prix d'hiver ! Une exclusivité.

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

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

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

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

OPEL AGILA, 1,2, expertisée du jour, année
2001, grand service fait, embrayage neuf,
132000 km, radio-CD et toutes autres options,
5 portes, pneus été et hiver sur jantes alu. Voiture
très propre. Fr. 2800.-. Tél. 079 346 52 57.

VÉHICULE NEUF de particulier. Citroën C1 1 .Oi,
68CV, 999 cm3, 5 portes, rouge. Prix à discuter.
Tél. 032 731 25 44.

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

PARLONS-EN PRÉVENTION DU SUICIDE Invite
les personnes confrontées à la problématique
du suicide à son prochain groupe de parole,
mercredi 19 mars de 18h30 à 20h. Rue de
Beau-Site 29, La Chaux-de-Fonds. Séance
gratuite, réservée à un public adulte.
www.suicide-parlons-en.ch

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

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

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition, pour
tous vos problèmes de canalisations bouchées,
également WC et lavabo, etc. Vidange et curage
de fosses septiques et séparateurs d'huile. Pour
tous renseignements: Didier Calame, tél. 079
449 56 14 / www.debouchage.ch

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.

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

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

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

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

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

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

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

Cherchez le mot caché!
Partie du globe terrestre, 

un mot de 10 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agrotis
Apôtre
Argent
Aucuba
Caféine
Carie
Chotte
Crâne
Déposer
Dictame
Fret
Fripe
Gadidé
Gecko
Genette
Germain

Ovale
Paquet
Pièce
Pivot
Ramie
Renne
Rouget
Ruche
Ska
Sonner
Soyeux
Toison
Trouée
Valse
Xylème
Yacht

Yapock
Zain
Zapping
Zéphyr
Zodiac
Zorille
Zourna

Icaque
Initial 
Ironie
Laque
Latte
Lirette
Litière
Livre
Local
Louve
Lys
Mazette
Moulin
Navet
Olivet
Orvet
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E S I V R A E A E R E I T I L

R Y A E I N U Z V O S E R R P

E L G T T C A H K K R A E A E

E H I H U T Z C D I C T A M E

L N C B E E E L L I R O Z I R

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

Y K Q R R U H I E Z A I N A E

S A U U C O Y A R G E N T I Y

P I E C E R R C A F E I N E E

<wm>10CFXMrQ6AMBAD4Ce6pfczbuMkmSMIgp8haN5fMXCIpqJfuq6RE74sbTvaHgw2I7Wq6qGiia2GYhrNARHIADOKumT26eepOMaO_hqCkKCjkGbK3m183Of1AMbkobNyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2sTQ2NgcADg9ogQ8AAAA=</wm>Testez votre audition
en seulement 5 minutes.
Vendredi, 14 mars 2014
08h30 à 18h30
Samedi, 15 mars 2014
08h00 à 17h00

La Maladiére Centre, Neuchâtel

Dates supplémentaires sur
www.amplifon.ch/monde-audition

LA CHAUX-DE-FONDS, SANDRA,en toute discré-
tion. Je vous attends dans mon studio privé.
Belle blonde, douce câline, chaleureuse,
coquine, pour un merveilleux moment de ten-
dresse. Sur rendez-vous, mardi, mercredi et
jeudi Tél. 079 634 77 45. Ne répond pas aux
numéros masqués et cabines.

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, pour les meilleures mas-
sages et bien plus abandonnez-vous entre mes
mains. Je te reçois dans un environnement
relaxant avec une musique pour rêver, une
lumière tamisée pour imaginer, des arômes
envoûtants pour le désir, des mains douces pour
te relaxer et mon corps pour t'amuser. Douce,
séduisante, poitrine 85C. Tél. 078 733 27 75.

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

DIVERS



«MONUMENTS MEN»
Clooney chasseur de trésors
Flanqué d’une bande de bras
cassés, le sémillant George Clooney
traque des œuvres d’art dérobées
par les nazis. PAGE 14
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CONCERT La guitare de Sylvain Luc se marie au saxophone de Stefano Di Battista.

«Le jazz est un métissage»
PROPOS RECUEILLIS PAR
JACQUES ROSSAT

Le meilleur du jazz européen,
rien moins, pour le dernier
grand concert de la saison des
Murs du son, et d’Arc-en-Scè-
nes, vendredi au Théâtre de la
Chaux-de-Fonds: la rencontre
de deux virtuoses, le guitariste
français Sylvain Luc et le saxo-
phoniste italien Stefano Di Bat-
tista.

Se partageant entre Rome, sa
ville natale, et Paris, Stefano Di
Battista, membre comme
Thierry Lang de l’écurie Blue
Note, est le digne héritier des
grands altos vedettes du presti-
gieux label new-yorkais. Un son
superbe, plein, lyrique et cha-
leureux. Les deux pieds dans la
grande tradition hard-bop des
années soixante, à laquelle se
mêle le meilleur de l’acquis
plus contemporain, il joue ou a
joué d’égal à égal avec les plus
grands, comme les pianistes
Kenny Barron, Michel Petruc-
ciani et Jacky Terrasson, ou le
batteur Elvin Jones, qu’il invite
régulièrement à ses enregistre-
ments.

Stefano di Battista maîtrise
également brillamment le
saxophone soprano dont il tire
des sonorités parmi les plus
belles que l’on puisse imaginer.

Sylvain Luc, lui, est français,
du Sud-Ouest, comme Claude
Nougaro et le grand saxopho-
niste Guy Lafitte, à la même lati-
tudequeRichardGallianodont il
fut longtemps un partenaire atti-
tré et qui fut notre chaleureux
interlocuteur il y a quelques se-
maines. L’interview de Sylvain
Luc fut un égal plaisir.

Comment est né ce projet du
Parisien que vous êtes deve-
nu, professionnellement en
tout cas, et du Romain qu’est
Stefano di Battista?

Assez simplement: j’ai pris

mon téléphone et je l’ai appe-
lé… On n’arrêtait pas de se
croiser dans des festivals, mais
on n’avait jamais joué ensem-
ble. On s’était dit qu’il faudrait

qu’on fasse quelque chose et je
lui ai proposé de monter un
programme très jazz, mais sur
des «standards» du cinéma
français et italien. Je lui ai dit:

«Tu t’occupes d’amener un bas-
siste et je m’occupe du batteur.»
Nous nous sommes retrouvés
au Festival de Sète, moi avec
Pierre-François Dufour, un
type formidable qui joue aussi
du violoncelle, et lui avec Da-
niele Sorrentino, un vrai Napo-
litain. Pas mal comme prise de
risque: le concert était le len-
demain… Et le miracle s’est
produit: la rythmique s’est en-
tendue comme larrons en
foire, et pour nous ça a été un
énorme plaisir. Nous avons
donc décidé de remettre ça, et
nous voilà.

Il est plutôt mal vu de nos
jours de jouer des standards.
Vous vous en réclamez, mais
vous en étendez sérieuse-
ment la «base de recrute-
ment»...

J’adore les standards et j’en ai
joué dès mon premier disque.
Mais parmi ces standards, il y
avait aussi bien «Freedom Jazz
Dance» d’Eddie Harris que
«Sous le ciel de Paris» et
l’«Hymne à l’amour»! Nous
sommes Européens et nous
faisons du jazz: c’est une
chance, à saisir. Je voyage
beaucoup et, où que je sois, je

cherche à écouter des musi-
ciens du cru; je joue souvent
avec eux et je ramène, de ce
fait, des mélodies d’un peu
partout. On parle beaucoup
actuellement de métissage du
jazz, mais le jazz lui-même est
un grand métissage des musi-
ques qui s’écoutaient et se
jouaient à l’époque.

Vous jouez avec les meilleurs
musiciens du monde, mais le
chemin a dû être difficile pour
en arriver là. Beaucoup de ga-
lère?

A vrai dire, pas trop. Je viens
d’une famille de musiciens. J’ai
commencé le violon et le violon-
celle à quatre ans et mes frères
aînés, avec lesquels j’ai fait un
disque bien plus tard, n’arrê-
taient pas de me faire entendre
Oscar Peterson, Chick Corea et
d’autres. Moi, j’ai flashé sur deux
guitaristes: Baden Powell, le
Brésilien, et Joe Pass. J’ai fait le
conservatoire classique et pris
des cours privés de guitare. Pour
le jazz, je m’y suis mis sur le ter-
rain avec, entre autres, toute
une série d’excellents pianistes
de la région.

Puis ce fut la «montée à Pa-
ris»?

Oui, en 1988, et là j’ai eu la
chance que mon frère connaisse
bien Richard Galliano: j’ai com-
mencé avec lui comme bassiste!
Ensuite, ce fut la vie des studios,
un réseau de contacts qui m’ont
amené, par exemple à accompa-
gner Al Jarreau.�

Sylvain Luc a longtemps été le partenaire attitré de Richard Galliano. SP-PHILIPPE LEVY STAB

�« J’adore les standards.
Mais parmi eux, il y avait
aussi bien «Freedom Jazz Dance»
que «Sous le ciel de Paris».
SYLVAIN LUC GUITARISTE

Concert: La Chaux-de-Fonds, Théâtre,
vendredi 14 mars à 20h15.
Atelier guitare avec Sylvain Luc,
Neuchâtel, Conservatoire de musique
neuchâtelois (espace de l’Europe 21),
vendredi 14 mars à 13h30. Le public peut
y assister gratuitement dans la mesure
des places disponibles.

INFO+
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GALERIE JONAS Du Nord au Sud. A 17 ans, Aloys Perregaux avait
effectué un voyage sur la côte d’Azur, mais il avait omis d’emporter
son matériel de peintre avec lui. «Je m’en suis repenti
épouvantablement!», rigole-t-il aujourd’hui. On ne l’y reprendra plus.
Depuis, le peintre neuchâtelois n’a cessé d’affiner son bagage, papiers
et pinceaux complices de ses «voyages peintures» dont témoigne
actuellement l’exposition de la galerie Jonas, à Cortaillod.
Ambiance nocturne sur la côte turque, aurore corse, chaumières et
marées bretonnes, petits ports ourlant les Lofoten, mais encore

Santorin, Marrakech, Taormina ou Bénarès... Douces comme le Sud,
vivifiantes comme le Nord, les escales sont innombrables. «Il n’est pas
de sujet plus merveilleux que le paysage», défend le peintre
aquarelliste, qui, toujours, en propose une relecture reflétant son
monde intérieur. Les couleurs d’Aloys Perregaux sont moins
naturalistes qu’affectives – une perception qu’il a développée depuis
l’enfance – et dictées, bien sûr, par l’harmonie et l’équilibre de la
composition. Cet accord, ou ce langage, des couleurs devient même
prioritaire dans ses toiles à l’acrylique, effectuées en atelier; un «travail

d’hiver» dit-il, que, depuis ses débuts, il a toujours mené en parallèle à
son travail en plein air, in situ. «Cette démarche-là est plus picturale et
plus mentale, à la limite de l’abstraction. Je me sers, par exemple, du
blanc pour escamoter l’horizon; j’invite l’’imaginaire du spectateur à
jouer un rôle actif. Je montre assez peu ce travail qui pourtant m’est
cher. Mais j’y remédierai à l’avenir!» Pour l’heure, les visiteurs peuvent
endosser ce rôle de spectateur actif jusqu’au 23 mars encore.�DBO

●+ Cortaillod, galerie Jonas, aquarelles et acryliques; de mercredi à same-
di de 14h30 à 18h, dimanche de 14h30 à 17h.

«UDAIPUR-INDE», AQUARELLE, 2008. «PUNTA DI SPANU, CORSE», AQUARELLE, 2011. «L’ÎLE À ROBINSON», ACRYLIQUE, 2013.
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PUBLICITÉ

PREMIÈRE SUISSE

Achetez vos billets sur www.cinepel.ch www.facebook.com/cinepel

ÉVÈNEMENT LIVE

CONCERT MYLÈNE FARMER «TIMELESS»
Vente des billets :

 www.cinepel.ch et caisses des cinémas

CYCLE PASSION CINÉMA

Jeudi 27 mars 2014 à 20h00
Cinéma «Arcades»

SAMEDI 15 MARS 2014 - 18H00
 CINÉMA APOLLO 2

OPÉRA LIVEPREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

PUBLICITÉ

LA NOUVELLE SEAT LEON ST 
DÈS FR. 20’750.–*

 SEAT.CH

* SEAT Leon ST 1.2 TSI ENTRY 85 ch, BM 5 vitesses; prix catalogue Fr. 20’750.–; consommation: 5.2 l/100 km; émissions 
de CO2: 119  g/ km; catégorie d‘efficacité énergétique C. Modèle illustré: SEAT Leon ST FR 1.4 TSI 122 ch; prix catalogue 
Fr. 32’370.–; consommation: 5.3 l/100 km; émissions de CO2: 123  g/ km; efficacité énergétique classe C.Moyenne des 
émissions de CO2 des véhicules en Suisse: 153  g/ km.

Système de navigation SEAT Media System
Phares 100% LED
Assistant au maintien de la trajectoire
Réglage automatique de la distance ACC

Réglage adaptatif du châssis DCC
Aide au stationnement avant et arrière
Toit panoramique coulissant
SEAT Sound System avec subwoofer

Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds

www.asticher.ch - Tél. 032 926 50 85

Bienvenue au week-end 

de lancement

Les 22 et 23 novembre
NEW SEAT LEON ST

A découvrir chez votre

concessionnaire SEAT

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

300: la naissance d’un empire -
3D 2e semaine - 16/16
Acteurs: Eva Green, Rodrigo Santoro, Sullivan
Stapleton. Réalisateur: Noam Murro.

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

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

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

6e semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.
EN DIGITAL 3D! M. 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 ME au VE, LU, MA 15h30.
SA et DI 13h30

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

VF ME au MA 17h45

Supercondriaque 3e semaine - 6/10
Acteurs: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
Réalisateur: Dany Boon..

VF DI 11h

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

The Grand Budapest Hotel
3e semaine - 10/14

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

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

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

La grande aventure Lego - 3D
4e semaine - 6/8

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

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

Werther Pour tous
Acteurs: Elina Garanca, Jonas Kaufmann.

EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN OPERA DE
NEW YORK! NOUVELLE PRODUCTION!
Werther a quitté la province où il vit pour
s’installer à la campagne. Lors d’un bal, il
rencontre une jeune fille, Charlotte, et tous
deux tombent amoureux. Werther est
persuadé d’avoir trouvé la femme de sa vie
mais Charlotte a promis d’épouser un autre
homme, Albert, qui est en voyage. Lorsque
Albert rentre, Werther fait sa connaissance et
se rend compte des qualités de cet homme...

VO s-t fr SA 18h

12 Years a Slave 8e semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Chiwetel Ejiofor, Michael
Fassbender. Réalisateur: Steve McQueen.
GAGNANT DU GOLDEN GLOBE POUR LE
MEILLEUR FILM ET 9 NOMINATIONS POUR LES
OSCARS 2014! 1841.

VF DI 10h30

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

Non-Stop 3e semaine - 14/14
Acteurs: Julianne Moore, Michelle Dockery,
Liam Neeson. Réalisateur: Jaume Collet-Serra.
Bill Marks travaille comme agent de la police
de l’air, assurant, sous couverture, la sécurité
à bord des vols long-courriers.

VF ME au VE, DI au MA 20h30

The Grand Budapest Hotel
3e semaine - 10/14

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

VF SA 18h, 20h30

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

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

VF ME au MA 15h45

Only Lovers Left Alive
2e semaine - 14/16

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

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

Le crocodile du Botswanga
4e semaine - 10/10

Acteurs: Fabrice Eboué, Thomas Ngijol,
Claudia Tagbo. Réalisateur: Fabrice Eboué.
Leslie Konda, jeune footballeur français
talentueux, repéré à son adolescence par
Didier, un agent de faible envergure qui a su le
prendre sous sa coupe, vient de signer son
premier contrat d’attaquant dans un grand
club espagnol. Dans le même temps, sa
notoriété grandissante et ses origines du
Botswanga, petit état pauvre d’Afrique centrale,
lui valent une invitation par le Président de la
République en personne: Bobo Babimbi...

VF VE et SA 23h

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

Réalisateur: Phil Lord.
VF SA et DI 13h30

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

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

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

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

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

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

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

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

VF SA et DI 13h30

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

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

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

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

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

VF ME , VE au MA 18h30

Festival du film vert 2013 12/14
18h30: «Nourrir les villes» - Age légal 12
ans/Age suggéré: 14 ans - Durée: 53 mn.
Synopsis: différents modèles ont récemment
vu le jour, qui sont aux antipodes les uns des
autres. Entre une agriculture de plus en plus
industrialisée et des productions bio, des
potagers collectifs et des serres géantes, ce
documentaire passe en revue quelques
exemples. Film suivi d’une table ronde sur
l’agriculture urbaine.

21h00: «Le sable - enquête sur une
disparition» - Age légal 10 ans/Age suggéré:
12 ans
Synopsis: de Bombay à la Bretagne en
passant par Dubaï, Tanger ou les Maldives,
cette passionnante enquête en forme de
thriller dévoile une urgence planétaire: la
menace qui pèse sur le sable, ressource
vitale dont le pillage s’accélère.

Programmation complète et Billeterie sur:
http://www.festivaldufilmvert.ch

VF JE 18h30

CINÉMA

CINÉ RÉGION

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

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

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

The Grand Budapest Hotel
Me-di, ma 18h15. Lu 18h15, VO. 10 ans.
De W. Anderson

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Supercondriaque
Me-ma 16h, 18h30, 20h45. Ve-sa 23h. 6 ans.
De D. Boon
La grande aventure Lego - 3D
Me-ma 15h45. Sa-di 13h45. 6 ans. De C. Miller
Philomena
Di 10h30. 10 ans. De S. Frears
N’importe qui
Me-ma 15h30. Me-ve/di-ma 20h30. Ve-sa
23h. Sa 20h30. 14 ans. De R. Frydman
Un week-end à Paris
Me-ve/di-ma 17h45. Di 10h45. 16 ans.
De R. Michell
M. Peabody et Sherman: les voyages
dans le temps - 2D
Sa-di 13h30. 6 ans. De R. Minkoff
Werther
Sa 18h. VO. Pour tous. De J. Kaufmann. En
direct live du Metropolitan Opera de New
York
Non-stop
Me-ve/di-ma 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans.
De J. Collet-Serra

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

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La lanterne magique - Max & Co
Me 14h30
Supercondriaque
Je 20h. Di 20h30. 4 ans. De D. Boon
Le vent se lève
Ve 20h30. Di 17h30. 6 ans. De H. Miyazaki
M. Peabody et Sherman: les voyages
dans le temps
Di 15h. 6 ans. De R. Minkoff

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Grand Budapest Hotel
Me 20h30. Ve-di 20h30. 10 ans
Hänsel & Gretel
Je 19h30. VO. Pour tous
Only Lovers Left Alive
Di 17h30. VO. 14 ans

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

Sans dialogues SA et DI 14h

La belle et la bête 5e semaine - 8/10
Acteurs: Vincent Cassel, Léa Seydoux, André
Dussollier. Réalisateur: Christophe Gans.
1810. Après le naufrage de ses navires, un
marchand ruiné doit s’exiler à la campagne
avec ses six enfants. Parmi eux se trouve
Belle, la plus jeune de ses filles, joyeuse et
pleine de grâce. Lors d’un éprouvant voyage,
le Marchand découvre le domaine magique
de la Bête qui le condamne à mort pour lui
avoir volé une rose...

VF SA et DI 16h

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

The Monuments Men
1re semaine - 12/12

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

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

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

JE 20h30

Vampire Academy 2e semaine - 12/14
Acteurs: Olga Kurylenko, Joely Richardson,
Zoey Deutch. Réalisateur: Mark Waters.

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

VF SA et DI 15h30

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

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

PREMIÈRE SUISSE ! Long métrage consacré au
trublion Rémi Gaillard.
VF ME, VE au MA 15h, 20h30. VE et SA 23h

Connaissance du monde -
La Suisse Pour tous
Réalisateur: Pierre Dubois.

LA SUISSE: 3 zones géographiques, 4 langues
nationales, 26 cantons avec ses
particularismes et ses traditions vivantes,
composent cette nation multiethnique,
appelée la Confédération Helvétique, une des
plus grandes démocraties du monde,
carrefour de la paix et berceau de la Croix
Rouge. Au-delà des clichés: chocolat -
montres - vaches - banques, cette terre
d’accueil plantée au centre de l’Europe est
bien une mosaïque surprenante qui, à l’image

de ses grandioses paysages alpestres, ne
manque pas de relief.

VF JE 16h, 20h

Dans l’ombre de Mary
2e semaine - 10/10

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

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

Minimum
Queen Kong Club - Case-à-Chocs
Quai Philippe Godet 20

La barque n’est pas pleine 16/16
Documentaire, Daniel Wyss
(une idée originale de Iara Heredia Lozar),
Suisse, 2014, 56’.
PROJECTION EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
DANIEL WYSS ET DE IARA HEREDIA LOZAR.
11 septembre 1973, Pinochet renverse le
gouvernement socialiste d’Allende au Chili.
C’est le début d’une répression sanglante qui
pousse des milliers d’hommes et de femmes
à l’exil. Dans un contexte de guerre froide, le
gouvernement suisse se méfie des réfugiés
politiques chiliens, jugés trop à gauche, donc
potentiellement dangereux. Face au refus des
autorités d’accepter ces exilés, un vaste
mouvement populaire se met en place. Des
milliers de militants, de paroissiens,
d’intellectuels ou de familles lambda
s’engagent à héberger chez eux un exilé
chilien. C’est l’»Action places gratuites».

VO ME 20h
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ALORS
OUI!
ALORS
OUI!
Fabia Fresh dès 13’990.–*

SIMPLY CLEVER

www.skoda.ch

Garage de la Cour SA Draizes 71 Neuchâtel - Peseux
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Tous les midis: 6 propositions de menus
de Fr. 15.50 à Fr. 19.50
Petite carte de brasserie

Festivals gastronomiques selon les saisons
Soirée spéciale tous les dernier vendredi du mois

100% fait maison

Chaque dernier
vendredi du mois à midi :

Filets de perche

Service rapide
Rue de la Maladière 35 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 720 03 20 - arrosee@henrynet.ch
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Q
TERRE&eau

Place d’Armes 1… 2000 Neuchâtel

NEUCHÂTEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

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.

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

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
«A contrario».
Exposition de Christian Gonzenbach.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 16.03.

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).
Fermé jusqu’au 21 mars

LE LOCLE

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

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.

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

BEVAIX

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

BÉVILARD

CONCERT
Usinesonore festival 2014
Usine Schaublin. Musique.
Me 12, je 13, ve 14 et sa 15.03, dès 17h.

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 20.03.

CORCELLES

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

CORTAILLOD

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

DELÉMONT

MUSÉE
Musée jurassien des arts
et d'histoire
«Les secrets de la santé, c'est parti!
C'est la dose qui fait le poison!»
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 11h-18h.
Jusqu’au 03.08.

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.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 816

MÔTIERS

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

MOUTIER

MUSEE
Musée jurassien des arts
Arno Hassler.
Me 16h-20h. Je-di 14h-18h. Jusqu’au 27.04.

PORRENTRUY

EXPOSITION
(les halles)
espace d'art contemporain
Livia di Giovanna. Photographie, video
et installation en association matière
concrète et techniques numériques.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/13h30-17h30. Di 13h30-
17h30 ou sur rendez-vous. Jusqu’au 06.04.

MUSÉE
Musée de l’Hôtel-Dieu
«Dans l’objectif d’Albert Perronne».
Photographies.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 01.06.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h
ou sur rendez-vous.

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.



À L’AFFICHE

Deux familles ont décidé de passer
leurs week-ends ensemble en s’of-
frant de charmantes résidences se-
condaires perdues en Normandie. Las,
l’un des deux mariages bat de l’aile, à
tel point que tous les parents et en-
fants s’en trouvent affectés… En digne
portraitiste des mœurs petites bour-
geoises, la réalisatrice Anne Villacèque
décrit sur un ton à la fois romanesque
et cruel les dérèglements de ses per-
sonnages, tous joués par d’excellents
comédiens. Un film grinçant, quoique
un brin trop sage.� VAD

d’Anne Villacèque, avec Karin Viard,
Noémie Lvovsky, Jacques Gamblin…

«Week-ends»

Ours d’or à Berlin en 2013, «Mère et fils»
suit Cornelia, une vieille bourgeoise ty-
rannique qui entretient de bonnes re-
lations avec le gratin de Bucarest. Alors
que son fils immature provoque un
terrible accident, la matrone intervient
en sa faveur, prête à étouffer l’affaire…
Partant du conflit moral et familial qui
en résulte, Calin Peter Netzer met en
scène ses acteurs dans des espaces
confinés, livrant ainsi un formidable
portrait de l’élite roumaine actuelle,
oppressant et réaliste.�RCH

de Calin Peter Netzer,
avec Luminita Gheorghiu,
Bogdan Dumitrache, Ilinca Goia…

«Mère et fils»
«MONUMENTS MEN» Parti à la chasse aux trésors avec une drôle d’équipe de bras cassés,
Clooney nous sert un retour en fanfare sur la Deuxième Guerre mondiale. Fort de café!

Faites de l’art, pas la guerre
RAPHAËL CHEVALLEY

Acteur dans une pléthore de
films, producteur et réalisateur,
George Clooney a surpris plus
d’un observateur attentif des
success stories hollywoodien-
nes. L’ex-pédiatre de charme de
la série «Urgences» a su s’éman-
ciper en jouant dans des films
signés par de véritables auteurs,
comme Terrence Malick ou les
frères Coen. Avec son compère
Steve Soderbergh, qui lui a of-
fert son premier grand rôle dans
«Out of Sight» (1998), Clooney
a même fondé sa propre compa-
gnie, Section Eight, qui lui per-
met de réaliser des films à haut
risque, tels «Confessions d’un
homme dangereux» (2002) ou
«Good Night, and Good Luck»
(2005), où il a fait montre d’un
grand talent et d’une fibre pres-
que fordienne en assimilant
CIA et «reality show», ou en
raillant le maccarthysme…

Des philanthropes
en Normandie
Le play-boy caféiné passe donc

régulièrement derrière la camé-
ra pour s’interroger sur la viabi-
lité du système américain avec
un humour à la fois doux-amer
et sardonique. Adepte des faits

historiques, il choisit de racon-
ter dans son cinquième long
métrage l’histoire méconnue

des objets d’art volés et cachés
par Hitler. Entouré par des ac-
teurs de haut vol, le beau
George part donc à la chasse
aux trésors. Constituée de con-
servateurs de musée, d’architec-
tes, d’artistes ou encore d’histo-
riens de l’art, son équipe de
«Monuments Men» n’a toute-
fois pas le profil d’une brigade
militaire ordinaire, mais plutôt
celui d’une curieuse troupe de
philanthropes débarqués en
Normandie…

Casting dans le casting
Inspiré d’une histoire «vraie»,

Clooney s’interroge alors avec
humour sur la nécessité de con-
server la mémoire de nos civili-
sations.

