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Les Jardins de la Caramèle

A vendre sur plans

Appartements de
1 ½ à 5 ½ pièces

modulables

Dès Fr. 320’000.-

Les Jardins des Prélets

A vendre sur plans

Appartements en duplex
ou triplex de 4 ½ ou

5 ½ pièces

Dès Fr. 535’000.-

AGENCE DE NEUCHÂTEL
Av. Edouard-Dubois 20

2006 Neuchâtel

Service des ventes

tél: +41 32 737 27 55

www.naef.ch

ST-AUBIN - SAUGES LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

courtage.ne@naef.ch
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Le taux le plus bas, à 3 ans,

négocié la semaine du

3 au 7 mars 2014
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ROUTES
H20,
quinze ans après
A propos de l’article paru
le 4 mars sur l’avenir de la H20

«Ça fait plus de 15 ans que je me
bats.» écrit Monsieur Berberat
pour promouvoir avec nos auto-
rités le Tunnel du Locle en refu-
sant de la désolidariser du con-
tournement de La
Chaux-de-Fonds. Le passage du
Col-des-Roches était alors en-
core fluide, aujourd’hui, il est ra-
lenti ou bloqué 4 heures par
jour. La descente du Crêt à 2
voies posait des problèmes, elle a
passé à 4 voies.
Aujourd’hui le problème princi-
pal n’est pas inhérent à la traver-
sée du Locle mais au trop grand
nombre de véhicules qui doi-
vent patienter pour traverser les
dédales du Col-des-Roches.
La sortie du tunnel du Locle se
ferait vers la sortie du Locle sur
un giratoire qui devrait réunir
les flux de véhicules venant du
Crêt-du-Locle et du Locle. Ce
tunnel n’aurait donc aucun im-
pact sur le nombre de véhicules
incriminés. Le projet d’alors pré-
voyait l’entrée du tunnel au bas
du Crêt. Son accès dans le projet
actuel partirait du Crêt-du-Lo-
cle, obligeant de ramener la des-
cente vers Le Locle à 2 voies de-
puis des giratoires. Gare aux
bouchons!
Le pont du Châtelot avec une
économie d’une centaine de
millions de francs et de 2 ans de
travaux par rapport au tunnel du
Locle, résoudrait les problèmes
du Col-des-Roches, du nombre
de véhicules transitant par Le
Locle et par Biaufond et permet-
trait des itinéraires bis en cas de

travaux ou d’accidents.
Jean-Claude Schneider

(La Chaux-de-Fonds)

PHOTO
Légende à revoir
J’aime bien vos photos du jour, en
dernière page, mais parfois le
commentaire laisse à désirer,
voire est quasi de la désinforma-
tion. C’est le cas de celle du
7 mars, avec le commentaire:
«Une abeille indienne recueillant
hier le nectar d’une fleur à New
Delhi.» J’imagine que tous vos
lecteurs ont reconnu que c’était
une abeille. (...) En plus si l’abeille
est à New Delhi, c’est que ce n’est
pas une abeille suisse ou une
abeille congolaise. (...) Bon, donc
la légende pourrait tout simple-
ment s’appeler «New Delhi,
hier». En fait là aussi ce n’est pas
super: dans le plus ancien journal
de langue française on devrait
plutôt écrire La Nouvelle Delhi.
En parlant en effet d’autres gran-

des villes on ne dirait pas London,
Roma, Wien, Lisboa, Barcelona,
DenHaag,NewOrleansouBasel.
Bon, en voyant cette photo su-
perbe, on se dit, super, pourquoi
n’irait-on pas visiter La Nouvelle
Delhi, ça donne envie. Sauf que
La Nouvelle Delhi est une des vil-
les où l’air est l’un des plus pollués
au monde, bien plus par exemple
que dans les grandes villes chinoi-
ses. «Ce matin de printemps in-
dien, comme hier d’ailleurs, La
Nouvelle Delhi est en pleine
brume…» C’est poétique, ça évo-
que de magnifiques paysages de
l’Entre-deux-Lacs au petit matin,
saufdoncquecettebrumeestvio-
lemment toxique. Donc la lé-
gende de la photo serait mieux
ainsi: «Malgré l’énorme pollution
de l’air à la Nouvelle Delhi, cette
abeille survit». Ou plus direct en-
core: «La dernière abeille de La
Nouvelle Delhi». Ça vous change
le regard de l’info, non?

Laurent Ducommun
(Milvignes-Colombier)

EN BEAUTÉ Avec beaucoup d’avance sur le moment de leur apparition habituelle, les anémones
hépatiques ont recouvert le sol de nos forêts . PHOTO ENVOYÉE PAR MARTIAL BAYS, DE VAUMARCUS

Le Conseil des Etats délibérera aujourd’hui, en procédure
d’élimination des divergences, sur la mise en œuvre dans la lé-
gislation suisse du Protocole de Nagoya sur l’accès aux res-
sources génétiques et le partage juste et équitable des avanta-
ges découlant de leur utilisation («Protocole de Nagoya»).

Pour les parlementaires (après le vote des Etats, la question
retourne au National), il s’agira de ne pas se tromper au mo-
ment du vote. En bref: s’ils veulent que les chercheurs (des
hautes écoles et de l’industrie) puissent continuer à faire de la
recherche sur des ressources génétiques en provenance de
l’étranger – dont la Suisse dépend! – il faudra suivre la propo-
sition du Conseil fédéral, et voter non aux propositions du
Conseil national.

Mais si les parlementaires veulent 1) bloquer l’accès de nos
chercheurs à ces ressources génétiques et 2) faire perdre des
millions en termes d’image à notre industrie (pharmaceutique
en particulier), c’est alors la version du Conseil national qu’il
faudra adopter… Bien sûr, personne ne veut cela. Mais nous
préférons être clairs. Après, ce sera trop tard.

Pour rappel, le Conseil national a récemment adopté des
modifications substantielles et contraires à la proposition du
Conseil fédéral, à savoir l’intégration de plusieurs exceptions
directes au devoir de diligence imposé par le Protocole de Na-

goya concernant les variétés végétales commercialisées, les
connaissances traditionnelles accessibles au public et les
agents pathogènes.

Le devoir de diligence, principe cardi-
nal du Protocole de Nagoya, demande à
quiconque utilisant des ressources géné-
tiques ou tirant directement des avantages
de leur utilisation de déployer toute la di-
ligence requise par les circonstances afin
de garantir que l’accès à ces ressources a
eu lieu de manière licite et que les avan-
tages découlant de leur utilisation sont
partagés de manière juste et équitable.
Or, les modifications adoptées par le
Conseil national contredisent directe-
ment la lettre du Protocole de Nagoya sur
ce point! Elles exposent par ailleurs po-
tentiellement la Suisse à une procédure
de non-respect du Protocole de Nagoya, dans laquelle la
Suisse aurait tout à perdre.

La Suisse serait à notre connaissance le seul pays à intro-
duire de telles exceptions. Par conséquent, les autres Etats si-
gnataires du Protocole de Nagoya, dont la méfiance à l’égard

de l’industrie et de la recherche sur les ressources génétiques
en Suisse devrait logiquement s’accroître, pourraient bien
restreindre l’accès de la Suisse à leurs ressources génétiques,

voire même le lui refuser! Les premiers
touchés par cette restriction seraient in-
évitablement les PME et la recherche uni-
versitaire.

Le Conseil des Etats doit par conséquent
impérativement maintenir sa position ini-
tiale, soutenir la version originale présen-
tée par le Conseil fédéral et rejeter les pro-
positions du Conseil national: pourquoi?

D’abord, car la place suisse de recherche
et d’innovation aspire à la stabilité, c’est-à-
dire à une solution qui assure au mieux la
sécurité juridique. Ensuite, car la Suisse
doit respecter ses engagements: l’article
34 du Protocole exclut toute possibilité

d’émettre des réserves.
Enfin, parce qu’un défaut de respect des engagements inter-

nationaux pris par la Suisse serait non seulement très domma-
geable à l’image de notre pays et à celle de notre industrie,
mais également difficilement réparable.�

Recherche: la Suisse doit jouer le jeu!
LES
INVITÉS

DANIEL KRAUS
PROFESSEUR
DE DROIT
DE L’INNOVATION,
UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL,
AVOCAT

Les autres Etats
pourraient bien
restreindre l’accès
de la Suisse
à leurs ressources
génétiques, voire
même le lui refuser!

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch

INFO+

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

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

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

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

RAPPEL

La prison ne sert à rien
(...) On va le mettre au frais 1 ou 2 ans, histoire
de créer un futur chômeur et un futur cas social,
comme si notre canton n’en avait pas
suffisamment. Qu’il soit puni, c’est sûr, mais il
ne faut pas exagérer non plus, la prison ne sert à
rien dans ce genre de cas, c’est peut-être plus
utile de le placer pendant ses week-ends et
vacances dans une institution qui s’occupe de la
rééducation d’accidentés de la route.

Christophe

A quoi bon?
(...) C’est vrai, à quoi bon payer cher des juges,
des tribunaux, des procès? Pour le verdict, il n’y a
qu’à demander leur avis aux internautes, ils ont lu
la presse, ils savent donc tout ce qu’il y a à savoir...

foutriquet

Et les autres délinquants?
(...) Et les pourvoyeurs de drogue? Une paille!
Et tous les délinquants et frappes de tout genre
qui sont jugés avec indulgence? Une norme! Vu
le manque de place dans nos prisons ils sont
condamnés à des peines ridicules avec sursis!
Bien sûr, il faut laisser de la place pour
éventuellement enfermer des automobilistes
roulant à trop vive allure et que certains «bien-
pensants» clouent au pilori.

Révérend Père Fouettard

C’est criminel...
Pas d’accord avec les autres commentaires... C’est criminel de
rouler à des vitesses pareilles! La prison s’impose (et pas pour 1
ou 2 ans...), avec une grosse amende et un retrait de permis
pour au minimum deux ans! Cela leur donnera le temps de
réfléchir...

Jesaistout

Pincé à 160km/h
à Malvilliers

Un conducteur neuchâtelois de 24 ans s’est fait flasher à 160 km/h
dans la nuit de samedi à dimanche sur l’autoroute à Malvilliers, où la
vitesseest limitéeà80. Il risque1à4ansd’emprisonnement.Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Le travail
est-il dangereux
pour la santé?

Participation: 53 votes
LA
QUESTION
D’HIER

OUI
51%

NON
49%

FRÉDÉRIC
ERARD
COLLABORATEUR
SCIENTIFIQUE,
UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL,
AVOCAT
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HÔPITAUX Chiffres rouges pour la Providence. Elle espère passer au noir en 2016.

Genolier tire un bilan positif

PASCAL HOFER

L’hôpital de la Providence, à
Neuchâtel, est toujours dans les
chiffres rouges. Mais il s’est mis à
remonter la pente, et il compte
atteindre les chiffres noirs en
2016. Une nécessité économi-
que puisque le déficit de l’hôpital
(quiétaitauparavantunétablisse-
ment à but non lucratif) «n’est
plus couvert par l’Etat de Neuchâ-
tel», comme l’a dit Antoine Hu-
bert, administrateur-délégué du
groupe Genolier, hier matin lors
d’une conférence de presse.

FINANCES
La situation financière se pré-

sente ainsi: en 2013, la Provi-
dence a enregistré un déficit de
660 000 francs, cela sans tenir
compte du loyer à payer à la fon-
dation de la Providence (qui est
restée propriétaire des murs), ni
des investissements. Le groupe
Genolier espère faire passer ce
même montant à un bénéfice
(relatif, donc) de 800 000
francs en 2014.

«La Providence a produit des ré-
sultats qui correspondent à ceux
que nous avions fixés», a com-
menté Antoine Hubert. «Nous
devrions donc retrouver les chif-
fres noirs dans deux ans, comme
prévu.»

Selon l’administrateur-délé-
gué de GSMN (Genolier Swiss
Medical Network), le nouvel
objectif de rentabilité n’a pas
d’incidence sur le choix des pa-
tients, ni sur la manière de les

soigner. «Pour les prestations am-
bulatoires et celles qui sont cou-
vertes par l’assurance maladie de
base, les tarifs appliqués sont les
mêmes partout en Suisse.»

PERSONNEL
A l’heure actuelle, l’hôpital

emploie 262 personnes. Soit
une baisse de 88 unités par rap-
port à 2012. Cette forte diminu-
tion s’explique principalement
par des départs non compensés
– une quarantaine –, par le fait
que des médecins et leurs assis-
tantes ne sont plus salariés mais
indépendants, enfin elle s’expli-
que par des externalisations de
services (pas celui du nettoyage,
«pour lequel une solution a été
trouvée»).

Genolier avait-il prévu de ré-
duire à ce point la voilure? An-
toine Hubert répond par l’affir-
mative: «Comme nous l’avions
annoncé avant de reprendre
l’hôpital, nous n’avons procédé à
aucun licenciement. En revan-
che, nous avions fait le constat
que l’effectif était pléthorique et

qu’il devrait être réduit.»
Et de lancer: «Par rapport à
d’autres cantons, et comparative-
ment au nombre de cas traités, il
y a mille personnes de trop dans le
système de santé neuchâtelois,
cela principalement en raison des
conditions fixées par la CCT 21.
Par exemple des gens de 45 ans
qui ont sept semaines de vacan-
ces par année...»

Conformément à ce qui avait
été convenu, la CCT 21 a été
appliquée durant une année,
«ce qui a été parfaitement le
cas», a déclaré Pascal Stauffer,
président de l’ancienne com-
mission du personnel. Désor-
mais, ce sont les conditions de
travail du groupe Genolier qui
s’appliquent.

PROJETS
Après avoir investi deux mil-

lions en 2013, Genolier compte
poursuivre le développement de
l’hôpital. Il a des projets tant
pour les activités qui font partie
de ses missions cantonales que
dans d’autres disciplines. An-

toine Hubert: «Dans le domaine
ambulatoire, et pour les catégories
demi-privé et privé de l’hospitalier,
nous souhaitons d’ici fin 2014 des
cabinets de médecins dans le bâti-
ment occupé auparavant par le
Service des autos. Dans quelles
disciplines? Ce sont les spécialités
des médecins qui en décideront.»

La Providence entend égale-
ment demander au canton –
pour la seconde fois – l’autorisa-
tion de pouvoir acquérir une
installation IRM (imagerie par
résonance magnétique). «Nous
espérons que l’Etat de Neuchâtel
traitera cette demande aussi rapi-
dement que la dernière», a ironisé
Antoine Hubert.

Allusion au feu vert qui a été
donné à l’ouverture en ville de
Neuchâtel d’un cabinet de chi-
rurgie ambulatoire par deux
médecins ophtalmologues qui
s’apprêtent à quitter la Provi-
dence (notre édition du 22 fé-
vrier). Deux médecins contre
lesquels l’hôpital a déposé des
plaintes pénales (diffamation et
concurrence déloyale). �

Antoine Hubert (à gauche), administrateur-délégué du groupe Genolier, lors de la conférence de presse d’hier matin. A droite, Antoine Wildhaber,
président du conseil d’administration de la Providence. DAVID MARCHON

Après avoir annoncé qu’il
n’appliquerait plus la CCT 21
(la convention collective de
travail du secteur de la santé),
l’hôpital de la Providence, en
automne 2012, a connu une
forte crise sociale, qui s’est
achevée sur le licenciement
de 22 grévistes. Les activités
de l’établissement ont été
reprises le 1er mars 2013 par
le groupe de cliniques privées
Genolier. Si la Providence est
très active dans le domaine
ambulatoire, elle remplit
(comme l’Hôpital neuchâte-
lois) des missions hospitaliè-
res cantonales.

LE CONTEXTE
EN CHIFFRES

262personnes. Le
nombre d’employés

de la Providence en 2014. Ils
étaient 306 en 2013, et 350 en
2012. Une quarantaine de postes
n’ont pas été repourvus après
des départs.

660 000francs. Le
déficit

accusé par l’hôpital privé en 2013,
non compris les frais de location
et les amortissements.

38millions de francs. Le
chiffre d’affaires prévu

dans le budget 2014.

7 médecins. Le nombre de
praticiens qui rejoindront

prochainement les 25 médecins
rattachés actuellement à
l’hôpital.

4300opérations. Le
nombre

d’interventions chirurgicales
réalisées en 2013.