En ce sens, le film sert de pi-
qûre de rappel bienvenue tandis
qu’en 2012, 1400 œuvres d’art
étaient découvertes par hasard
dans un appartement muni-
chois.

Hélas, l’ex-docteur Ross aurait
pu tirer de ses divagations une
comédie féroce.

Se contentant d’opérer un mé-
lange entre le «casting dans le
casting» style «Ocean’s Eleven»
(2001) et l’expédition guerrière
improbable, le cinéaste se perd
en clichés, tirades patriotiques
et anachronismes, s’offrant au
passage une pique gratuite con-
tre l’URSS.

Partagé entre la comédie,
l’aventure et le film de guerre, il
délaisse le spectacle et les ba-

tailles pour se focaliser sur ses
classieux personnages et explo-
rer leurs relations intimes. En
résulte un film finalement peu
critique, mais sauvé par une lé-
gèreté de ton qui tourne en déri-
sion l’iconographie de la
guerre.�

Le montage dit «virtuel» per-
met aux cinéastes de revoir in-
lassablement leur copie. Il en
est allé ainsi de «Tonnerre»,
premier long métrage du très
prometteur Guillaume Brac.
Après sa première en compéti-
tion à Locarno, le jeune réalisa-
teur français a procédé à un re-
montage de son film, suite à
certaines réactions du public.

Rocker trentenaire un brin
écorché vif, Maxime (Vincent
Macaigne) revient en plein hi-
ver à Tonnerre, petite et très
paisible bourgade bourgui-
gnonne. Il s’installe chez son
père retraité (Bernard Menez),
histoire de se mettre au vert
pour composer son prochain
album. Maxime tombe alors
sous le charme de Mélodie (So-

lène Rigot), jeune apprentie
journaliste qui souhaite écrire
un article à son sujet dans le ca-
nard local.

Leur idylle se clôt sur une
rupture brutale qui fait écho à la
manière dont son père aban-
donna sa mère mourante pour
aller folâtrer avec une demoi-
selle dans une masure en Italie,
un non-dit qui a le don de met-
tre Maxime dans tous ses états.
De manière fascinante, le récit
bascule alors brusquement et
reproduit l’impair paternel en
inversant les rôles. Amoureux
éconduit, Maxime enlève la
jeune femme et l’emmène sous
la menace d’un revolver dans
une cabane au fond des bois…

N’en disons pas plus, sinon
que cette chronique provin-

ciale soudain métamorpho-
sée en film noir réserve
encore bien des surprises, ré-
vélant une épaisseur psycho-
logique insoupçonnée, que le
remontage susdit rend en-
core plus palpable. Mêlant ac-
teurs professionnels et non
professionnels, Brac a réussi
un film d’une inquiétante
étrangeté, qui mixe tout à la
fois la geste cruelle d’un Mau-
rice Pialat et la faconde
pleine d’empathie du regretté
et par trop méconnu Jacques
Rozier.� VINCENT ADATTE

«TONNERRE»

Le film noir sied à la province

LE MAG CINÉMA
1. «Supercondriaque» (40)
2. «The Grand Budapest Hotel» (N)
3. «Non-stop» (37)
4. «The Lego Movie» 3D (1)
5. «August: Osage County» (N)
6. «Mr. Peabody and Sherman» (6)

7. «La Belle et la Bête» (3)
8. «Dallas Buyers Club» (5)
9. «Les trois frères, le retour» (2)
10. «Pompéi» 3D (4)

(0) Classement précédent
(N) Nouveauté (R) De retour

BOX-OFFICE
Dany Boon en tête

Maxime (Vincent Macaigne), un rocker sentimental. WILD BUNCH

Le lieutenant Stokes (George Clooney), toujours bien coiffé au milieu de sa troupe. FOX

Nick et Meg Burrows, un vieux couple
d’Anglais bougons et excentriques,
viennent fêter leurs 30 ans de ma-
riage dans la Ville Lumière. Tandis
qu’ils visitent Paris, ses restaurants et
ses monuments, tous deux se redé-
couvrent l’un l’autre, s’offrant une
nouvelle jeunesse… Entre les fruits de
mer, les jolies librairies et les lampa-
daires, ce week-end-là donne ma-
tière à un cortège de bons sentiments
doublé de quelques clichés sur le
flegme british ou le chauvinisme
français. Un feel-good-movie.� RCH

de Roger Michellvec, avec Jim Broadbent,
Lindsay Duncan, Jeff Goldblum…

«Un week-end
à Paris»
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TROIS RAISONS D’ALLER VOIR LE FILM
ç CASTING TROIS ÉTOILES
Pour défendre sa louable cause, George Clooney peut se targuer d’avoir fait ap-
pel à un panel d’acteurs «monumentaux», dont John Goodman, Bill Murray,
Cate Blanchett et même… Jean Dujardin!

ç HUMOUR SALVATEUR
Experts en art plus qu’en munitions, les Monuments Men ne sont pas de véri-
tables militaires, ce qui donne lieu à quelques blagues potaches rafraîchissan-
tes – comme lorsque Matt Damon, conservateur du MET en uniforme, bara-
gouine en français.

ç HISTOIRE DE L’ART
Bien que peu enclin à respecter et questionner la «vérité historique», le film re-
trace un pan de la guerre rarement abordé au cinéma: la plus grande chasse
au trésor du XXe siècle.

de George Clooney,
avec George Clooney, Matt Damon,
Bill Murray… Durée: 1 h 58
Age légal/conseillé: 12/12.

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Expess - L’Impartial + e-paper

de Guillaume Brac,
avec Vincent Macaigne, Solène Rigot,
Bernard Menez… Durée: 1 h 42
Age légal/conseillé: 16/16

INFO+



MERCREDI 12 MARS 2014 L’EXPRESS-L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

ON EN PARLE

PARLEMENT
Formation en
entreprise valorisée
Le parlement a largement
accepté lundi la proposition de
la commission de la science,
de l’éducation et de la culture
pour soutenir l’initiative
parlementaire Lustenberger
qui demande que la formation
professionnelle en entreprise
soit un critère pris en compte
dans l’octroi des marchés
publics. Comme les souligne le
rapporteur francophone de la
commission, Jacques-André
Maire (PS/NE), «c’est là un
appui important à la formation
professionnelle et aux
entreprises formatrices.»�RÉD

LE CHIFFRE

69%
Plus de deux Russes sur trois
(69% des personnes
interrogées, soit 9% de plus
qu’en février 2013) disent
approuver la politique de
Vladimir Poutine, selon une
étude effectuée fin février par
le Centre Levada
(indépendant). Encore un petit
effort et le maître du Kremlin
rejoindra Kim Jong-un
plébiscité à 100% par son
peuple.�YHU -ATS

FRANCE
Appel islamiste à
assassiner Hollande
Un site internet islamiste a
diffusé des avis appelant à
des attentats contre des
intérêts français et à
assassiner François Hollande.
Ces appels ont été lancés en
représailles aux interventions
françaises au Mali et en
République centrafricaine,
rapporte Site, service qui
surveille l’activisme
fondamentalisme sur le web.
�ATS

BRUXELLES
Le Pen
vote contre
l’éradication
de la torture
L’ancien président
du Front national,

Jean-Marie Le Pen, a voté hier
au Parlement européen contre
un rapport sur l’éradication de
la torture dans le monde
avant de se raviser et
d’indiquer qu’il souhaitait en
fait s’abstenir. Le rapport,
consensuel et non
juridiquement contraignant,
présenté par l’eurodéputé
socialiste belge Véronique De
Keyser, dénonce toutes les
formes de torture ainsi que les
traitements cruels, inhumains
et dégradants.� ATS

François Hollande. KEYSTONE
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Le diagnostic préimplantatoire
pour éviter les maladies graves
FÉCONDATION IN VITRO Les Etats font un pas en avant, mais le peuple sera obligatoirement consulté.

Après avoir accepté le diagnostic préimplantatoire, les sénateurs ont refusé la sélection des embryons dans le but de prélever les cellules souches du cordon ombilical pour soigner
un frère ou une sœur malade. Ils ont également dit non à l’autorisation du dépistage d’anomalies chromosomiques qui entravent la fécondité. KEYSTONE

16LIRE PAGE

Le mystère du Boeing 777 «fan-
tôme» s’épaissit de jour en jour.
Le vol MH370 parti de Kuala
Lumpur pour Pékin avec 239
personnes à bord a disparu des
radars samedi, alors qu’il se trou-
vait entre la côte orientale de la
Malaisie et le sud du Vietnam.
Cinq jours après, les enquêteurs
n’ont pas trouvé la moindre trace
de l’appareil de la Malaysia Airli-
nes et n’ont pas d’indice sur les
causes de sa disparition.

Interpol a déclaré, hier, que «la
piste terroriste s’éloigne». Les auto-
rités avaient lancé une enquête
pour terrorisme, alors que deux

passagers avaient voyagé sur ce
vol sous une fausse identité, avec
des passeports volés, autrichien
et italien. Mais, il s’agirait plutôt
d’immigration clandestine. Les
passagers seraient deux Iraniens
qui ont voyagé de Doha à Kuala
Lumpuravecleursproprespasse-
ports. Ils n’ont utilisé les passe-
ports européens volés qu’en em-
barquant en Malaisie.

Recherches élargies
Seule la CIA estime que la piste

terroriste ne peut pas être totale-
ment écartée pour l’instant.

Il ne s’agit pas de la première

fausse piste. À plusieurs reprises,
les secours ont découvert en mer
des éléments susceptibles d’ap-
partenir à l’avion. À chaque fois,
les vérifications ont infirmé ces
découvertes.

Des dizaines de navires,
d’avions et d’hélicoptères de neuf
pays participent aux recherches,
élargies, hier, au détroit de Ma-
lacca. L’armée malaisienne croit
avoirsuiviuntempsl’aviondispa-
ru sur ses radars, en train de voler
vers le détroit de Malacca, très
loin de l’endroit où il a adressé
son dernier signal, a assuré l’ar-
méeàKualaLumpur.�LEFIGARO

La police malaisienne a diffusé les portraits des deux voleurs
de passeports qui n’auraient rien de terroristes. KEYSTONE

CRASH MALAYSIA AIRLINES Les autorités n’avaient toujours pas retrouvé la trace du boeing hier.

La piste terroriste se refroidirait selon Interpol

Dieudonné, persona non
grata au théatre de la Main
d’or. L’homme s’y produit
pourtant depuis près de
quinze ans. Mais les proprié-
taires de cette petite salle ni-
chée dans un passage du 11e
arrondissement de Paris veu-
lent désormais l’en faire ex-
pulser. Ils se sont lancés dans
une bataille judiciaire qui de-
vait être jugée en première
instance hier à Paris.

Les propriétaires estiment
que le bail de 9 ans, signé en
2010 par la société Bonnie
Productions, est entaché de

nullité puisque cette société
qui produisait les spectacles
de Dieudonné a été radiée en
septembre 2013 du registre du
commerce et des sociétés
pour cessation d’activité.

«Dieudophobie»
Depuis, c’est la société Les

Productions de la plume, pos-
sédée à part égale par la mère
et la compagne de Dieudonné,
qui exploite le théâtre. Ce que
les propriétaires assurent
ignorer. Ils considèrent donc
cette société comme «un occu-
pant sans droit ni titre» et de-

mandent son expulsion ainsi
que la résiliation du bail.

«Les propriétaires ne peuvent
pas faire semblant d’ignorer qui
exploite le théâtre», assure
pour sa part l’avocat de Dieu-
donné, Me Jacques Verdier.
«Les Productions de la plume a
exploité le théâtre pendant plus
de deux ans. Elle a payé le loyer
chaque mois. Pourquoi les pro-
priétaires se réveillent-ils main-
tenant? Ce n’est qu’un épisode
supplémentaire de la cabale me-
née contre Dieudonné, qui s’ap-
parente à de la Dieudophobie.»
�LEFIGARO

Pour l’avocat de Dieudonné, l’attitude des propriétaires du théâtre
s’apparente à de la «Dieudophobie». KEYSTONE

FRANCE Après 15 ans à la Main d’or, il n’est plus le bienvenu pour les propriétaires de la salle.

Dieudonné persona non grata dans «son» théâtre

IL A RECONNU
Le président américain a écarté l’idée d’un
nouveau mandat à la tête des Etats-Unis,
que lui interdit de toute façon la Constitution.

Barack Obama: «Une
troisième fois, ce serait comme
faire un troisième «Very bad trip».
Ça n’a pas tellement marché, si?»
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FÉCONDATION IN VITRO Le Conseil des Etats autorise le diagnostic préimplantatoire pour éviter
la transmission de maladies graves. Le peuple sera obligatoirement consulté.

Oui à la sélection des embryons sains

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Il y a neuf ans, le conseiller
national Luc Recordon, qui
marche avec difficulté en rai-
son d’une malformation con-
génitale, avait marqué le pre-
mier débat parlementaire sur
l’introduction du diagnostic
préimplantatoire. «J’aurais pré-
féré ne pas naître que de naître
avec un tel handicap», avait-il
avoué. Devenu conseiller aux
Etats, il a contribué, hier, à me-
ner la réforme à son terme. La
Chambre des cantons a ap-
prouvé une révision de la loi et
de l’article constitutionnel sur
la procréation médicalement
assistée qui assouplit le carcan
actuel. Sous réserve de la posi-
tion du Conseil national, il sera
possible d’analyser les em-
bryons issus de la fécondation
in vitro avant leur implanta-
tion, afin d’éviter la transmis-
sion de maladies génétiques
graves.

Moins audacieuse que sa
commission, la majorité a ce-
pendant fixé des limites à ne
pas franchir. Ainsi, il sera possi-
ble de déceler des maladies
évolutives comme la mucovis-
cidose, mais pas la trisomie 21.
Entre 50 et 100 couples par an-
née sont concernés. Les séna-
teurs n’oublient pas que, révi-

sion de la Constitution oblige,
le peuple sera obligatoirement
consulté.

A la place d’un avortement
Ce débat est né d’une incohé-

rence de la législation actuelle.
La loi interdit le diagnostic pré-
implantatoire en cas de féconda-
tion in vitro, mais elle autorise le
diagnostic prénatal pour les fœ-
tus qui se développent dans
l’utérus de la mère. Résultat: le
couple qui se sait porteur d’une
maladie grave peut soit entamer
une grossesse normale et procé-
der à un diagnostic prénatal qui
le conduira éventuellement à
avorter, soit se rendre à l’étran-
ger pour effectuer une féconda-
tion in vitro avec diagnostic pré-
implantatoire (DPI).

En 2005, les Chambres ont
décidé par voie de motion que
cette formule n’était plus défen-
dable. Il a cependant fallu at-
tendre neuf ans pour qu’un pro-
jet aboutisse sur le bureau des
sénateurs. «Un premier projet a
été abandonné, car les milieux
médicaux le jugeaient impratica-
ble», explique le chef du Dépar-
tement de l’intérieur, Alain
Berset. «Nous avons tenu compte
de ces critiques en autorisant le
développement d’un nombre suf-
fisant d’embryons. Ce sera huit au
lieu de trois actuellement, mais
seulement en cas de DPI. Par

ailleurs, il sera possible d’en im-
planter un seul et de conserver les
autres afin d’éviter les grossesses
multiples.»

Pas de bébés-
médicaments
Les sénateurs n’ont pas voulu

des assouplissements supplé-
mentaires défendus par les libé-
raux-radicaux et une partie de la
gauche. Il n’est pas question
pour la majorité de sélectionner
des embryons dans le but de pré-
lever les cellules souches du cor-
don ombilical pour soigner un
frère ou une sœur malade. Le re-
cours aux bébés-médicaments a
été écarté par 32 voix contre dix.
Il n’est pas davantage question
d’autoriser le dépistage d’ano-
malies chromosomiques qui en-
travent la fécondité. «Cela porte-
rait à 6000 le nombre des
bénéficiaires potentiels», souligne
Alain Berset. «Le risque d’eugé-
nisme serait accru car ce dépistage
s’éloigne du concept de maladie
grave.»

La majorité l’a suivi par 22 voix
contre 18. Plusieurs socialistes
ont fait pencher le plateau de la
balance, dont Christian Levrat
(FR) et Didier Berberat (NE).
«J’estime qu’il y a un risque de dé-
rive», explique le président du
PS. «Par ailleurs, il faut prendre
garde à ne pas surcharger le ba-
teau.» Le plénum a également
refusé par 22 voix contre 18 de
déplafonner le nombre d’em-
bryons pouvant être développés
en vue d’un DPI.

En dépit de ces cautèles, la ré-
forme suscite encore des réti-
cences. La révision de la loi a été
adoptée par 30 voix contre trois
et huit abstentions. Le PDC va-
laisan Jean-René Fournier expli-
que son opposition: «En tant que
chrétien, je considère les embryons
comme une personne.»�

Le Conseil des Etats a écarté le recours aux bébés-médicaments. KEYSTONE

Un prix pour un autre

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND cimsand@arpresse.ch

Les enfants sont une richesse,
mais ils ont aussi un coût. Sur-
tout quand il faut recourir à la
fécondation in vitro (FIV) pour
les concevoir. En autorisant le
diagnostic préimplantatoire, le
Conseil des Etats ouvre le débat
sur son éventuelle prise en
charge par l’assurance maladie
obligatoire. Alors que le coût
d’une FIV est estimé à près de
7000 francs par tentative, celui
du dépistage est évalué entre
10 000 et 20 000 francs par cas.
C’est relativement peu si cela
permet d’éviter des maladies
graves dont le traitement, sur
l’ensemble d’une vie, coûtera des
centaines de milliers de francs.
Ce n’est pas faire injure aux per-
sonnes handicapées de penser
qu’il s’agit d’argent bien investi.
Car on peut vivre heureux en dé-
pit d’un handicap, mais qui sou-
haite naître avec une maladie

gravement invalidante condui-
sant à une mort précoce?
La question se complique s’il
faut aussi financer la FIV, car la
prise en charge s’étendrait pro-
bablement aux couples qui re-
courent à cette technique pour
résoudreunproblèmede stérilité.
Et là, il n’y a pas d’économie à en
attendre en retour, alors que les
cas sont beaucoup plus nom-
breux. La société est-elle prête à
assumer ces frais ? Quelle est la
limite à ne pas dépasser ? Ces
questions sont légitimes car le
désir d’enfant est une course
sans fin à laquelle même la com-
mission nationale d’éthique
n’oppose pas de résistance. Avec
sa surprenante prise de position
qui admet le recours «altruiste»
aux mères porteuses, elle pour-
rait même ouvrir la porte à leur
défraiement par l’assurance de
base.�

L’ÉTAPE SUIVANTE, DON D’OVULES ET MÈRES PORTEUSES

La problématique du don d’ovule n’a pas été intégrée dans la présente réforme.
La commission craignait que le débat ne se focalise sur cette question controver-
sée au risque de fragiliser le reste du projet. Ce n’est que partie remise puisque le
sujet est déjà à l’agenda. Une initiative parlementaire du conseiller national Jac-
ques Neirynck (PDC, VD) est pendante devant la Chambre du peuple. Son objectif
est de supprimer l’inégalité de traitement actuelle entre hommes et femmes. Au-
jourd’hui, la loi autorise le don de spermatozoïdes mais interdit le don d’ovules.
Selon la commission d’éthique pour la médecine humaine, cette différenciation n’a
plus lieu d’être. Dans sa prise de position sur la procréation assistée, elle fait
même un pas encore plus audacieux en admettant le principe des mères porteu-
ses, «pour autant qu’il s’agisse d’un échange purement altruiste». Contrairement
au don d’ovule, une telle réforme n’est pas près de figurer à l’agenda politique.�

�«Un premier projet
a été abandonné, car
les milieux médicaux le
jugeaient impraticable.»

ALAIN BERSET CHEF DU DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L’INTÉRIEUR

STATISTIQUES
Le temps partiel
séduit toujours
plus les hommes

En Suisse, 14,7% des hommes
actifs ont travaillé à temps partiel
en 2013, ce qui correspond à
355 000 personnes. L’augmenta-
tion est de presque 1% par rapport
à 2012, a indiqué, hier, à Zurich,
l’association Männer.ch, qui s’ap-
puie sur le projet «Teilzeitmann
Schweiz».

A la fin 2012, 13,8% des hom-
mes actifs travaillaient à temps
partiel, soit 332 000 hommes.
Pour «Teilzeitmann Schweiz»,
quisebasesur lesdernierschiffres
de l’Office fédéral de la statistique
(OFS), la hausse entre 2012
et 2013 est prononcée. L’augmen-
tation s’élève précisément à 0,9%,
soit 23 000 hommes.

Objectif 20%
Le nombre de pères travaillant à

temps partiel a aussi augmenté:
9,2% des pères d’enfants âgés de 0
à 6 ans (soit 38 000 hommes) ont
un emploi à moins de 90 pour
cent. Une hausse de presque 1%
depuis 2011.

Le projet pionnier «Teilzeit-
mann Schweiz» est financé par le
Bureau fédéral de l’égalité entre
femmes et hommes et porté par
Männer.ch. Le projet s’est fixé
comme but d’atteindre les 20%
d’hommes actifs travaillant à
temps partiel en 2020.�ATS

GÉNOCIDE ARMÉNIEN
Recours suisse
à Strasbourg
La Suisse refuse le jugement de la
Cour européenne des droits
l’homme donnant raison au
nationaliste turc Dogu Perinçek. Elle
recourt devant la Grande Chambre
à Strasbourg. Dogu Perinçek a été
condamné en Suisse pour
discrimination raciale après avoir
qualifié le génocide arménien de
«mensonge international».�ATS

CRIMINELS ÉTRANGERS
Mariage forcé en tant
que critère d’expulsion
Le mariage forcé doit devenir un
critère d’expulsion dans la loi de
mise en œuvre de l’initiative
populaire «pour le renvoi des
étrangers criminels». Le National
a accepté hier par 128 voix contre
54 une motion d’Alois Gmür
(PDC/SZ) en ce sens.�ATS

TRIBUNAL FÉDÉRAL
Pas de délibérations
retransmises en direct
Les délibérations publiques du
Tribunal fédéral ne seront pas
retransmises en direct sur internet,
à l’instar des débats aux Chambres
fédérales. Contrairement au Conseil
des Etats, le National a rejeté par
130 voix contre 38 une motion en
ce sens. Les juges de Mon-Repos y
étaient aussi opposés.�ATS

LOGEMENT
Assouplissement
des règles de la PPE
Le Conseil national a accepté une
motion de Filippo Leutenegger
(PLR/ZH) demandant un
assouplissement des règles en
matière d’unanimité des parties
pour des transformations de
propriétés par étage.�ATS



MERCREDI 12 MARS 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

MONDE 17

TURQUIE En difficulté, le premier ministre esquisse une trêve avec l’institution
militaire. Vingt-six personnes ont été libérées en deux jours.

Recep Tayyip Erdogan relâche
des officiers comploteurs
ISTANBUL
LAURE MARCHAND

La prison de «Silivri se vide» se
félicitait, hier, à sa une, le quoti-
dien progouvernemental «Yeni
Safak». Les remises en liberté de
condamnés, dans le procès du
réseau Ergenekon, incarcérés
dans la lointaine banlieue d’Is-
tanbul se succèdent. Depuis
deux jours, 26 personnes, qui
avaient écopé en 2013 de très
lourdes peines pour tentative de
renversement du gouvernement
islamo-conservateur, ont ainsi
quitté la prison.

Ces libérations sont la consé-
quence directe de la guerre entre
le premier ministre, Recep
Tayyip Erdogan, et la confrérie
religieuse de Fethullah Gülen, à
l’intérieur de l’appareil d’Etat.
Le chef du gouvernement ac-
cuse son ancien allié, sur lequel
il s’était appuyé pour démante-
ler le pouvoir de l’armée, d’or-
chestrer le scandale politico-fi-
nancier qui le vise. Pour
l’affaiblir, décision a été prise le
mois dernier de supprimer les
cours spéciales, réputées acqui-
ses au puissant réseau musul-
man, qui ont jugé des centaines
de militaires dans des procès-
fleuve, dont celui d’Ergenekon.
Ce démantèlement s’est accom-
pagné d’une baisse de dix à cinq
ans de la durée maximum de dé-
tention provisoire entre une ar-
restation et un jugement défini-
tif.

Le noyau dur d’Ergenekon,
constitué de hauts gradés,
d’Ibrahim Sahin, ancien chef
des forces spéciales qui ont con-
duit la sale guerre contre les
Kurdes dans les années 1990, à
Kemal Kerinçsiz, avocat ultrana-
tionaliste et instigateur de la
campagne antiarménienne qui a

culminé avec l’assassinat du
journaliste Hrant Dink en 2007,
a ainsi bénéficié de cette der-
nière mesure. Ils ont été précé-
dés par Ilker Basbug, ancien
chefd’état-major, libérévendredi
et qui avait été condamné à per-
pétuité, pour appartenance à
cette structure militaro-ma-
fieuse. Cinq suspects dans l’as-
sassinat de trois chrétiens, égor-
gés il y a sept ans, un autre dans
celui de Hrant Dink sont aussi
dehors depuis la semaine der-
nière.

Les périodes de détention qui
s’éternisent et la manipulation
du procès Ergenekon à des fins
politiques, ayant conduit à la
condamnation de certains inno-
cents, sont régulièrement dé-
noncées. Les islamo-conserva-
teurs au pouvoir s’en sont
longtemps accommodés. Mais

depuis les raids anticorruption
dans l’entourage du premier mi-
nistre en décembre, ils n’ont pas
fait mystère de leur volonté de
revenir sur les jugements. En
somme d’utiliser les ennemis
d’hier pour contrer ceux d’au-
jourd’hui, jugent leurs détrac-
teurs.