12pour cent.
L’augmentation entre

2012 et 2013 du nombre
d’interventions en orthopédie.
� LGL

Il y a une semaine, les partis de gauche et les syndicats ont don-
néuneconférencedepressepourdénoncercequ’ilsconsidèrent
comme une concurrence déloyale: il est inadmissible que la Pro-
vidence, contrairement à l’Hôpital neuchâtelois (HNE), assume
des missions cantonales sans appliquer la CCT 21 (notre édition
du 6 mars). Inutile de dire que du côté de Genolier, on est d’un
tout autre avis...

«Nous permettons à l’Etat de Neuchâtel d’économiser 5 millions de
francsparan», indiqueAntoineHubert,administrateur-délégué.
Selon le groupe Genolier, la Providence fournit également ce
que l’on appelle des prestations d’intérêt général, «à hauteur de
deux millions de francs par année». Et l’établissement privé de
Neuchâtel est lui aussi déficitaire. «Pour autant, nous ne touchons
riendel’Etat,alorsqu’ilverse80millionsdefrancsàl’Hôpitalneuchâ-
telois».

«Ne pas détruire la Providence»
Un hôpital public qui, un jour peut-être, reprendra tout ou par-

tie des missions hospitalières confiées à la Providence... Com-
mentaire d’Antoine Hubert: «Je rappelle que les cantons ont l’obli-
gationlégaledetenircomptedesprestations fourniespar lescliniques
privées. Et surtout, j’aimerais dire qu’il serait vraiment dommage de
détruire la Providence, qui fonctionne bien, pour créer quelque chose
qui ne fonctionnera pas forcément aussi bien.» Au nom du person-
nel de la Providence, Pascal Stauffer a ajouté: «Les nombreux dé-
parts et arrivées de médecins, ainsi que les incertitudes relatives aux
missions cantonales, inquiètent et déstabilisent les équipes.»�

Argent public

Les premières mesures sont
tombées chez Blanchâtel: les em-
ployés ont été informés hier que
neuf d’entre eux seront licenciés
ces prochains jours. Le directeur
d’Elis Suisse, Martin Leuch, pro-
priétaire de l’entreprise chaux-
de-fonnière, est allé annoncer la
nouvelle en personne. «Nous
n’avons pas encore désigné les em-
ployés concernés. Nous tranche-
rons ces prochains jours, en es-
sayant de limiter les dégâts»,
affirme Martin Leuch. Mais de
nouveaux renvois pourraient in-
tervenir à la fin du mois.

Cette décision fait suite à la
rupture du contrat entre Blan-

châtel et les homes du canton,
réunis sous l’égide de l’Anempa.
Contactée hier soir, la secrétaire
générale de l’Association neu-
châteloise des établissements et
maisons pour personnes âgées
confirme cette information.
«Notre association a décidé de
confier à un nouveau prestataire le
traitement de son linge, l’offre for-
mulée par Blanchâtel ne répon-
dant pas à nos attentes en matière
d’organisation, de qualité des pres-
tationset financières»,nousa indi-
qué Marie-France Vaucher, par
le biais d’un communiqué. Sans
préciser l’identité du repreneur.

Selon la nature des contrats de

travail des employés concernés,
les licenciements entreront en
force dans un délai d’un à trois
mois, précise Martin Leuch. Il
ajoute que ces neuf licencie-
ments représentent un peu
moins que le volume d’affaires
perdu. L’entreprise a-t-elle voulu
éviterdetombersouslecoupduli-
cenciement collectif, qui inter-
vient à partir de 10 licenciements
selon le code des obligations?
«Non, ce n’est pas un licenciement
collectif à ce stade. Mais nous réflé-
chissons quand même à un plan so-
cial, car de nouveaux licenciements
pourraient intervenir d’ici la fin du
mois.» L’entreprise pourrait per-

dre son principal contrat, que lui
confie l’Hôpital neuchâtelois jus-
qu’à fin mars. «Si nous perdons ce

mandat, au minimum quinze nou-
velles personnes seront licenciées»,
note Martin Leuch. Il ajoute que
dans ce cas de figure, les neuf pre-
miers licenciés auront aussi droit
au plan social. Mais une telle si-
tuation pourrait signer la ferme-
ture de l’entreprise, qui emploie
une cinquantaine de personnes.

Le directeur se dit pessimiste.
L’an dernier, l’HNE et l’Anempa
ont déjà rejeté une offre déposée
par Blanchâtel, pour prolonger
ses mandats échouant fin décem-
bre. Jugeant l’offre insatisfaisante,
l’Hôpitalneuchâteloiset l’Anempa
avaient interrompu la procédure
de marché public et entamé un

processusgréàgré. Décisioncon-
tre laquelle a recouru Blanchâtel,
avant d’être déboutée la semaine
dernière par le Tribunal cantonal.
L’entreprise réfléchit à recourir à
nouveau, auprès du Tribunal fé-
déral cette fois.

En attendant cette décision de
justice, les deux institutions ont
prolongé leur collaboration avec
Blanchâtel. L’Anempa vient de
rompre son contrat, reste à voir si
l’HNE en fera de même. L’institu-
tion nous a indiqué la semaine
passée qu’elle étudiait une nou-
velle offre de Blanchâtel. Martin
Leuch s’étonne de ne pas avoir de
nouvelles, «le temps presse».�DWI

La blanchisserie pourrait fermer ses
portes. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS La blanchisserie a perdu un mandat et sévit. Une nouvelle grande charrette pourrait suivre.

Neuf premiers licenciements à la buanderie Blanchâtel



Conférence publique.
Entrée libre
Débat animé par
Marie-Laure Viola (RTS)

JEUDI 20 MARS 2014, 20H 
AULA DES JEUNES-RIVES
ESPACE LOUIS-AGASSIZ 1
2000 NEUCHÂTEL

SPORT-ÉTUDES EN SUISSE
SOMMES-NOUS ASSEZ AMBITIEUX ?

INTERVENANTS :

DIDIER CUCHE
Champion du monde de ski

ANOUK VERGÉ-DÉPRÉ
Etudiante, championne du monde U21 
en beach-volley

WALTER MENGISEN
Directeur suppléant de l’Office Fédéral 
du Sport (OFSPO)

JÉRÔME DUCOMMUN
Directeur du centre régional de perfor-
mance Swiss-Ski du Giron Jurassien

PHILIPP SCHÜTZ
Ex-entraineur du NUC, responsable de 
la formation continue des entraîneurs à 
l’OFSPO
 
ANDRÉ KUHN
Professeur de droit à l‘Unine, ancien 
champion international d‘escrime
 
BERTRAND ROBERT
Directeur du service des sports de 
l’UniNE
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NEUCHÂTEL Débuts encourageants pour le projet horloger Résilience-Watch.

Ils sont toujours «aux sociaux»,
mais leur projet séduit partout

FRANÇOISE KUENZI

Il s’en est passé des choses, ces
six derniers mois, pour l’équipe
de Résilience-Watch. Ces trois
Neuchâtelois à l’aide sociale ont
lancé l’an dernier un projet de
marque horlogère, histoire de
montrer que «ce n’est pas parce
qu’on a touché le fond qu’on n’a
plus d’idées», expliquait en sep-
tembre dernier, dans nos colon-
nes l’un des membres du trio,
David Rodriguez.

Avec ses complices Stéphanie
GétazetLucasStoller, l’horlogera
reçu un soutien et un intérêt mé-
diatique incroyables. «On nous a
même proposé de participer à un
salon horloger à Dubaï», relève-t-
il,«alorsquenoussommestoujours
dépendants des services sociaux...»

Très concrètement, suite à la
parution de notre article dans
«L’Express» et «L’Impartial», le
propriétaire de l’entreprise Ky-
burz & Cie, à La Tène, a contacté
les jeunes entrepreneurs. Avec
son associé, Takashi Kyburz a
mis à disposition de Résilience-
Watch, pour un an, un espace de
travail dans son entreprise, spé-
cialisée dans la fabrication de
verres de montres.

Et c’est là, aujourd’hui, dans un
environnement de travail très
«pro», que la petite équipe passe
ses journées, et non plus à la ca-

fétéria du foyer du Rocher, où
David Rodriguez est toujours
hébergé, ou au kebab du coin.

«J’ai trouvé la démarche hyper
intéressante», confie Takashi Ky-
burz, «alors qu’on n’arrête pas de
critiquer les gens à l’aide sociale ou
au chômage. Eux veulent prouver
qu’ils peuvent s’en sortir et se dé-
barrasser de l’étiquette qu’on leur
colle trop facilement sur le dos.»

AvecsonassociéMarioAellen,il
s’est donc demandé comment il
pourrait donner un coup de
main à la jeune entreprise pour
qu’elle puisse démarrer. D’où
l’idée de proposer des locaux,
avec une entrée indépendante.
«Et ils bossent, en tout cas ils reçoi-
vent du monde», constate le pa-
tron de Kyburz & Cie. «Et d’après
ce que j’ai pu voir, pas seulement
leurs idées mais aussi ce qu’ils ont
déjà mis sur papier, leur projet est

très intéressant. Cela peut donner
quelque chose...»

David Rodriguez et ses associés
sedémènententoutcaspourque
leur aventure réussisse. Un logo a
vule jour: il figurelecavalierd’un
jeu d’échecs. Un designer gene-
vois, Alexandre De la Riera, tra-
vaille bénévolement pour affiner
les dessins de la première montre
qui devrait voir le jour, un chrono
bleu et noir réalisé pour un rap-
peur très connu, dont l’équipe de
Résilience-Watch ne souhaite ce-
pendant pas encore dévoiler le
nom. Une fois les plans techni-
ques peaufinés, «on pourra passer
au stade de l’industrialisation», se
réjouit David Rodriguez.

Bientôt du «crowdfunding»
Avec, quand même, un obsta-

cle de taille: le financement.
«Nous avons été contactés par des
investisseurs, mais nous n’avons
pas envie de perdre notre autono-
mie», relève Lucas Stoller.
«C’est souvent le cas lorsqu’un fi-
nancier débarque: il impose ses
propres vues.»

Pour réunir la somme néces-
saire à la réalisation d’un pre-
mier prototype, Résilience-
Watch s’apprête donc à lancer
une souscription à travers une
plate-forme de crowdfunding.
Une association, baptisée «A

New Beginning», vient aussi
d’être créée (lire ci-dessous) et
permettra de récolter des dons.

«Nous souhaitons nous finan-
cer par plusieurs biais différents»,
indique Stéphanie Gétaz, la de-
signer de l’équipe, qui n’arrête
pas d’esquisser des montres au
gré de son imagination. Une
montre entièrement en saphir,
par exemple, inspirée par l’acti-
vité de l’entreprise Kyburz. Ou
une montre incluant une petite
boîte à musique, ou encore une
pièce un peu mystérieuse qui
n’indiquerait l’heure que sur la
couronne... Le tout avec l’ex-
pertise et les 21 ans d’expé-
rience de David Rodriguez, qui
a travaillé pour de grandes so-
ciétés, comme Panerai ou BNB
Concept, aujourd’hui en
faillite, avant de se retrouver à
l’aide sociale.

Et l’optimismedutrioestconta-
gieux: sur les réseaux sociaux,
Résilience-Watch s’est attiré de
nombreuses sympathies, y com-
pris à l’étanger. Des «webzines»
horlogers lui ont consacré des
articles, l’émission «Couleurs
Locales» a diffusé un reportage,
les anciens collègues de David
Rodriguez lui ont offert du ma-
tériel informatique pour pou-
voir faire de la conception 3D, et
un comptable s’est approché
d’eux pour leur offrir son aide.
Un peu comme si le destin, sou-
dain, prenait un tour favorable.
Ou que le mot «résilience» pre-
nait enfin tout son sens: la capa-
cité à rebondir après avoir tou-
ché le fond.�

David Rodriguez (à droite), Stéphanie Gétaz et Lucas Stoller dans leurs nouveaux locaux de La Tène, où ils poursuivent leur projet de marque
horlogère, plus enthousiastes que jamais. RICHARD LEUENBERGER

UNE ASSOCIATION POUR AIDER LES AUTRES
«Nous aimerions aider d’autres personnes à l’aide sociale ou au chômage,
à rebondir et à mener à bien un projet»: les trois fondateurs de Résilience-
Watch, accompagnés dans leur démarche par un quatrième associé, Patrice
Cuche, viennent de créer l’association A New Beginning («un nouveau com-
mencement»), destinée à soutenir des projets concrets, soit par des conseils,
soit par des moyens matériels. L’association doit aussi devenir un lieu
d’échange et de partage d’expériences. «Il faut être conscients que tout le
monde n’est pas dans la norme», constate Lucas Stoller. «Mais il faut offrir à
ces personnes aussi la possibilité de s’en sortir..» �

Plus de renseignements sur:
La marque: www.resilience-watch.com
L’association: A New Beginning,
Indiennes 13 A, La Tène. Compte BCN:
IBAN: CH400766000102089405

INFO+

YVAN PERRIN

A priori, l’UDC n’a pas
à craindre pour son siège

Interrogé sur l’éventualité
d’une démission d’Yvan Perrin,
le président de l’UDC neuchâ-
teloise, Hugues Chantraine af-
firme que le parti n’a «jamais
abordé le sujet». Et, surtout, «la
question ne se pose pas pour le
moment.»

Cette question, pourtant, tout
le monde se la pose. Il n’est pas
interdit non plus, étant donné
la fragilité avouée de l’élu et la
difficulté que pose le traite-
ment de l’épuisement profes-
sionnel, de la poser aux respon-
sables politiques.

Les partis ne sont
pas en embuscade
Placé devant l’hypothèse d’un

non-retour aux affaires d’Yvan
Perrin le président du parti ac-
cepte de faire un peu de politi-
que-fiction. «En cas de démission,
il y a élection complémentaire. Et
là, tout dépendra de l’attitude des
autres partis.»

En l’occurrence, Hughes Chan-
traineimaginequelePLR «tente-
raitdereconquérirsonsiège»perdu
lors de l’élection d’Yvan Perrin.

Selon nos informations, toute-
fois, le PLR n’envisage nulle-
ment de présenter un candidat
contre un éventuel successeur

d’Yvan Perrin. Sauf, glisse notre
source, si les Verts contestent
l’élection tacite en lançant leur
propre candidat.

Une hypothèse que balaie à
son tour la coprésidente des
Verts, Clarence Chollet, «à titre
personnel», précise-t-elle:
«Nous n’en avons pas du tout par-
lé. Mais, avec un Conseil d’Etat
majoritaire à gauche, je ne vois
pas de légitimité à contester le
siège de l’UDC.»� LBY

�« Ils veulent prouver
qu’ils peuvent s’en sortir
et se débarrasser de l’étiquette
qu’on leur colle trop
facilement sur le dos.»
TAKASHI KYBURZ COPROPRIÉTAIRE DE KYBURZ & CO

CLUB 44
S’habiller éthique. Une
table ronde a lieu ce soir (20h15)
au Club 44 de La Chaux-de-
Fonds, sur le thème «La bourse
ou l’habit – Quels jeans portes-
tu?». Organisée dans le cadre de
la campagne d’Action de
Carême et de Pain pour le
prochain, cette soirée se
penchera sur les conditions
dans lesquelles sont produits
nos vêtements. Témoin du
Bangladesh et coordinatrice de
la Fair Wear Foundation, Shatil
Ara sera présente pour discuter
des améliorations possibles.

THÉÂTRE DU PASSAGE
Spectacle reporté. En
raison de la crise en Ukraine,
les organisateurs reportent la
représentation du ballet Le Lac
des Cygnes prévue le dimanche
23 mars 2014 à 17h au Théâtre
du Passage, au lundi 31 mars
2014 à 20h. Tél. 032 717 79 07.

MÉMENTOÉLECTRONIQUE
Bénéfice en baisse
chez Cicor en 2013

Le groupe technologique neu-
châtelois Cicor, actif dans les cir-
cuits imprimés et la microélec-
tronique, a vu son bénéfice net
tomber l’an passé à 4,54 millions
de francs, contre 6,13 millions
en 2012. Son résultat opération-
nel avant intérêts et impôts a, en
revanche, grimpé de 15% à 8,51
millions.

Cette amélioration opération-
nelle est à mettre sur le compte
devolumesd’affairesenhausseet
de ladiscipline internedegestion
des coûts, explique Cicor dans un
communiqué diffusé hier. A con-
trario, un montant de 1,3 million
de francs de reports de pertes ins-
crits à l’actif a péjoré le résultat
net. Le chiffre d’affaires a pro-
gressé de 8% à 190,5 milions de
francs. Les entrées de commande
se sont étoffées de plus de 16% à
202 millions.�ATS

Les partis rechignent à évoquer
les scénarios qu’ils envisagent
si Yvan Perrin ne revenait pas
aux affaires. KEYSTONE

«NOUS N’AVONS PLUS LE DROIT À L’ERREUR»
Une proche, membre de la famille d’Yvan Perrin, a rendu visite mardi soir

au conseiller d’Etat neuchâtelois, soigné dans un établissement spécialisé
hors du canton. Contactée, cette personne s’est refusée à tout commentaire,
expliquant qu’il s’agissait d’une visite privée.

Pour sa part, le président du groupe de l’UDC neuchâteloise, Walter Wille-
ner (réd: nous avons appris qu’il n’est plus secrétaire politique, contraire-
ment à ce que nous indiquions hier; le poste est en voie d’être repourvu),
qui a parlé avec la visiteuse, estime qu’Yvan Perrin «va bien.» Il constate que
le conseiller d’Etat «a réussi à se couper» de tout contact avec les affaires en
cours. «Il redort bien, a priori ça se passe bien, mais cela n’est pas encore
suffisant à mes yeux.»

Le parti est-il confiant? A-t-il l’espoir que son ministre se rétablisse com-
plètement et puisse revenir aux affaires? «Je ne sais pas, on a quand même
déjà été déçu…», répond Walter Willener. «Nous sommes confiants, mais
nous savons que nous n’avons plus droit à l’erreur, c’est évident.»

Et, complète-t-il, «on espère vraiment qu’il puisse ressortir, le problème, c’est
qu’il doit ressortir à 120%, pas à 100%, vu le poids de la charge.»

Nous rappelons au responsable du groupe UDC du parlement notre récente
comparaison d’Yvan Perrin, dans un commentaire, avec un funambule.
Réaction: «C’est bien la question: est-ce qu’on enlève la corde, pour qu’il ne
risque plus de tomber, ou est-ce qu’on le laisse sur une planche d’un mètre
de large, pour qu’il puisse marcher droit?». � LBY
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5.60 au lieu de 7.–
Rampon Anna’s Best en lot de 2
2 x 100 g

1.25 au lieu de 1.60
Tilsit surchoix
les 100 g, 20% de réduction

12.50 au lieu de 15.80
Tulipes ton sur ton
le bouquet de 20

40%
12.50 au lieu de 21.20
Nuggets de poulet Don Pollo
élaborés en Suisse avec de la viande du Brésil, 
2 x 500 g

30%
2.70 au lieu de 3.90
Poires Beurré Bosc
Suisse, emballées, le kg

30%
5.10 au lieu de 7.40
Asperges vertes
Mexique, la botte de 1 kg

2.50 au lieu de 3.15
Toute la charcuterie de volaille
Suisse, 20% de réduction, p. ex. poitrine de dinde 
extra, la barquette de 129 g

2.15 au lieu de 2.70
Ragoût de bœuf, TerraSuisse
frais, les 100 g, 20% de réduction
en libre-service

INCROYABLEMENT FRAIS.

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

OFFRES VALABLES DU 11.3 AU 17.3.2014, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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Une vue de l’espace de détente (ici avec un restaurant) que devraient offrir les Jeune-Rives si leur réaménagement est plébiscité. SP-FRUNDGALLINA (PROJET) MEYER DUDESEK (VISUALISATIONS)

NEUCHÂTEL L’avenir urbanistique du centre-ville et des rives en question.

Le débat est officiellement ouvert
FRÉDÉRIC MÉRAT

Un premier projet de réamé-
nagement des Jeunes-Rives, à
Neuchâtel, avait été refusé par
le peuple en 2003. L’année pas-
sée, celui de la place Numa-
Droz subissait le même sort.
Pour éviter un troisième échec,
les autorités communales ont
initié une «démarche participa-
tive» (lire ci-dessous). Son lan-
cement a eu lieu mardi soir dans
une aula des Jeunes-Rives bien
fournie, quelque 200 personnes
ayant fait le déplacement. Récit
du débat, en marge des présenta-
tions faites par huit interve-
nants.

Question de fond
et ambition
Dans le public, une partici-

pante a relevé que la question de
fond n’était pas posée: «La popu-
lation veut-elle vraiment à ce point
changer les Jeunes-Rives?» Prési-
dent du Conseil communal, Oli-
vier Arni n’a pas exclu que rien
ne changera: si, lors des ateliers
de participation, «on vient nous
dire que l’on ne veut rien changer.
Mais ce n’est pas ce que j’entends
quand je me promène».

Artisan de la Swiss Watch
Arena, Pierre-Yves Sandoz a es-
timé que le projet mis en con-
sultation est «quasiment identi-
que à celui de 2003 et qu’il
ressemble beaucoup à la plage
d’Hauterive. Est-ce vraiment un
projet ambitieux?» A une précé-
dente question, Olivier Arni
avait relevé que ni le Conseil
d’Etat, ni le Conseil communal
ne veulent voir «la montre
géante» sur les Jeunes-Rives.
«Nous souhaitons reprendre la
discussion dans les semaines et
mois qui viennent.»

A une dame doutant qu’un
parc suffise à «donner une mar-
que identitaire et un rayonne-
ment à la ville», le conseiller
communal a relevé qu’il s’agis-
sait d’un projet parmi d’autres:
«Nous souhaitons offrir un géné-
reux parc public à la popula-
tion.»

Restaurateur aux
«reins solides»
Pour répondre aux interroga-

tions de petits commerçants,
Olivier Arni a précisé que pour
exploiter le restaurant envisa-
gé, il faudra «avoir les reins soli-
des» et offrir des garanties. Car,

le droit de superficie portera au
minimum sur 30 ans. Il y a ce-
pendant «la volonté de travailler
avec les acteurs présents sur le
site».

Quant au coût des réaména-
gements, ils s’élèvent à 20 mil-
lions de francs pour la Ville.
Cela revient à 250 francs le mè-
tre carré, ce qui correspond à de
nombreux parcs, a expliqué
l’économiste Hervé Froide-
vaux. Des 20 millions, il faut
déduire les rentes de superficie
des bâtiments prévus sur les
Jeunes-Rives et de celui censé
s’ériger sur la place Alexis-Ma-
rie-Piaget. Le montant com-
prend des bâtiments comme les
toilettes publiques et les vestiai-
res ou encore un système d’ar-
rosage du parc. Mais pas ceux
ayant une fonction commer-
ciale, selon l’architecte Antonio
Gallina. La contribution des in-
vestisseurs privés est estimée à
dix millions de francs.

Grand magasin
et parkings
D’autres lieux ont-ils été éva-

lués pour le «grand magasin»
de la place Piaget? C’est le plus
pertinent, avec «une qualité de

visibilité et de passage pour l’en-
seigne», a répondu Hervé Froi-
devaux. Il s’agit de «remettre un
attracteur au centre-ville», après
le départ de Globus. Le parking
souterrain voulu en dessous
vise à ce que «les gens aient des

places de parc là où ils font leurs
achats lourds». Pour Pascal
Christe, ingénieur en mobilité,
la suppression des 300 places
de parc des Jeunes-Rives, en
partie compensées, se justifie
car elles sont essentiellement

occupées par des pendulaires.
Le report se fera sur des par-
kings à Serrières et au Nid-du-
Crô. La question fera l’objet
d’un rapport qui sera présenté
cette année encore au Conseil
général.�

Convaincu par la démarche
participative «lors d’enjeux d’en-
vergure et passibles de divergen-
ces», Luc Vodoz, politologue au
sein de la communauté d’études
pour l’aménagement du terri-
toire (CEAT) de l’EPFL s’atten-
dait, mardi soir avant la séance, à
voir une aula des Jeunes-Rives
pleine. Ses espoirs ont presque
été comblés avec quelque 300
participants. Et vu les questions
et prises de paroles la qualité
était, à son sens, aussi au rendez-
vous.

L’enjeu que représente le ré-
aménagement des rives du lac,
ainsi que celles des places Alexis-
Marie-Piaget et du Port, consti-
tue un berceau idéal pour une dé-
marche participative. «Un tel
processus vise à consolider un projet
concrètement et politiquement»,

relève Luc Vodoz. Très en vogue il
y a une vingtaine d’années avant
de perdre de l’intérêt, la démar-
che participative semble renaître
de ses cendres. Du moins à en
croire les récents projets de la ré-
gion tels que le réaménagement
de la place de la gare à La Chaux-
de-Fonds ou celle de la vieille
ville de Delémont, qui ont béné-
ficié d’un tel procédé. Au-
jourd’hui, c’est à la Ville de Neu-
châtel de se lancer dans le circuit.

Débattre ensemble
Au sens du politologue, le con-

cept participatif reste toutefois
une option. Pour y adhérer, il
faut qu’il y ait à la fois «un enjeu
territorial d’importance et un po-
tentiel de divergences». Et Luc
Vodoz d’étayer ses dires: «Si tout
le monde se fiche de l’enjeu, les au-

torités n’ont plus qu’à aller de
l’avant sans consulter qui que ce
soit.» Du coup, bien que spécia-
liste en la matière, il reconnaît
refuser parfois d’instaurer un tel
procédé. Un procédé qui ne dé-
pend en tout cas pas de la densi-
té du projet. Luc Vodoz et son
équipe se sont aussi bien impli-
qués dans le cadre d’un projet de
quartier à Corgémont (BE) que
dans celui de la définition de l’es-
pace du Mont-Blanc entre la
Suisse, la France et l’Italie.

Pour le politologue, le proces-
sus participatif ne se résume pas
à la mise en place de séances
d’information. «Il s’agit de vérita-
blement consulter les gens.» Con-
trairement au procédé de réfé-
rendum où il s’agit de dire «oui
ou non», la participation permet
à la population de dire «ce qu’elle

veut et ce qu’elle ne veut pas». Evi-
demment, «il est impossible de
satisfaire chacun. Mais l’on peut
soulever des interrogations, débat-
tre ensemble et permettre à cha-
cun de donner son point de vue et
de comprendre celui des autres».

Dans cet objectif, des ateliers
de réflexion seront proposés à
la population. Pour s’y inscrire,
il s’agit juste de visiter l’exposi-
tion idoine au Musée d’Art et
d’Histoire et d’y dénicher un
bulletin. Persuadé que ledit
processus participatif fonction-
nera pour l’actuel projet urba-
nistique de Neuchâtel, Luc Vo-
doz organisera des ateliers,
consultera les commerçants du
centre-ville puis les profession-
nels de la mobilité avant de ren-
dre son rapport à l’automne à la
Ville.� FLORENCE VEYA

Processus participatif conseillé en cas de gros enjeux et de divergences

Luc Vodoz mettra sur pied des ateliers participatifs. DAVID MARCHON

Quelque 300 auditeurs ont investi, mardi soir, l’aula des Jeunes-Rives pour assister à la présentation. DAVID MARCHON
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L’équipe de l’atelier de mécanique Garavaldi Sàrl fabrique, répare, ré-
vise ou remplace tout élément mécanique de toutes machines. paf-E

CORCELLES-PESEUX
➤ Scène ouverte, découverte de nouveaux humoristes, les 14 et 28 mars au Prodige Comedy
➤ Humour avec Nathanaël Rochat et Jean-Louis Droz, le 19 mars au Prodige Comedy
➤ «Raynald Vaucher: des moments inoubliaux!», one man show, le 20 mars au Prodige Comedy
➤ «Le TOP a dix ans!» par la Compagnie du Top, les 2, 3 et 4 mai
➤ Mérites sportifs 2013, le 7 mai
➤ Vide-greniers de la Commission Sport Culture Loisirs, le 10 mai

Un magicien de la mécanique
Industries horlogères, agricoles, de
génie civil, garages, chantiers navals,
boucheries, épiceries, papeteries…,
l’atelier de mécanique de précision
Garavaldi Sàrl à Peseux répond avec
professionnalisme, savoir-faire, effi-
cacité et dynamisme à tous les petits
et gros soucis qui interviennent sur
les machines de proportions moyen-
nes jusqu’aux plus imposantes, dans
des domaines aussi variés que le tour-
nage, le fraisage, le pointage, la méca-
no-soudure et la soudure; sans ou-
blier un service de dépannage sur
place, rapide et de qualité.
En véritable magicien de la mécani-
que qu’il est, Sergio Garavaldi est pas-

sé maître dans l’art de fabriquer, ré-
parer, réviser ou remplacer des piè-
ces unitaires ou de petites séries, des
éléments de machines en tous gen-
res, des vérins hydrauliques, des piè-
ces automobiles récentes ou ancien-
nes, etc. Il est également spécialisé
dans les soudages spéciaux (tous les
aciers, fonte, aluminium, ainsi que
les non ferreux) et les recharges par
projection de poudre, un procédé uti-
lisé pour la réparation d’axes et d’ar-
bres.
La plupart des pièces fabriquées ou
réparées sont réalisées avec précision
et avec le respect des délais en prime.
Il faut dire que le patron a l’œil avisé

et sait exactement le temps que va
prendre la réparation ou le change-
ment d’une pièce. Il est épaulé dans
sa tâche par son épouse et deux colla-
borateurs hors pair.
L’atelier est fondé en 1921 par la fa-
mille Vivot. Feu Mauro Garavaldi, le
père de Sergio, est engagé dans l’en-
treprise en 1966 et en reprend les rê-
nes en 1996. Son fils le rejoint pres-
que immédiatement et développe le
soudage et la recharge. Ils créent une
Sàrl en 2010. Sous le slogan «la mé-
canique au cœur de toutes les indus-
tries», l’atelier Garavaldi a décidé-
ment de multiples cordes à son arc!

paf-E

<wm>10CFWKIQ7DQAwEX-TTeu3V3dWwCosKqvAjUXH_jxqFFQyY0ex7qeHmub2O7V0OcFjnmGMWE22mytNbDxboSXg-XClGIP9-G_0yYF1PGGTkclmkiUvTlwd0txDYvufnB2k-R0KAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3srC0sAQAPKmp7w8AAAA=</wm>

F. BOUDRY
F. MOSER

SA

MAÎTRISES FÉDÉRALES

Peseux, 032 731 12 56

INSTALLATIONS – SANITAIRES – FERBLANTERIE
PARATONNERRES – DÉPANNAGES – CHAUFFAGE AU GAZ

<wm>10CFWKMQ6EMAwEX-Ro13ZIjEtEhyjQ9WlOV9__KyI6ipF2VnMcWQsetv387FcS0C5NewRTHSU86SzNEkpX0FdWX9SjxauW3qYBYzYmqKI26GJdwDli0FCfzwJa_t_fDY673nN-AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3srC0NAQATxBp-A8AAAA=</wm>

OptiGestion SA
Services Immobiliers S.A.

E-mail: info@optigestionsa.ch Tél: 032 737 88 00

www.optigestionsa.ch

Gérance

Courta
ge

Expertis
es

Conseils

perso
nnalisé

s

<wm>10CFWMIQ6AMBAEX3TNbnu9tpwkOIIg-BqC5v-KgkOMmGQy6-o54GNetmPZnUCsUhTN6FERmjmTBVRHpEZQJ2Y1ttL4q6WWYUB_GwGFqbMITVLqGIv7vB5jB6y0cAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MbA0MwQAz9EFNQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKqw7DQAxE0S_yamzPPhzDKCwKiMKXVMX9f9Q2LOCCK519z1pwt27HtZ2pgA3pRHdPI0owtbFQE6Y0KBetbMbm46Fl9N8B828EKoipTTzEx4wa5fN6fwHGI2F4cAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTA3NgYArGnirA8AAAA=</wm>

Ebénisterie
Menuiserie
Charpente

Lucas Muster
Brevet fédéral

Rue de la Gare 2
2034 Peseux

Tél. 032 730 28 11
Mobile 079 658 70 60

muster.lucas@bluewin.ch

Agencement - Armoire - Banc - Barrière - Charpente - Coffret -
Cuisine - Escalier - Fenêtre - Isolation - Lit - Meuble - Mezzanine -

Parois - Parquet - Pergola - Plafond - Plancher - Porte - Table
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Nouveauté

Poivre Blanc
dès 2 ans

Tout pour le tennis
032 731 41 51

Temple 4, 2034 Peseux

<wm>10CFWKoQ7DMAwFv8jRe3aceDOswqKCqjxkGt7_o3VjBSfdSTdnesGfbeznOJKAhvRaNSJNrdCTyhKPhBEK1idVL2nw2y3RrwLW7xGYoC-6uIn5YrTyeb2_FmAqx3AAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTGysAAAUzxtUQ8AAAA=</wm>

Atelier de mécanique Garavaldi Sàrl - Rue de Corcelles 4 – Peseux - www.ateliergaravaldi.ch



JEUDI 13 MARS 2014 L'EXPRESS

RÉGION 9

COLOMBIER Le Centre prévention et santé s’insurge contre le projet de construction de villas près
de ses installations. Une pétition est lancée contre l’abattage d’arbres centenaires et d’une haie.