«Période délicate»
Pour Yavuz Baydar, chroni-

queur du quotidien «Today’s Za-
man», Recep Tayyip Erdogan,
engagé dans une «entreprise dés-
espérée pour sa survie», exploite
«les faiblesses d’un système judi-
ciaire dépassé»: «Nous entrons
dans une période délicate dont les
conséquences peuvent être effroya-
bles.» A sa sortie de prison, Dogu
Perinçek, président du Parti des
travailleurs, a exhorté ses parti-
sans: «Nous sommes comme une

épée dégainée et sommes prêts à
combattre.»

Le décès de Berkin Elvan, 15
ans, ajoute à ce chaos politique et
a ravivé la révolte antigouverne-
mentale de juin dernier. Le gar-
çon est mort mardi matin après
269 jours dans le coma: il avait
été atteint à la tête par une gre-
nade lacrymogène alors qu’il
était sorti acheter du pain pen-
dant une manifestation, à Istan-
bul. Des milliers de Turcs se
sont rassemblés dans la soirée à
travers le pays pour dénoncer
l’impunité de la police. Les for-
ces de l’ordre, qui avaient asper-
gé de gaz les proches réunis
dans la matinée devant l’entrée
de l’hôpital d’Istanbul où se
trouvait la dépouille de l’adoles-
cent, sont intervenues violem-
ment contre les manifestants.
� LEFIGARO

Le décès de Berkin Elvan (15 ans), blessé à la tête par une grenade lacrymogène avant de passer 269 jours
dans le coma, a ravivé la révolte antigouvernementale de juin dernier. KEYSTONE

UKRAINE

La Crimée s’inspire
de l’exemple du Kosovo

Le Parlement de Crimée a décla-
ré, hier, la péninsule indépen-
dante de l’Ukraine. Les députés de
la région à majorité prorusse ont
notamment invoqué le précédent
du Kosovo pour justifier leur dé-
marche du point de vue du droit
international.AKiev, lesnouvelles
autorités ukrainiennes ont décidé
de muscler leurs forces militaires.

La déclaration «de la république
autonome de Crimée et de la ville de
Sebastopol» a été adoptée par 78
des 81 députés présents, selon un
communiqué de ce parlement
considéré comme illégal par Kiev.
Le Conseil municipal de Sebasto-
pol a également approuvé la pro-
clamation.

En cas de vote en faveur du ratta-
chement ce dimanche, la Crimée
demandera à «être admise dans la
Fédération de Russie», précise la
déclaration. La péninsule sera
alors déclarée «Etat indépendant et
souverain avec une forme républi-
caine de gouvernement».

Sur le terrain, les forces prorus-
ses contrôlent désormais les
points stratégiques de la pres-
qu’île. Tout est en place pour une
sécession rapide. Le «premier mi-
nistre» de la région Serguiï Axio-
nov s’est autoproclamé «chef des
armées».

Des hommes en treillis fouillent
les voyageurs arrivant à Simfero-
pol en provenance du nord. Seuls
les vols venant de Moscou peu-
vent y atterrir. Les deux millions
de Criméens, majoritairement
russophones, ont vu les chaînes
russes remplacer les chaînes
ukrainiennessurleurpostedetélé-
vision.

Six mille soldats ukrainiens
A Kiev, le président ukrainien

par intérim, Olexandre Tourtchi-
nov, a déclaré que l’Ukraine allait
se doter d’une «Garde nationale».
Enraisonde lagabegiequiarégné
sous l’ancien président Viktor Ia-
noukovitch, l’Ukraine ne peut
compter que sur 6000 hommes
d’infanterie prêts au combat, face
aux 200 000 soldats russes dé-
ployés sur les frontières du pays, a
déclaréleministèreukrainiendela
Défense.

Kiev en appelle à l’aide occiden-
tale. Le premier ministre par inté-
rim Arseni Iatseniouk a estimé
que le mémorandum de Buda-
pest, signé en 1994 par les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et la
Russie, oblige Washington et Lon-
dres à intervenir. Le traité garantit
l’intégrité territoriale de l’Ukraine
contre l’abandon de son arsenal
nucléaire.

Viktor Ianoukovitch
contre la sécession
Parallèlement, le président dé-

chu Viktor Ianoukovitch, réfugié
enRussie,aréaffirméêtre leprési-
dent «légitime» de l’Ukraine. «Dès
que le permettront les circonstances,
je reviendrai forcément à Kiev», a-t-
il asséné, hier, devant la presse à
Rostov-sur-le Don, lors de la se-
conde conférence de presse de-
puis son départ de la présidence.
L’ex-président a dit regretter «que
la Crimée se détache» de l’Ukraine.
«Le pays va se ressaisir et retrouver
son unité», a-t-il clamé, en disso-
nance avec Moscou. Le Kremlin
considère que Viktor Ianouko-
vitch n’a plus d’avenir politique.

Du côté diplomatique, Sergueï
Lavrov et John Kerry se sont en-
tretenus par téléphone. Les chefs
de la diplomatie russe et améri-
caine ont abordé les «propositions
concrètes» de Moscou et Wa-
shington visant à «assurer la paix
civile et la concorde» en Ukraine,
selon le ministère russe des Affai-
res étrangères.� ATS-AFP

A Sebastopol, l’Otan, l’Occident
et l’Ukraine n’ont pas la cote...
KEYSTONE

FRANCE La Cour de cassation désavoue l’ancien président.

Les juges gardent les agendas de Sarkozy
La Cour de cassation a tranché.

Les agendas de Nicolas Sarkozy
ne lui seront pas rendus. Leurs co-
pies restent entre les mains des ju-
ges, qui pourront sans doute les
utiliser, notamment dans l’affaire
Bernard Tapie. Ils pourraient éga-
lement alimenter un autre dos-
sier, l’enquête sur un financement
éventuel de la campagne prési-
dentielle de 2007 par la Libye.

La plus haute instance juridic-
tionnelle a en effet jugé irreceva-
ble le pourvoi de Nicolas Sarkozy.
Pour la Cour de cassation, le fait
que l’ex-président de la Républi-
que ait bénéficié d’un non-lieu en
octobre dernier ne lui permettait
pas de déposer un pourvoi en cas-
sation, car il était sorti de la procé-
dure. Ce raisonnement permet à
la cour d’éviter un jugement sur le
fond du dossier: celle de la légalité
de la saisie des agendas. Ce n’est
pas lapremière foisque laCourde
cassation botte en touche pour
éviter de jouer les arbitres dans
des affaires à haute teneur politi-

que: déjà, elle s’était défaussée, re-
fusant de se prononcer sur l’im-
partialité du juge Gentil dans l’af-
faire Bettencourt. Mardi, la haute
juridictionaévitédeprendreposi-
tion sur le point de droit qui lui
était soumis: le champ d’applica-
tion de l’article 67 de la Constitu-
tion qui sanctuarise la fonction
présidentielle. La défense plaidait
pour que ce statut protecteur du

chef de l’Etat s’étende aussi aux
objets lui appartenant, notam-
ment ses agendas.

Argument balayé
Comme pour l’affaire précé-

dente, l’avocat général en charge
du dossier avait pourtant estimé
que la chambre de l’instruction
avait refusé à tort d’annuler la sai-
sie des agendas par le juge Jean-
Michel Gentil et ses deux collè-
gues, en charge de l’affaire
Bettencourt. Cette dernière invo-
quait alors le fait que les fameux
agendas comprenant des élé-
ments de vie privée ne pouvaient
être rattachés à la fonction prési-
dentielle.Unargumentque ladé-
fense de Nicolas Sarkozy balaie
d’un revers de manche. «Bien évi-
demment qu’un agenda contient à
la fois des éléments de vie privée et
des rendez-vous officiels.»

Pour Me Spinosi, défenseur de
Nicolas Sarkozy, un doute sub-
siste du coup: nul ne sait en effet
si ces agendas non restitués

pourront pour autant être ou
non utilisés par la justice dans
un autre cadre. Selon lui, la
question continuera de se poser
pour «d’autres procédures en
cours. Mieux encore, il demeure
une telle incertitude sur la ques-
tion que je vois mal une instruction
se monter sur la base de ces agen-
das. Rien n’empêchera les parties
concernées de reposer la question
et d’interroger à nouveau la Cour
de cassation sur leur utilisation».

Dans le même temps, la plus
haute juridiction a validé la pro-
cédure concernant l’affaire Bet-
tencourt elle-même. Le pourvoi
contestant la validité de l’exper-
tise médicale de Liliane Betten-
court réalisée par une experte
proche du juge d’instruction a,
lui aussi, été rejeté. Il a été jugé
que l’impartialité avait été ga-
rantie par la collégialité de l’ex-
pertise. La Cour a ainsi levé le
dernier obstacle à un procès, qui
pourrait intervenir cette année.
�PAULE GONZALES, LEFIGARO

Nicolas Sarkozy grimace... KEYSTONE

DARFOUR
Près de 50 000 civils déplacés
La haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’homme Navi Pillay
a dénoncé les attaques visant la population civile du Darfour,
dans l’ouest du Soudan, et a demandé qu’il y soit mis un terme.
«Des groupes armés ont fait un usage disproportionné de la force
au Darfour-Sud contre des civils désarmés», a-t-elle affirmé à Genève.
L’ONU n’a pas de bilan chiffré du nombre de victimes, mais évalue
à 50 000 les civils déplacés par la reprise des combats.�ATS-AFP

NUCLÉAIRE
Fukushima, trois ans déjà
La tragédie de Fukushima a trois ans. A 6h46, hier, les Japonais
ont observé une minute de silence pour commémorer le 11 mars 2011.
Un séisme, un raz de marée et un accident nucléaire qui ont fait
20 000 morts et laissé exsangue toute une région sinistrée. A l’heure
précise du tremblement de terre de magnitude 9 (14h46 locales),
les voix se sont tues, les visages se sont baissés, les mains se sont
jointes, pour se souvenir de ce jour terrible. Une galerie photos
est disponible sur nos sites internet.�ATS-AFP

LIBYE
Le premier ministre Ali Zeidan limogé
Le Parlement libyen a limogé, hier, le premier ministre Ali Zeidan.
La décision tombe à l’issue d’un long bras de fer entre l’exécutif
et le législatif, qui a quasiment paralysé le pays, en proie au chaos
et à des velléités séparatistes.�ATS-AFP
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HAUTS SALAIRES Le groupe vaudois propose un système pour se mettre
en conformité avec l’obligation née de l’acceptation de l’initiative Minder.

Nestlé veut fixer des revenus
maximaux pour ses dirigeants

Le groupe alimentaire vau-
dois Nestlé propose à ses ac-
tionnaires de les faire voter sur
un nouveau système de rému-
nération de ses dirigeants. Ce
système sera basé sur un mon-
tant maximal décidé annuelle-
ment à l’occasion de l’assem-
blée générale.

La proposition a été émise par
le président du conseil d’admi-
nistration Peter Brabeck dans
une interview parue hier dans
la «Neue Zürcher Zeitung».
Elle a aussi fait l’objet d’un
courrier adressé aux actionnai-
res, dans la perspective de la
prochaine assemblée générale
devant se tenir le 10 avril pro-
chain à Lausanne.

Peter Brabeck fait valoir dans
ses propos à la NZZ la néces-
saire transparence et la sécurité
du droit pour solliciter une révi-
sion des statuts. L’objectif gé-
néral vise à se mettre en con-
formité avec l’obligation née de
l’acceptation de l’initiative
Minder contre les rémunéra-
tions abusives, un texte accepté
par le peuple il y a un an.

Rémunération maximale
Pour s’adapter à la nouvelle

donne, le conseil d’administra-
tion suggère à ses actionnaires
de créer pour lui-même un sys-
tème de rémunération maxi-
male pour son prochain man-
dat. Une approbation dans le
même sens sera également de-
mandée pour la direction géné-
rale du groupe veveysan, nu-
méro un mondial de
l’alimentation.

La décision vient s’ajouter au
vote consultatif sur le rapport
de rémunération.

Pour l’organe de surveillance,
Nestlé doit pouvoir «signaler à
l’avance aux membres de la di-
rection qu’il peut payer (...) leur
rémunération fixe et qu’il peut, à
condition que les critères de per-
formance soient remplis, les ré-
compenser au moyen de rémuné-
ration variable», qui dépendra
d’objectifs à court et à long
terme.

«Le montant maximal de la ré-
munération soumise à approba-
tion sera généralement plus élevé
que le montant réel», écrit le
conseil d’administration. «Car
il doit couvrir non seulement le
paiement effectif, mais aussi le
paiement potentiel maximal
dans le cas où les cibles maxima-
les prédéterminées très ambitieu-
ses de tous les critères de perfor-
mance des plans et des politiques
de rémunération respectifs se-
raient atteintes.»

Outre les questions de rému-
nération, la révision des sta-
tuts du groupe prévoit aussi
que les membres du conseil
d’administration et son prési-
dent soient élus individuelle-
ment par l’assemblée générale
pour un mandat d’un an.

En outre, tout mandat d’un
membre de la direction géné-
rale en dehors de Nestlé, dans
une société cotée ou non cotée
en bourse, sera sujet à une ap-
probation spéciale du conseil
d’administration.

Pour mémoire, Peter Bra-
beck a touché en 2013 pour sa
fonction de président de Nest-
lé un traitement total inchan-
gé de près de 7 millions de
francs. De son côté, le direc-
teur général Paul Bulcke a per-
çu près de 9,3 millions, contre
10 millions un an plus tôt,
dont 2,5 millions au titre de
son salaire de base.�ATS

Le groupe alimentaire vaudois Nestlé propose à ses actionnaires de les faire voter sur un nouveau système
de rémunération de ses dirigeants. KEYSTONE

ASSURANCES
Le groupe Zurich veut
biffer 800 emplois
Le groupe Zurich, numéro un du
secteur de l’assurance en Suisse,
va supprimer jusqu’à 800 emplois
dans le monde. L’objectif consiste à
économiser 220 millions de francs
d’ici à fin 2015. La mesure devrait
toucher la Suisse, ainsi que le
Royaume-Uni et l’Irlande.
Le plan a pour but d’améliorer la
rentabilité du groupe et entre dans
le cadre de la stratégie 2014-2016
présentée à la fin de l’année
dernière, a indiqué Zurich
Insurance Group (Zurich) hier. Il
passe par une réduction des coûts
et une simplification de la
structure de l’assureur qui emploie
plus 55 000 personnes. En Suisse,
le nombre de collaborateurs
s’élève à 5400 environ, soit
quelque 10% des effectifs. Zurich
ne donne pas d’autres détails pour
l’heure sur la répartition des
suppressions d’emplois.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1288.4 -0.0%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4307.1 -0.6%
DAX 30 ß
9307.7 +0.4%
SMI ∂
8359.5 -0.0%
SMIM ∂
1665.0 -0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3092.5 -0.0%
FTSE 100 ∂
6685.5 -0.0%
SPI ∂
8104.1 -0.0%
Dow Jones ƒ
16351.2 -0.4%
CAC 40 ƒ
4349.7 -0.4%
Nikkei 225 ß
15224.1 +0.6%

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

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

ABB Ltd N 22.14 22.23 24.80 19.32
Actelion N 91.00 89.85 93.45 49.31
Adecco N 75.20 75.65 76.95 47.31
CS Group N 27.86 28.08 30.54 23.51
Geberit N 287.40 278.40 290.00 213.10
Givaudan N 1368.00 1372.00 1402.00 1092.00
Holcim N 72.05 72.75 79.10 62.70
Julius Baer N 40.53 40.63 45.91 34.08
Nestlé N 66.05 66.35 70.00 59.20
Novartis N 72.90 72.60 75.30 63.20
Richemont P 86.00 85.95 96.15 67.60
Roche BJ 260.30 260.50 274.80 211.40
SGS N 2199.00 2215.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 564.50 569.00 606.50 482.60
Swiss Re N 81.65 81.40 84.75 66.10
Swisscom N 520.00 522.00 526.50 390.20
Syngenta N 328.60 330.30 416.00 302.10
Transocean N 37.02 36.45 54.25 36.26
UBS N 18.49 18.52 19.60 14.09
Zurich FS N 268.30 269.00 275.10 225.60

Alpiq Holding N 128.00 127.70 130.60 105.80
BC Bernoise N 213.50 213.10 264.75 190.60
BC du Jura P 65.95 66.00 68.55 59.50
BKW N 29.50 29.50 34.00 27.75
Cicor Tech N 35.00 34.20 38.35 26.90
Clariant N 17.98 18.01 18.83 12.55
Feintool N 85.00 85.05 88.80 60.00
Komax 139.00 138.80 154.00 79.70
Meyer Burger N 17.55 18.30 19.25 5.20
Mikron N 7.10 6.83 7.96 5.06
OC Oerlikon N 15.10 15.00 15.65 9.91
PubliGroupe N 106.70 105.10 150.90 85.00
Schweiter P 668.00 667.50 712.50 551.50
Straumann N 187.20 187.00 195.50 113.40
Swatch Grp N 99.95 100.90 104.80 83.35
Swissmetal P 0.76 0.76 1.16 0.47
Tornos Hold. N 4.86 4.86 6.25 3.90
Valiant N 87.50 87.85 91.00 74.60
Von Roll P 1.81 1.85 2.14 1.30
Ypsomed 78.50 78.50 82.00 52.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 52.82 52.59 55.40 27.97
Baxter ($) 67.75 67.69 74.59 62.80
Celgene ($) 159.09 158.42 171.94 58.53
Fiat (€) 7.88 7.98 8.28 3.83
Johnson & J. ($) 93.49 93.45 95.98 77.86
Kering (€) 142.75 144.60 185.15 143.00

L.V.M.H (€) 130.90 131.35 150.05 117.80
Movado ($) 111.85 113.60 117.45 94.57
Nexans (€) 37.03 37.14 43.27 28.78
Philip Morris($) 79.52 80.43 96.72 75.28
Stryker ($) 81.63 81.80 83.86 63.35

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.76 ............................. 1.1
(CH) BF Conv. Intl ......................... 98.55 ...........................-0.9
(CH) BF Corp H CHF ..................106.09 .............................2.1
(CH) BF Corp EUR ....................... 115.37 .............................2.1
(CH) BF Intl ..................................... 73.68 .............................0.8
(CH) Commodity A .......................79.75 .............................1.2
(CH) EF Asia A ................................87.80 ...........................-2.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 169.18 ........................... -5.2
(CH) EF Euroland A ................... 121.40 .............................1.8
(CH) EF Europe ............................146.37 .............................2.7
(CH) EF Green Inv A .....................99.37 .............................0.0
(CH) EF Gold ................................. 597.87 ...........................24.3
(CH) EF Intl .................................... 155.35 ...........................-0.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ..................... 345.41 ............................. 1.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 485.97 .............................4.6
(CH) EF Switzerland ................. 352.38 ............................. 3.3
(CH) EF Tiger A...............................94.91 ........................... -3.2
(CH) EF Value Switz...................170.18 ............................. 3.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 115.05 ............................. 3.4
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.72 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.96 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.03 .............................0.3

(LU) EF Climate B..........................75.48 .............................6.3
(LU) EF Innov Ldrs B ................209.32 .............................1.5
(LU) EF Sel Energy B ................ 827.50 ...........................-0.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................124.48 .............................0.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............26034.00 ........................... -2.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................133.70 ............................. 3.7
(LU) MM Fd AUD........................244.89 .............................0.4
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.56 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.32 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.65 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.62 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.34 ...........................-0.5
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 103.90 ........................... -0.4
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 111.47 ...........................-0.3
Eq. Top Div Europe ....................129.71 ............................. 3.8
Eq Sel N-America B ....................174.11 .............................0.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 199.15 .............................0.6
Bond Inv. CAD B .........................186.88 .............................1.8
Bond Inv. CHF B ......................... 129.99 ............................. 1.1
Bond Inv. EUR B...........................90.98 .............................2.1
Bond Inv. GBP B ........................ 100.69 ............................. 1.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.67 ............................. 1.3
Bond Inv. Intl B..............................99.15 .............................0.7
Ifca ................................................... 115.10 ............................. 3.9
Ptf Income A ................................ 107.85 .............................0.8
Ptf Income B ................................ 135.81 .............................0.8
Ptf Yield A .......................................137.17 .............................0.3
Ptf Yield B......................................165.03 .............................0.3
Ptf Yield EUR A ........................... 109.09 ............................. 1.1
Ptf Yield EUR B ............................143.84 ............................. 1.1
Ptf Balanced A ............................ 165.29 .............................0.0
Ptf Balanced B.............................192.52 .............................0.0
Ptf Bal. EUR A............................... 114.13 .............................0.8
Ptf Bal. EUR B ..............................141.06 .............................0.8
Ptf GI Bal. A .................................... 95.82 .............................0.9
Ptf GI Bal. B ................................. 105.22 .............................0.9
Ptf Growth A ................................216.66 ...........................-0.3
Ptf Growth B ...............................242.06 ...........................-0.3
Ptf Growth A EUR .......................112.15 .............................0.7
Ptf Growth B EUR ...................... 132.23 .............................0.7
Ptf Equity A ..................................253.00 ........................... -1.0
Ptf Equity B ..................................271.28 ........................... -1.0
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 108.16 .............................0.6
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 109.29 .............................0.6
Valca ................................................315.18 ............................. 1.1
LPP 3 Portfolio 10 .......................173.49 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 25 .......................165.48 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 191.90 ............................. 1.1
LPP 3 Oeko 45 .............................. 137.28 ............................. 1.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............100.12 ..... 101.15
Huile de chauffage par 100 litres .........105.50 .....105.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.01 ......................... 1.00
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.71 ..........................3.71
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.64 .........................1.62
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.78 ........................2.79
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.63 ........................ 0.62

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2024 1.2328 1.1915 1.2535 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.8674 0.8893 0.8415 0.9255 1.080 USD
Livre sterling (1) 1.4413 1.4778 1.4075 1.5295 0.653 GBP
Dollar canadien (1) 0.7811 0.8009 0.757 0.833 1.200 CAD
Yens (100) 0.8421 0.8634 0.8035 0.9055 110.43 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5915 13.9775 13.29 14.51 6.89 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1340.35 1356.35 20.59 21.09 1451.25 1476.25
 Kg/CHF 37787 38287 580.6 595.6 40917 41667
 Vreneli 20.- 217 243 - - - -

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

Le chiffre du jour

3 millions: en francs suisses, la somme
que les ventes de cannabis ont rapporté
en impôts au Colorado en janvier.

SUISSE-UE
Les Européens se rapprochent
pour mieux lutter contre l’évasion fiscale

Les Européens se sont rapprochés hier
d’un accord politique pour mieux lutter
contre la fraude et l’évasion fiscale.
Longtemps bloqué par l’Autriche et le
Luxembourg qui à chaque fois invoquent
le cas de la Suisse. Cet accord pourrait
être scellé lors du prochain sommet des
20 et 21 mars à Bruxelles.
Le texte «est sur la table depuis 2008»,
a rappelé hier le ministre grec des
Finances, Yannis Stournaras, qui présidait

une réunion avec ses collègues européens à Bruxelles. Les chefs
d’Etat et de gouvernement avaient demandé que ce sujet soit
réglé en mars 2014, lors de leur sommet de décembre.
Les décisions en matière de fiscalité requièrent l’unanimité des 28
pays membres. Vienne et Luxembourg ont jusqu’à présent refusé
de signer le texte. Ils considèrent l’égalité de traitement avec cinq
pays non membres de l’UE – Suisse, Liechtenstein, Monaco,
Andorre et Saint-Marin – comme un préalable à leur propre
accord. Les négociations avec ces pays ont enregistré «de bons
progrès», a souligné le commissaire européen chargé de la
Fiscalité, Algirdas Semeta.�ATS
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BITCOIN
MtGox dépose
le bilan aux Etats-Unis
La plate-forme d’échange de
monnaie virtuelle bitcoin, MtGox,
s’est placée lundi sous la protection
provisoire de la loi des faillites aux
Etats-Unis, dix jours après avoir
déposé le bilan au Japon, selon un
document de justice. Le tribunal des
faillites de Dallas a accepté la
demande.
La société japonaise en difficulté
bénéficie désormais de la
protection du chapitre 15 prévue par
le code américain pour les sociétés
étrangères. Le tribunal sera appelé
à se prononcer une nouvelle fois
sur son cas le 1er avril, est-il précisé
dans le document.
Le chapitre 15 de la loi américaine
protège les actifs des entreprises
étrangères faisant l’objet d’une
procédure d’insolvabilité dans leur
pays d’origine aux Etats-Unis et
empêche leur saisie par des
créanciers.�ATS

�«Le montant maximal
de la rémunération soumise
à approbation sera généralement
plus élevé que le montant réel.»
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE NESTLÉ

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

0844 844 644

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10031.00 ...... 0.6
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13727.00 .....-1.9
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......107.12 .....-5.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.38 ...... 0.1
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.71 ...... 1.3
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 99.71 ...... 0.1
Bonhôte-Immobilier .....................120.70 ...... 0.6

    dernier  %1.1.14
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DRAME AUX CANARIES Sur les seize voyageurs suisses blessés, treize présentent un état assez stable.

Les six premiers blessés de l’accident
de bus rapatriés hier soir en Suisse
SARA SAHLI

Les six premiers blessés de l’ac-
cident de minibus survenu lundi
à la Grande Canarie, en Espagne,
devaient rentrer en Suisse hier,
tard dans la soirée, à bord des
avions ambulances du Touring
club suisse (TCS) et de la Rega.
Aussitôt après son arrivée,
l’avion du TCS est reparti pour
l’île de la Grande Canarie.

Sur les seize voyageurs suisses
blessés, treize présentent un état
suffisamment stable pour être
rapatriés, a informé hier l’agence
de voyages lucernoise Baumeler.
Sept nouvelles personnes seront
transportées en Suisse ce matin,
a-t-elle précisé dans un commu-
niqué. Selon l’évolution de l’état
des voyageurs accidentés, le ra-
patriement pourrait durer plu-
sieurs jours.

Une fois en Suisse, «les blessés
seront transférés dans l’hôpital le
plus adéquat pour les soins à prodi-
guer et si possible le plus proche de
leur domicile», a précisé Olivier
Rappaz, responsable du service
de presse de la Rega pour la
Suisse romande.