Mobilisation pour des arbres séculaires
SANTI TEROL

«Vous trouvez ces arbres magni-
fiques et majestueux? Aidez-nous
à les préserver en signant la péti-
tion. Nous vous en sommes re-
connaissants.» Ce court texte
accompagne deux très belles
photos de la généreuse végéta-
tion sur la parcelle qui fait face
aux salles de thérapie du Cen-
tre prévention et santé (CPS),
installé depuis une dizaine
d’années à la rue Sombacour
10, à Colombier. Or, ce décor
idyllique doit bientôt disparaî-
tre au profit de deux villas et,
plus en retrait, d’un petit im-
meuble locatif. Ce projet pro-
voque le désespoir des cinq mé-
decins et de la quinzaine de
thérapeutes du CPS, qui se sont
résolus à lancer une pétition
l’an dernier déjà. Actuelle-
ment, quelque 400 signatures
ont été recueillies parmi les
usagers du centre. Et la récolte
de paraphes reprend ces jours
puisque le projet urbanistique
serait prêt d’aboutir.

Répétition à Sombacour
«On veut raser la haie plantée

quand nous avons construit le cen-
tre et abattre les arbres de ce parc.
A la place nous aurons un mur et
une route d’accès sous nos fenê-
tres», dénonce Nathalie Calame,
présidente de l’association de
médecins qui intègre la fonda-
tion du CPS.

Parmi la demi-douzaine d’ar-
bres qui doivent disparaître,
l’équipe médicale dénombre no-
tamment un séquoia et un cèdre
centenaires. «L’abattage du grand
séquoia et des arbres du parc de
Sombacour 20 pour un lotissement
de villas a déjà fait scandale par le

passé. Maintenant, c’est au tour du
parc ex-Pizzera d’être menacé
d’abattage total pour lui aussi céder
la place à des villas», soutient la
thérapeute Charlotte Perret. La
fondation aurait souhaité acheter
cette parcelle, «mais nous n’avons
pas été en mesure de réunir les
fonds nécessaires dans les délais»,
regrette Nathalie Calame.

Replantage
L’équipe du CPS affirme com-

prendre la nécessité d’une densi-
fication urbaine. «Mais pas en
massacrant des arbres de cette va-
leur», s’insurge la présidente de
l’association, précisant que cet
ensemble fait également office
de protection phonique, contre
les poussières et autres nuisan-
ces. «On fera opposition!», con-
clut Nathalie Calame.

Cette attitude chagrine le con-
seiller communal de Milvignes
Frédéric Laurent. «Ces plans ont
été âprement discutés. La com-
mune s’est préoccupée de la situa-
tion car nombre de ces arbres sont
classés à l’inventaire», résume le
directeur des dicastères de l’ur-
banisme, l’aménagement du ter-
ritoire et de l’environnement.
Fort de ce constat, l’élu précise
que ces essences seront replan-
tées en d’autres endroits. «Nous
avons trouvé un emplacement sur
le même groupe de maisons pour
le replantage. La réarborisation est
mentionnée sur le plan de sanc-
tion», poursuit Frédéric Lau-
rent.

Ce remède ne soigne pas l’an-
goisse naissante des profession-
nels du CPS. «Remplacer ces ar-
bres par des tout jeunes et mettre
un mur et une route devant nos fe-
nêtres ne fait pas l’affaire», récri-
mine Charlotte Perret.�

La haie à l’ouest du Centre prévention et santé doit être remplacée par un mur. DAVID MARCHON

TRIBUNAL
Vilain canard ou
victime de fausses
accusations?

Le directeur d’une entreprise
de distribution a comparu hier
devant le Tribunal de police de
Neuchâtel, prévenu de gestion
déloyale, escroquerie, abus de
confiance et faux dans les certifi-
cats. Il est notamment reproché à
cet homme proche de la quaran-
taine d’avoir largement négligé la
gestion de l’entreprise, de confon-
dre les comptes de la société avec
les siens et de passer commande
d’une machine (coût
125 000 francs) totalement in-
utile à l’entreprise avant d’obtenir
l’accord du conseil d’administra-
tion. «Lorsque j’ai repris son man-
dat, j’aiverséprèsde800 000francs
pour des factures impayées; l’office
des poursuites était prêt à nous sai-
sir», témoigne le président du
conseil d’administration.

Vêtu d’un costume du plus bel
effet, coupe de cheveux bran-
chée, l’homme n’a pas tiqué à
l’énoncé des torts qui lui étaient
attribués, tapotant sur la tablette
posée sur ses genoux. Son avocat
s’est employé à démonter les ar-
guments développés par les plai-
gnants (le dossier compte plus de
1000 pages). Certes, surmené
par les tâches à réaliser, son
client à commis des erreurs,
«mais c’est lui qui a relevé les er-
reurs comptables. Le conseil d’ad-
ministration le savait et l’entre-
prise lui doit de l’argent», a-t-il
adressé à l’intention d’un de ses
membres, dans le public.
«Quant à la machine, le contrat
de vente a été transformé en loca-
tion pour un coût de...
221 000 francs sur cinq ans.»
L’avocat conclut à l’acquitte-
ment. A l’issu des plaidoiries, le
directeur a attaqué son prési-
dent «qui voulait que j’engage son
fils pour un stage grassement ré-
munéré». Le jugement sera ren-
du ultérieurement.� STE

RESTAURATION La Navigation innove avec son menu de midi à quai.

Une «risotteria» éphémère sur l’eau
Retenu à quai jusqu’à l’ouver-

ture de la saison estivale, le Fri-
bourg (archives Leuenberger) a
innové l’an dernier en proposant
des menus de midi pour l’équiva-
lent de six euros. Rebelote en
cette fin d’hiver: la Navigation
surles lacsdeNeuchâteletMorat
(LNM) remet le couvert sur son
bateau-restaurant mais en inno-
vant. Depuis le 3 mars, la LNM a
installé une «risotteria» à l’étage
inférieur de son bâtiment. Risot-
teria? Tout bêtement un établis-
sement où l’on sert des risottos
(ou risotti, pour les puristes)! Et
c’est une première dans le can-
ton de Neuchâtel.

Inutile toutefois de vouloir
commander un autre mets. Mo-
nothématique, lacartese limiteà
cette seule proposition. Elle est

par contre déclinée dans toute la
gamme des saveurs.

Pour tenir sa formule de l’as-
siette du jour à sept francs et 20
centimes (à peu de chose près),
la Navigation suggère trois me-
nus de base. Mais sans crème.
Pour retrouver la magie de ce
plat italien tellement apprécié
de ce côté-ci aussi du Gothard

l’addition sera forcément plus
salée. Le risotto crémeux de base
est proposé à 7,5 €. Les «risottis-
tes» peuvent ensuite composer
avec une impressionnante liste
d’ingrédients: poissons, viandes
et légumes cuisinés, fromage, épi-
ces et condiments ainsi que fruits
frais, noix et graines. Chaque
composition étant tarifée indivi-
duellement (entre 1€, par exem-
plepourles fleursdebrocoli,à9€
pour le foie gras), le prix peut vite
grimper si l’on n’y prend garde.

«Notre but est d’amener du neuf
aux gens qui habitent ou tra-
vaillent à Neuchâtel», indique
Jean-Jacques Wenger. Le direc-
teur de la Navigation considère
que son restaurant flottant est
un outil idéal «pour se payer des
essais». Le mérite en revient à

son chef de cuisine Nicolas Mas-
son. C’est lui qui a eu l’idée de
cette «risotteria» et qui gère les
casseroles avec un seul aide.

C’est là que l’exercice touche à
ses limites. Une tablée peut sans
autre choisir entre les trois risot-
tos de base. Mais non des com-
positions particulières, car l’in-
tendance ne suivrait pas! «Tous
les ingrédients sont préparés à la
minute. Cela signifie qu’il faut la-
ver les casseroles à chaque fois»,
relève le chef de cuisine. Ainsi, si
un groupe de convives désire
goûter à une composition per-
sonnelle, tous devront opter
pour la même préparation.

Le Fribourg ne propose sa carte
de risottos que durant la pause
de midi. Et, ce, jusqu’à Pâques
uniquement.� STE

LA TÈNE
Séance d’information. Les autorités de La Tène invitent les
citoyens, ce soir à 20h à l’espace Perrier, à une séance d’information
concernant l’augmentation du coefficient fiscal. Président du Conseil
communal, Michel Muster présentera la situation actuelle des finances
communales tandis que Claude Jeanrenaud, professeur d’économie à
l’Université de Neuchâtel et spécialiste des finances publiques,
détaillera le fonctionnement des finances communales. Les
présentations seront suivies d’un débat, modéré par Daniel Grass
Pirrone.

NEUCHÂTEL
Suisse et Alpes. Le cinéaste Pierre Dubois présente son
documentaire «La Suisse au cœur des Alpes», aujourd’hui au cinéma
Studio de Neuchâtel. Membre de la Société des Explorateurs et de la
Société Suisse des Américanistes, Pierre Dubois est passionné
d’aventure et d’exploration. Ces ciné-conférences se déroulent dans le
cadre de Connaissance du monde, à 16h et 20h.

Jazz. Ambiance jazz vieux style demain soir au Salon du Bleu café, à
Neuchâtel. Le septet neuchâtelois Giddy Jazz Band s’y produira dès
21h. Le répertoire du groupe est issu des grands standards du jazz
New-Orléans, avec des entrées aux consonances slaves ou des
rythmes de samba endiablés. La performance sera enregistrée et
donnera lieu au prochain album live du groupe.

MÉMENTO

RECTIFICATIF
Vente de jouets
en mai, pas en mars
La vente de jeux organisée par la
ludothèque Pestalozzi aura lieu le
17 mai, et pas ce samedi comme
annoncé par erreur dans notre
édition d’hier.�RÉD

�«Nous avons trouvé
un emplacement sur le même
groupe de maisons pour
le replantage.»
FRÉDÉRIC LAURENT CONSEILLER COMMUNAL À MILVIGNES
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NEUCHÂTEL Une journaliste et un photographe ont suivi les rituels de douze communautés
religieuses de Suisse. En résulte une expo, à voir dès ce soir au péristyle de l’Hôtel de ville.

Des cérémonies religieuses en images

NICOLAS HEINIGER

Kathrin Ueltschi, comment
vous est venue l’idée d’écrire
un livre sur les rituels reli-
gieux?

C’était une de ces longues soi-
rées hivernales, fin 2011. Nous
étions quatre, assis à la table de la
cuisine, et discutions de l’actuali-
té. Nous étions particulièrement
absorbés par le Printemps arabe.
Très vite, la discussion se tourna
vers les religions qui imprègnent
si souvent les événements socio-
politiques, à l’étranger tout
comme chez nous.

Au fil de la conversation, une
chose est devenue claire: celui
qui ne les côtoie pas dans sa
profession connaît souvent très
mal les religions du monde.
C’est ainsi qu’au fil de cette dis-
cussion nocturne naquit le pro-
jet des «Cérémonies à décou-
vrir», qui devait révéler
différentes communautés reli-
gieuses et leurs fêtes. Nous vou-
lions nous glisser derrière les
murs des temples, des églises,
des synagogues et des associa-
tions culturelles pour dévoiler à
travers nos photos et nos textes
ce que tant de gens ignorent.

Quelles sont les religions aux-
quelles vous vous êtes inté-
ressés?

Nous nous sommes intéressés
aux cinq grandes religions (réd:
christianisme, judaïsme, islam,
hindouisme et bouddhisme),
ainsi qu’aux bahá’i, aux alevis et
aux sikhs. C’étaient surtout les
communautés «à part» qui ont
attirénotreattention: l’églisemis-
sionnaire catholique de langue
espagnole à Zurich, les soufis
(mystiques)àGais,enArgovieou
l’Eglise évangélique congolaise à
Lausanne. Nous présentons en
tout douze communautés. Le
nombre de membres de chacune
d’elle n’a pas vraiment d’impor-
tance. Ce qui nous intéresse véri-
tablement, c’est d’illustrer l’infi-
nie diversité qui se cache dans un
si petit échantillon.

Comment avez-vous procédé?
Dans mon travail, en tant que

rédactrice spécialisée dans le do-
maine des religions pour la radio

suisse SRF, j’ai déjà eu de nom-
breux contacts avec les différen-
tes communautés religieuses.
Pour le photographe Jens Olden-
burg, il était très important de
photographier discrètement
afin de déranger le moins possi-
ble les fidèles dans leurs cérémo-
nies. Par conséquent, il a aussi
pris des photos sans flash. Nous
sommes venus en tant que spec-
tateurs, les cérémonies ont agi
sur nous et nous voulions donc
donner un aperçu de mondes
étrangers pour un grand public.

Le livre repose, d’une part, sur
les fêtes religieuses que nous
avons documentées par des pho-
tos et, d’autre part, sur les por-
traits, reflets d’un être et de son
existence. Les textes donnent
parallèlement un aperçu des reli-
gions en général et des tradi-
tions, sans prétendre à une quel-
conque exhaustivité.

Nous avons été particulière-
ment heureux de travailler avec
les jeunes croyants dont nous

avons brossé le portrait et qui
n’ont pas reculé devant l’idée de
nous livrer leur quotidien sou-
vent tiraillé entre deux cultures.

Avez-vous rencontré des réti-
cences ou de la méfiance de la
part des communautés sur
lesquelles vous souhaitiez
écrire?

Ce projet nous a ouvert de
nombreuses portes et rapproché
de beaucoup de gens qui nous
ont toujours accueillis chaleu-
reusement. Parfois, un léger
scepticisme se faisait sentir, mais
dès que la conversation était lan-
cée, il s’effaçait derrière la joie
que ces gens éprouvaient face à
notre intérêt pour leur religion.
Ils se réjouissaient de nous voir
rendre public ce que souvent ils
célébraient dans le secret.

Pas forcément facile de com-
prendre des rites si différents
les uns des autres...

Caméra et bloc-notes en main,

nous observions les croyants.
Bien des fois, leurs regards se
tournaient vers nous, les rôles
s’échangeaient et nous deve-
nions l’objet d’attention de ceux
que nous étions venus étudier.
C’était alors nous les étrangers,
qui ne comprenions pas la lan-
gue ou ne connaissions pas les
rites de la cérémonie. Mais les
participants nous apportaient
leur soutien en nous expliquant
patiemment les rituels, en tra-
duisant pour nous les prêches ou
en faisant de la place pour le
photographe. Grâce à eux, nous
nous sommes sentis intégrés
dans notre propre pays et nous
avons joui d’une hospitalité dé-
bordante de générosité.�

Une célébration hindoue à Berne, l’une des photos présentées dans l’exposition «Cérémonies à découvrir». SP-JENS OLDENBURG

Quatre-vingts patineuses et pa-
tineurs grifferont la glace de la
patinoire de Fleurier ce week-
end. Le Club de patinage artisti-
que a mobilisé ses forces vives,
des plus jeunes qui ont soufflé
six bougies aux jeunes adultes et
aux moniteurs, pour proposer
comme chaque année son grand
gala. Il mènera cette fois-ci ses
spectateurs droit dans les an-
nées 1960.

«Nous avons mis en scène des
événements des sixties. Plutôt axés
sur la musique avec les Beatles ou
Jimi Hendrix, mais aussi histori-
que comme l’attentat de Kennedy
par exemple», dit Virginie Ber-
ger, vice-présidente du club. Si
les chorégraphies ont été mon-

tées avec les moniteurs, la res-
ponsable n’oublie pas d’associer
les parents des jeunes sportives
et sportifs à la réussite de l’évé-
nement. «Les parents s’occupent
des décors et des costumes. C’est
grâce à eux qu’on peut avoir un
gala comme ça.»

Samedi et dimanche
Le spectacle, qui durera envi-

ron deux heures, sera présenté
deux fois, soit samedi soir à 20h
et dimanche à 15 heures. Les
billets seront en vente à l’entrée,
ou d’ores et déjà à la patinoire,
ainsi qu’à la boulangerie Knöpfel
et chez Esprit Maison à Fleurier,
ainsi qu’au kiosque Wenker de
Couvet.�MAH

Quelques jeunes patineurs lors du gala 2013 du Club de patinage
du Val-de-Travers. SP

FLEURIER Le club de patinage artistique organise son gala ce week-end.

Les années 1960 revisitées sur glace

TRAVERS
La Persévérante
autour du monde

Le carnaval de Rio, la Jamaï-
que, l’Irlande ou la Nouvelle-Zé-
lande sans quitter Travers. C’est
le menu musical proposé ce sa-
medi par la fanfare locale. La
Persévérante et sa quarantaine
de musiciens jeunes et moins
jeunes jouera son concert an-
nuel à cette occasion, un specta-
cle intitulé «Notre tour du
monde».

Des musiques de partout, mais
aussi d’ici, «pour marquer le
voyage du retour», glisse Stépha-
nie Wyss, la secrétaire de la Per-
sévérante. «On va aussi mettre en
avant les percussions car notre di-
recteur Matthieu Amstutz est per-
cussionniste», complète-t-elle.

La salle de l’Annexe accueillera
le public dès 19h30, le concert
commençant à 20h. De la petite
restauration sera proposée sur
place.�MAH

La Persévérante en plein cortège
en 2009. SP

Sur les douze communautés
présentées dans l’exposition,
trois sont basées en Suisse ro-
mande: l’Eglise orthodoxe rou-
maine de Neuchâtel, la mission
évangélique «Carrefour pour
Christ» à Lausanne et les
shi’ites de Genève.

TROIS ROMANDES

«Cérémonies à découvrir»:
Vernissage ce soir à 18h30, au Péristyle
de l’Hôtel de ville, à Neuchâtel, avec la
chorale de l‘Eglise orthodoxe roumaine
de Neuchâtel. Exposition jusqu’au
28 mars, du lundi au vendredi de 7h
à 17h.

INFO+

Journaliste spécialiste des
religions à la radio alémani-
que, la Bâloise Kathrin
Ueltschi a accompagné douze
communautés religieuses
suisses lors de leurs cérémo-
nies, en compagnie du photo-
graphe Lens Oldenburg. En
résulte un livre et une exposi-
tion, «Cérémonies à décou-
vrir», qui sera vernie ce soir
au péristyle de l’Hôtel de ville,
à Neuchâtel.

CONTEXTE

COUVET
Voyage musical. Des musiques populaires
d’Estonie, d’Azerbaïdjan ou d’Espagne résonneront
dimanche (17h) dans la Chapelle restaurée de
Couvet. Les Evasions musicales (ex-Jeunesses
musicales) organisent un récital du guitariste Denis
Battais, professeur au Conservatoire de Fleurier, et
de la flûtiste Laure Franssen. Entrée libre, collecte.

NEUCHÂTEL
Concert. Un répertoire de compositions et de reprises dans un style
folk métissé, aux influences parfois irlandaises, parfois américaines,
avec des accents de bluegrass ou de blues: c’est ce que propose le
groupe Qiaran, qui se produira demain soir à 21h au bar King, à
Neuchâtel. Le quintet valaisan a sorti un premier disque en 2012 et a
ensuite pris le chemin des salles de concerts.

VALANGIN
Chants du trio Tacabutun. L’Association de la collégiale de
Valangin, Ascoval, présente le trio Tacabutun et ses chants de tradition
orale italienne et autres polyphonies du Tessin à la Sicile, avec guitare,
accordéon et percussion, dimanche à 17h, à la collégiale de Valangin.
Entrée libre, collecte en faveur des musiciens. www.tacabutun.ch

MÉMENTO

NEUCHÂTEL
Le Denner géré
par des apprentis

Depuis hier et jusqu’au 12 avril,
la succursale Denner de la rue
des Sablons, à Neuchâtel, sera
gérée uniquement par des ap-
prentis. Pendant ces quatre se-
maines, les rôles seront claire-
ment définis dans la succursale.
Chaque semaine, un autre ap-
prenti de troisième année assu-
mera le rôle du gérant. Ceux de
deuxième année seront ses ad-
joints et les autres seront res-
ponsables des affaires journaliè-
res. Pour marquer l’événement,
les apprentis offriront samedi
matin aux clients un croissant et
un café.�RÉD -COMM
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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 C3 1.0 VTi 68 BVM Attraction, prix de vente Fr. 14’690.–, prime cash Fr. 2’700.– (pour la version Attraction Fr. 2’700.–, 
Fr. 2’600.– pour les autres versions), prime de reprise* Fr. 2’000.–, soit Fr. 9’990.–, plus Fr. 1’800.– climatisation et radio-CD MP3, soit Fr. 11’790.–; consommation mixte 4,3 l/100 km; émissions de CO2 102 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Modèle présenté 
avec options : C3 1.2 VTi 82 BVM PureTech Exclusive, prix de vente Fr. 21’370.–, prime cash Fr. 2’600.–, prime de reprise* Fr. 2’000.–, soit Fr. 16’770.–; mixte 4,5 l/100 km; CO2 104 g/km; catégorie B. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 148 g/km. * Prime de reprise 
de Fr. 2’000.– pour un véhicule âgé de plus de 8 ans et de Fr. 1’000.– pour un véhicule de moins de 8 ans.

CITROËN C3 Fr. 11’790.– 
Avec  Climatisation  Radio-CD  ESP  Nouvelle motorisation PureTech

MAXI
E N V I E

MINI
P R I X

Plus de 1’000 véhicules disponibles sur www.carstore.citroen.ch

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Venus de Besançon, Salins-les-Bains et Arc-et-Senans, des professionnels
du tourisme français ont été invités à découvrir la Métropole horlogère et ses atouts mardi.

Des guides de sites Unesco en visite
SYLVIE BALMER

«On parle toujours mieux d’un
site lorsqu’on le connaît.» Fort de
ce constat, Vincent Matthey, co-
ordinateur des Montagnes pour
Tourisme neuchâtelois, recevait
mardi à La Chaux-de-Fonds une
vingtaine d’homologues fran-
çais. Tous employés dans le tou-
risme, que ce soit à l’accueil ou
dans les services marketing, ces
visiteurs travaillent sur les sites
Unesco de Franche-Comté, soit
Besançon, Arc-et-Senans et Sa-
lins-les-Bains.

«L’idée est que chacun connaisse
l’ensemble des sites Unesco de la
région, pour mieux renseigner les
visiteurs», explique Vincent
Matthey. Cette année, un pro-
gramme a été spécialement mis
en place à cette fin. Les Chaux-
de-Fonniers sont les premiers à
recevoir leurs homologues. Le
28 mars prochain, ce sera au
tour de Salins-les-Bains de faire
découvrir ses attraits.

Première impression
mitigée
Mardi, le petit groupe a visité

l’Espace de l’urbanisme horlo-
ger, et le Musée international
d’horlogerie après avoir arpenté
les rues de la ville avec un guide.
La majorité des participants
n’étaient jamais venus dans les
Montagnes. «Au premier abord,
en arrivant, on s’est dit ‘‘bof’’, on a
trouvé que ce n’était pas vraiment
magnifique, La Chaux-de-Fonds»,
confie Maude, employée à la ci-

tadelle de Besançon. «Et puis
après deux heures de visite guidée
à travers la ville, à pousser des por-
tes pour découvrir des cages d’es-
caliers superbes, notre avis a chan-
gé.»

Pousser des portes d’immeu-
bles, ce n’est pas anodin pour ces
Français. Un exercice impossi-
ble à faire à Besançon, par exem-
ple, où les digicodes sont par-
tout, ont-ils expliqué.

La première impression de
Maude, quelque peu mitigée à
son arrivée à La Chaux-de-

Fonds, n’est pas rare. Le patri-
moine industriel des Montagnes
n’est pas aussi évident à appré-
cier que la citadelle de Besançon
(250 000 visiteurs par an) ou la
saline royale d’Arc-et-Senans
(120 000 visiteurs par an). A Be-
sançon, on parle de «joyau». A
Arc-et-Senans, «d’architecture
exceptionnelle à l’atmosphère
puissante et troublante».

«Sur ces sites, la beauté des
lieux saute au visage des touris-
tes, qui peuvent les apprécier
seuls. A La Chaux-de-Fonds et au

Locle, c’est différent. Il faut être
plus curieux. Une visite accompa-
gnée d’un guide, qui sait quelle
porte pousser, s’impose davan-
tage.» Le Locle n’est pas oublié.
«Ce sera au programme de notre
visite l’an prochain», assure Vin-
cent Matthey.

Terra Salina à l’étude
La saline royale d’Arc-et-Se-

nans a été le premier site distin-
gué en Franche-Comté, en
1982. Suivit la grande saline de
Salins-les-Bains en 2007, puis

Besançon l’année suivante, juste
avant l’inscription du Locle et de
La Chaux-de-Fonds au Patri-
moine de l’humanité, en 2009.

«Ces rencontres nous permettent
aussi de nous inspirer de l’expé-
rience de nos collègues sur des sites
distingués avant nous. Les Fran-
çais sont notamment très forts sur
tout ce qui est merchandising et
produits dérivés, les objets, les bro-
chures, mais aussi les parcours di-
dactiques. Un des effets positifs de
l’inscription à l’Unesco, c’est de
pouvoir entrer dans ces réseaux»,
explique Vincent Matthey, ci-
tant, à titre d’exemple, un projet
transfrontalier et multisites en
phase de réalisation, Terra Sali-
na. L’objectif est la promotion de
l’itinérance touristique sur les
traces du sel dans l’Arc jurassien,
mais également du thermalisme
et de la richesse patrimoniale et
paysagère à travers la visite de
septsitesUnesco, sur lesdéparte-
ments du Doubs et du Jura en ré-
gion Franche-Comté et des can-
tons de Berne, Vaud, Neuchâtel
et Fribourg en Suisse.

Chargé de promouvoir la ré-
gion loin à la ronde, Vincent
Matthey est parfois appelé à se
déplacer pour appâter le cha-
land. «En février dernier, nous
sommes allés en délégation à Paris
rencontrer la presse et lui présen-
ter nos atouts. Pour appuyer notre
démarche, un horloger et un ab-
sintheur nous accompagnaient.
L’idée est de faire découvrir cette
petite Suisse méconnue, loin de
Gstaad et Saint-Moritz.»�

Des professionnels du tourisme de Franche-Comté au Musée international d’horlogerie mardi dernier.
DAVID MARCHON

ZAP THÉÂTRE
Dix de der
pour «Bingo»

La troupe du Zap théâtre, à La
Chaux-de-Fonds, qui célèbre
ses dix ans, aborde la dernière
ligne droite de ses représenta-
tions de «Bingo». Création
maison, signée Isabelle Perre-
gaux pour l’écriture et Baptiste
Adatte pour la mise en scène,
elle narre l’histoire de la fa-
mille Robinet. Une famille
dont la vie va basculer à cause
d’un ticket de loterie gagnant.

Délire toujours
plus présent
La première de ce spectacle a

été donnée début novembre.
Le moins que l’on puisse dire,
depuis, c’est que les comédiens
ont pris leurs marques. On a
pu s’en rendre compte le week-
end dernier. Le propos s’est af-
finé et le public est pris à té-
moin. Le délire se fait de plus
en plus présent. A l’image de
Bonaparte Wellington – inter-
prété par Laurent Abbet – qui
mâche ses marshmallows avec
un plaisir non dissimulé.

Il en va de même pour Vio-
lette – Isabelle Perregaux
s’éclate –, la belle-sœur de
Benjamin Robinet. Ses répli-
ques déclenchent l’hilarité du
public. Un public qui est là
pour rire et rien d’autre. Il le
fait d’ailleurs de bon cœur. Au
Zap théâtre, il y vient pour ça.
�DAD

«Bingo» au Zap théâtre:
A La Chaux-de-Fonds, vendredis
et samedis à 20h30 jusqu’au 16 avril;
dimanche 16 mars à 17h30.
Réservations au tél. 032 931 32 66.

INFO+
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SAIGNELÉGIER, Jolimont 17, dans quartier
calme et ensoleillé, une maison familiale de 5
pièces construite en 1961 sur une parcelle de
631 m2, libre de suite ou à convenir. Prix Fr.
300000.– à Fr. 320 000.–, négociable, visites et
renseignements: Adrien Mercier, tél. 079 303
96 04.

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

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

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

KS IMMOBILIER NEUCHÂTEL, cherche pour ses
nombreux clients, appartements, maisons,
immeubles, terrains, à vendre. Estimation gra-
tuite. www.ks-immobilier.ch - Katia Sandoz Tél.
079 718 21 20.

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

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

A VENDRE POUR INVESTISSEUR, à Corcelles bel
appartement de 5 pièces (2 chambres + 2
chambres fusionnées en une) 2 salles d'eau,
cuisine agencée, salon avec cheminée. Belle
vue sur le lac et les Alpes. Cave, galetas. Fr. 495
000.- Garage Fr. 25 000.-. Bon rendement. Libre
de tous baux. Tél. 079 303 85 83.

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

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

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

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

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

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

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

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

DELLEY-PORTALBAN, canton de Fribourg, sud
du lac de Neuchâtel, les 2 dernières villas
Minergie 6½ pièces sur plans dans une promo-
tion de 4 unités. Terrain de 560 m2, surface
habitable de 175 m2. Construction de haut stan-
ding, vue sur le lac, calme. Situation exception-
nelle. Fr. 890 000.– à Fr. 925 000.–. Renseignements:
Atec Immobilier, tél. 079 211 59 60.

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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).

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

A LOUER POUR LE 1ER JUIN 2014 à Boudry, rue
Louis-Favre 30, grand studio neuf, cuisine
agencée à 2 minutes tram et commerces. Fr.
800.- charges comprises. Tél. 032 721 20 39.

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.

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

A LOUER À COLOMBIER, pour 1 mai ou à conve-
nir. Bel appartement au 2e étage comprenant 1
grande chambre, 2 plus petites, un grand salon
avec balcon, cuisine agencée avec lave-vais-
selle et vitrocéram et 2e balcon, salle de bains +
WC séparés. Cave + Galetas. Fr. 1560.- charges
comprises. Possibilité de reprendre le garage
(+Fr. 120) Tél. 078 819 65 51.

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 64, apparte-
ment de 3 pièces, hall, cuisine agencée, séjour,
2 chambres, salle de bains/WC, balcon, cave,
ascenseur. Fr. 1036.- charges comprises, pos-
sibilité de louer un garage Fr. 160.-. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Foulets,
appartement de 4 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains, WC séparés,
balcon, cave, ascenseur. Fr. 1550.- charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

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

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.

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

A LOUERPROCHAINEMENT à Hauterive, magnifi-
que villa de standing, entièrement rénovée, vue
spectaculaire, garage et places de parc. Loyer
en rapport. Renseignements Tél. 079 220 06 60

SAINT-AUBIN-SAUGES, Rue du Temple, cham-
bre indépendante avec douche et WC, non meu-
blée. Conviendrait pour bureau. Loyer mensuel
Fr. 200.– + charges. Libre dès le 1er avril 2014.
Tél. 032 729 09 09

COLOMBIER dans quartier résidentiel, 4½ piè-
ces dans petit immeuble locatif, cuisine agen-
cée, séjour, 3 chambres, 2 salles d'eau, ter-
rasse. Tél. 032 729 00 69 heures de bureau.

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

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

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

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

NEUCHÂTEL, Av. des Alpes, appartement de 3
pièces, cuisine, salle-de-bains, WC séparés, bal-
con, cave. Loyer mensuel Fr. 1020.– + charges.
Libre dès le 1er avril 2014. Tél. 032 727 71 03.