Selon le porte-parole du TCS,
Moreno Volpi, les personnes
proviennent principalement des
régions de Lucerne, Bâle et Zu-
rich. Selon nos informations, au-
cun Romand ne faisait partie du
voyage.

Divers traumatismes
Les touristes accidentés souf-

frent principalement de diverses
fractures – jambes ou de côtes
cassées –, de choc psychologique
et d’hémorragies.

Si le TCS rapatrie en
moyenne 900 personnes par an-
née, les opérations impliquant
des plusieurs dizaines de blessé
sont très rares. «Le plus grand défi
est de coordonner des opérations
de cette ampleur. Le challenge con-
siste en la coordination avec les di-
vers acteurs, tels que le Rega, le
DFAE et les autorités sanitaires lo-
cales», poursuit Moreno Volpi.

Sur l’île de Grande Canarie, les
équipes de secours de la Rega,
d’Allianz Global Assistance et du
TCS ainsi que les employés du
Département fédéraldesaffaires
étrangères (DFAE) travaillent
ensemble pour assurer la prise
en charge des victimes ainsi

qu’organiser leur transfert en
Suisse. Hier, ces équipes étaient
encore sur place pour organiser
le reste des opérations. «Suite à
l’accident, les touristes suisses ont
été hospitalisées dans trois diffé-
rents établissements sur l’île de la
Grande Canarie», précise en-

core le porte-parole du TCS.
Le président de la Confédération
Didier Burkhalter a quant à lui
exprimé dans un communiqué
sa profonde sympathie aux per-
sonnes touchées par cet accident
ainsi qu’à leurs familles.

Le minibus accidenté trans-

portait au total 17 touristes suis-
ses. Selon le dernier bilan de la
police espagnole, l’accident a
fait un mort, 14 blessés graves et
trois légers, parmi eux le chauf-
feur espagnol.

Touristes âgés
entre 55 et 75 ans
La personne décédée est un

homme âgé entre 50 et 60 ans,
selon un policier. L’agence Bau-
meler, d’habitude spécialisée
dans les voyages pédestres et à
vélo, a indiqué que l’ensemble
des touristes étaient âgés entre
55 et 75 ans. Après avoir raté un
virage, leminibusa faitunechute
de 12 mètres. L’accident pourrait
avoir été causé par un problème
dû aux freins, a déclaré hier un
officier de police de la municipa-
lité de Ingenio, lieu où le drame
s’est déroulé.�AVECL’ATS

Les avions ambulance de la Rega (photo) et du TCS feront plusieurs navettes ces prochains jours pour rapatrier les blessés de l’accident d’hier. KEYSTONE

«En Suisse, on se surassure sans trop vérifier les niveaux
de protection, mais cela permet aussi, en cas de coup
dur, d’éviter d’avancer des sommes conséquentes», ré-
sume Valérie Muster, juriste à la Fédération romande des
consommateurs (FRC). Ceux qui ne seraient pas sociétai-
res de la Rega ou porteurs du livret ETI courent, au pire,
le risque de fréquenter l’hôpital public du coin et de res-
ter sur place faute d’assurance rapatriement…
Ce n’est qu’une fois passée la phase d’urgence qu’il de-
viendrait possible d’engager une action en se retournant
vers une personne ou une société responsable. «Mais
généralement et par divers canaux, les voyageurs dispo-

sent d’une assurance rapatriement sans forcement le sa-
voir», note encore la juriste.
Le plus souvent le paiement d’un voyage au moyen
d’une carte de crédit permet d’être assuré et ouvre droit
à une assistance mais cela ne signifie pas que «l’on soit
obligatoirement couvert».
Pour Valérie Muster, avant tout départ, il faudrait prendre
la peine de téléphoner à son assureur traditionnel ainsi
qu’à l’assistance proposée par le voyagiste. Ainsi, la cou-
verture d’une assurance apparaît toujours un peu mal
taillée. Quand on veut se protéger les épaules, les pieds
sont à découvert et vice-versa…�PHV

AVANT DE PARTIR, VÉRIFIER LE NIVEAU DE PROTECTION DE SON ASSURANCE

Il sera bientôt peut-être possible
de faire le diagnostic de la mala-
die d’Alzheimer par une simple
prise de sang plusieurs années
avant que n’apparaissent les pre-
miers symptômes. L’idée pourrait
paraître dangereuse voire inutile,
puisqu’il n’existe à ce jour aucun
médicament susceptible d’en-
rayer la maladie. Elle est pourtant
à portée de la main des médecins.

Une équipe de l’Université Geor-
getown à Washington, dirigée par
le Pr Howard Federoff, vient en
effet de publier dans la presti-
gieuse revue internationale «Na-
ture Medicine», les premiers ré-
sultats d’un test très prometteur.

Les chercheurs ont réalisé des
prises de sang à 525 personnes
de plus de 70 ans en bonne santé
et les ont revues chaque année
pendant cinq ans. En parallèle, ils

ont dosé près d’une centaine de
molécules dans leur sang, essen-
tiellement des biomarqueurs
phospholipides, produits de dé-
gradation du métabolisme neuro-
nal ou lipidique. Ils se sont alors
aperçus qu’une dizaine étaient ef-
fondrés chez les patients qui souf-
fraient, à la fin de la troisième an-
née, de trouble cognitif léger ou
de maladie d’Alzheimer.

Patients à risque
Ils ont ensuite déterminé un

seuil discriminant pour ces dix
biomarqueurs entre les patients
indemnes et ceux qui dévelop-
paient des troubles. L’étape sui-
vante consistait à vérifier sur un
nouveau groupe de patients si la
prédiction était possible. Der-
nière précaution: s’assurer de
l’utilité pratique du test. On con-

sidère en effet qu’un test diagnos-
tic doit détecter la grande majori-
tédespatientsmalades(sensibili-
té du test) mais aussi être négatif

lorsque la personne testée n’est
pas malade (spécificité du test).
Or, la sensibilité et la spécificité
du test développé à Georgetown

sont de 90 %. «Ceci suggère que
nous pourrions utiliser ce test au
moment où les patients sont seule-
ment considérés comme à risque de
maladie», explique le Pr Fede-
roff. Autrement dit, avant l’appa-
rition du moindre symptôme.

Enjeu de taille
«Il y a eu beaucoup d’efforts par le

passé pour développer des médica-
ments visant à modifier l’évolution
de lamaladied’Alzheimer, ajoute le
Pr Federoff. Malheureusement, ils
ont tous échoué.» Car les médica-
ments qui existent ne permettent
pas d’enrayer la maladie et encore
moinsde laguérir, toutauplusra-
lentissent-ils modestement le dé-
clin cognitif. «Mais peut-être que
ces médicaments ont été testés au
mauvaismoment,alorsquelamala-
die se manifeste déjà.»

Tout l’enjeu ouvert par un test
diagnostic est précisément de
réaliser des essais cliniques chez
des personnes qui seraient consi-
dérées comme ayant un haut ris-
que de développer la maladie
dans les années qui viennent. Il
devient alors légitime de leur
proposer d’essayer un traitement
et peut-être, espère le Pr Fede-
roff, «de reporter voire d’empêcher
la survenue de la maladie».

Si son efficacité se confirme à
plus grande échelle et dans d’au-
tres populations, ce test devien-
drait alors la clé d’entrée d’une
nouvelle génération d’essais thé-
rapeutiques. Les biomarqueurs
proposés pour l’instant sont soit
trop contraignants, soit insuffi-
samment performants pour des
essais de grande envergure.
�DAMIEN MASCRET -LEFIGARO

Un test prometteur a été réalisé par une équipe de recherche. KEYSTONE

RECHERCHE Une simple prise de sang permettra peut-être de faire le diagnostic de la maladie avant qu’elle ne se déclare.

Diagnostiquer Alzheimer avant les premiers symptômes

AFFAIRE LUCIE
Internement ordinaire
pour l’assassin
La décision de la Cour suprême
du canton d’Argovie concernant
l’internement du meurtrier de
Lucie entre en force. L’homme, qui
avait tué en mars 2009 la jeune
fille de 16 ans, est définitivement
soumis à un internement
ordinaire. Il avait contesté avec
succès auprès du Tribunal fédéral
un internement à vie.�ATS

MIGROS, ALDI, DENNER
Toujours de la viande
de chevaux maltraités
Un an après le scandale de la
viande de cheval, l’association de
protection des animaux
«Tierschutzbund Zürich» (TSB)
dénonce la présence de viande de
chevaux élevés dans des
mauvaises conditions dans les
commerces de détail Aldi, Avec,
Denner, Migros et Spar.
L’organisation demande à ces
sociétés de n’acheter de la viande
de cheval que dans les pays qui
respectent les normes en matière
de protection des animaux.�ATS

PROCÈS
Balles de Pistorius
conçues pour
lacérer le corps

La
possession
d’une arme à
feu est
répandue en
Afrique du
Sud,

quoiqu’en baisse depuis
quinze ans. Mais le type de
balles expansives avec
lesquelles le champion
handisport Oscar Pistorius
(photo) a tué sa petite amie le
14 février 2013 a fait l’objet
d’interdictions répétées. Ce
type de balles, appelées «Black
Talon», «s’ouvre une fois dans
le corps et lacère les tissus»,
explique à l’afp Jacobus Steyl,
un expert balistique basé à
Durban. Il corrobore la
déposition du médecin légiste
Gert Saayman qui depuis lundi
détaille crûment l’état du corps
de Reeva Steenkamp, autopsié
au lendemain de la sinistre
Saint-Valentin.�RÉD- ATS
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Justement, en cette fin d’après-
midi des tout premiers jours de
juin, il sortait de ses épreuves
pratiques assez satisfait de ce
qu’il avait fait. Il se sentait pres-
que d’humeur joyeuse.
«Dubuisson, vous avez été ex-
cellent, lui avait confié son maî-
tre de stage. Je vous prédis une
brillante carrière.»
Sortant du lycée Henri IV où il
était stagiaire, il avait décidé,
profitant du soleil, qui caressait
le centre de la capitale, de rega-
gner à pied la rue Poliveau, où
sa mère l’attendait, anxieuse de
connaître ses premières im-
pressions.
Place de la Contrescarpe, les
terrasses des cafés étaient ga-
vées de consommateurs, qui dé-
gustaient à pleine peau ce soleil
de fin de printemps. À l’angle de
la rue Lacépède, il se fit héler
par un couple d’amis:
– Jacques-Emmanuel!
Comment ça va? Viens prendre
un pot!
– Ah! Merci, les amis, mais on
m’attend.
– Sacré pressé, toujours au bou-
lot. Tant pis pour toi!
Quand il arriva rue Poliveau, il
vit sa mère sur le pas de la porte,
un télégramme à la main.
– Il a dû arriver en début
d’après-midi. Je l’ai trouvé en
rentrant et j’étais ennuyée. Je
n’osais t’appeler au lycée à cause
de tes épreuves.
– Tu as bien fait.
Intrigué et inquiet, il ouvrit le
petit papier bleu:
«12 h. Suis à Marseille - stop -
Obsèques mon oncle - stop -
Repars demain midi vol 137

pour Alger - stop - Bises - stop -
Alexandra.»
Il prit aussitôt sa décision: il
tenterait de se rendre à
Marseille avant que l’avion de la
jeune fille ne décolle.
Il appela la gare de Lyon et ap-
prit qu’un train de nuit pourrait
le conduire jusqu’à Marseille où
il arriverait en milieu de mati-
née.
– Je vais y aller, maman. Tu te
rends compte, elle est en mé-
tropole!
– Mais Marseille, ce n’est pas la
porte à côté et elle risque
d’avoir déjà décollé quand tu ar-
riveras sur place! Et puis tu ne
sais même pas où la retrouver.
– Je sais, maman, mais c’est un
risque à courir. Je n’ai pas le
choix. Je l’attendrai à l’aéroport.
Je veux absolument la revoir!
Violette ne discuta pas. Il y
avait longtemps qu’elle avait re-
noncé à faire changer d’avis à
ses fils.
Dans le train qui l’emmenait
vers le Midi, à une allure qu’il
trouvait d’une lenteur désespé-
rante, le jeune homme re-
voyait, ressentait les douces
étreintes, les tendres moments
passés à Alger avec Alexandra,
ce visage baigné de larmes qu’il
avait laissé un jour de fin d’été
sur un quai algérois. Comment
avait-il pu accepter de rester si
longtemps sans la revoir? Elle
était à l’heure actuelle en mé-
tropole et il ne ferait pas tout
pour la retrouver! C’était mal
le connaître!
Il savait que son oncle s’était
établi à Aix-en-Provence. Le
chantage du père avait empê-
ché la jeune fille d’en faire au-
tant, ce qui l’avait plus d’une
fois mis en colère.
Le bercement du roulis que le
train, telle une nourrice mater-
nelle et attentionnée, offrait
aux voyageurs ne suffisait pas à
vaincre l’insomnie de Jacques-
Emmanuel et c’est un être en-
fiévré d’amour et d’angoisse qui
débarqua à onze heures et
quart à la gare Saint-Charles
d’un train qui avait pris une de-
mi-heure de retard.
Sitôt sorti du bâtiment, il bon-
dit dans un taxi, maudissant les
embouteillages qui le sépa-
raient de l’aéroport de
Marignane.
«Plus vite, Monsieur, s’il vous

plaît!» implora-t-il à maintes re-
prises.
À la fin, excédé, le chauffeur
s’exclama:
– Mais pourquoi êtes-vous si
pressé; prenez le temps de vi-
vre, peuchère! D’ailleurs, on ne
vit qu’une fois!
– Je veux bien ne vivre qu’une
fois, mais avec la femme que
j’aime, rétorqua le jeune
Parisien.
– Alors là, c’est différent. Je
fonce!
Et il le fit, exécutant entre les
véhicules un véritable gymkha-
na.
Lorsqu’ils arrivèrent enfin à
l’aéroport, un avion décollait.
Un frisson parcourut le corps
du jeune homme.
«Mon Dieu, pourvu que ce ne
soit pas celui d’Alexandra!»
Après avoir payé la course et
laissé un large pourboire au
sympathique Marseillais, il se
précipita au guichet des rensei-
gnements:
– À quelle heure décolle l’avion
pour Alger?
– Cela ne va pas tarder, répon-
dit l’hôtesse d’accueil. Les pas-
sagers viennent juste d’être ap-
pelés.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui à Laval, Grand Prix CharleyMills
(trot attelé, réunion I, course 2, 2850 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Surlando de Viette 2875 L.-M. Dalifard L.-M. Dalifard 33/1 5m 3m 12a (13)
2. Upman 2875 B. Mascle B. Mascle 17/1 4a 9a 8a (13)
3. Rézeen Cayennais 2875 F. Nivard V. Raimbault 7/1 12a 0a (13) Da
4. Une de Bertrange 2875 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 3/1 8a 6a Da (13)
5. Rafghan du Gîte 2875 J.-P. Lecourt J.-P. Lecourt 28/1 11a (13) Da 6a
6. Trophée de Jaba 2875 A. Abrivard J.-M. Bazire 24/1 3a 8a (13) 1a
7. Ut Vinière 2875 M. Abrivard M. Abrivard 7/2 5a 7a 5a Da
8. Tuanita d'Occagnes 2875 D. Desclos D. Desclos 21/1 9a 2m 1m 3m
9. Tischendorf Padd 2875 Mlle N. Henry M. Abrivard 42/1 (13) 5a Da 5a

10. Valdice de Mars 2900 L. Groussard L. Groussard 55/1 2m 1m 3m 3m
11. Roxane de Beaumée 2900 T. Levesque M. Lenders 13/1 Dm Da 5a (13)
12. Sage de Guérinière 2900 Y. Abrivard M. Abrivard 34/1 0a (13) 7a 0a
13. Tornade du Digeon 2900 N. Chereau J.-M. Bazire 48/1 1a 5a 2a 2a
14. Sissi du Morin 2900 P. Daugeard P. Daugeard 8/1 6a 4a 4a (13)
15. Quassia du Bon Air 2900 A. Lamy B. Marie 28/1 9m Dm 3m 7m
16. Maxwell Mayday 2900 J. Niskanen J. Niskanen 14/1 5a 0a 7a 10a
17. Sierra Leone 2900 J.-W. Hallais J.-W. Hallais 5/1 Da 2a 3a (13)
18. Valse Darling 2900 J. Dubois Ph. Moulin 45/1 (13) 2a 0a Dm
Notre opinion: 4 - Mérite un large crédit. 7 - Première chance. 14 - A l'arrivée. 2 - Confirmation
attendue. 3 - Mérite crédit. 17 - Pour une place. 11 - Un coup de poker. 16 - Bon outsider.
Remplaçants: 6 - Plus compliqué. 15 - A revoir.

Les rapports
Hier à Saint-Cloud, Prix du Pays Basque
(non partants: 6,16)
Tiercé: 8 - 3 - 11
Quarté+: 8 - 3 - 11 - 4
Quinté+: 8 - 3 - 11 - 4 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 390.50
Dans un ordre différent: Fr. 78.10
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 35.70
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 2869.95
Dans un ordre différent: Fr. 232.05
Bonus: Fr. 37.05
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 23 085.50
Dans un ordre différent: Fr. 227.-
Bonus 4: Fr. 42.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 15.-
Bonus 3: Fr. 10.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 38.50
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 10.-

Notre jeu:
4* - 7* - 14* - 2 - 3 - 17 - 11 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 4 - 7
Au tiercé pour 13 fr.: 4 - X - 7
Le gros lot:
4 - 7 - 6 - 15 - 11 - 16 - 14 - 2

Horizontalement
1. Sort par temps froid. 2. Profondément
mordues. 3. Le rubidium. Gai participe.
Relevés quand la température descend. 4.
Née sans fondement. 5. Les pièces de la
machine. Ville portuaire japonaise. 6. Il
roule même sans son auto. Tendent la main
pour secourir. 7. S’oppose à tout. Terre ou
alors sous le sol. Bleu des Pyrénées. 8.
Article espagnol. On lui voit les côtes.
Raclement de gorge. 9. Donne de l’effet.
Canal de suée. 10. Rentres en tôle.

Verticalement
1. C’est du gâteau. 2. Sac de nœuds. 3. Au
cœur de l’Europe. Sous-malin. Personnel. 4.
Ministres sans portefeuille. Un but de pro-
menade pour les Anglais sur la Côte. 5.
Inférieur au Supérieur. Entre Villeneuve et
Avignon. 6. Parti pour la vie. A beau val. 7.
Mathématicien de la Grèce antique. Sa
plaine est riche. 8. Herbe aquatique vivace.
Incite à sauter. 9. Fait d’hiver. Grenouille, rai-
nette ou crapaud. 10. Ancienne marque de
pompes. Divisions d’ouvrage.

Solutions du n° 2937

Horizontalement 1. Rapetasser. 2. Eta. Immola. 3. Gliome. Las. 4. Rançonner. 5. En. Urée. Go. 6. Stèle. Pair. 7. Sega. Rab.
8. Oiselier. 9. Nu. Rua. Mue. 10. Téléachat.

Verticalement 1. Régressant. 2. Atlante. UE. 3. Pain. Ego. 4. Oculaire. 5. Timoré. Sua. 6. Amène. Réac. 7. Sm. Népal. 8. Sole.
Abîma. 9. Elargi. Eut. 10. Ras. Ordre.

MOTS CROISÉS No 2938
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : laissez mûrir vos réflexions avant d'en parler
à votre partenaire. Il risque de ne pas bien comprendre
vos intentions. Travail-Argent : ce sera le moment
opportun pour relancer une collaboration qui stagnait. La
situation va se débloquer. Côté finances, vous devrez
rester raisonnable. Santé : vous ne serez pas vraiment
en forme.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez beaucoup de succès auprès des per-
sonnes du sexe opposé. Elles apprécieront en particulier
votre naturel, votre spontanéité. Travail-Argent : étu-
diez sérieusement le projet d'association que l'on vous
proposera aujourd'hui. Mais ne prenez pas de décision
dans l’immédiat. Santé : vous devrez trouver un moyen
d’évacuer votre nervosité.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous vous rapprochez beaucoup de certains
membres de votre famille. Vous aurez besoin de leur
tendresse. Travail-Argent : ne vous lancez pas dans
un nouveau projet sans prendre conseil auprès de per-
sonnes compétentes surtout si cela concerne l’immobi-
lier. Santé : vous serez plutôt en bonne forme, malgré
la possibilité de quelques courbatures.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire, vous ressassez le passé avec un
peu trop de nostalgie. Allez de l'avant ! En couple, l’am-
biance sera paisible. Travail-Argent : vous avez toutes
les raisons de râler face à une surcharge de travail impré-
vue. Mais vous devrez pourtant y faire face. Maintenez
l’équilibre de votre budget. Santé : ne laissez pas le
stress s’installer.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : la complicité et l'ardeur de
votre partenaire vous donneront des
ailes. Travail-Argent : vos efforts
seront hautement productifs
aujourd’hui. N'hésitez pas à vous y
mettre, sans douter de vous. Santé :
bon tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : ne laissez pas votre esprit romantique vaga-
bonder, vous pourriez avoir quelques désillusions. Vous
êtes en train de rêver votre vie au lieu de la vivre.
Travail-Argent : les contrats financiers sont à l'ordre
du jour et vous devez vous entourer du maximum de
précautions avant de signer quoi que ce soit. Santé :
mangez plus de fruits et légumes.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre signe profite toujours de l'influence dyna-
mique et bénéfique des astres. Pour certains, une grande
passion, vécue dans le secret, s'annonce. Travail-
Argent : la chance sera à vos côtés dans tout ce que
vous entreprendrez. Lancez-vous vite car cela ne durera
pas très longtemps. Santé : n’abusez pas des bonnes

choses.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : en famille, l’ambiance sera
particulièrement agréable. Les enfants
seront sources de joie. Travail-
Argent : vous pourrez effectuer des
transactions fructueuses. Mais soyez
vigilant dans le maniement de l'argent.
Santé : tout va bien.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous manquerez de confiance en vous et serez
un peu sur la défensive. Mais votre partenaire vous sou-
tiendra. Travail-Argent : montrez-vous plus patient et
plus généreux de votre temps si vous voulez le succès
de votre équipe. Un problème administratif pourrait retar-
der un projet qui vous tient à cœur. Santé : bon moral,
le physique suit.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre charme sera à son apogée, et vous ne
vous priverez pas d'en user et d'en abuser si vous êtes
célibataire. Travail-Argent : vous croulez sous les dos-
siers et les décisions urgentes à prendre, mais rien n'en-
travera votre envie de réussir. Santé : vous êtes tonique
et infatigable. Plus vous en faites et plus vous avez la
forme.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous établirez un climat chaleureux dans votre
foyer, et vous renforcerez vos liens de complicité avec
votre cher(e) et tendre. Travail-Argent : des obsta-
cles imprévus pourraient entraver la bonne marche de vos
affaires. Restez sur vos gardes. N’oubliez pas de payer
certaines factures. Santé : vous ne manquerez pas de
dynamisme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : en famille, vous ne saurez pas sur quel pied
danser. Vous mènerait-on en bateau? Mettez les choses
au clair. Travail-Argent : dans le domaine profession-
nel tout va bien. Votre efficacité et votre dynamisme vous
redonneront confiance en vous. Le secteur financier ne
devrait pas vous causer de problème. Santé : bonne
résistance nerveuse.

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
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SKI ALPIN
Seule Lara Gut peut
viser un globe
Avant les finales de la Coupe
du monde, Lara Gut est la seule
dans le camp suisse à pouvoir
viser un globe. PAGE 23
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HOCKEY SUR GLACE Extrêmement bien en place, Langnau s’impose aux Mélèzes 4-1.

Le HCC bute encore sur le mur
EMILE PERRIN

Le HCC est tombé une
deuxième fois sur l’os Langnau.
Battus pour la première fois de
ces play-off sur leur glace, les
Chaux-de-Fonniers sont désor-
mais plus que dos au mur. Si, lors
de leur quart de finale face à Ol-
ten, ils avaient pu corriger le tir
tactiquement entre les deux pre-
miers actes, il n’en est pas allé de
même face aux Tigres, bien
mieux disposés que les Souris.

En effet, ce qui a admirable-
ment fonctionné dimanche en
Emmental pour les hommes de
Bengt-Ake Gustafsson a encore
fait merveille hier. Impeccable-
ment organisés devant leur por-
tier Croce, les Bernois n’ont lais-
sé que très peu d’espaces aux
Chaux-de-Fonniers. S’ils sa-
vaient ce qu’ils avaient à faire
pour bousculer les pensionnai-
res de l’Ilfis, les hommes d’Alex
Reinhard n’ont pas réussi à le
mettre en pratique.

Ainsi, dans un match fermé,
voire cadenassé, Neininger et
Cie ont essayé, mais se sont
heurtés au mur dressé par les
«jaune». Dans ces conditions,
seuls les exploits individuels
pouvaient permettre aux Chaux-
de-Fonniers d’amener le danger
devant la cage adverse. Et
comme Forget fut le seul à pou-

voir éliminer un adversaire pour
ébranler la machine bernoise,
les opportunités furent bien ra-
res pour les maîtres des lieux.
«Ce fut le copier-coller du premier
match», relevait Alex Reinhard.
«Nous ne méritions pas de gagner.
Nous devons nous remettre en
question afin de mieux soigner les
détails. Nous ne shootons pas assez
au but, ou alors pas aux bons mo-
ments, nous ne bloquons pas assez
leurs tirs», analysait de son côté
Melvin Merola. «Il faut absolu-
ment être vigilants sur ces petites
choses qui font la différence. Nous
leur faisons quatre cadeaux.»

«Les premier et troisième buts
sont le résultat de mauvais chan-
gements. Le deuxième est consé-
cutif à une mauvaise relance et
nous ne bloquons pas le shoot sur le
quatrième. Ce sont des erreurs de
concentration qui font la diffé-
rence», reprenait encore Alex
Reinhard.

Mené au score, le HCC est re-
venu une fois, mais le deuxième
but bernois lui a porté un coup
fatal. «Ils ont tout fait 1 ou 2%
mieux que nous», relevait Da-
miano Ciaccio, élu meilleur
joueur de son équipe. Comme
pour appuyer encore sur les dif-
ficultés de sa formation.