NEUCHÂTEL, rue de la Serre, face à la Chambre
de Commerce, locaux commerciaux de 120 m2

au rez-de-chaussée, composés de 6 pièces,
coin cuisinette, 2 WC, magnifique vue, cave.
Pour profession libérale (médecin, avocat,
courtier, soins, etc.) Loyer sur demande. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 727 71 03.

MÔTIERS, appartement, 7 pièces, spacieux,
lumineux, contemporain, grand confort, magni-
fiques parquets et sols en céramiques, 5 gran-
des chambres dont 1 avec cheminée, grande
cuisine agencée ouverte sur séjour avec chemi-
née, 2 salles-d'eau, coursive cave, vaste jardin
en commun, jeux enfants. Loyer Fr. 1750.– +
charges. Libre de suite ou à convenir. 032 727
71 03.

SAINT-BLAISE, appartement de 4½ pièces
(110m2), lumineux, au 1er étage d'un immeuble
de charme de 3 appartements, 2 salles de
bains, grande cuisine agencée, balcon, chemi-
née, grande cave, vue sur lac, à 3 min. du cen-
tre, des écoles, de la plage, des transports
publics. Fr. 1890.- + charges + place de parc.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 240 60 60.

NEUCHÂTEL, 1½ pièce meublé, en zone pié-
tonne, 4e avec ascenseur. Cuisine aménagée.
Hall d'entrée. Salle de bains/baignoire.
Chambre à lessive avec séchoir. Cave. Arrêt du
bus à 20 mètres. Libre 1er juin. Fr. 700.- + char-
ges Fr. 80.-. Tél. 079 214 48 48.

HAUTERIVE, Chemin de la Marnière, 6 pièces,
magnifique vue sur le lac, deux balcons, ver-
dure, tranquillité, ascenseur, cuisine agencée
ouverte sur grand séjour, 4 chambres à cou-
cher, salle de bains/WC/baignoire, 1 dou-
che/WC + 1 WC/lavabo. Loyer mensuel Fr.
2200.– + charges. Libre dès le 1.07.2014. Tél.
032 729 09 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier résidentiel de
L'Orée du Bois, villa individuelle à construire et
à découvrir sans tarder sur www.proimmob.ch
ou contactez-nous au tél. 032 911 22 05.

VOUS AVEZ UN BIEN À VENDRE... et souhaitez
l'exposer lors du salon de l'immobilier neuchâ-
telois? 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 tél.
032 721 44 00 - www.michelwolfsa.ch

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

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

1 Clio Authentique 1.2 75, 5,5 l/100 km, 127 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique E, prix catalogue Fr. 15 900.– moins prime «Take-off» Fr. 4 000.– = Fr. 11 900.–. Modèle illustré (options incl.): Clio Swiss Edition TCe 90, 4,5 l/100 km, 104 g CO2/km, catégorie de rendement 
énergétique B, prix catalogue Fr. 22 800.– moins prime «Take-off» Fr. 2 500.– = Fr. 20 300.–. 2 Captur Dynamique ENERGY TCe 90, 4,9 l/100 km, 113 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique C, prix catalogue Fr. 22 300.– moins prime «Take-off» Fr. 2 000.– = Fr. 20 300.–. 
Modèle illustré (options incl.): Captur Privilège ENERGY TCe 90, 4,9 l/100 km, 113 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique C, prix catalogue Fr. 25 200.– moins prime «Take-off» Fr. 2 000.– = Fr. 23 200.–. 3 ZOE Life, consommation d’énergie 14,6 kWh/100 km (équivalent essence 
1,6 l/100 km), émissions de CO2 issues de la production d’électricité 16 g/km, catégorie de rendement énergétique A, prix catalogue Fr. 24 200.– (Wallbox Fr. 1 300.– incl.). Modèle illustré (options incl.): ZOE Intens, consommation d’énergie 14,6 kWh/100 km (équivalent essence 1,6 l/100  km),
émissions de CO2 issues de la production d’électricité 16 g/km, catégorie de rendement énergétique A, prix catalogue Fr. 27 050.– (Wallbox Fr. 1 300.– incl.). Moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse 148 g/km. Leasing 0,9%: taux nominal 0,9% 
(TAEG 0,9%), contrat de 12 – 36 mois. Assurance emprunteur incluse. Exemple: Clio Authentique 1.2 75, prix Fr. 11 900.–, acompte Fr. 2 432.–, valeur de reprise Fr. 6 996.–, 10 000 km/an, 36 x Fr. 79.– (TVA incl.). Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA 
(sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Un jeu de roues complètes d’hiver est offert à l’achat de tout véhicule Renault neuf. L’offre leasing n’est pas cumulable avec l’offre roues d’hiver. Offres réservées aux clients 
particuliers sur véhicules particuliers dans le réseau Renault participant en cas de signature du contrat entre le 14.03.2014 et le 31.03.2014.

DÉCOLLEZ AVEC NOUS ET PARTICIPEZ AU GRAND CONCOURS AUTOUR DE L’AVIATION. 
Embarquez avec nous pour un voyage qui vous mènera de découvertes en découvertes et installez-vous au volant de nos modèles attrayants pour une course d’essai. Avec la 
séduisante Clio, le crossover dynamique Captur et le véhicule électrique zéro émission ZOE, il y en a pour tous les goûts. Un concours doté de prix fantastiques et des actions 
uniques valables uniquement pendant les semaines «Take-off» vous attendent aussi, notamment la Clio dès Fr. 11 900.–. Comme sur toutes les autres voitures neuves, vous 
bénéficiez d’un taux de leasing imbattable de 0,9% ou de 4 roues d’hiver offertes. Tout cela jusqu’au 30 mars seulement chez nous. Notez-le dans vos agendas!

DÈS FR. 24 200.– 3

DÈS FR. 20 300.– 2

DÈS FR. 11 900.– 1

SEMAINES «TAKE-OFF» RENAULT 
DU 14 AU 30 MARS*

*Vous trouverez des informations supplémentaires ainsi que les dates exactes des portes ouvertes chez les concessionnaires participants sur le site www.renault.ch.

Cortaillod: Garage Robert SA, 032 730 40 40 
Corcelles: Garage du Crêt, 032 731 16 27 – Fontaines: Garage Challandes SA, 032 853 41 52 – Neuchâtel: Garage des Parcs Sàrl, 032 725 29 79
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ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE L’institution va peu à peu réduire ses activités.

Un bilan et un testament politique
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

Parlera-t-on de fin de règne à
l’Assemblée interjurassienne
(AIJ)? Hier, lors de la séance plé-
nière à Moutier, quatre mem-
bres de la délégation jurassienne
faisaient défaut. Désintérêt?
Frustration après le vote du
24 novembre? Sans doute un
peu des deux.

«Il est vrai que ce scrutin signifie
la fin d’un chapitre», a relevé le
président Dick Marty. «Nous
nous acheminons lentement vers
celle de l’institution.» L’intéressé
a ajouté que le processus com-
munaliste était encore ouvert et
que ce n’est qu’à son terme que
la Question jurassienne sera
considérée comme close. Reste
que les modalités et le calendrier
précis du vote précité devront
encore être fixés par la Confé-
rence tripartite (début de l’été).

Vigilance malgré tout
La commission des institutions,

présidée par Marcelle Forster,
s’est fendue d’une Déclaration
d’intention acceptée par le plé-
num. Selon ce texte, l’AIJ entend
demeurer présente jusqu’à la fin
du processus et surtout tirer le bi-
lan de ses 20 ans d’existence en
matière de collaborations et de
politique. Chaque commission
aura dès lors pour tâche de plan-
cher sur ses activités passées.

L’Assemblée écrira aussi à la
Conférence tripartite pour sa-
voir quand cette dernière envi-
sage la fin du processus et sa pro-
pre «mise à mort». Dans ce
contexte, le plénum n’ouvrira
pas de nouveaux chantiers, dans
la mesure où les résolutions de-
mandent un certain travail.
Mais elle s’efforcera, comme par
le passé, de favoriser les collabo-
rations entre les deux régions.

«Bien évidemment, nous réagi-
rons à l’actualité», a glissé le pré-
sident Marty. «Nous prendrons
aussi position si, par exemple, les

CFF prévoyaient des mesures pé-
nalisantes pour la région juras-
sienne. Nous nous concentrons
également sur les chantiers qui
restent ouverts entre les deux can-
tons.»

L’intérêt de Sommaruga
S’agissant du bilan que l’AIJ se

propose de dresser, on a appris
que la conseillère fédérale Simo-
netta Sommaruga y tenait tout
particulièrement, dans la me-
sure où l’expérience de ce céna-
cle est unique en Suisse.

Marcelle Forster a encore affir-
mé que l’AIJ était toujours ga-
rante de la Charte interjuras-
sienne de bonne conduite, mais
que, pour la suite des travaux, il
faudrait poser la question de
confiance aux membres juras-
siens qui se sentent désabusés et
démobilisés, tout comme aux re-
présentants de l’UDC Jura ber-
nois, «qui ne sont pas le fer de
lance de la collaboration».

Dans le rapport qu’elle a établi
en vue de la Déclaration d’inten-
tion précitée, la commission ins-
titutions a évidemment abordé
la question du vote communa-
liste. Elle a pris acte qu’une mo-
tion en ce sens avait été déposée
au Conseil de ville de Moutier et
que le Conseil exécutif avait ren-
contré les autorités prévôtoises.
«Mais il reste pour l’heure beau-
coup de questions ouvertes (calen-
drier, chronologie, bases légales),
lesquelles doivent être discutées en
Conférence tripartite. Et d’autres
communes peuvent demander
l’organisation d’un vote», cons-
tate-t-elle dans son rapport.

Côté délais, si la fin 2015 a été
évoquée çà et là, la Conférence
tripartitenes’est jusqu’icipas for-
mellement prononcée à ce sujet.
Concernant le rôle futur du cé-
nacle, la commission institu-
tions rappelle que le mandat de
l’AIJ se décline en deux axes: pro-
motion du dialogue interjuras-
sien (dossier institutionnel) et

propositions visant à des collabo-
rations interjurassiennes.

Le frein du 24 novembre
S’agissant du dossier institu-

tionnel, si l’AIJ a joué un rôle de
tout premier plan dans le cadre
de son étude, tel n’est plus le cas
dans le processus en cours. L’ins-
titution estime cependant qu’il
lui appartient d’en observer le
déroulement et de jouer son rôle
de lieu institutionnel du dialo-
gue. Elle pourrait donc interve-
nir si nécessaire pour rappeler
que seul un processus démocra-
tique de qualité permettra véri-
tablement de régler la Question
jurassienne et, le cas échéant, de
faire des propositions.

En matière de collaborations,
l’Assemblée rappelle que, du-

rant près de 20 ans, elle a fait la
promotion de la collaboration
interjurassienne en proposant
des projets concrets. Certains
ont été réalisés, d’autres aban-
donnés. Mais le résultat du
24 novembre risque aussi d’y
mettre un frein: «Si de nouvelles
collaborations interjurassiennes
doivent être étudiées, elles le se-
ront à l’avenir dans un nouveau
cadre institutionnel et, selon les
termes de la Déclaration d’inten-
tion, dans l’esprit confédéral.»

Dans ce contexte, l’AIJ effec-
tuera l’inventaire, le suivi et le
bouclement des dossiers en-
core en cours et interviendra
ponctuellement lorsque les
intérêts des deux régions sont
en jeu dans des dossiers d’ac-
tualité.�

Discussion animée entre Philippe Rottet (à gauche), vice-président de la délégation jurassienne, avec son président Marc Meury (à droite), sous
le regard amusé du président de l’AIJ Dick Marty (deuxième depuis la gauche) et de Pierre Corfu, vice-président de la délégation bernoise. BIST-S. GERBER

Dansunautredomaine, l’AIJa tenuàsaluerhier l’espritd’ou-
verture de l’Hôpital du Jura, qui a récemment proposé de dis-
cuter avec les partenaires concernés (Jura, Berne, Neuchâtel)
du projet d’un Hôpital de l’Arc jurassien. Elle constate avec sa-
tisfaction que le projet esquissé abonde dans le sens des ré-
flexions menées en la matière et s’inscrit dans la suite cohé-
rente de ses propres propositions, c’est-à-dire la prise en
comptedesattentescommunesdespopulationsducantondu
Jura et du Jura bernois dans une nouvelle organisation hospi-
talière.Présidentde lacommissionsanté,MarcMeurys’estex-
clamé qu’avec ce dossier, «l’AIJ continue de travailler». Il a dit
son plaisir d’avoir vu cette «modeste Déclaration» acceptée
par les deux délégations, certes pas à l’unanimité. De quoi ac-
cuser ceux qui, «par déformation politique, sont contre tout».

Ils se reconnaîtront...�

Réunir les hôpitaux,
une bonne idée

Au vivarium, elles n’ont pas de
nom propre. «Ce sont toutes des
Caroline», lance le gardien d’ani-
maux au Bois du Petit-Château,
Hervé Lara. Hier, le directeur du
zoo et des institutions zoologi-
ques chaux-de-fonnières, Ar-
mand Maeder, conviait la presse
au prudent réveil d’hibernation
des tortues du parc, des espèces
menacées. L’invitation sous
forme de devinette était agui-
chante: quel est le point com-
mun entre ces tortues et le vin?

En fait, la réponse était simple,
tous deux hibernent dans une
cave à vin! L’installation rafraî-
chissante de ce qui sert de cave
au vivarium à l’Ancien Stand
ayant rendu l’âme, elle a simple-
ment été remplacée par une ar-
moire à vin du genre de celles
qu’on trouve dans le commerce.
Elle a aussi l’avantage d’être mo-
bile, un atout dans ces temps en-
core incertains où l’on sait qu’il
faudra déménager le Musée

d’histoire naturelle du bâtiment
de la Poste avant fin 2016, mais
pas encore si le musée-zoo en
gestation sera logé dans l’Ancien
Stand rénové ou reconstruit.

Les tortues hibernent? Oui,
Monsieur, et même beaucoup

plus profondément que les ours
du zoo, qui, eux, ont oublié cet
appel de la nature! De mi-no-
vembre à mi-mars, les deux espè-
ces terrestres méditerranéennes
du Bois du P’tit – onze Caroline –
entrent en léthargie. Comme el-

les ne supporteraient guère le gel
chaux-de-fonnier, elles sont de-
puis cette saison rangées dans
l’armoire à vin, dont la tempéra-
ture descend progressivement
de 14° à 5° puis remonte à 12°.
Hier, la dernière fournée entrait

en «salle de réveil», dans l’écurie
du zoo derrière les volières. Pour
le zoo, cet événement discret (le
public ne verra pas les tortues
tout de suite, elles rejoindront en
mai leur enclos près des chèvres)
était l’occasion d’attirer l’atten-

tion sur ces tortues dites d’Her-
mann et mauresques (ou grec-
ques) sur liste rouge. «Ce sont
aussi les espèces les plus populaires
que l’on achète, ce que nous décon-
seillons comme pour toute espèce
sauvage», note Yasmine Pon-
nampalam, la gardienne cheffe
du zoo.

Vers un nouveau vivarium
Si le public ne verra pas tout de

suite les tortues, il est invité dans
lescoulissesdesrévisionsduviva-
rium, fermé jusqu’au 22 mars, ce
dimanche de 14h à 17 heures. A
découvrir en particulier, de nou-
veaux systèmes de gestion des
paramètres climatiques, qui gè-
rent la température, l’éclairage,
la ventilation et l’hygrométrie,
en test sur les terrariums du pre-
mier pavillon. Le but? Améliorer
le bien-être des pensionnaires,
toujours dans l’optique d’un nou-
veau vivarium dans le futur Na-
turama.�ROBERT NUSSBAUM

Les tortues passent plus de trois mois en hibernation dans l’armoire à vin à ne boire que de l’eau. Au réveil, la plus grosse pesait 4 kg.
Elle a trop perdu en hibernation, plus de 10% de son poids, et est aux petits soins. Mais sans trop de salade... CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS En marge des travaux d’entretien au vivarium, les tortues sont sorties de leur sommeil hivernal.

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

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS, Anna char-
mante 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.

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

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

NEUCHÂTEL NEW SANDRA d'origine Hongroise
je suis ici pour que vos fantasmes deviennent
réalité, corps à croquer, dimension d'un top
model, 1.75 m, 50 kg, visage angélique. Je pra-
tique toutes les prestations de A-Z sans limite.
A partir de Fr. 100.-. 3e âge bienvenu. Fausses-
Brayes 11, 3e étage, studio no 10. 7/7, 24/24.
N'hésite pas à me téléphoner au Tél. 076 231
58 23.

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

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

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.

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

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

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

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

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.

LE LOCLE, mince, blonde, polonaise,
Pamella69, très sympa, 7/7, 24/24, hygiène et
discrétion. Spécialiste du 69, 120 de poitrine
naturelle, tous fantasmes, massages, amour,
fellation sous la douche. Votre temps sera res-
pecté. Boisson offerte. Je vais vous faire oublier
la routine. Tél. 076 662 97 31.

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

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

CHARMANT TRANS, 29 ans, blonde, grande,
sensuelle, bien membré. 7/7, de 18h à minuit,
appelez moi au Tél. 078 947 85 96.

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

PORNO STAR À NEUCHÂTEL, Hongroise, très
jolie, 21 ans, Sophie, très mince 1.76 m, longs
cheveux, très sexy, sensuelle, chaude. Mes
prestations: 69, rapport complet, fellation,
sodomie, tous fantasmes. Massage + l'amour
Fr. 100.-. Sexe sans tabous! Hygiène et discré-
tion. 7/7, 24/24. Rue des Fausses-Brayes 11,
studio 4, 1e étage. Tél. 076 205 53 70.

NEUCHÂTEL, ANNA belle brésilienne, douce et
patiente, j'ai 23 ans viens tester mes malices et
passer un bon moment chaud en ma compa-
gnie affronter l'hiver tout en douceur. Je suis
experte en divers massages sensuels. Tous les
fantasmes et plus. Rue des Fausses-Brayes 11,
1er étage, porte 3. Sur rendez-vous 20 min.
avant. Du lundi au samedi. Tél. 076 617 93 49.

1RE FOIS LA CHAUX-DE-FONDS DIANA, 20 ans,
délicieuse petite poupée blonde, très joli visage,
corps de Top Model, grosse poitrine, sexy, très
chaude et coquine. Je réalise tous vos fantas-
mes. Sans tabous. Très discret. 7/7. Tél. 077
454 36 33.
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photovision.ch72
FULL FRAME
ACTION TEST

HEURES Conditions: Présenter une pièce
d‘identité + Dépôt CHF 900–

Neuchâtel
rue St-Maurice 1
tél. 032 721 26 60

La Chaux-de-Fonds
av. Léopold-Robert 59
tél. 032 913 07 70

Pour CHF 100.– testez un appareil Nikon
plein format pendant 72 heures.
En cas d’achat, nous vous
déduisons CHF 200.–

NEUCHÂTEL. Jolie déesse noire de l'amour,
gentille, câline, douce, fesses cambrées, gros
seins naturels, formes délicieuses. Je réalise
tous vos fantasmes. Hygiène assurée. Reçoit en
privé. Boisson offerte. 3e âge bienvenu. Pas
pressée, sur rendez-vous. Parking disponible.
Tél. 078 741 82 70.

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

IMPÔTS NE-JU-BE-FR-VD-GE à votre domicile
7/7 par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr. 45.-,
bcp Bureau Comptable Privé sàrl. Contact: Tél.
032 731 94 55 ou tél. 079 637 39 35.

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

MAL AU DOS? PLEIN LE DOS? Anxiété? stress?
Massages thérapeutiques personnalisés Fr. 100.-
, consultations aussi le samedi. Ressources inté-
rieures, Séverine Chasles, Évole 27, 2000
Neuchâtel. www.ressourcesinterieures.ch Tél.
078 649 16 01.

ART À LA CARTE, le mini-salon de la Galerie
Quint-Essences vous invite à déguster nos thés
du monde et les cafés La Semeuse, mardi -
samedi 14h - 18h, rue de Neubourg 20 à
Neuchâtel. Tél. 079 255 03 08.

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

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, jeep, cam-
ping-car, 4x4, camionnettes, pick-up, occasion,
à l'export et à la casse. État et kilomètres indif-
férents, toutes marques. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. 7/7. Bon prix. Tél.
076 527 30 03.

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

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

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

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

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

BOUCHERIE CHERCHE VENDEUSE À40%,
sérieuse, dynamique et ayant le sens des res-
ponsabilités.Tél. 032 731 51 31.

CONSEILLÈRE BEAUTÉ JAFRA, activité indépen-
dante cosmétiques, débutantes bienvenues, reve-
nus intéressants, permis B ou C. Appelez mainte-
nant tél. 076 420 09 62 b.sousa@sunrise.ch

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

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

CHERCHE TRAVAUX, rénovation, transforma-
tion, peinture, plâtrerie, cloison, gyps, isolation
thermique et agencement menuiserie. Tél. 078
830 58 03

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

HOMME AVEC EXPERIENCE CHERCHE travail
dans le secteur du bâtiment, aide-carreleur,
aide-maçon, etc. Aussi jardinage (tondre
gazon). Avec permis de conduire et véhicule.
Tél. 079 318 70 53

HOMME DANS LA TRENTAINE, avec expérience
cherche travail: Travaux de jardinage, entretiens
d'alentours, nettoyage. Tél. 079 674 21 42.

CHERCHE appartement de 3 pièces à Neuchâtel
ou littoral neuchâtelois. Tél. 076 432 99 50 ou
tél. 078 919 86 26.

GARDE-MEUBLES au Val-de-Ruz (Le Pâquier),
local de 20 m2, Fr. 100.– par mois, dés le 1er avril
2014. Tél. 078 722 38 84.

EQUIPASSION BOUTIQUE D'ÉQUITATION, le 15
mars 9h-15h grand déstockage jusqu'à - 70%
sur pantalons enfants et adultes, bombes et
beaucoup d'autres articles cheval et cavalier.
Mont 2, 2053 Cernier, tél. 079 649 72 89. Lundi
18h-19h30, vendredi 15h-18h30.

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217
45 49.

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, les frè-
res Barraud, Bouvet, Le Corbusier, Girardet,
L'Eplattenier, Robert, Delachaux, Corty, V.
Nestlé, Soutter, Olsommer, etc. Livres anciens,
gravures. Estimation gratuite à domicile.
Paiement au comptant. Galerie Jeanne Le Ster,
2027 Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / Tél. 079
647 10 66.

A BON PRIX ACHÈTE ACCORDÉON diatonique et
chromatique et tous autres instruments. Tél.
078 654 18 98.

FAMILLE SUISSE AVEC ENFANTS, cherche à
acquérir sa future maison, région Littoral ou
Val-de-Ruz. Etudie toute proposition. Ecrire
sous-chiffre à X 028-736742, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

PRIVE CHERCHE IMMEUBLE région Neuchâtel.
Tél. 079 589 01 12 mail: nico@net2000.ch

DE MARIN À CORTAILLOD, cherche à acheter
appartement en PPE, 3 à 5 pièces. Tél. 079 449
44 27.

DIVERS
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Contrôle de printemps

Vendredi 14 mars de 17 h à 19 h 30 et
Samedi 15 mars de 8 h 30 à 11 h

Venez sans rendez-vous faire contrôler votre
véhicule pour 5 fr (membre TCS) ou de 15 fr
(non-membre). Contrôle des freins, amortis-
seurs, échappements, châssis, pneumatiques,
parallélisme, éclairage, batterie. Motos et scoo-
ters bienvenus !

Centre TCS, Industrie 2,
2046 Fontaines, tél. 032 853 36 49
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OUVERTURE
JEUDI 13 MARS 2014
DU RESTAURANT LE 5e

Samedi 15 mars 2014
Animation musicale dès 19h

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

L’équipe du 5e vous invite
à nous rejoindre

Maillefer 11b à Neuchâtel
032 731 97 77

GASTRONOMIE DIVERS

DROITS HUMAINS
Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339



Quel rôle la musique joue-t-elle dans cette par-
tition mêlant les disciplines artistiques?
Elle tient, très souvent, un rôle narratif: combinée au jeu
des acteurs, elle raconte l’histoire, elle fait passer des
émotions en se substituant au texte. Et parfois, elle sert
d’ambiance sonore, elle se superpose aux mots. Sur no-
tre partition, on trouve des valses, des morceaux plus
improvisés ou un peu plus appuyés, sans basculer pour
autant dans le rock ou le pop. A l’exception d’une basse
électrique, l’instrumentation – une clarinette et une con-
trebasse – reste acoustique.

Les musiciens sont-ils, eux aussi, pleinement
mis à contribution?
Oui, nous faisons partie intégrante du spectacle, nous te-
nons tous les trois de petits rôles d’ouvriers. Comédien à la
base, l’éclairagiste (réd: David Baumgartner) interprète
même le deuxième personnage principal. Nous n’avons
pas de régisseur dans la salle, tout se passe vraiment sur
le plateau et nous avons voulu intégrer ces éléments-là de
façon originale et cohérente. D’où l’idée du chantier sur un
immeuble en démolition ou, du moins, en rénovation; les
prises électriques, par exemple, sont partout visibles.

Enfermer Quichotte, chevalier errant, entre les
quatre murs d’un appartement: le comble du
paradoxe?
Nourri de lectures de romans de chevalerie, Don Quichotte
faisait beaucoup travailler son imaginaire. Nous avons uti-
lisé ce contexte-là. Toutes ses aventures se passent dans cet
immeuble en démolition; des bâches sur des poteaux lui
évoquent trois Grâces, une pelle va lui suggérer une épée...
On joue à la fois sur une réalité concrète, un peu brutale, du
chantier et sur la quête du personnage, sur ses fantasmes
de combats et d’amour chevaleresques. Sans vouloir tout
dévoiler, je peux dire que cet homme se verra véritable-
ment transformé par sa quête et l’amour de sa Dulcinée.
Dans son adaptation, Sophie Pasquet a, en outre, glissé
pas mal de clins d’œil et d’humour. Le spectacle est assez
léger, il reste très accessible!�

OLIVIER
NUSSBAUM
BASSISTE ET
CONTREBASSISTE

= TROIS QUESTIONS À...

Une quête piquée d’humour

ALBUM ET CONCERT Le groupe neuchâtelois assume ses propres choix musicaux.

Les Rambling Wheels vont
se ressourcer dans le 19e siècle
VINCENT DE TECHTERMANN

Après une année 2013 passée
dans la discrétion des répéti-
tions et studios, les Rambling
Wheels reviennent sur le devant
de la scène avec un quatrième
album, «The Thirteen Women
of Ill Repute».

Avant même l’écoute de ce
nouvel opus, c’est l’esthétique
qui l’entoure qui frappe, une es-
thétique développée dans le clip
du single «Marylou» et dans
tout le visuel de l’album. Rétro,
sombre, l’ambiance est en rup-
ture totale avec les flamboyan-
ces de «The 300 000 Cats of Bu-
bastis». «Nous avons enregistré ce
disque à La Chaux-de-Fonds et on
s’est laissé influencer par cette ville
marquée par le 19e siècle. C’est
une époque assez forte qui nous a
permis de développer une image
sale, tout en gardant de beaux cos-
tumes. Ça correspond à nos choix
musicaux, plus sombres et ciné-
matographiques», précise Fuzzy
O’ Bron, batteur.

13 porte-bonheur
Un autre clin d’œil est adressé à

la cité horlogère dans le titre: «Il
y a les douze tortues de la Grande
Fontaine et cette histoire qui veut
que l’architecte aurait souhaité la
décorer avec des femmes dénudées
représentant chacune une prosti-
tuée de La Chaux-de-Fonds. Les
autorités n’en voulant pas, il les
aurait remplacées par des tortues.
Le titre du disque vient de là. En
anglais, «Women of ill repute» est
une expression qui est bien datée
19e. On a juste rajouté une femme
parce que le chiffre 13 porte bon-
heur et que ça sonne mieux», ex-
plique Fuzzy O’Bron.

Le décor est planté, si le qua-
tuor neuchâtelois en a fini avec
les tentationselectropopetcolo-
rées, cet héritage n’est pas totale-
ment renié et transparaît encore
dans le sens marqué des mélo-
dies qui traverse chaque titre.
«Sur notre précédent album, il n’y

avait pas assez de guitare», plai-
sante Dr. Wheels, guitariste dé-
sormais remis de sa frustration.
«Plus sérieusement, on a cherché
à ce que chacun ait sa place, un
peu comme lors des concerts. En
studio, on a d’ailleurs gardé pas
mal de prises live.»

Le bassiste Mr. Jonfox com-
plète: «C’est aussi la première fois
que l’on travaille seuls, sans inter-
vention extérieure. Chacun a dû
trouver sa place, mais il a aussi fal-
lu que ça plaise à tout le monde,
personne n’est venu trancher. On a
ainsi pu faire un album personnel
avec lequel on est à l’aise.» Ce tra-

vail a notamment permis de
mieux intégrer les claviers de
Mister i, délaissant par mo-
ments ses synthétiseurs au profit
d’un piano, ou encore de faire
participer Les Armourins.

Sans tomber dans le cliché de
l’album de la maturité, l’écoute
de «The Thirteen Women of Ill
Repute» démontre clairement
que les Rambling Wheels ont
franchi un nouveau palier en ca-
pitalisant sur une expérience de
près de dix ans pour faire des
choix. L’épreuve de la scène
semble prouver que ces choix
sont les bons: «Avant, on était

plus dans l’entertainment, mainte-
nant, on ose jouer des morceaux
plus personnels qui nous touchent.
Et ça marche, nos concerts sont
plus contrastés», avance Dr.
Wheels. Un contraste auquel
goûter demain à la Case à chocs
où le quatuor présentera ce nou-
vel album.�

SPECTACLE MUSICAL

Quichotte en travaux

Où sont les moulins à vent, le
désert de la Mancha et Sancho
Pança? «Mais où est donc...
Quixote»? Dans un immeuble
en travaux, pareil au nôtre ou à
celui des voisins, répond la com-
pagnie neuchâteloise et juras-
sienne Kitédidonk, qui présente
son nouveau spectacle au théâ-
tre du Concert, à Neuchâtel.

En guise d’antihéros, l’équipe –
noyautée par le flûtiste Julien
Monti, le contrebassiste Olivier
Nussbaum et le vibraphoniste
Michel Zbinden – nous livre un
vieillard reclus chez lui, avec ses
bouquins, sa télé qui fonctionne
mal, son répondeur téléphoni-
que en attente de nouveau mes-
sage. Oublié de tous, le corps fa-
tigué, notre homme semble
condamné à végéter dans son

petit appartement... «Jusqu’au
jour où des événements viendront
briser la coquille de son ennui et li-
bérer ses visions», note Sophie
Pasquet, qui signe tout à la fois
l’adaptation et la mise en scène
du spectacle.

Une mystérieuse voix de
femme teintée d’accent espa-
gnol, une batterie d’ouvriers... et
voici que notre vieillard cerné
par les échafaudages sort de sa
torpeur. Et que se liguent musi-
que, mime, danse et théâtre
pour rendre un digne «hommage
à la fantaisie et au pouvoir galvani-
sant de l’imaginaire»! �DBO

Quand un chantier se prête à une multitude d’aventures... SP

Neuchâtel, théâtre du Concert,
vendredi 14 et samedi 15 mars à 20h30;
dimanche 16 mars à 17 heures.
Tout public, dès 10 ans.

INFO+

Les Rambling Wheels, en version rétro. SP

The Festival of Ill Repute: Neuchâtel,
Case à chocs, vendredi 14 mars dès 20h.
Avec The Rambling Wheels, The Animen,
Chic and the Tramp, The Legist
et Roller Girl.

INFO+

À LIRE
Les banlieues de la joie
Un court récit, un style direct, mais aussi
des crochets et du swing. Forcément, un
boxeur cherche à vous en mettre plein la
gueule. Le roman se situe dans un futur
proche, 2030, mais le narrateur voyage
dans son passé. Il revient en France auréolé
desagloiredesringset fuitdesEtats-Unisen
passe de guerroyer contre le capitalisme. Et
sa France banlieusarde vibre de liesse car
elle vient d’élire Rachida Meziane, «the
Arab Joan of Arc» pour les Américains et
surtout première présidente française de
confession musulmane. Un livre canaille et
jouissif. Et la «perf» d’imaginer enfin une
France heureuse.
●+ «Nous aurons de l’or», Jean-Eric Boulin, éditions du
Seuil, 192 pages.