Toutefois, plus que le problème
tactique – pas forcément insolu-
ble, mais tout de même diable-

ment complexe –, Alex Rein-
hard décelait un gros souci de
comportement. «Nous ne pou-
vons pas trouver de solution tacti-
que si l’attitude adoptée n’est pas la
bonne», poursuivait le coach des
Mélèzes. «Tout est question de
concentration et de volonté.»

Mondou blessé
Mené2-0danslasérie, leHCCse

doit donc de réagir pour créer l’ex-
ploit vendredi en Emmental.
«Nous sommes bien mentalement.
Si nous gagnons à l’extérieur, la pres-
sion sera sur eux. Rien n’est perdu»,
prophétisait Damiano Ciaccio.
«Langnau est bien organisé, mais
nous avons les capacités pour les
mettre en difficulté», argumentait
encore Melvin Merola. «Le troi-

sième match est toujours très impor-
tant. C’est là qu’il faudra se mon-
trer», terminait Alex Reinhard.

Les Chaux-de-Fonniers et leur
entraîneur devront forcer le ver-
rou bernois sans Benoît Mon-
dou. Touché au bras à un quart
d’heure du terme de la partie, le
Québécois n’est pas réapparu. Si
aucun diagnostic n’avait pu être
établi hier soir, la mine du staff
était suffisamment claire pour se
convaincre que la saison du No
16estprobablementterminée.�

Dan Vidmer (à gauche) et Arnaud Jaquet (à droite) ont bien du mal à résoudre les problèmes posés par Raphael Kuonen et Langnau. KEYSTONE

Depuis le début des play-off, le public
des Mélèzes profite de plusieurs anima-
tions durant les matches. En plus des ju-
niors du HCC qui accompagnent les
joueurs avant le coup d’envoi, une joyeuse
escouade de pom-pom girls anime la par-
tie durant les pauses et les arrêts de jeu.
«Nos filles s’éclatent», se réjouit Ada Pisino,
directrice du Giant Studio à Neuchâtel.
«Nous avions déjà effectué ce genre de pres-
tations pour Union, le NUC et lors d’un mee-
ting de boxe à Colombier. Ce n’est pas ce que
nous préférons faire, mais lorsqu’on nous le
demande, on le fait volontiers.»

Concernant le hockey, c’est une première.
«J’avais vu les pom-pom girls du CP Berne à
une reprise et j’avais trouvé cela génial», re-
lanceAdaPisino.«Celam’apousséàaccepter
ce mandat. C’est un moment joyeux pour nous
dans une ambiance de folie, différente de nos
concours de hip-hop ou de danse. Nous évo-
luons normalement dans le monde du specta-
cle et ce n’est pas la même atmosphère.»

Ada Pisino a entraîné une vingtaine de
filles et un garçon pour assurer le tournus.
A chaque match, 17 filles se produisent et
présentent leurs numéros. «Il était prévu

que nous dansions sur la glace, mais je n’ai
pas voulu prendre de risques», glisse Ada Pi-
sino. «Nos filles se préparent pour les cham-
pionnats de Suisse de hip-hop. D’ailleurs,
l’argent récolté lors de ce mandat avec le
HCC leur permettra de financer en partie
l’achat de leurs costumes.»

Si elles ont dû s’adapter au froid de la pa-
tinoire, les danseuses neuchâteloises
s’emploient à fond pour faire vivre la ren-
contre. «Elles ont préparé plusieurs choré-

graphies correspondant à plusieurs mor-
ceaux, mais elles s’adaptent aussi à la musi-
que que la régie de la patinoire leur pro-
pose», explique Ada Pisino. «Elles ont une
très bonne technique, elles s’entendent bien
entre elles et elles s’amusent bien. Cela me
rappelle mes débuts en tant que majorette.
En plus, nos danseuses étaient très heureuses
de rencontrer Didier Cuche lors du dernier
match contre Olten. Elles ont vraiment beau-
coup de plaisir.» Pourvu que ça dure.� JCE

Des pom-pom girls qui s’éclatent
AFFLUENCE Avec 3493 spectateurs, cette partie fut celle des play-off la
moins suivie aux Mélèzes. Pourtant, en comparaison avec les 5261 de
l’acte VI face à Olten, la patinoire ne paraissait pas si «vide» que cela...

RETOURS Chargé par Pivron dimanche, Anton Gustafsson était bien
présent hier. Le fils de l’entraîneur de Langnau, chez qui certains
avaient déjà diagnostiqué une commotion cérébrale, s’en est donc sorti
sans mal. Par ailleurs, les Bernois ont aussi pu compter sur le retour de
Kim Lindemann. Le défenseur, qui a évolué comme 13e attaquant hier,
n’avait plus joué depuis le 4 décembre lorsqu’il avait dû quitter ses
coéquipiers lors de la dernière visite de Langnau aux Mélèzes.

LICENCES B Une erreur s’est glissée dans nos colonnes lorsque nous
avons indiqué que la licence B d’Arnaud Montandon avait été mise à
disposition du HC Université pour cette fin de saison. En fait, le HC
Bienne dispose de cette licence en cas de besoin. Pour sa part, le
défenseur Lionel Girardin, qui reviendra au HCC la saison prochaine,
effectue une pige en LNA avec GE Servette. Il a été aligné hier soir
avec les Genevois comme septième arrière contre Lugano.

GALA Le repas de gala du mouvement juniors du HCC, organisé en
collaboration avec le HCC SA, se déroulera le vendredi 21 mars
prochain à Polyexpo. Les festivités débuteront à 11h et la journée sera
animée par les humoristes des Peutch. La chanteuse Angie Ott
montera également sur scène. Actuellement, 690 personnes ont
réservé une place pour cette journée. Le lendemain, samedi 22 mars,
une soirée populaire est aussi organisée avec un repas-choucroute (de
19h à 21h) sur réservation, suivi d’une fête de la bière ouverte à tous
(dès 21h). Des places sont encore disponibles pour ces deux
événements via le site www.hccjuniors.ch.� EPE-JCE

EN COULISSES

Mélèzes: 3493 spectateurs

Arbitres: Fischer-Peer, Ambrosetti-Huggenberger.

Buts: 6e DiDomenico (Kuonen, Steiner) 0-1. 13e Forget 1-1. 39e Schefer (Schlapbach) 1-2. 50e
Bucher (DiDomenico) 1-3. 57e Bucher (Kuonen, DiDomenico) 1-4.

Pénalités: 4 x 2’ (Muller, Leblanc, Du Bois, Kast) contre La Chaux-de-Fonds; 3 x 2’ (Stettler, Ger-
ber, Gustafsson) + 10’ (Haas) contre Langnau.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Vacheron, Jaquet; Borlat, Eigenmann; Tanner, Du Bois; Vidmer,
Erb; Bonnet, Forget, Merola; Leblanc, Mondou, Neininger; Barbero, Kast, Bochatay; Pivron,
Montandon, Muller.

Langnau: Croce; Hecquefeuille, Rytz; Stettler, Schefer; Rüegg, Steiner; Gustafsson, Gerber,
Haas; S. Moggi, C. Moggi, Rexha; Kuonen, DiDomenico, Bucher; Sterchi, Albrecht, Schlapbach;
Lindemann.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Daucourt, Zubler, Zigerli (blessés) ni Jinman (étranger en
surnombre); Langnau sans Bärtschi (blessé), Kolnik (étranger en surnombre), Loeffel ni Currit
(surnuméraires). Touché au bras, Mondou ne réapparaît plus à partir de la 45e minute. Damia-
no Ciaccio et Christopher DiDomenico sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

Langnau mène 2-0 dans la série au meilleur de sept matches. Prochain match, vendredi
14 mars, à 19h45 à Langnau.

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGNAU 1-4 (1-1 0-1 0-2)

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + e-paper

Les pom-pom girls apprécient leur expérience aux Mélèzes. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«Nous ne pouvons
pas trouver de solution
tactique si l’attitude
adoptée n’est pas
la bonne.»

ALEX REINHARD ENTRAÎNEUR DU HCC
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FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finale, matches retour
B. Munich - Arsenal . . . . . . . . . .1-1 (aller: 2-0)
Atletico Madrids - AC Milan . . . . . . . . .4-1 (1-0)
Ce soir
20h45 Barcelone - Manchester City (2-0)

Paris SG - Bayer Leverkusen (4-0)

ESPAGNE
Real Sociedad - Rayo Vallecano . . . . . . . .2-3
Classement: 1. Real Madrid 27-67 (76-26). 2.
Atletico Madrid 27-64 (63-21). 3. Barcelone 27-
63 (74-22). Puis: 18. Almeria 27-26 (26-49). 19.
R. Vallecano 27-26 (29-61). 20. Bétis 27-18

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Play-off, quarts de finale
(au meilleur de sept matches)
ZSC Lions - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
(0-1 dans la série)
GE Servette - Lugano . . . . . . . . . . . . .2-0 (1-0)
Kloten - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 (0-1)
FR Gottéron - Ambri-Piotta . . . . . . . .4-2 (1-0)
Jeudi 13 mars. 19h45: Ambri-Piotta - FR
Gottéron. Davos - Kloten. 20h15: Lausanne -
ZSC Lions. Lugano - GE Servette.

ZSC LIONS - LAUSANNE 1-4 (0-3 1-0 0-1)
Hallenstadion: 9230 spectateurs.
Arbitres: Kurmann-Kämpfer, Küng-Arm.
Buts: 1re (0’18’’) B. Antonietti 0-1. 8e Setzinger
0-2. 10e B. Antonietti 0-3. 33e Bärtschi (Blin-
denbacher, à 5 contre 4) 1-3. 53e Bang (Gobbi)
1-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre les ZSC Lions; 5 x 2’
contre Lausanne.
Notes: Wolf remplace Flüeler dans les buts
des ZSC Lions (10e). Lausanne sans Augsbur-
ger, Morant ni Reist (blessés).

GE SERVETTE - LUGANO 2-0 (0-0 2-0 0-0)
Vernets: 7046 spectateurs.
Arbitres: Mandioni-Massy, Mauron-Tscherrig.
Buts: 30e Daugavins (Marti) 1-0. 33e Lombar-
di (Bezina) 2-0.
Pénalités:7 x 2’ contre GE Servette; 7 x 2’ + 10’
(Micflikier) contre Lugano.
Notes: GE Servette sans R. Loeffel (blessé),
mais avec L. Girardin (licence B de Martigny).

FR GOTTÉRON - AMBRI-PIOTTA 4-2
(2-1 1-1 1-0)
BCF Arena: 6700 spectateurs.
Arbitres: Prugger-Stricker, Espinoza-Kohler.
Buts: 4e Park 0-1. 10e Plüss (Sprunger, Ka-
merzin, à 5 contre 4) 1-1. 15e Monnet (Maul-
din) 2-1. 26e Bykov (Sprunger, à 4 contre 4) 3-
1. 39e Steiner 3-2. 52e Mauldin (Hagman,
Dubé, à 5 contre 4) 4-2.
Pénalités:6 x 2’ contre FR Gottéron; 6 x 2’ +5’ et
pénalité de match (Park) contre Ambri-Piotta.
Notes: FR Gottéron sans Hasani ni Jeannin
(blessés).

KLOTEN - DAVOS 1-3 (1-0 0-1 0-2)
Kolping Arena: 5889 spectateurs.
Arbitres: Reiber-Wiegand, Kaderli-Wüst.
Buts: 14e Bieber (Santala, von Gunten, à 5
contre 3) 1-0. 24e Bürgler (Wieser, R. von Arx)
1-1. 49e Paulsson (Corvi, à 5 contre 4) 1-2. 60e
(59’49’’) Paulsson (dans le but vide) 1-3.
Pénalités:6x2’ contreKloten; 5x2’ contreDavos.

TOUR DE RELÉGATION
Rapperswil - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-5
Berne - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6

1. Berne* 51 19 4 5 23 129-135 70
2. Zoug 51 15 6 9 21 137-161 66
3. Bienne 51 12 7 3 29 121-157 53
4. Rapperswil+ 51 10 2 8 31 123-205 42

* = reste en LNA, + = en play-out
Jeudi 13 mars. 19h45: Bienne - Rapperswil.
Zoug - Berne.

RAPPERSWIL - ZOUG 6-5 (2-1 3-1 1-3)
Diners Club Arena: 3091 spectateurs.
Arbitres: Eichmann-Koch, Bürgi-Kovacs.
Buts: 3e Walser (Neukom) 1-0. 12e Earl (Hol-
den, à 5 contre 4) 1-1. 17e Friedli (Wichser) 2-1.
22e Neukom 3-1. 23e Schmutz (Damon) 4-1.
35e Alatalo (S. Lüthi) 4-2. 40e Rizzello (V. Lüthi,
Persson) 5-2. 43e Rossi (Wichser, à 5 contre 3)
6-2. 49e Schremp (Martschini, Earl) 6-3. 52e
Holden (Suri, à 5 contre 4) 6-4. 59e (58’56’’) S.
Lüthi (Holden, dans le but vide) 6-5.

Pénalités: 5 x 2’ contre chaque équipe.

BERNE - BIENNE 3-6 (0-2 2-1 1-3)
PostFinance Aena: 14 936 spectateurs (plus
faible affluence de la saison).
Arbitres: Rochette-Wehrli, Fluri-Müller.
Buts: 3e Beaudoin (O. Kamber, Rouiller) 0-1.
20e (19’02’’) Peter (Umicevic, à 5 contre 4) 0-2.
21e (20’43’’) Bourque (Beaudoin) 0-3. 22e
(21’28’’) Kreis 1-3. 38e Domenichelli (M. Plüss, à
5 contre 4) 2-3. 44e M. Wieser (Kellenberger,
MacMurchy) 2-4. 45e Ehrensperger 2-5. 57e
Olesz (Metropolit) 3-5. 59e Untersander
(Ehrensperger, Umicevic, dans le but vide) 3-6.
Pénalités: 5 x 2’ + 2 x 10’ (A. Berger,
Scherwey) contre Berne; 5 x 2’ contre Bienne.

LNB
PLAY-OFF, DEMI-FINALES
(AU MEILLEUR DE SEPT MATCHES)
La Chaux-de-Fonds - Langnau . . . . . . . . .1-4
(0-2 dans la série).
Viège - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 (1-1)
Vendrredi 14 mars. 19h45: Langnau - La
Chaux-de-Fonds. Langenthal - Viège.

VIÈGE - LANGENTHAL 3-2 (2-0 1-0 0-2)
Litternahalle: 3790 spectateurs.
Arbitres: Clément-Erard, Gnemmi-Micheli.
Buts: 3e Brunold (Altorfer, A. Furrer) 1-0. 9e
Wollgast (X. Reber, Botta) 2-0. 37e Heldstab
(Desmarais, Dolana) 3-0. 48e Kelly
(Campbell) 3-1. 51 Füglister (T. Ulmann, Dom-
men, à 5 contre 4) 3-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Viège; 6 x 2 + 10’
(Fröhlicher) contre Langenthal.
Notes: Viège sans Kovalev.

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Play-off. Demi-finale (en 5 matches)
Forward Morges - Franches-Montagnes 6-4
2-2 dans la série. Jeudi 13 mars. 20h15:
Franches-Montagnes - Forward Morges.

NHL
Matches: Vancouver Canucks (avec Weber, 1
assist) -NewYork Islanders4-7.OttawaSenators
-NashvillePredators (avec Josi) 3-4ap.Anaheim
Ducks (sans Hiller) - Toronto Maple Leafs 1-3.
Washington Capitals - Pittsburgh Penguins 2-
3. Tampa Bay Lightning - Phœnix Coyotes 3-
4 tab. Colorado Avalanche (sans Berra) -
Winnipeg Jets 3-2 ap. Calgary Flames - Los
AngelesKings2-3.DallasStars - ColumbusBlue
Jackets, match arrêté.

BASKETBALL
NBA: Charlotte Bobcats - Denver Nuggets
105-98. Brooklyn Nets - Toronto Raptors 101-
97. Miami Heat - Washington Wizards 99-90.
New York Knicks - Philadelphia 76ers 123-110.
MilwaukeeBucks -OrlandoMagic 105-98.Utah
Jazz - Atlanta Hawks 110-112. Los Angeles
Clippers - Phœnix Suns 112-105.

CYCLISME
PARIS-NICE
WorldTour.Troisièmeétape,Toucy-Magny-
Cours(180km):1. John Degenkolb (All/Giant-
Shimano) 4h27’26. 2. Matthew Goss (Aus). 3.
José Joaquin Rojas (Esp). 4. Borut Bozic (Sln).
5. Tom Boonen (Be). 6. Alexander Kristoff (No).
7. Nacer Bouhanni (Fr). Puis: 30. Gregory Rast
(S). 85. Sébastien Reichenbach (S). 118. Mathias
Frank (S), tous même temps. 160. Michael
Albasini (S) à 3’03.
Général: 1. Degenkolb 13h14’01. 2. Bouhanni
à 8’’. 3. Hofland à 12’’. 4. Rojas à 18’’. 5. Geraint
Thomas (GB) à 21’’. 6. Bryan Coquard (Fr) à 22’’.
Puis: 49. Reichenbach 29’’. 76. Frank à 40’’. 102.
Rast à 1’49. 163. Albasini à 12’41.

SNOWBOARDCROSS
COUPE DU MONDE
Veysonnaz. Messieurs: 1. Fabio Cordi (It). 2.
Anton Lindfors (Fin). 3. Christopher Robanske
(Can). 4. Konstantin Schad (All). 5. Tommaso
Leoni (It). 6. Michele Godino (It). Puis, éliminé
en quart de finale: 17. Tim Watter (S). Coupe
du monde (5/6): 1. Omar Visintin (It) 2788. 2.
Jarryd Hughes (Aus) 2080. 3. Schad 1764. Puis
les Suisses: 33. Marwin James 307,80. 42.
Watter 21,80.
Dames: 1. Dominique Maltais (Can). 2. Nelly
Moenne Loccoz (Fr). 3. Alexandra Jekova (Bul).
4. Yuka Fujimori (Jap). 5. Chloé Trespeuch (Fr).
6. Lindsey Jacobellis (EU). Puis les Suissesses:
10. Sandra Gerber (éliminée en demi-finale).
13. Emilie Aubry. 21. Simona Meiler (éliminées
en quart de finale). Coupe du monde (5/6):
1. Maltais 4400. 2. Jacobellis 2880. 3. Eva
Samkova (Tch) 2430. Puis les Suissesses: 16.
Gerber 880. 30. Meiler 382. 31. Aubry 327.

TENNIS
TOURNOI D’INDIAN WELLS
Masters 1000 ATP (5,24 mio de dollars,
dur).Seizièmesdefinale:StanislasWawrinka
(S,3) bat Andreas Seppi (It, 29) 6-0 6-2.
Alexander Dolgopolov (Ukr, 28) bat Rafael
Nadal (Esp, 1) 6-3 3-6 7-6 (7-5). Milos Raonic
(Can, 10) bat Alejandro Falla (Col) 6-4 6-3.
Tommy Haas (All, 11) bat Kei Nishikori (Jap, 19)
7-6 (7-3) 6-2. Fabio Fognini (It, 13) bat Gaël
Monfils (Fr, 23) 6-2 3-67-5. KevinAnderson (AfS,
17) bat Evgeny Donskoy (Rus) 4-6 6-0 6-3.
Wawrinka en 8es de finale contre Anderson,
Federer contre Haas.
Double.Huitièmesdefinale: Roger Federer-
Stanislas Wawrinka (S) battent Ernests Gulbis-
Milos Raonic (Let-Can) 7-6 (7-3) 7-6 (7-4).
Federer- Wawrinka contre Paes-Stepanek en
quarts de finale.
WTA(5,95miodedollars,dur).Troisièmetour:
Camila Giorgi (It, q) bat Maria Sharapova (Rus,
4) 6-3 4-6 7-5. Petra Kvitova (Tch, 8) bat Svetlana
Kuznetsova(Rus,27)6-32-66-0.SloaneStephens
(EU, 17) bat Ana Ivanovic (Ser, 11) 7-6 (7-3) 6-4.
Dominika Cibulkova (Slq, 12) bat Yekaterina
Makarova (Rus, 23) 6-4 7-5. Flavia Pennetta (It,
20) bat Samantha Stosur (Aus, 16) 6-4 3-6 6-1.

EN VRAC
FOOTBALL
Pirmin Schwegler
opéré et d’attaque
Le capitaine d’Eintracht Francfort
Pirmin Schwegler s’est fait
opérer hier après sa fracture du
nez. Le meneur de jeu
helvétique devrait pouvoir
rejouer dès dimanche. � SI

Des actions de ManU
aux Etats-Unis
L’entreprise américaine Baron
Capital a acquis 24% des actions
mises en vente depuis 2012 par la
famille Glazer, qui possède
Manchester United. Baron possède
donc 2,5% du club anglais.� SI

Sept matches
pour Alan Pardew
lan Pardew, manager de
Newcastle, a été sanctionné pour
son coup de tête sur un joueur
adverse. La Fédération anglaise
lui a infligé sept matches de
suspension.� SI

CYCLISME
John Degenkolb
fait coup double
Changement de leader à Paris-
Nice: John Degenkolb (All, Giant-
Shimano) s’est emparé du maillot
jaune grâce à son succès au
sprint lors de la troisième étape
sur le circuit de Magny-Cours.
Deuxième des deux premières
étapes de la course, Degenkolb a
cette fois pu faire parler sa
puissance. L’Allemand de 25 ans
a devancé nettement l’Australien
Matthew Goss et l’Espagnol José
Joaquin Rojas. Porteur du maillot
de leader, le Français Nacer
Bouhanni a fini septième. � SI

HOCKEY SUR GLACE
Marcus Paulsson
reste à Davos
Davos prolonge de deux saisons,
jusqu’en 2015-2016, le contrat de
son meilleur compteur Marcus
Paulsson. Le Suédois s’est fait
l’auteur de 37 points (dont 24
buts) au cours de la phase
qualificative de LNA. Par ailleurs,
le défenseur Noah Schneeberger
a également prolongé son bail,
d’une saison. Et Luca
Camperchioli, un autre défenseur,
s’est vu proposer un contrat de
deux ans.� SI

Frayeur à Dallas
L’attaquant de Dallas Rich
Peverley a été victime d’un
accident cardiaque lors du match
de NHL des Stars contre
Columbus. Il s’est effondré sur le
banc lors du premier tiers-temps,
et le match a été arrêté. Peverley
a rapidement repris conscience,
mais a été transporté à l’hôpital
par mesure de précaution.� SI

BADMINTON
Chaux-de-Fonniers
battus à Bâle
Les représentants du BC La
Chaux-de-Fonds n’ont pas été
très heureux hier au Swiss Open
de Bâle. Matthias Bonny a
essuyé deux défaites, en double
et en simple. Il s’est incliné en
simple face au Suédois Matthias
Borg (21-12 21-14). Gilles Tripet a
perdu en double mixte avec
Marion Gruber Sa sœur Céline a
aussi connu la défaite avec Céline
Burkart en double et avec Florian
Schmid en mixte.�RÉD

TENNIS Le Vaudois est qualifié en simple et en double à Indian Wells.

Stanislas Wawrinka
en démonstration

Victoires en simple et en dou-
ble: Stanislas Wawrinka a vécu
une journée parfaite sur les
courts d’Indian Wells (EU). En
simple, il a cueilli un treizième
succès de rang depuis le début
de l’année en écrasant en 16es
de finale l’Italien Andreas Seppi
(ATP 32) sur le score de 6-0 6-2,
en 49 minutes.

«J’ai fait un grand match, je suis
vraiment très content, je bouge
bien, j’étais très agressif», a relevé
le no 3 mondial. «L’important
n’est pas le score ou le temps passé
sur le court. Je ne retiens que du
positif de ce match, j’ai vu que j’ai
encore progressé.»

De fait, le Vaudois a réussi une
véritable démonstration. Dès
que Seppi tentait quelque chose,
il le contrait. Visiblement, ses
cinq semaines sans compétition
depuis la rencontre de Coupe
Davis contre le Kazakhstan n’ont
pas nui à Wawrinka, bien au
contraire. Sa dernière défaite re-
monte au mois de novembre, en
demi-finale du Masters contre
Novak Djokovic.

Aujourd’hui, en huitièmes de
finale, sa tâche sera plus ardue.
Stanislas Wawrinka affrontera
Kevin Anderson (ATP 18), qui
tient également la forme de sa
vie. Le Sud-Africain vient de li-
vrer deux finales, à Delray Beach
et à Acapulco, où il s’est incliné
les deux fois sur le fil devant res-
pectivement Marin Cilic et Gri-
gor Dimitrov. Wawrinka mène
3-0 dans son face-à-face avec
Anderson. S’il s’impose une qua-
trième fois, il pourrait retrouver
Roger Federer en quart de fi-
nale. Le Bâlois affrontera Haas
en huitièmes de finale.

Trop loin du No 1
En aparté, le Vaudois a par

ailleurs affirmé qu’il «ne pensait
pas du tout à la place de no 1 mon-
dial», occupée par l’Espagnol Ra-
fael Nadal. «Je suis beaucoup trop
loin de la place de no 1, vraiment
trop», a-t-il déclaré en référence
aux points qui le séparent du
sommet de la hiérarchie mon-
diale et à son niveau. «Je connais

mon niveau, je sais que je peux bien
jouer cette année, mais je n’ai ja-
mais gagné de tournois ATP 500 et
1000. On verra, mais je ne pense
pas du tout à devenir no 1. Regardez
Rafael Nadal et Novak Djokovic, ils
sont là depuis des années, ils ga-
gnent au moins deux tournois du
Grand Chelem par an, ils jouent
des demi-finales, des finales en
Masters 1000», a rappelé le
Suisse de l’année 2013.

En double, Wawrinka et Fede-
rer sont déjà en quart de finale.
Ils se sont imposés 7-6 (7-3) 7-6
(7-4) devant la paire formée du
Letton Ernests Gulbis et du Ca-
nadien Milos Raonic. Leander
Paes et Radek Stepanek, têtes de
série no 4, seront leurs prochains
adversaires.

Nadal et Sharapova sortis
Deux jours après avoir frôlé la

correctionnelle devant Radek
Stepanek, Rafael Nadal est allé

au tapis. Le tenant du titre s’est
incliné au troisième tour 6-3 3-6
7-6 (7-5) devant Alexandr Dol-
gopolov (ATP 31). L’Ukrainien,
qui n’avait pas gagné un seul set
lors de ses cinq précédentes ren-
contres devant Nadal, a livré le
match de sa vie. L’Espagnol, tou-
jours en délicatesse avec son
dos, a réalisé une mauvaise opé-
ration, puisqu’il a perdu 955
points au classement ATP.

Peu auparavant, la tenante du
titre féminin était également
passée à la trappe, dès le troi-
sième tour. La Russe Maria Sha-
rapova s’est inclinée face à l’Ita-
lienne Camila Giorgi (WTA 79)
sur le score de 6-3 4-6 7-5. La
cinquième joueuse mondiale
faisait son retour sur le circuit
après un mois de pause à l’occa-
sion d’un tournoi qu’elle a rem-
porté à deux reprises (2006,
2013).�SI-RÉD

Tout est OK pour Stanislas Wawrinka à Indian Wells. KEYSTONE

FOOTBALL Les Madrilènes éliminent l’AC Milan. Le Bayern facile.

L’Atletico Madrid implacable
L’Atletico Madrid retrouvera

dix-sept ans après les quarts de
finale de la Ligue des cham-
pions. «Los Colchoneros», vain-
queurs 1-0 à l’aller, ont logique-
ment et facilement pris la
mesure 4-1 d’un AC Milan qui
n’a vraiment plus rien d’une
grande équipe.

Les très minces espoirs mila-
nais se sont vite évaporés à Vi-
cente Calderon. En un peu
moins de deux minutes et demi,
le temps pour Diego Costa,
l’unique buteur deux semaines
plus tôt, de tromper Abbiati. Le
néo-international espagnol a,
comme souvent, été servi à la
perfection par le très inspiré
Koke (22 ans et formé au club),
actuel deuxième meilleur pas-
seur de la Liga (10) derrière Fa-

bregas. Le club rojiblanco a
quand même douté l’espace
d’un quart d’heure, après l’égali-
sation de Kaka à la 27e. Il s’est
rassuré à la 40e sur une frappe
d’Arda Turan déviée par Rami et
s’est définitivement mis à l’abri
par Raul Garcia à la 70e, avant
que Diego Costa n’inscrive son
septième but en cinq matches
de Ligue des champions cette
saison (85e).

Clin d’œil du destin, le coach
Diego Simeone était déjà présent
lors de la dernière apparition de
l’Atletico en quart de finale de
cette compétion, en 1997, quand
il était encore joueur. La forma-
tion de l’Argentin, deuxième du
championnat d’Espagne à trois
points du Real, est un client sé-
rieux qui a remporté seize de ses

dix-sept derniers matches euro-
péens à domicile!

Le Bayern assure
Le Bayern Munich n’est pas

près de lâcher son emprise sur la
Ligue des champions. L’équipe
allemande s’est qualifiée pour les
quarts de finale en faisant 1-1 à
domicile contre Arsenal. Le plus
dur avait été fait à l’aller, avec un
succès 2-0 à Londres.

Jamais le Bayern n’a donné l’im-
pression de pouvoir être mis en
danger. Il a maîtrisé son sujet
d’un bout à l’autre. Le seul bémol
qu’on peut mettre concerne son
manque d’efficacité dans le der-
nier geste, voire la dernière
passe. Schweinsteiger a ouvert le
score (55e), deux minutes avant
l’égalisation de Podolski.�SI
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LENZERHEIDE
PASCAL DUSPASQUIER

La Coupe du monde version
2013-2014 tire ses dernières car-
touches cette semaine à Len-
zerheide. Premières salves au-
jourd’hui, avec les descentes
messieurs (9h30) et dames
(11h30) sur la piste Silvano Bel-
trametti. Sept globes de cristal
(quatre chez les dames, trois
chez les messieurs) se joueront
dans la station grisonne. Parmi
eux, un seul concerne un repré-
sentant de Swiss-Ski, une repré-
sentante en l’occurrence: Lara
Gut. Actuelle leader du super-G
avec 71 points d’avance sur
Anna Fenninger (l’Autrichienne
est la seule à pouvoir encore la
dépasser), la Tessinoise jouera le
petit globe demain matin. Inter-
view.

Lara Gut, savez-vous qui est
la dernière Suissesse à avoir
remporté un globe de Coupe
du monde?

Sonia Nef. C’était en 2002 en
slalom géant (rires)!

C’est exact... Et succéder à
Sonja Nef, quelle valeur cela
aurait-il pour vous?

Sincèrement, je ne sais pas. Je
pourrai vous répondre seule-
ment si je remporte le globe jeu-
di. Mais je ne veux pas me met-
tre la pression avec ça, ni penser
que je vais m’élancer avec le dos-
sard rouge.

Ce dossard rouge, avant le dé-
but de l’hiver, imaginiez-vous
arriver avec à Lenzerheide?

Non, ce ne sont pas des choses
que tu peux imaginer, tu penses
juste à faire de ton mieux. Cela
dit, sur cinq super-G, j’en ai ga-
gné trois. Je sais donc que j’ai des
possibilités... tout en sachant
aussi qui rien n’est prévisible.
Quand j’ai gagné à Beaver
Creek, je n’avais pas imaginé le
faire avec neuf dixièmes
d’avance. Demain, je ne vais pas
prévoir de marquer 100 points,
je ne vais pas prévoir d’en mar-
quer 15, je vais simplement
skier.

Avec 856 points, vous réalisez
largement votre meilleure
saison depuis vos débuts en
Coupe du monde...

Je vous vois venir (elle sourit).
Mais non, l’heure des bilans n’a
pas encore sonné. D’ici à diman-
che, beaucoup de choses peu-
vent se passer. Au classement
général notamment. Je peux fi-
nir troisième, comme je peux
terminer sept ou huitième... En-
tre les deux, forcément, le bilan
ne sera pas le même.

Peut-on dire que votre victoire
dans le géant d’ouverture à
Sölden a été le détonateur de
votre excellente saison?

C’était ma première victoire en
géant, qui plus est lors de la pre-
mière course de l’hiver. C’était
donc très cool de gagner là-bas.
Maintenant, si je jette un regard

en arrière, la première partie de
ma saison a été nickel. Ensuite,
j’ai enchaîné avec des vingtiè-
mes et des vingt-cinquièmes
places, cela a un peu gâché ce
que j’avais fait avant. Si j’effectue
une analyse plus approfondie,
sur les quasi 900 points que j’ai
aujourd’hui, j’en ai marqué 500
grâce à mes cinq victoires. Cela
signifie que plus de la moitié de
mes points, je les ai faits en cinq
courses... alors que j’en ai dispu-
té 27. Je vois que j’ai encore bien
de la marge et des choses sur les-
quelles bosser.

D’un point de vue plus global,
vous êtes amie avec Anna
Fenninger. Après sa troisième
place l’an dernier, elle peut vi-
ser le grand globe dimanche.
Que pensez-vous de son affir-
mation au plus haut niveau?

Depuis les Jeux (réd: or en su-
per-G, argent en géant), elle ne
lâche plus le podium. Elle réa-
lise un peu ce que j’ai réalisé en
début de saison. Elle skie vite et
bien, mais ce n’est pas une nou-
veauté: on savait qu’elle était
forte. Néanmoins, il ne faut pas
oublier que Viktoria Rebens-
burg a déjà gagné deux globes et
que, elle aussi, a 24 ans. Cela me
fait donc toujours un peu rire
quand on me parle d’Anna, de
Tina Weirather ou de moi-
même. On oublie des filles
comme Tessa Worley et Vikto-
ria, qui ont déjà remporté des ti-
tres et des globes en géant.

Pourquoi cela vous fait-il rire?
Parce que je pense qu’à 24 ans,

c’est le bon moment. Lindsey
Vonn a soulevé son premier
globe à cet âge-là. Anna Fennin-

ger en a aussi 24 et moi, j’en ai
21. On n’est plus seulement les
jeunes qui arrivent, on com-
mence maintenant à être éta-
blies.

La passation de pouvoir est
donc en marche...

C’est dans l’ordre des choses.
Quand Maria Höfl-Riesch et
Lindsey Vonn commençaient à
gagner, Dorfmeister, Meissnit-
zer et Götschl étaient les cham-
pionnes établies. Mais c’était la
génération d’avant. Quand j’au-
rai 29 ans, il y aura des jeunes
qui pousseront au portillon.
C’est logique...

Vous méfiez-vous déjà de ces
«gamines»?

MikaelaShiffrinn’apasattendu
longtemps pour être rapide. A
19 ans, elle est déjà là (rires).�

CLASSEMENTS
FINALES DE LA COUPE DU MONDE
Messieurs. Entraînement en vue de la
descente d’aujourd’hui (départ à 9h30): 1.
Adrien Théaux (Fr) 1’31’’54. 2. Sandro Viletta (S)
à 0’’01. 3. Carlo Janka (S) à 0’’04. 4. Matthias
Mayer (Aut) à0’’05. 5. Peter Fill (It) à0’’12. 6.Georg
Streitberger (Aut) à 0’’18. 7. Travis Ganong (EU)
à 0’’62. 8. Patrick Küng (S) à 0’’72. 9. Johan Clarey
(Fr) à 0’’83. 10. Kjetil Jansrud (No) à 0’’99. Puis:
21. Aksel Lund Svindal (No) à 1’’95. 24. Didier
Défago (S) à 2’’00. 25 partants, 24 classés. A
chuté: Bode Miller (EU).
Dames.Entraînementenvuedeladescente
d’aujourd’hui (départ à 11h30): 1. Anna
Fenninger (Aut) 1’33’’01. 2. Fabienne Suter (S)
à 0’’86. 3. Lara Gut (S) et Nicole Schmidhofer
(Aut) à 1’’25. 5. Elisabeth Görgl (Aut) à 1’’47. 6.
Kajsa Kling (Su) à 1’’75. 7. Tina Maze (Sln) à 1’’84.
8. Cornelia Hütter (Aut) à 1’’85. 9. Fränzi
Aufdenblatten (S) à 1’’90. 10. Lotte Smiseth
Sejersted (No) à 2’’01. 11. Dominique Gisin (S)
à 2’’04. 20. Marianne Kaufmann-Abderhalden
(S) à 4’’43. 21. Nadja Jnglin-Kamer (S) à 5’’00.
22 partantes. Non partante: Maria Höfl-Riesch
(All, malade).

LE PROGRAMME
Aujourd’hui. 9h30: descente messieurs.
11h30: descente dames.
Demain. 9h30: super-G messieurs. 11h30.
super-G dames.
Vendredi. 10h30: Team Event.
Samedi. 9h30 et 11h30: slalom dames. 10h
et 12h30: géant messieurs.
Dimanche. 9h et 11h30: slalom messieurs.
10h et 12h30: géant dames.

SKI NORDIQUE
Fin de saison pour
Dario Cologna

Dario Cologna a choisi de met-
tre un terme à sa saison. Ressen-
tant les séquelles de son opéra-
tion à la cheville droite, il
renonce à disputer les finales de
la Coupe du monde en Suède le
week-end prochain.

«Je me réjouissais beaucoup de
participer à ces finales à Falun,
mais ma santé prime. Grâce à mes
deux titres à Sotchi, ma saison a été
un grand succès en dépit de ma
blessure», relève le double cham-
pion olympique des JO 2014.

Le Grison a de nouveau ressen-
ti des douleurs à sa cheville hier à
l’entraînement. Ces mêmes pro-
blèmes l’avaient déjà contraint à
l’abandon dimanche lors du 50
km d’Oslo. Dario Cologna sera
ausculté aujourd’hui par le Dr
Andre Leumann, le praticien qui
l’avait opéré en novembre après
sa déchirure des ligaments. Il
établira ensuite son programme
de rééducation. «Le but est que je
puisse reprendre l’entraînement
d’été sansdouleur», seprojette-t-il.

LasaisonaétécourtepourDario
Cologna. Il n’a disputé que deux
courses de Coupe du monde, qui
lui ont cependant suffi pour
briller à Sotchi où il s’est imposé
sur le 15 km et le skiathlon 30
km, plus une cinquième place
dans le sprint par équipes avec
son frère Gianluca. �SI

SNOWBOARDCROSS
Suisses en retrait
à Veysonnaz

Le passage en Suisse n’a pas per-
mis aux athlètes du cru de se re-
faire un moral. A Veysonnaz, pour
la cinquième et avant-dernière
étape Coupe du monde de snow-
boardcross, le meilleur résultat
helvétique a été signé par Sandra
Gerber, dixième chez les dames.

Les victoires sont revenues à
l’Italien Fabio Cordi et à la Cana-
dienne Dominique Maltais, lau-
réate du globe de la spécialité.

Chez les hommes, éliminé en
quart de finale, le Suisse Tim
Watter s’est classé dix-septième.
Chez les dames, Sandra Gerber
a été éliminée en demi-finale,
tandis que Simona Meiler et
Emilie Aubry ont pris la porte
dès les quarts de finale.�SI

SKI NORDIQUE
Neuchâtelois bien
classés en Engadine
Les Neuchâtelois Clyde Engel
(Saint-Blaise) et Christophe Pittier
(Les Hauts-Geneveys) ont
terminé respectivement 64e et
71e du Marathon de l’Engadine
disputé dimanche sur 42 km par
12 260 skieurs. On notera aussi
les places de Bruno Guggisberg
(Neuchâtel, 188e), Yann Engel (St-
Blaise, 219e), Pascal Truong (Le
Pâquier, 492e) et de Dimitri Engel
(St-Blaise, 494e).� réd

TENNIS
Sermier encore titré
Le Chaux-de-Fonnier Gontran
Sermier est devenu champion de
Suisse des 50 ans et plus sans
perdre le moindre set. Le
professeur du TC La Chaux-de-
Fonds compte sept titres
nationaux à son actif. �RÉD

SKI ALPIN La Tessinoise sera la seule athlète de Swiss-Ski à pouvoir remporter un globe à Lenzerheide, en super-G.

Lara Gut, l’atout maître des Suisses

Lara Gut porte un regard lucide sur sa saison, mais elle ne fera le bilan définitif qu’à l’issue des finales de Lenzerheide. KEYSTONE

Arrêtera, arrêtera pas? Didier Défa-
go n’a rien dévoilé de ses intentions
de poursuivre ou non sa carrière à
l’issue des finales de la Coupe du
monde.

Le suspense durera jusqu’à demain,
le Valaisan de 37 ans ayant convoqué
la presse ce jour-là pour annoncer sa
décision. «Mais vous ne saurez rien
avant», a-t-il averti. Le skieur de Mor-
gins a toutefois reconnu que «beau-
coup de choses (lui) étaient passées en
tête» au moment de faire son choix.

«Je m’étais fixé la fin des Jeux de Sotchi
comme date butoir. Et cela n’a pas été
facile de trancher. Un jour c’était ‘oui,
j’arrête’, et le suivant je pensais conti-
nuer. Mais aujourd’hui, ma décision est
prise et je ne reviendrai pas dessus», a
affirmé le champion olympique de
descente 2010.

Pour s’aider dans sa réflexion, Didier Défa-
go a dit avoir beaucoup parlé avec son proche
entourage et son serviceman, mais aussi avec
d’anciens coureurs à la retraite comme
William Besse. «Au final, ils sont toutefois très
peu à connaître ma décision. Même mon frère ne

la connaît pas», a-t-il relevé. Pour la première
fois aligné en Coupe du monde en mars
1996, Didier Défago a pris jusqu’ici 383 dé-
parts sur le circuit. Il disputera aujourd’hui la
descente, puis demain le super-G à Len-
zerheide. «Avec une grosse motivation», a-t-il
assuré. �SI

Défago maintient le suspense

Didier Défago joue au cachottier et s’en amuse. KEYSTONE

PLACÉS Sandro Viletta et Carlo
Janka ont réalisé
respectivement le deuxième et
le troisième temps de l’unique
entraînement en vue de la
descente. Devant leur public, les
Grisons n’ont été devancés
(d’extrême justesse) que par le
Français Adrien Théaux. Viletta
en particulier a étonné, lui qui
ne fait pas partie des 25
meilleurs descendeurs du
monde. Il avait le choix entre
participer à la descente ou au
slalom. Viletta a concédé 0’’01 à
Théaux, et Janka 0’’04.

LES FILLES AUSSI Fabienne
Suter a signé le deuxième
chrono du second entraînement
en vue de la descente dames.
L’Autrichienne Anna Fenninger
s’est montrée la plus rapide,
avec 0’’86 d’avance sur la
Suissesse. Troisième, Lara Gut a
terminé à 1’’25. Fränzi
Aufdenblatten, qui disputera sa
dernière course, a réalisé le
neuvième temps, deux rangs
devant Dominique Gisin.�SI

HORS PISTE
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HOCKEY SUR GLACE
Les Stelliens sont
encore en vie

Battu 7-3 samedi à Moutier,
Star Chaux-de-Fonds a certaine-
ment laissé filer sa chance de
remporter le titre du groupe 5,
lundi. Aux Mélèzes, Turler et
consorts pensaient pourtant
avoir fait le plus dur à six minu-
tes de la fin du temps réglemen-
taire lorsque Pochon avait réalisé
le 3-2. Hélas, une pénalité sévère
contre Chevalley a permis aux
Prévôtois d’arracher la prolonga-
tion avant de s’adjuger le
deuxième acte après deux minu-
tes et quarante et une secondes
grâce à Struchen. Les Stelliens
se sont finalement inclinés 3-4.

«Il ne faut pas regretter, mais
continuer d’avancer», philosophe
tout d’abord l’entraîneur, Fa-
brice Dessarzin. «Mais c’est vrai
que nous avons payé cash nos er-
reurs et certains détails et faits de
jeu, comme la pénalité sur le 3-3,
ont conditionné une rencontre très
serrée.»

Désormais donc, Star est tenu à
l’impossible. Les Chaux-de-Fon-
niers doivent obligatoirement
s’imposer à Moutier demain soir
(20h15) pour rester en course et
ne pas ranger définitivement
leurs affaires à la cave. «J’y crois
toujours et je reste persuadé que
nous pouvons ramener un qua-
trième match à la maison. Nous
savons qu’ils sont plus rapides que
nous. Nous devrons laisser les exté-
rieurs de la glace et plus serrer le
milieu, tout en faisant preuve du
même état d’esprit que lundi», ex-
plique-t-il.

Pour ce troisième acte, le
coach des Mélèzes ne sait pas
encore s’il pourra compter sur
Julien Turler, en formation,
mais pourra aligner les deux ju-
niors élites Tim Vuilleumier et
Dylan Pecaut. «Nous avons pris
un coup-de-poing, mais l’équipe
n’est pas encore battue», conclut
Fabrice Dessarzin. Moutier est
prévenu.� LME

Steve Pochon et Star Chaux-de-
Fonds n’ont pas dit leur dernier
mot. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Mélèzes: 220 spectateurs.

Arbitres: Schmid et Garnier.

Buts: 38e Turler (Reymond) 1-0. 48e Sauvain
(A. Gygax, J. Péteut) 1-1. 52e Raya 2-1. 53e
Kunz (A. Weiss, Sauvain, à 5 contre 4) 2-2. 55e
Pochon (Turler) 3-2. 57e Chételat (A. Gygax, J.
Péteut, à 5 contre 4) 3-3. 63e Struchen (Blan-
chard) 3-4.

Pénalités: 5 x 2’ contre HC Star Chaux-de-
Fonds; 4 x 2’ contre HC Moutier.

Star Chaux-de-Fonds: Jurt; Wüthrich, Che-
valley; Bätscher, Richard; Ott; Schneiter, Rey-
mond, Dubois; Q. Pecaut, Yerly, Wälti; T.
Vuilleumier, Raya, Turler; Pochon, Wicht.

Moutier: G. Weiss; Bourgnon, Rossé; Houriet,
Meroz; Blanchard, A. Gygax; M. Péteut, Kunz,
Sauvain; Spart, C. Gygax, J. Péteut; Bleuer,
A.Weiss, Chételat; Struchen. � JCU

Moutier mène 2-0 dans la série (au
meilleur de cinq matches). Prochain
match, jeudi 13 mars, 20h15 à Moutier.

STAR CHAUX-DE-FONDS -
MOUTIER 3-4 ap (0-0 1-0 2-3)

ÉCHECS
LIGUE NATIONALE B
Neuchâtel - Baden 6-2 (Sermier - Eidinger
1-0; Fejzullahu - Schaufelberger 0,5-0,5;
Ermeni - Saurer 0-1; Box - Jenny 1-0;
Leuba - Suter 0,5-0,5; Berset - P.
Wallmüller 1-0; Mauron - J. Wallmüller 1-0;
Hauser 1-0 forfait).
Classement: 1. Riehen 13. Puis: 4.
Neuchâtel 5.

ESCRIME
CIRCUIT SENIORS
Strasbourg. Hommes: 133. Antoine
Rognon (Neuchâtel).

CIRCUIT NATIONAL VÉTÉRANS
Berne. Hommes: 2. Massimo Ortolani
(Neuchâtel). 5. Vincent Stauffer
(Neuchâtel). Dames: 6. Nadia Rognon
(Neuchâtel).

COUPE DU MONDE ÉLITES
Barcelone. Dames. Individuel: 151.
Pauline Brunner (La Chaux-de-Fonds).
Par équipes: 8. Suisse (Laura Staehli,
Angela Krieger, Pauline Brunner et
Amandine Ischer).

SEPPLICUP
Küssnacht. Par équipes. Garçons.
Minimes: 1. La Chaux-de-Fonds
(Thomas-Xavier Châtelain, Romain
Quinche et Lenny Zybach Joly).
Filles. Cadettes: 3. Neuchâtel (Zoé
Meystre, Jenny Pego Magalhaes et Justine
Rognon).

FLÉCHETTES
COUPE DE LA LIGUE NEUCHÂTELOISE
Demi-finales: Peseux - Nomades 8-2.
Toons II - Kipik 8-2.

HANDBALL
Deuxième ligue hommes: Yverdon - La
Chaux-de-Fonds 30-25. Classement: 1.
Crissier 29. Puis: 10. La Chaux-de-Fonds 7.
Deuxième ligue dames: Servette - La
Chaux-de-Fonds 21-14. Classement: 1.
Yverdon 30. Puis: 6. La Chaux-de-Fonds 12.
Juniors dames M19: Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds 12-23. Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds 24. Puis: 3. Neuchâtel 9.

JUDO
CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS
Colombier. Individuel. Hommes. Elites.
-73kg: 1. Alexandre Burli (Cortaillod). 2.
Léonard Jéquier (Cortaillod). 3. Thomas
Guilhen (Cortaillod) et Arnaud Herinckx
(La Chaux-de-Fonds). -81kg: 1. David
Salm (Cortaillod). 2. Vatthanak Phin
(Cortaillod). 3. Nils Lesch (Peseux),
Valentin Minisini (Val-de-Travers) et
Sylvain Jacot (Val-de-Travers).
Juniors. -60kg: 1. Tyron Meier
(Hauterive). 2. Brice Kohler (Boudry). 3.
Ricardo Baptista (Les Geneveys-sur-
Coffrane). -66kg: 1. Alban Droz (La Chaux-
de-Fonds). 2. Max Gigon (Hauterive). 3.
Pierre Guye (Cortaillod) et Lucas Berger
(Boudry). -73kg: 1. Léonard Jéquier
(Cortaillod). 2. Arnaud Herinckx (La Chaux-
de-Fonds). 3. Anthony Zehnder (Peseux)
et Arnaud Berruex (La Chaux-de-Fonds).
+73kg: 1. David Salm (Cortaillod). 2.
Federico Ruiz Morel (Cortaillod).
Espoirs. -45kg: 1. Jordan De Swarte (La
Chaux-de-Fonds). -60kg: 1. Tom Di
Mantino (Les Geneveys-sur-Coffrane). 2.
Tyron Meier (Hauterive). 3. Ricardo
Baptista (Les Geneveys-sur-Coffrane) et
Robin Guye (Cortaillod). -66kg: 1. Pierre
Guye (Cortaillod). 2. Lucas Berger
(Boudry). 3. Maxime Mathey (La Chaux-
de-Fonds) et Charles De Ceuninck (Les
Geneveys-sur-Coffrane). +66kg: 1.
Arnaud Berruex (La Chaux-de-Fonds). 2.
Federico Ruiz (Cortaillod). 3. Luca Pesenti
(La Chaux-de-Fonds).
Open: 1. Patrick Duss (Cortaillod). 2. David
Salm (Cortaillod). 3. Thomas Guilhen
(Cortaillod) et Arnaud Herinckx (La Chaux-
de-Fonds).
Dames. Elites: 1. Désirée Gabriel
(Cortaillod). 2. Thaïs Orhant (Hauterive). 3.
Blandine Lozach (La Chaux-de-Fonds) et
Eléonore Lucea (Val-de-Travers).
Juniors. -63kg: 1. Chloé Dobosz (Peseux).
2. Fanny Didierlaurent (La Chaux-de-
Fonds). 3. Anne-Dominique Jacot (Val-de-
Travers).
Espoirs. -57kg: 1. Chloé-Léa Dobosz
(Peseux). 2. Pauline Udriet (Boudry). 3.
Malika Abdellaoui (Cortaillod).
Open: 1. Désirée Gabriel (Cortaillod). 2.
Eléonore Lucea (Val-de-Travers).
Garçons. Ecoliers A. -36kg: 1. Anthony
Fahrni (Cortaillod). 2. Marek Blandenier
(Cortaillod). -40kg: 1. Dan Weber
(Cortaillod). 2. Rodolphe Zumbrunnen (La
Chaux-de-Fonds). 3. Jonas Theurillat
(Boudry) et Dionis Paratte (Cortaillod). -

45kg: 1. Alexandre Steyner (La Chaux-de-
Fonds). 2. Kashma De Sousa-Mohamad
(Peseux). 3. Arno Oudot (Cortaillod). -
50kg: 1. Naïm Cherifi (Cortaillod). 2. Zinar
Perisan (Les Geneveys-sur-Coffrane). 3.
Inoé Wenger (La Chaux-de-Fonds) et Idriz
Beka (Val-de-Travers). -55kg: 1. Théo
Corthay (Boudry). 2. Maxence Gaudreault
(Cortaillod). 3. Kevin Vesuvio (Les
Geneveys-sur-Coffrane). +55kg: 1. Sylvain
Junod (La Chaux-de-Fonds). 2. Félix
Mendez (La Chaux-de-Fonds). 3. Daniel
Baudrey (Cortaillod) et Sacha Mikic (La
Chaux-de-Fonds).
Ecoliers B. -28kg: 1. Nathan Gaugey
(Auvernier). 2. Lucas Calheiros (Hauterive).
3. Benjamin Chambet (Peseux) et Arthur
Frossard (La Chaux-de-Fonds). -30kg: 1.
Yann Belanger (Cortaillod). 2. Luca
Razzano (La Chaux-de-Fonds). -33kg: 1.
Jean-Philippe Villard (Boudry). 2. Malik
Cherifi (Cortaillod). 3. Noah Shmoil
(Hauterive) et Timothée Gold (Cortaillod).
-36kg: 1. Raphaël Grall Lucas (Cortaillod).
2. William Kis (Le Locle). 3. Jérémy Berger
(Boudry) et Flavien Moosmann
(Cortaillod). -40kg: 1. Ilan Geiser (Peseux).
2. Gabriel Vollin (Cortaillod). 3. Noah
Panizza (Cortaillod) et Simon Hamel (Val-
de-Travers). -45kg: 1. Richard Blanc (Val-
de-Travers). 2. Romain Guiblain (La
Chaux-de-Fonds). 3. Irvine Michel (Le
Locle) et Gérard Feyer (Boudry). +45kg: 1.
Elie Macuglia (Val-de-Travers). 2. Aymen
Laraoui (Peseux). 3. Engerand Thurnherr
(Peseux) et Martin Zimmer (Cortaillod).
Filles. Ecolières A et B. -33kg: 1. Solène
Fahrni (Cortaillod). 2. Ophélie Lüthi
(Cortaillod). 3. Angelina Piscopiello
(Cortaillod) et Sarah Holzherr (La Chaux-
de-Fonds). -40kg: 1. Laura Raymondaz
(Auvernier). 2. Maud Althaus (Cortaillod).
+40kg: 1. Charlotte Dauvergne (La Chaux-
de-Fonds). 2. Marion Bourquin
(Cortaillod). 3. Emilie Delaloye (Cortaillod)
et Ezgi Sari (Cortaillod).

TOURNOI AMICAL DE MAÎCHE
Garçons. Minimes. -60kg: 1. Sylvain
Junod (La Chaux-de-Fonds). +60kg: 1.
Félix Mendez (La Chaux-de-Fonds).
Moustiques. +44kg: 1. Romain Guiblain
(La Chaux-de-Fonds). 2. Fabien Junod (La
Chaux-de-Fonds). Filles. Moustiques. -
33kg: 1. Sarah Holzherr (La Chaux-de-
Fonds).

NATATION
RENCONTRES GENEVOISES
Résultats du Red-Fish Neuchâtel.
Garçons. 13-14 ans. 50m brasse: 3.
Benjamin Theurillat 37’’42. 4. Maxime
Theurillat 37’’69. 5. Alexis Lherieau 38’’99.
50m dos: 2. Lucas Schweingruber 32’’69.
3. Brandon Maire 35’’97. 4. Benjamin
Theurillat 36’’12. 5. Marco Della Rovere
36’’84. 100m libre: 3. Théo Chopard
1’02’’53. 200m dos: 2. Lucas
Schweingruber 2’35’’31. 200m libre: 4.
Théo Chopard 2’19’’87. 200m 4 nages: 4.
Lucas Schweingruber 2’34’’90. 800m
libre: 1. Lucas Schweingruber 9’59’’29.
Puis: 4. Matthieu Senn 10’35’’52. 5. Théo
Chopard 10’44’’00.
Filles. 12 ans et moins. 50m brasse: 1.
Mégane Ruchat Gimmi 40’’58. 100m
libre: 2. Mégane Ruchat Gimmi 1’14’’07.
200m 4 nages: 1. Mégane Ruchat Gimmi
3’01’’54. 400m libre: 2. Mégane Ruchat
Gimmi 5’54’’88.
13-14ans. 50m dos: 4. Rachel Orsetti
38’’65. 15-16 ans. 50m brasse: 5. Marine
Jacquat 39’’00.

SPRINT ARGIMIRO PEREZ
Le Mont-sur-Lausanne. Résultats du
Red-Fish Neuchâtel. Garçons. 11 ans et
moins. 50m brasse: 3. Ilan Gagnebin
47’’60. 4. Guillaume Steiner 47’’76. 50m
dos: 3. Ilan Gagnebin 41’’59. 50m libre: 3.
Ilan Gagnebin 33’’96. 5. Hugo Schmitt
37’’41. 50m papillon: 2. Ilan Gagnebin
39’’63. 3. Guillaume Steiner 41’’31. 4. Nicola
Ruchat Gimmi 41’’61.
12 ans. 50m brasse: 5. Kevin Steven
Fortis 45’’58. 50m papillon: 1. Kevin
Steven Fortis 36’’08.
Filles. 11 ans et moins. 50m libre: 4. Léa
Gumy 37’’09. 50m papillon: 4. Léa Gumy
42’’12.
13 ans. 50m brasse: 5. Savanna Volery
42’’57. 50m libre: 3. Gabrielle Thomet
34’’34.
Mixte. 13 ans et moins. Relais 4 x 50m
libre: 3. Red-Fish Neuchâtel (Kevin Steven
Fortis 33’’01, Ilan Gagnebin 34’’72,
Gabrielle Thomet 32’’62, Léa Gumy 37’’32).

PATINAGE ARTISTIQUE
COUPE DE LIBRE À YVERDON
Résultats du CP Neuchâtel. Hommes.
Espoirs: 2. Alexis Horner.
Dames. Elites: 1. Laure Nicodet. 2. Amélie
Horner.
Juniors: 1. Ilona Lattion.
Espoirs: 5. Jessica Gaudiano.
Filles. Minimes: 2. Géraldine Rodriguez.
5. Jaëlle Chervet. 6. Elisa Gaudiano.

Minis: 3. Camille Chervet. 5. Coraline
Nussbaum.
Cadettes: 5. Maïlys De Lise. 6. Jessica
Annese.

ICE TROPHY À BIENNE
Dames. Hobbies: 2. Marion Noël
(Neuchâtel) 11,81 points.

TROPHÉE MONNARD À ST-IMIER
Dames. Hobbies: 3. Marion Noël 10,58
points. 4. Karine Alber (Neuchâtel) 9,61.

ZÄHRINGER CUP
Fribourg. Filles. Libellules. B: 11.
Mégane Monney (Neuchâtel). C: 2. Iris Pin
(Neuchâtel). 4. Emma Timsit (Neuchâtel).
11. Chloé Cure (Neuchâtel).
Avenir: 3. Olivia Bianchini (Neuchâtel). 9.
Taiana Broillet (Neuchâtel).
Interbronze. A: 11. Lyssa Jinman (La
Chaux-de-Fonds). B: 1. Léane Weber
(Neuchâtel). 8. Eléonore Germann
(Neuchâtel). C: 4. Cheyenne Boiteux
(Neuchâtel).
Bronze. B: 7. Moanna Mathez (La Chaux-
de-Fonds). 8. Amélie Vérone (La Chaux-
de-Fonds).
Interargent: 3. Florine Loeffel (La Chaux-
de-Fonds). 8. Alexia Morales (La Chaux-
de-Fonds). 9. Kenza Mathez (La
Chaux-de-Fonds).
Argent: 1. Mélanie Röer (Neuchâtel).

PATINAGE SYNCHRONISÉ
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Widnau. Juniors: 2. United Blades (La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel) 88,15 points.

COUPE DE SUISSE À WIDNAU
Seniors (non ISU): 6. United Blades 47,39.

RUGBY
COUPE DE SUISSE
Huitième de finale: Ticino - Neuchâtel 0-46.
Neuchâtel: Steyner (Egger), Saraçlar,
Stucker, Delorme, Jeanneret, Leuba,
Sornay (2 essais, Boudinot-dit-Magellan),
Forestier (2 essais), Cellier, Stauffer,
Parente, Wilkinson (Cionca), Payrard,
Obrist (Kennedy), Quellet (3
transformations).

SKI ALPIN
COUPE DIDIER CUCHE
Les Savagnières. Course 7. Combi-Race.
Garçons. M9: 1. Noah Gasser (Saint-
Imier) 1’07’’90. Puis: 4. Alexandre Danz
(Saint-Imier) 1’14’’99. 5. Mattia
Scheidegger (Saint-Imier) 1’18’’55. M11: 1.
Maé Höllmüller (Bienne) 1’02’’38. Puis: 4.
Jomé Isler (Saint-Imier) 1’07’’35. 6. Nicolas
Estienne (Fleurier) 1’09’’96. 7. Damien Von
Gunten (Chasseral-Dombresson) 1’11’’35.
M12: 1. Damien Gasser (Saint-Imier)
1’01’’07. 2. Romain Gasser (Saint-Imier)
1’03’’58. 3. Jules Richard (Chasseral-
Dombresson) 1’04’’79. M14: 1. Jason
Schweizer (Fleurier) 1’03’’91. 2. Zack Luis
(Fleurier) 1’05’’25. 3. Eliott Gonzalez
(Fleurier) 1’06’’57. M16: 1. Thibaud Trinca
(Bienne) 58’’15. 2. Nathanaël Stauffer
(Chasseral-Dombresson) 1’02’’49. 3. Luca
Dellandrea (La Chaux-de-Fonds) 1’05’’46.
4. Jonas Kämpf (Saint-Imier) 1’05’’55.
Filles. M9: 1. Lina Meyer (Bienne) 1’14’’89.
Puis: 4. Laura Meyer-Cantoni (Saint-Imier)
1’18’’45. 5. Kassandra Pasquier (Saint-
Imier) 1’19’’06. 6. Justine Herzog
(Chasseral-Dombresson) 1’19’’16. M11: 1.
Cheryl Sunier (Bienne) 1’03’’84. Puis: 3.
Marion Herzog (Chasseral-Dombresson)
1’15’’14. 4. Elwenn Clark (Chasseral-
Dombresson) 1’21’’24. 5. Sophie Cuche
(Chasseral-Dombresson) 1’22’’95. M12: 1.
Jaël Rossi (Bienne) 1’05’’79. Puis: 3. Sarah
Schindelholz (Saint-Imier) 1’06’’99. M14: 1.
Elsa Knuchel (Nods-Chasseral) 1’05’’93. 2.
Léa Pilati (La Chaux-de-Fonds) 1’07’’56. 3.
Tess Genier (La Chaux-de-Fonds) 1’10’’54.
M16: 1. Victoria Pedrosa (Saint-Imier)
1’03’’70. 2. Justine Kämpf (Saint-Imier)
1’04’’01. 3. Cynthia Kämpf (Saint-Imier)
1’04’’09.
Course 8. Combi-Race. Garçons. M9: 1.
Noah Gasser 1’05’’68. 2. Alexandre Danz
1’11’’90. Puis: 5. Mattia Scheidegger
1’15’’93. M11: 1. Tom Walker (Andermatt)
1’02’’69. Puis: 3. Jomé Isler 1’06’’05. 5.
Owen Fischer (Chasseral-Dombresson)
1’09’’36. 7. Nicolas Estienne 1’09’’95. M12:
1. Damien Gasser 1’00’’25. 2. Jules Richard
1’02’’88. 3. Noam Clark (Chasseral-
Dombresson) 1’08’’17. M14: 1. Jason
Schweizer 1’00’’43. 2. Mikael Wälti
(Chasseral-Dombresson) 1’02’’11. 3. Eliott
Gonzalez 1’03’’14. M16: 1. Thibaud Trinca
57’’47. 2. Nathanaël Stauffer 59’’48. 3. Luca
Dellandrea 1’01’’77. 4. Jonas Kämpf 1’03’’07.
Filles. M9: 1. Elodie Python (Fleurier)
1’14’’51. Puis: 3. Ellyn Kämpf (Saint-Imier)
1’16’’34. 4. Laura Meyer-Cantoni 1’17’’18.
M11: 1. Cheryl Sunier 1’02’’05. 2. Elwenn
Clark 1’16’’17. 3. Sophie Cuche 1’23’’70.
Puis: 5. Marion Herzog 1’31’’81. M12: 1.
Jaël Rossi 1’01’’93. Puis: 3. Sarah
Schindelholz 1’05’’70. M14: 1. Elsa

Knuchel 1’01’’85. 2. Léa Pilati 1’04’’15. 3.
Tess Genier 1’07’’00. M16: 1. Priscillia
Pellaton (Fleurier) 1’00’’37. 2. Victoria
Pedrosa 1’00’’98. 3. Justine Kämpf 1’02’’01.
Classements finaux. Garçons. M9: 1.
Noah Gasser 400 points. 2. Alexandre
Danz 270. 3. Raphaël Broglie (Bienne) 265.
M11: 1. Enzo Belmonte (Petit-Val) 330
points. 2. Maé Höllmüller 280. 3. Owen
Fischer 226.
M12: 1. Damien Gasser 400 points. 2.
Jules Richard 300. 3. Romain Gasser 190.
M14: 1. Jason Schweizer 400 points. 2.
Mikael Wälti 239. 3. Eliott Gonzalez 229.
M16: 1. Thibaud Trinca 400 points. 2. Nico
Zumwald (Bienne) 250. 3. Nathanaël
Stauffer 220.
Filles. M9: 1. Lina Meyer 316 points. 2.
Justine Herzog 271. 3. Elodie Python 252.
M11: 1. Cheryl Sunier 400 points. 2. Anna
Meyer (Bienne) 240. 3. Marion Herzog 215.
M12: 1. Jaël Rossi 400 points. 2. Sarah
Schindelholz et Candice Berçot (Bienne)
280.
M14: 1. Léa Pilati 360 points. 2. Tess
Genier 280. 3. Elsa Knuchel 200.
M16: 1. Victoria Pedrosa 320 points. 2.
Justine Kämpf 290. 3. Cynthia Kämpf 290.

RAGUSA SKI CUP
Les Savagnières. JOANI. Course 7.
Combi-Race. Garçons. M12: 1. Bastien
Hirschi (Petit-Val) 58’’02. 2. Robin Tissières
(Tête-de-Ran) 58’’58. 3. Jules Richard
1’03’’10. 4. Romain Gasser 1’03’’13. M14: 1.
Gaël Zulauf (Château-d’Oex) 55’’86. Puis: 3.
Benjamin Burkhart (Chasseral-
Dombresson) 57’’03. 4. Mathieu
Schindelholz (Saint-Imier) 59’’71. 5. Jason
Schweizer 1’00’’33. M16: 1. Cédric Gasser
(Saint-Imier) 54’’85. Puis: 6. Luca
Dellandrea 1’00’’59. 7. Jonas Kämpf
1’00’’83.
Filles. M12: 1. Amélie Klopfenstein
(Bienne) 59’’03. Puis: 3. Léa Friche
(Chasseral-Dombresson) 1’00’’43. 5. Sarah
Schindelholz 1’05’’32. M14: 1. Norina
Mooser (Jaun) 54’’65. 2. Pauline
Schindelholz (Saint-Imier) 56’’90. Puis: 5.
Tess Genier 1’12’’29. 6. Elsa Knuchel
1’15’’12. M16: 1. Emma Zulauf (Château-
d’Oex) 55’’27. 2. Julie Schär (Tête-de-Ran)
55’’65. Puis: 6. Justine Kämpf 1’01’’36. 7.
Cynthia Kämpf 1’01’’84.
Course 8. Combi-Race. Garçons. M12: 1.
Damien Gasser 55’’65. 2. Romain Gasser
59’’77. 3. Maxime Schreyer (Tête-de-Ran)
1’01’’46. M14: 1. Gaël Zulauf 51’’27. 2.
Benjamin Burkhart 52’’12. Puis: 4. Jason
Schweizer 55’’20. 5. Mathieu Schindelholz
56’’33. M16: 1. Cédric Gasser 50’’38. Puis:
5. Luca Dellandrea 55’’41. 6. Jonas Kämpf
58’’20.
Filles. M12: 1. Léa Friche 57’’09. Puis: 5.
Sarah Schindelholz 1’02’’59. M14: 1.
Norina Mooser 51’’04. 2. Pauline
Schindelholz 52’’39. Puis: 6. Elsa Knuchel
57’’67. 7. Léa Pilati 1’04’’76. M16: 1. Emma
Zulauf 51’’89. 2. Julie Schär 52’’00. 3. Marie
Knuchel (Nods-Chasseral) 54’’00. Puis: 6.
Justine Kämpf 55’’95.
REGA. Course 7. Combi-Race. Hommes:
1. Mathias Fuhrer (Petit-Val) 53’’57. Puis: 3.
David Pedrosa (St-Imier) 54’’83. 4. Benoit
Knuchel (Nods-Chasseral) 55’’19. 5. David
Theurillat (Saint-Imier) 56’’82.
Dames: 1. Tanja Broch (St-Imier) 1’01’’47. 2.
Sabrina Gasser (St-Imier) 1’06’’04. 3.
Lindsay Doumas (Fleurier) 1’14’’87.
Course 8. Combi-Race. Hommes: 1. Tim
Gyger (Petit-Val) 50’’81. 2. David Pedrosa
51’’36. 3. Benoit Knuchel 52’’28. 4. Yann
Theurillat (Saint-Imier) 52’’32.
Dames: 1. Tanja Broch 57’’00. 2. Sabrina
Gasser 59’’93. 3. Lindsay Doumas 1’02’’08.
Classements finaux. Hommes: 1.
Mathias Fuhrer 470 points. 2. Yann
Theurillat 450. 3. David Pedrosa 385.
Dames: 1. Sabrina Gasser 540 points. 2.
Laetitia Coullery (Petit-Val) 300. 3. Tanja
Broch 200.
Garçons. M12: 1. Damien Gasser 580
points. 2. Bastien Hirschi 460. 3. Romain
Gasser 365. M14: 1. Rémi Cuche
(Chasseral-Dombresson) 600 points. 2.
Jason Schweizer 420. 3. Mathieu
Schindelholz 375. M16: 1. Cédric Gasser
580 points. 2. Thibaud Trinca 520. 3.
Jordan Steullet (Moutier) 420.
Filles. M12: 1. Léa Friche 560 points. 2.
Amélie Klopfenstein 505. 3. Jaël Rossi
420.M14: 1. Pauline Schindelholz 600
points. 2. Léa Kaufmann (Petit-Val) 440. 3.
Elsa Knuchel 360. M16: 1. Marie Knuchel
580 points. 2. Julie Schär 560. 3. Charlotte
Erb (Petit-Val) 400.

SKI NORDIQUE
KIDS NORDIC TOUR
La Fouly. Quatrième et dernière
manche. Garçons. M8: 1. Nolan Gertsch
(Bex) 4’22’’70. 2. Sven Schuwey
(Hochmatt im Fang) 4’43’’70. 3. Antoine
Scaiola (Romont) 4’48’’30. Puis: 8. Tim
Vuilleumier (La Vue-des-Alpes) 5’29’’20. 9.
Nils Béguin (La Vue-des-Alpes) 5’39’’50.
M10: 1. Florian Nagel (Plasselb) 7’52’’20. 2.
Noé Schuwey (Hochmatt im Fang)

7’58’’80. 3. Loan Wuthrich (La Vue-des-
Alpes) 8’09’’30. Puis: 8. Ivan Moeckli (La
Vue-des-Alpes) 8’47’’00. 9. Thomas
Ramoni (La Vue-des-Alpes) 8’58’’40. 11.
Maxime Beguin (La Vue-des-Alpes)
9’01’’70. M12: 1. Pierrick Cottier (Hochmatt
im Fang) 12’42’’60. 2. Ilan Pittier (La Vue-
des-Alpes) 12’47’’50. 3. Antonin Savary
(Riaz) 12’52’’50. Puis: 6. Maxime Rosselet
(La Brévine) 14’17’’40. 7. Noé Pellaton (La
Brévine) 14’18’’80. 10. Tim Schwab (La
Brévine) 15’17’’50. M14: 1. Loïc Triponez
(Vallée de Joux) 17’01’’20. 2. Benjamin
Schwab (La Brévine) 17’04’’30. M16: 1.
Nicolas Cottier (Hochmatt im Fang)
25’05’’70. 2. Guillaume Rochat (Vallée de
Joux) 25’49’’00. 3. Benjamin Rosselet (La
Brévine) 25’51’’50. Puis: 6. Colin Schwab
(La Brévine) 27’46’’90.

Filles. M8: 1. Heather High (Le Crêt)
4’47’’40. 2. Ophélie Brandt (La Vue-des-
Alpes) 4’51’’50. 3. Maëline Triponez (Vallée
de Joux) 4’57’’30. 4. Lisa Pellaton (La
Brévine) 5’00’’60. Puis: 7. Léa Vuilleumier
(La Vue-des-Alpes) 5’47’’00. M10: 1. Anina
Buchs (Hochmatt im Fang) 8’11’’80. 2.
Elyne Mooser (Hochmatt im Fang)
8’51’’50. 3. Estelle Dolet (Val Ferret)
9’08’’10. Puis: 5. Margaux Bähler (La
Brévine) 9’39’’30. 6. Elisa Ramoni (La Vue-
des-Alpes) 10’58’’40. 8. Elin Pittier (La
Vue-des-Alpes) 11’35’’60. M12: 1. Mélanie
Sottas (Hochmatt im Fang) 10’10’’90. 2.
Noémie Charrière (Hochmatt im Fang)
10’31’’00. 3. Noélie Brandt (La Vue-des-
Alpes) 10’43’’50. 4. Lola Wüthrich (La Vue-
des-Alpes) 11’14’’10. 5. Coraline Pellaton
(La Brévine) 11’33’’00. 6. Isaline Faivre (La
Brévine) 11’45’’20. M14: 1. Solène Faivre
(La Brévine) 14’19’’50. 2. Prisca Schneider
(La Brévine) 14’48’’20. 3. Perrine Boucard
(La Brévine) 15’38’’90. 4. Estelle Rosselet
(La Brévine) 15’58’’70. Puis: 6. Anaïs
Pellaton (La Brévine) 16’32’’90. 8. Manon
Blättler (La Brévine) 17’40’’40. 12. Coline
Bähler (La Brévine) 18’43’’10. 13. Maelle
Jeanneret (La Brévine) 19’16’’60. M16: 1.
Katja Rauber (Hochmatt im Fang)
18’29’’30. 2. Emilie Farquet (Val Ferret)
18’37’’40. 3. Laura Jeanneret (La Brévine)
20’07’’70. 4. Charline Moullet (La Brévine)
20’13’’70. Puis: 8. Alison Jacot (La Brévine)
21’09’’60.

Classements finaux. Garçons. M8: 1.
Matheo Charrière (Hochmatt im Fang) 140
points. Puis: 4. Nils Béguin 104. 6. Loïc
Berger (La Vue-des-Alpes) 82. 8. Tim
Vuilleumier 75. 19. Antoine Truog (La Vue-
des-Alpes) 17. 21. Arnaud Waelti (La Vue-
des-Alpes) 13. 22. Noa Cattin
(Saignelégier) 13. 25. Angel Cattin
(Saignelégier) 11. 28. Emilien Robert (La
Chaux-de-Fonds) 9. M10: 1. Noé Schuwey
145 points. Puis: 4. Loan Wuthrich 112. 6.
Thomas Ramoni 84. 8. Maxime Beguin 69.
10. Antoine Béguin (La Vue-des-Alpes) 57.
11. Ivan Moeckli 54. 27. Kéo Sigrist (La
Sagne) 11. 31. Romain Kolonovics (La
Sagne) 7. 34. Lucas Staeli (La Brévine) 5.
36. Elina Benoit (La Vue-des-Alpes) 3. 37.
Alexandre Meister (La Sagne) 3. 38. Jonas
Kaenel (La Brévine) 2. M12: 1. Pierrick
Cottier 150 points. Puis: 3. Ilan Pittier 125.
6. Maxime Rosselet 75. 9. Noé Pellaton 58.
11. Tim Schwab 54. 23. Anthony Pellaton
(La Brévine) 13. 29. Thibault Béguin (La
Vue-des-Alpes) 9. 35. Yannick Bart (La
Sagne) 6. 42. Loukian Porret (La Sagne) 3.
43. Justin Kaenel (La Brévine) 3. M14: 1.
Loïc Triponez 150 points. 2. Benjamin
Schwab 140. Puis: 11. Quentin Pellaton (La
Brévine) 39. 26. Jérôme Benoit (La Brévine)
12. M16: 1. Guillaume Rochat 145 points.
Puis: 5. Colin Schwab 104. 6. Benjamin
Rosselet 102.

Filles. M8: 1. Heather High 150 points.
Puis: 3. Ophélie Brandt 130. 5. Lisa Pellaton
101. 7. Léa Vuilleumier 85. 15. Zoé Cattin
(Saignelégier) 17. 16. Sary Sigrist
(Saignelégier) 15. 19. Ombline Wermeille
(La Sagne) 12. 20. Eloé Cattin
(Saignelégier) 10. 21. Elea Smith (La
Sagne) 10. 22. Romane Fresard
(Saignelégier) 9. 23. Zélie Cattin
(Saignelégier) 8. M10: 1. Anina Buchs 150
points. Puis: 4. Margaux Bähler 96. 6. Elisa
Ramoni 78. 7. Elin Pittier 72. 12. Romane
Kottelat 32. 19. Lucie Robert (La Sagne) 17.
22. Laurine Parrat (Saignelégier) 15. 24.
Loane Pellaton (La Brévine) 13. 25. Ema
Matile (La Sagne) 12. M12: 1. Noémie
Charrière 130 points. 2. Noélie Brandt 121.
3. Lola Wuthrich 118. Puis: 7. Coraline
Pellaton 73. 11. Isaline Faivre 62. 12. Inès
Berger (La Vue-des-Alpes) 51. 19. Eva
Kottelat (Saignelégier) 25. 23. Léanne
Parrat (Saignelégier) 13. 26. Hélène
Hmanda (Saignelégier) 11. M14: 1. Prisca
Schneider 145 points. 2. Solène Faivre 145.
3. Emma Wüthrich (La Vue-des-Alpes) 117.
4. Estelle Rosselet 108. 7. Perrine Boucard
72. 8. Anaïs Pellaton 66. 11. Manon
Blättler 56. 13. Coline Bähler 37. 20. Maelle
Jeanneret 25. 31. Lorine Kolonovics (La
Sagne) 8. 32. Aurélie Bart (La Sagne) 7. 33.
Joee Matile (La Sagne) 6. M16: 1. Emilie
Farquet 145 points. Puis: 3. Laura
Jeanneret 120. 4. Charline Moullet 97. 9.
Alison Jacot 61. 17. Pauline Roy (La Chaux-
de-Fonds) 19.

SPORT RÉGION
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22.55 Sport dernière
23.20 Swiss-Lotto
23.25 Trio Magic & Banco
23.30 Le court du jour
23.40 Red Heat
Film. Policier. EU. 1988.  
Réalisation : Walter Hill. Inédit. 
1h40. Avec A. Schwarzenegger.
Un policier américain doit  
faire équipe avec un agent  
de Moscou pour traquer  
un criminel russe.

22.35 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 13. Inédit. Avec Ted  
Danson, Elisabeth Shue.
2 épisodes. Inédits.
L’équipe enquête sur le meurtre 
du révérend Rick Renken, tué 
d’une balle derrière la tête.
0.15 Breakout Kings 8
Créance de sang - La dame  
de pique - Le collectionneur.
2.15 Reportages 8

22.20 La parenthèse 
inattendue 8

Magazine. Présentation :  
Frédéric Lopez. 2h00. Inédit.
Laure Manaudou, Antoine 
Duléry et Patrick Bosso ne se 
connaissent pas ou peu. Ils vont 
se retrouver dans une maison 
de campagne et raconter des 
moments clés de leurs parcours, 
en toute franchise.
0.25 Dans quelle éta-gère... 8

22.40 Grand Soir/3 8
23.35 Les chansons d’abord
Divertissement. Présentation : 
Natasha St-Pier. 0h50.  
Spéciale Joe Dassin. Invités : 
Julien Dassin, Jonathan Dassin, 
Hélène Segara, Jeane Manson, 
Frédéric Lerner, Tony Carreira.
Natasha St-Pier met à l’honneur 
la chanson française en rendant 
hommage à Joe Dassin.
0.25 Couleurs outremers 8

23.05 D&CO, une semaine 
pour tout changer

Magazine. Présentation :  
Valérie Damidot. 2h10.
Christophe et Marjori résident 
depuis quinze ans dans un 
vieux corps de ferme bourgui-
gnon. Mais, du fait de la maladie 
de Christophe, ils n’ont pas pu 
en finaliser la rénovation…
1.15 Cane : la vendetta
Série. L’art et la manière.

22.45 Violette Leduc,  
la chasse à l’amour 8

Doc. Société. Fra. 2013. Réal. : 
Esther Hoffenberg. 1h00. Inédit.
Cinquante ans après le succès 
public de «La Bâtarde», ce docu-
mentaire revient sur l’œuvre 
de cette auteure d’une grande 
liberté de ton et son amitié  
avec Simone de Beauvoir.
23.45 La cité des femmes, 

trente ans après

22.45 Swiss-Lotto
22.55 pl3in le poste
Magazine. 0h45. Inédit.
Le magazine «Pl3in le poste» 
propose un flash-info musical, 
des interviews, des analyses du 
monde de la musique et des 
clips, le tout avec un ton décalé.
23.40 The Killing
Série. Secrets de famille -  
Keylela.
1.05 Couleurs locales 8

10.20 Le grand chapiteau  
des animaux

11.15 Ports d’attache 8
12.00 Bienvenue à...
Série documentaire. Barcelone.
12.30 Arte journal
12.40 Imaginez ! 8
13.00 De grandes espérances
15.40 Kamlahari - Les enfants 

bradés du Népal
16.25 Les amazones, 

guerrières de légende
17.20 X:enius
17.45 Médecines d’ailleurs 8
18.15 Jungle d’eau douce 8
19.00 Histoire(s)  

made in France
Série documentaire. De la 
Renaissance aux Lumières.
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Mammas

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

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

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

d’un chef 8
17.45 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
18.30 L’émission pour tous 8
19.30 L’émission pour tous,  

la suite 8
20.00 Journal 8
20.35 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
7.55 Mercredi Ludo 8
10.50 Midi en France 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Risques et périls.
14.55 Cyclisme 8
Paris-Nice. Etape 4 : Nevers/ 
Belleville-sur-Saône (201,5 km).
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
20.05 Le journal  

des Paralympiques 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
6.35 M6 Kid
7.20 Disney Kid Club
8.35 M6 Kid
9.10 M6 boutique
10.10 La petite maison  

dans la prairie
11.50 Scènes de ménages
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 L’école des champions
Film TV. Drame. EU. 2005.  
Réalisation : Allen Hughes. 1h30. 
Avec Ted Danson.
15.45 Women’s Murder Club
Série. Double jeu.
16.30 Les reines du shopping
Jeu. Dîner avec mon ex.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
9.25 Ski alpin 8
Coupe du monde. Finales -  
Descente messieurs. En direct.
   OU Mabule
10.20 Quel temps fait-il ?
11.25 Ski alpin 8
Coupe du monde. Finales -  
Descente dames. En direct.
    OU RTSinfo
12.20 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Mabule
16.45 Lire Délire
17.10 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
Série. Sea, Sex and Sun.
17.55 NCIS : Los Angeles 8
Série. À l’aveugle (2 et 3/3).
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 Sandra détective 8
6.05 Bob l’éponge 8
6.25 Tfou de yoga 8
6.30 Tfou
11.10 Petits secrets  

entre voisins 8
11.40 Mon histoire vraie 8
Série documentaire.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine,  

ange gardien 8
Série. Le frère que je n’ai pas 
eu - Ennemis jurés.
17.05 Quatre mariages pour 

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

7.00 Euronews
7.40 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 La diva du divan 8
10.40 Euronews
11.10 Les feux de l’amour
11.50 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.15 Mick Brisgau
16.50 Revenge 8
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 Spécimen 8

21.20 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2011. 
Saison 4. Avec Nathan Fillion, 
Stana Katic. 2 épisodes.  
Un tueur en série s’inspire  
des contes de fées pour 
mettre en scène ses meurtres.

20.10 SPORT

Ligue des champions. FC Bar-
celone/Manchester City. 8e de 
finale retour. En direct. Le FC 
Barcelone a pris une bonne 
option pour les quarts, ayant 
inscrit deux buts à l’aller.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 13. Avec Ted Danson. 
2 épisodes. Un homme est 
retrouvé mort dans une bâche 
en plastique à la sortie de la 
ville, sur un terrain vague.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2011. 
Saison 1. Vos papiers, s’il vous 
plaît ! Inédit. Avec M. Bernier. 
Installée à Tours, Isabelle doit 
faire face à la lubie de Nelly, 
qui veut partir en Afrique.

20.45 MAGAZINE

Mag. Prés. : P. de Carolis. 1h50. 
Inédit. Passion patrimoine : 
sur les rives de la Garonne. 
Des Pyrénées espagnoles à la 
Gironde, la Garonne parcourt 
plus de 600 kilomètres. 

20.50 MAGAZINE

Mag. Prés. : Valérie Damidot. 
2h15. Inédit. Christian et  
Véronique. Valérie Damidot et 
son équipe viennent en aide 
à un couple avec trois enfants 
en pleine impasse.

20.50 FILM

Film. Biographie. 1986. VM. 
Réal. : M. Von Trotta. Inédit. 
1h57. Avec B. Sukowa.  
La vie de Rosa Luxemburg, 
militante et fondatrice du Parti 
communiste allemand.

15.20 La vita in diretta 16.50 
Telegiornale 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30  
Affari tuoi 21.10 Le due leggi 
Film TV. Comédie dramatique 
23.10 TG1 60 Secondi 23.15 
Porta a Porta 0.50 TG1 - Notte 

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 20.15 Entrée libre 
8 20.35 La maison France 5 
8 21.40 Silence, ça pousse ! 
8 22.30 C dans l’air 8 23.45 
Entrée libre 8 0.05 Fondus 
de surgelés 8 0.55 Qatar, la 
puissance et la gloire 8 

19.05 Acoustic 19.35 Tout 
le monde veut prendre sa 
place 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 Les pouvoirs 
extraordinaires du corps humain 
22.55 Le journal de la RTS 
23.25 L’attentat HH Film 1.20 
TV5 monde, le journal - Afrique 

19.45 Wissen vor acht - 
Werkstatt 20.00 Tagesschau 
20.15 Keine Zeit für Träume 
Film TV. Aventures 21.45 
Plusminus 22.15 Tagesthemen 
22.45 Anne Will 0.00 
Nachtmagazin 0.20 Keine  
Zeit für Träume Film TV. 

20.30 Football. Champions 
League. Achtelfinal, Rückspiel: 
FC Barcelona - Manchester City. 
Direkt 23.15 Mission Surprise 
23.45 The Wrestler - Ruhm, 
Liebe, Schmerz HH Film. 
Drame. Fra. 2008. 1h50  
1.35 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 Desperado HH Film. 
Aventures 22.35 Desperado 2 : 
il était une fois au Mexique HH 
Film 0.40 Ciné zoom

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Castle Football Les experts La smala s’en mêle Des racines  
et des ailes

D&CO, une semaine 
pour tout changer Rosa Luxemburg

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

22.00 Le Quatuor Modigliani 
joue Haydn, Webern et 
Mendelssohn 23.10 Inter mezzo 
23.30 Wadada Leo Smith/Baby 
Sommer 0.30 Helge Lien au 
festival de Jazz de Tokyo 1.35 
Quincy Jones 3.30 Shuggie Otis 
à Paris 4.30 Intermezzo

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompiscatole 
20.00 Telegiornale 20.40  
Black Jack 21.05 The Blacklist 
21.55 The Good Wife 22.40 
Mentalist 23.25 Lotto Svizzero 
23.30 Meteo notte 23.40  
Un bacio romantico Film. 

17.30 Football. Algarve Cup. 
Finale 20.00 Omnisport  
20.45 Watts 21.00 La sélection 
du Mercredi 21.15 Equitation. 
Coupe du monde de saut 
d’obstacles 22.20 Riders Club 
22.25 Golf. EPGA Tour  
22.55 Golf. L.E.T. 23.10 Golf 

18.05 SOKO Wismar 18.54 
Lotto am Mittwoch 19.00 heute 
19.20 Football. Champions-
League-Magazin 19.35 
Küstenwache 20.25 Football. 
Champions League 23.15 
auslandsjournal 23.45 Markus 
Lanz 0.55 heute nacht 

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Comando actualidad 
0.25 Imprescindibles  
1.20 La noche en 24h

15.00 Hercule Poirot 8  
16.45 Preuve à l’appui 8 
18.25 Sans aucun doute 8 
19.45 Canapé quiz 8 20.45 
90’ coulisses : dans le secret 
des plus grands événements 8 
22.30 90’ enquêtes 8 
4.25 Ma drôle de vie 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.25 How I Met Your Mother 
19.50 Rencard d’enfer 21.05 
The Challenge 21.55 Are  
You the One ? à la recherche 
des couples parfaits 22.45 
Geordie Shore 23.35 South  
Park 0.25 17 ans et maman 
1.15 Girl Code 

19.30 Tagesschau 20.05 The 
Voice of Switzerland 20.50 
Rundschau 21.40 Ziehung des 
Schweizer Zahlenlottos 21.50 
10vor10 22.25 Kulturplatz 22.55 
DOK 23.55 Tagesschau Nacht 
0.10 Karambolage - die Welt 
des Arnold Odermatt 

18.20 Chroniques félines 18.50 
Planète, tout un monde 19.45 
Des camions et des hommes 
20.45 Le mystère des jumeaux 
22.25 Faites entrer l’accusé 
0.00 Mexique : un pays  
au bord de l’overdose  
1.00 Les ailes de la guerre 

16.30 DiADà 17.50 Veleno: un 
killer naturale 8 18.45 Rescue 
Special Operations 19.35 
Psych 20.20 Football. Ligue 
des champions. FC Barcelone/
Manchester city 23.10 Estival 
Jazz Lugano 0.10 Dr House 8 
0.55 Il quotidiano 

15.10 O preco certo 16.15 
Portugal no coração 19.00 
Portugal em Direto 20.10 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.10 Moda 
Portugal 22.35 Programme non 
communiqué 23.30 Podium 
0.15 Bem-vindos a Beirais

19.05 Le Grand journal 20.10 
Canal Champions Club 20.45 
Football. Ligue des champions. 
Paris-SG/Bayer Leverkusen. 
8e de finale retour 22.50 
Habillées pour l’hiver 2013-2014 
23.45 Love Is All You Need HH 
8 Film 1.35 L’effet papillon

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale
et météo des neiges 19.20 Journal
régional, objets de culture(s) 19.30
Avis de passage, météo régionale,
90 secondes 20.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

La Première
11.30 Les dicodeurs 12.30 Le 12h30
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.04 Entre nous soit dit 15.04
Passagère 16.04 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.04 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00
Cymbalum et flûtes de Pan avec
le Trio Budisteanu et l’Ensemble
Theopania. Estavayer 1470: faire
ripaille au Château de Chenaux à
Estavayer-le-Lac durant sa
grande Fête médiévale n’est pas
de tout repos.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

KARINE LE MARCHAND
Préparation
d’un one-woman-show
L’animatrice de M6 souhaite monter sur
scène avec l’adaptation de son livre,
«L’amour est tout près». Karine Le Mar-
chand (photo Studio) l’a révélé à Daph-
né Bürki dans le dernier «Tube» de Ca-
nal+ (samedi 8 mars): elle est en train
d’écrire le spectacle adapté de l’ou-
vrage qu’elle a cosigné avec la jour-
naliste Alix Girod de l’Ain, en 2013.
Dans «L’amour est tout près», elle
recensait les différentes familles de
célibataires: l’infirmière, l’hyper-exi-

geante, la coincée… «Je jouerai dedans
avec tous les humoristes que j’aime, a-t-
elle résumé. Je m’autorise à faire tout ce
que je veux maintenant». A 45 ans, elle
suit donc les traces de son ami Sté-
phane Plaza, qui lui aussi est sur les
planches en ce moment (dans «A
gauche, en sortant de l’ascenseur»).
Ensemble, ils présenteront demain,
en prime time, sur M6, un nouveau

jeu interactif de culture générale:
«Qu’est-ce que je sais vraiment?». Cet

été, Karine Le Marchand retrouvera
«L’amour est dans le pré». En janvier, les

portraits des agriculteurs de la saison 9 ont
réuni 4,3 millions de téléspectateurs.

TF1
Julie Fournier rejoint
«Section de recherches»
Le lieutenant Roxane Janin, alias Julie Fournier,
est la piquante recrue de «Section de recher-
ches», sur TF1. Son dynamisme et ses traits si
semblables à ceux de Liv Tyler (Arwen dans «Le
Seigneur des Anneaux») lui permettront de voir
son personnage évoluer dans la saison 9 de cette
série, prix du public au Festival de Luchon. La
pétillante Québécoise, ex-mannequin, a com-
mencé sa carrière au cinéma, dans «Tout est
calme», de Mocky. Puis on l’a vue dans «Tan-
guy», de Chatiliez, et «Nos jours heureux», de
Toledo-Nakache.
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L’UNAM - Union neuchâteloise des arts et métiers
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre SENN
père de Monsieur Pierre-Daniel Senn, membre dévoué du comité,

et présente ses sincères condoléances à sa famille.
028-744480

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
qui lui ont été adressés lors de son deuil

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Edmée GIROUD
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Cernier, mars 2014.
028-744388

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Paul Emile WEBER
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Corcelles, mars 2014.
028-744315

AVIS MORTUAIRES

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM Ton infirmière à la maison. Association neuchâ-
teloise de soins pédiatriques à domicile.
Permanence 24h/24. 079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6,
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.

ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h,
032 727 11 00.
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

HEMISPHERE

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

✝
Tu as quitté ceux que tu aimais et tu vas
retrouver ceux que tu as tant aimés.

Ses enfants
Francis et Cindy Thiébaud, Le Pâquier
Malou et Jean-François Robert-Prince-Thiébaud, Auvernier

Ses petits-enfants
Lucien et Audrey Thiébaud
Fabrice Thiébaud et Corinne
Magali et Edward Russell-Robert-Prince
Aubin et Biljana Robert-Prince

Ses arrière-petits-enfants
Logan, Damon, Nolan

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Angelina THIÉBAUD
née Montagni

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 90e année.
Cortaillod, le 10 mars 2014.
La cérémonie sera célébrée le jeudi 13 mars à 15 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où repose notre maman.
Domiciles de la famille: Mésanges 21, 1661 Le Pâquier

Rochettes 50, 2012 Auvernier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Contemporains 1956 du Val-de-Ruz
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria TODESCHINI
maman de Michel, notre cher et estimé président de l’amicale

Nous lui présentons ainsi qu’à sa famille nos sincères condoléances.
028-744484

La Direction et le personnel
de Ernest Borel SA, au Noirmont
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Rolf HIRSCHI
papa de Madame Céline Hirschi, fidèle collaboratrice de notre entreprise

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.
Le Noirmont, le 11 mars 2014.

014-265966

Et des nuages très haut dans l’air bleu
qui sont des boucles de glace
la buée de la voix
que l’on écoute à jamais tue

Philippe Jaccottet
Jean Pantillon

Didier et Veronika Pantillon-Walliser
et leurs enfants Sera et Sacha

Anne Pantillon
Victor et Clélia Bringolf, ses enfants,

Paul Vermeulen, son ami
Les membres des familles Pantillon, Staehli, Gysler,
parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Odette PANTILLON
née Denoréaz

leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman,
parente et amie qui s’est éteinte paisiblement dimanche
dans sa 83e année, après un long déclin, entourée des siens.
La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 14 mars à 11 heures.
Odette repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue des Jonquilles 11

2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel
de l’Esprit de famille à La Chaux-de-Fonds,
ainsi qu’à celui du home Le Martagon aux Ponts-de-Martel
pour leur dévouement et leur accompagnement.

✝
Une maman, c’est tant de choses qui ne peuvent
se raconter qu’avec le cœur;
c’est comme une grande gerbe de roses étoilées,
cela fait partie du Bonheur!

Mario et Maria Iodice, à Marin et leurs enfants
Dominique Iodice, à Cernier et son fils
Pascal Iodice, à Peseux
David et Sandra Iodice, aux Fins et leurs enfants
Roberto Iodice, à Villers-Le-Lac
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Filomena IODICE
née Russo

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a accueillie
vendredi dans sa 82e année.

Repose en paix
Peseux, le 7 mars 2014.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile: Famille Iodice

Rue Fleurs-de-Lys 8, 2074 Marin

SIS NEUCHÂTEL
Feu de casserole
en fin de soirée
Entre lundi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel, est intervenu, au total,
à neuf reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour un feu de casserole rue
des Sablons, à Neuchâtel, lundi à 22h50.
– Les ambulances ont été sollicitées à
huit reprises, pour: une urgence
médicale, avec intervention du Service
mobile d’urgence et de réanimation
(Smur), chemin du Ruz-Chasseran, à
Dombresson, lundi à 21h50; une urgence
médicale au Faubourg, au Landeron, hier
à 3h50; une urgence médicale avec
intervention du Smur, rue de Beauregard,
à Neuchâtel, hier à 5h55; une urgence
route des Longues-Raies, à Colombier,
hier à 9h15; une urgence médicale rue
des Acacias, à Neuchâtel, hier à 10h35;
un malaise chemin du Moulin, à Bevaix,
hier à 14 heures; une chute rue des
Uttins, à Peseux, hier à 14h10; un
malaise route de Neuchâtel, au
Landeron, hier à 15h25. � COMM, réd

Son soleil s’est couché
Avant la fin du jour.

Jérémie 15,9

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel DESCOMBES
notre cher compagnon, papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère,
beau-frère, oncle, parrain, parent et ami qui nous a quittés subitement
dans sa 59e année.
Sa compagne: Myriam Vonlanthen, à Saignelégier;
Ses enfants: Natacha Descombes et son ami Raphaël, Le Landeron,

Nicolas et Magali Descombes-Favre, à Bofflens;
Ses petits-enfants: Faloé, Aurémie, Clarina, Elorine, Guillaume, Timoté;
Son papa: Marc-Henri Descombes, à Cressier;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs et leurs familles,
ainsi que ses amis.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Saignelégier,
le vendredi 14 mars 2014 à 14 heures, suivie de la crémation.
Jean-Daniel repose au Funérarium des Franches-Montagnes
de l’hôpital de Saignelégier.
En lieu et place de fleurs, les dons peuvent être versés en faveur
de l’Amicale de la Fanfare de Saignelégier.
Adresse de la famille: Myriam Vonlanthen

Rue des Prés 14, 2350 Saignelégier
Saignelégier, le 11 mars 2014.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage
(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 3 au 9 mars
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 6.4 95.5
Littoral Est 5.8 99.5
Littoral Ouest 5.3 102.8
Val-de-Ruz 4.5 108.4
Val-de-Travers 2.9 119.4
La Chaux-de-Fonds 2.9 119.4
Le Locle 2.8 120.2
La Brévine 0.2 138.8
Vallée de La Sagne 1.3 130.8

La bonne idée
Pourquoi ne pas recourir à l’énergie
solaire? Vous gagnez sur quatre
fronts: satisfaction et charges ainsi
que, dans certains cas, subventions et
impôts.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -
consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement (tél. 032 889
67 20).� COMM

BILLET RELIGIEUX

Un grand-papa, ça sert à quoi?
C’est la question que j’ai posé à mes pe-

tits enfants l’autre jour, à l’heure du repas.
La réponse est venue instantanément: un
grand-papa, ça nous fait rigoler!

Je ne m’attendais pas à cette réponse ve-
nant d’un enfant de 6 ans. Après ré-
flexion, j’ai trouvé cette évaluation très
positive. Tant d’informations de tous gen-
res, souvent catastrophiques hélas, as-
saillent les oreilles et les yeux des enfants.
Si un des rôles des grands-parents est
d’apporter des instants de rires et de joie
aux plus petits, c’est à mon avis très posi-
tif.

Mais n’est-ce pas aussi le rôle des adul-
tes, des parents, des instituteurs, des pas-
teurs, des professeurs de sport d’apporter
et de provoquer des instants de joie dans
l’exercice de leurs tâches et de leur profes-
sion? Bien sûr, il y a des circonstances
dans la vie qui ne laissent pas de place
aux éclats de rires. Exercer l’autorité né-
cessite parfois d’avoir un regard et un ton
sévère qui ne laisse aucune place au refus
d’obéir.
La Bible nous enseigne à être toujours
joyeux: «Soyez toujours joyeux!»

(1 Thessaloniciens 5.16). Une cinquan-
taine de passages du même livre mention-
nent la joie. Ce n’est pas banal tout de
même. J’ai rencontré des chrétiens qui ont
été éduqués de telle façon qu’il leur est in-
terdit d’exprimer leur joie lorsqu’ils fran-
chissent la porte d’une église. Ils me font
pitié.

Et si tant de personnes dans notre pays
hésitent à franchir le seuil d’un lieu de
culte, ne serait-ce pas en raison, pas dans
tous les cas j’en conviens, par crainte de
n’y entendre que de sinistres prédications
et des gens affichant une mine figée et ri-
gide?

J’ai toutefois vécu, dans plusieurs églises
et dans des pays très différents, des mo-
ments de rires extraordinaires où l’on sa-
vait aussi rigoler et exprimer plein de cho-
ses avec humour. Cela n’excluait pas de
prendre au sérieux l’enseignement bibli-
que.

Et dans le fond, ne devrions-nous pas
tous être des déclencheurs de rigolades là
où notre Dieu nous fait cheminer?

Charles-André Geiser

FENIN
Début d’incendie
et contrôle à l’hôpital
Hier vers 7h30, le Centre de secours du
Val-de-Ruz est intervenu à Sous-
Chaumont 5 à Fenin pour un début
d’incendie, dû à une cause technique,
d’un réfrigérateur. Le sinistre a rapidement
été maîtrisé. Les locataires ont été
conduits à l’hôpital pour contrôle par une
ambulance Roland. � COMM
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LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Retour du beau 
temps
Le ciel est apparu laiteux hier, mais ce n'était 
que passager. Dès ce mercredi et jusqu'à 
vendredi, le soleil brillera sans contradiction. 
Tout au plus l'atmosphère restera légèrement 
brumeuse en plaine, mais pas de quoi gêner 
l'impression printanière. Une dégradation 
suivra samedi. Cela dit, elle sera atténuée et 
on attend guère plus que des averses isolées. 
Amélioration dimanche et ensoleillé lundi.750.76
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L’homme, «crevure de bête»
«Crevure de bête!» s’exclamait

mon vieux voisin quand son
cheval se montrait rétif. Petits,
nous entretenions une relation
plus distante avec les animaux
de la nature. Nous capturions
têtards, salamandres et tritons
que nous observions durant des
heures. Parfois on admirait une
vipère ou une couleuvre. Un
jour nous avions fourré une cou-
leuvre dans le tiroir de la maî-
tresse à l’école.

L’été, la nature nous offrait un
max de jeux. Qui sait encore dé-
busquer le grincheux grillon des
champs de son trou, juste pour
admirer ses élytres et sentir sur
la main ses pattes crochues. Et
les crickets au couteau vert fon-
cé. Ou le bourdon que l’on en-
fermait dans une boîte d’allu-

mette Soleil pour le faire
«chanter». Qui sait encore faire
bouger une araignée dans son
cocon suspendu à la voûte de la
cave quand on l’éclaire. Nous
gardons encore la même fasci-
nation quand, sous les tropi-
ques, nous observons le splen-
dide colibri siphonner le nectar
d’une fleur en vol stationnaire,
puis dégager dans une fulgu-
rance diabolique.

Aujourd’hui tout le monde
veut défendre les animaux. On
devient même végétarien. On
magnifie la beauté sauvage de
cet «autre» vivant. Et on fait des
lois de naturalisation.

Pour l’«homo udencensis vul-
garis», naturaliser veut bien dire
empailler l’humain qui ne lui res-
semble pas. Ou me trompé-je?�

LA PHOTO DU JOUR Maman en deuil après la mort de son fils, dans le coma depuis les manifs de 2013 à Istanbul. KEYSTONE

SUDOKU N° 893

Difficulté 1/4

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° 892

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ

Jekyll & Hyde
du 21 mars au 4 avril 2014 au Temple Allemand à La Chaux-de-Fonds

(entrées à gagner mercredi 26 ou jeudi 27 mars)

CONCOURS

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

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

SMS

___
___

___

DÉLAI DE PARTICIPATION: MARDI 18 MARS À MINUIT

20 entrées à gagner!

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.

La compagnie Evaprod présente:
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