COENMANIA
Sang pour sang frangins
«Blood Simple», c’était il y a trente ans
déjà! Avec un film qui lorgnait grave du
côté de chez Hitchcock, Joel et Ethan Coen
déboulaient dans le paysage cinématogra-
phique porteur d’une authentique «vision»
du cinéma et de l’art de la réalisation. Ils ont
adapté Cormac McCarthy, créé «the
Dude». A la fois érudits et pétris de contre-
culture, ces duettistes ont élaboré une ciné-
matographie à la fois drôle et féroce qui
reste le miroir à peine déformant d’une cer-
taine Amérique. Parce que l’on a vieilli ou
grandi au rythme de leurs films cultes, il
faut se dépêcher d’aller à Montbenon pour
succomber à la Coenmania.
●+ «Intégrale JoeletEthanCoen»,Cinémathèquesuisse. A
voir jusqu’au 13 avril. www.cinematheque.ch

À VOIR
Une obsession, la couleur
En une centaine de toiles issues de toute
l’Europe, l’exposition inaugurale de la
Fondation Pierre-Arnaud à Lens (VS) re-
met finalement la couleur en perspec-
tive. Approche technique moderne ba-
sée sur les lois de l’optique et moment
artistique du postimpressionnisme se
conjuguent dans un courant qui repense
le travail pictural à travers une techni-
que exigeante, formatée, presque obses-
sionnelle pour un rendu extraordinaire
des nuances et du détail dans la percep-
tion globale d’une œuvre. De plus, l’ex-
position consacre une belle part aux œu-
vres de Giovanni Giacometti.
●+ «Divisionnisme, couleur maîtrisée? Couleur éclatée!
A voir jusqu’au 22 avril. www.fondationpierrearnaud.ch

LES BONS PLANS DE... PHILIPPE VILLARD

SANTÉ
Traumatismes de la moelle
Le traitement post-opératoire
et le suivi des patients victimes d’un
traumatisme de la moelle épinière
sont parfois difficiles. PAGE 18
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FEUILLETON N° 83

Il se précipita vers la salle d’at-
tente. Au moment où il surgis-
sait dans le hall, il aperçut la
jeune fille qui s’apprêtait à fran-
chir le portillon d’accès à
l’avion.
«Alexandra, Alexandra!»
Trop loin, elle ne pouvait pas
l’entendre, mais sans doute le
regard de Jacques-Emmanuel
émit-il de puissantes radiations
ou bien l’espoir qu’il vînt habi-
tait-il encore son esprit.
Toujours est-il qu’elle tourna la
tête et l’aperçut ou plutôt, son
cœur le devina.
Alors, lâchant son bagage, elle
courut vers lui, éperdue de bon-
heur:
«Jacques-Emmanuel!»
Serrés l’un contre l’autre, les
deux jeunes gens savouraient
les brefs instants qu’ils passaient
ensemble. L’hôtesse attendrie
par ces retrouvailles fugaces
leur avait accordé dix minutes.
Ils étaient à nouveau en com-
plète empathie, mais dans une
situation bien différente;
c’étaient des retrouvailles ines-
pérées et surtout, ils savaient
maintenant combien leurs liens
étaient forts puisqu’ils avaient
vaincu le temps et l’espace.
Avant qu’ils ne se quittent, le
jeune homme avait solennelle-
ment déclaré:
– Je t’ai retrouvée et ne veux ni
ne peux attendre de nouveau
aussi longtemps avant de te re-
voir. Jure-moi qu’on se retrouve-
ra bientôt, jure-moi que tu re-
viendras en métropole pour être
ma femme.
Très émue par cette soudaine et
inattendue demande en ma-
riage, Alexandra jura, repous-

sant à plus tard les problèmes
liés à son père.
– Mademoiselle, il faut embar-
quer, intervint l’hôtesse. Le
commandant de bord nous ap-
pelle.
Une dernière étreinte, un der-
nier regard et une fois encore la
séparation.
Ce fut un garçon rasséréné qui
reprit le plus vite possible dans
l’après-midi le train pour Paris;
il ne désirait pas s’attarder à
Marseille sans elle. Cet infime
quart d’heure passé avec la
jeune Algéroise valait pour lui
tous les bonheurs du monde.
D’aucuns pourraient considérer
que faire plus de quinze cents
kilomètres pour ne se voir
qu’une dizaine de minutes re-
lève de la plus pure fantaisie
voire du ridicule. À ceux-là, il
aurait pu répondre:
«Vous n’avez jamais aimé!»
Ce fut en débarquant à la gare
de Lyon en début de nuit qu’il
découvrit l’affreuse nouvelle à la
une d’un journal du soir:
«Le vol 137 pour Alger s’est
écrasé cet après-midi à l’atterris-
sage. Il n’y a aucun survivant!»

Chapitre 12:
la demoiselle aux yeux verts

Dans le train qui s’enfonçait
dans la vallée de la Maurienne,
Jacques-Emmanuel délaissa le
roman qu’il essayait de lire pour
regarder le paysage, qui défilait
sous ses yeux.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui à Chantilly, Prix Sagaro
(plat, réunion I, course 3, 3200 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Band of Gold 62 F.-X. Bertras N. Bertran de Balanda 10/1 (13) 4p 7p 5p
2. Matauri Pearl 61 M. Guyon Mme P. Brandt 13/1 (13) 9p 6p 7p
3. Okiel des Mottes 59,5 A. Crastus E. Lellouche 5/1 1p 17p (13) 3p
4. Valencin 59,5 F. Blondel P. Decouz 15/1 12p 1p 9p (13)
5. Godfreyson 58,5 A. Pietsch Mme N. Volz-Roethig 16/1 (13) 0p 2p 9p
6. Korgon 57,5 F. Lefebvre J.-L. Guillochon 7/1 12p (13) 0p 10p
7. Le Roumois 57 F. Veron E. Libaud 9/1 (13) 5p 6p 3p
8. Propulsion 56,5 D. Morisson T. Maudet 16/1 2p 7p 5p (13)
9. Validor 56 Mlle D. Santiago G. Nicot 8/1 1p 1p 1p (13)

10. Vashti 55,5 C.-P. Lemaire M. Delzangles 13/1 (13) 14p 5p 0p
11. Decorum 54 D. Porcu S. Smrczek 12/1 4p 3p (13) 5p
12. Gentleshaw 54 Ronan Thomas Ph. Van de Poële 11/1 5p 2p (13) 8p
13. Oranais 54 A. Hamelin E. Leenders 17/1 5p (13) 0p 6p
14. Rain of Melody 53,5 T. Thulliez Y. Gourraud 11/1 3p (13) 7p 12p
15. Milrêves 53,5 Y. Barille H. Fortineau 31/1 (13) 15p 12p 10p
16. Maintop 53 T. Bachelot N. Millière 6/1 7p 5p 9p (13)
Notre opinion: 3 - Encore là. 1 - A son mot à dire. 16 - Défendra son titre. 10 - A suivre d'emblée. 7 - A
son mot à dire. 6 - A reprendre. 11 - En bout de piste. 12 - Peut se placer.
Remplaçants: 9 - Sur sa lancée. 14 - Peut créer la surprise.

Les rapports
Hier à Laval, Grand Prix Charley Mills
(non partant: 6)
Tiercé: 7 - 3 - 4
Quarté+: 7 - 3 - 4 - 1
Quinté+: 7 - 3 - 4 - 1 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 83.60
Dans un ordre différent: Fr. 7.20
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 7.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 2680.20
Dans un ordre différent: Fr. 223.80
Bonus: Fr. 2.85
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 39 961.-
Dans un ordre différent: Fr. 583.50
Bonus 4: Fr. 46.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.25
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 16.-
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 11.-

Notre jeu:
3* - 1* - 16* - 10 - 7 - 6 - 11 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 3 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 1
Le gros lot:
3 - 1 - 9 - 14 - 11 - 12 - 16 - 10

(Fr.)GagnantsRang Gains
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9
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7
6
5
4
3
2
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/

/

/

/

/

1'198.15
299.55

51.45
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4.0522'148

72
227
414

2'226

1

1'797.20
5 4'313.25

250'000.00

10
21
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Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles
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5
0

23

-

4
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4433
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1
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3

2
12.25

Prochain jackpot : Fr. 157'000'000.-

2
19.15
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1'704'668

2
3

21.95

4

35.00

8

4
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4
5

164.80

5

316.35

5
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2'768
2'932

42'825
65'2803
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

08
Fr. 435.70
Fr. 145.20

0

Fr. 4.40

4237 4543
53

50
6357 70

1918107

3332

27

64

26

68

23

* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.

Prochain 
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24'924

9

-

269
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0

0
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : une journée dans un cadre différent serait
excellente pour votre moral. Partez à la campagne, vous
avez besoin de vous aérer pour vous changer les idées.
Travail-Argent : vous aurez le soutien inconditionnel
de vos collaborateurs si vous savez mettre votre projet
en valeur. Vous pourriez avoir des surprises. Santé : éva-
cuez votre nervosité.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : quelqu'un dont vous attendiez beaucoup ne
vous montrera pas l'attention et la tendresse que vous
espériez. En couple, l’ambiance va se détériorer lentement.
Réagissez ! Travail-Argent : vous avez des projets et
une grande envie de les réaliser. Attention à ne pas vous
jeter tête baissée dans une impasse. Santé : vous retrou-
vez toute votre énergie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : le bonheur pointe enfin son nez. Amis, enfants,
parents, vous vous sentez bien entouré et cela vous
enchante. Célibataire, soyez plus souple avec vos amis.
Travail-Argent : vous n'avez pas la tête à ce que vous
faites. Essayez de vous concentrer afin d'obtenir de bons
résultats. Vérifiez l’état de vos comptes avant de faire de
nouvelles dépenses. Santé : bon tonus.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous douterez de vous et de votre partenaire.
Son changement d’attitude vous déstabilise. N'hésitez
pas à provoquer une discussion. Travail-Argent : vous
serez bavard et vous n'aurez pas envie de faire d'effort.
Finissez cependant ce que vous avez commencé. Un
imprévu pourrait vous coûter cher. Santé : grosse fatigue
nerveuse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre partenaire a besoin de
votre soutien, ne le décevez pas. 
Travail-Argent : dressez un bilan
des dernières semaines et tirez-en
les conclusions qui s'imposent.
Santé : attention, le stress gagne
du terrain.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, une personne excentrique pour-
rait croiser votre route. Laissez-lui une chance, vous
n’aurez pas à le regretter ! En couple, vous aimeriez un
peu de fantaisie pour sortir de la routine. Travail-Argent :
ne vous laissez pas perturber par des querelles de bureau
et ne prenez pas position si vous n'êtes pas concerné.
Santé : articulations fragiles.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : des imprévus viendront vous sortir de votre
train-train quotidien et c'est tant mieux ! Travail-Argent :
une rentrée d'argent n'est pas impossible mais mieux
vaut ne pas trop compter dessus. Dans le travail, les
négociations réputées difficiles seront facilitées par le
climat astral. Lancez-vous. Santé : prenez soin de votre

corps.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : le goût de la découverte au
sens large vous donnera des ailes.
Travail-Argent : les informations
inédites vont vous aider à passer à un
stade supérieur. Allez au-devant de ces
nouvelles données. Santé : bon
moral.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : aujourd’hui, vous aurez du mal à maîtriser
votre susceptibilité et des disputes inutiles risquent d'écla-
ter avec vos proches. Travail-Argent : attention ! Votre
goût de l'indépendance pourrait entraîner quelques ten-
sions avec votre entourage professionnel. Personne
n’aime être mis à l’écart. Santé : votre estomac sera fra-
gile. Ne mangez pas n’importe quoi, n’importe quand.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : qu'il soit question d'argent, d'intendance ou
de décisions liées à vos enfants, l'ambiance risque d'être
électrique. Votre partenaire et vous n’êtes pas sur la
même longueur d’onde. Travail-Argent : c'est le
moment de prendre rendez-vous avec votre banquier
pour voir comment optimiser votre gestion. Santé :
vous devriez faire un petit régime.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous avez plein d'idées pour mieux organiser
votre vie à deux. Ne les mettez pas en application sans
demander l’avis de votre partenaire. Travail-Argent :
attendez une période plus favorable pour vous lancer
dans un investissement immobilier ou des travaux impor-
tants dans votre foyer. Santé : vous n'aurez qu'une
envie, vous isoler, et vous en aurez vraiment besoin.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vos relations familiales sont plus spontanées
que d'habitude. L’ambiance dans votre foyer est plus
agréable. Vous êtes sur la bonne voie. Travail-Argent :
vous êtes dans une phase créatrice qui vous insuffle des
énergies bénéfiques. Il faut les exploiter quelle que soit
l'instabilité matérielle de votre situation. Santé : stress
permanent. Vous avez besoin de décompresser.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Clou à deux pointes, recourbé en U.
2. Petite marque d’hésitation. A tou-
jours le mot pour rire. Le protactinium.
3. Dorothée et Théodore. 4. Forêt lan-
daise. Du côté d’Oléron. 5. Personne ca-
lée. Il était haut placé en Amérique. 6.
Vient accompagné. Il s’applique pour
réfléchir. 7. Pour couvrir un mur. Eclat
trompeur. 8. Nourrice hors d’âge.
Annotation d’un correcteur. 9. Crient
comme les cigales. 10. Demanderai
des sous pour des choux.

Verticalement
1. Sucre avant la fermentation. 2. Crise
de foi. 3. Elle embrase hors du foyer. A
cours à Béziers. 4. Presqu’île méditer-
ranéenne. Pronom personnel. 5.
Auréole. Salle désertée par le cancre. 6.
Lac finlandais, en Laponie. Valeurs an-
cestrales. 7. En dessous de tout. 8.
Piège à homards. 9. Tranchai dans le vif
du sujet. Une pincée de Maïzena. 10. A
bout de souffle. A l’abri du besoin.

Solutions du n° 2938

Horizontalement 1. Perce-neige. 2. Amoureuses. 3. Rb. Ri. Cols. 4. Irréelle. 5. Sous. Oita. 6. Bus. Aident. 7. Rien. Ré. Oô.
8. El. Ile. Hum. 9. Slice. Pore. 10. Télescopes.

Verticalement 1. Paris-brest. 2. Embrouille. 3. RO. Rusé. Il. 4. Curés. Nice. 5. Erie. Lès. 6. Né. Loire. 7. Euclide. Pô. 8. Isoète.
Hop. 9. Gel. Anoure. 10. Esso. Tomes.

MOTS CROISÉS No 2939
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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CITROËN DS3
dès Fr. 13’990.– ou Fr. 119.– /mois
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Ville de NeuchâtelVille du LocleCanton de NeuchâtelVille de La Chaux-de-Fonds

25 . 26  MARS 2014  20:15 au TPR
durée 1h . réservations 032 967 60 50

de et par Eugénie Rebetez

PUBLICITÉ

www.citroen.ch

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

Avec  Climatisation  Stop & Start

 ESP  Aide au démarrage en pente

Offre valable sur véhicules vendus du 1er février au 30 avril 2014. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Citroën C4 Aircross 1.6 HDi 115 Stop&Start BVM6 4WD Attraction, prix de vente Fr. 32’900.–, prime Cash Fr. 5’300.–, prime de reprise Fr. 2’000.–, 

soit Fr. 25’600.–; consommation mixte 4,9 l/100 km; émissions de CO2 129 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Modèle présenté avec options : C4 Aircross 1.6 HDi 115 Stop&Start BVM6 4WD Exclusive, prix de vente Fr. 40’100.–, prime Cash Fr. 5’300.–, prime de reprise Fr. 2’000.–, 

soit Fr. 32’800.–; mixte 4,9 l/100 km; CO2 129 g/km; catégorie B. Prime de reprise de Fr. 2’000.– valable uniquement en cas de reprise d’un véhicule immatriculé au nom du client depuis 6 mois au moins. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 148 g/km.

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

NEUCHÂTEL

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

Quiaran
Bar King. Folk métissé aux influences
parfois irlandaises, parfois américaines.
Je 13.03, 21h.

«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.

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

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

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

The Led Farmers
Café du Cerf. Ve 14.03, 21h30.

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.

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

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

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

LE LOCLE

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

AUVERNIER

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

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

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.

AGENDA

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

300: la naissance d’un empire - 3D
2e semaine - 16/16

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

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

VF JE 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 JE 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 JE 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.

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

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

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

Réalisateur: Chris Miller.
EN DIGITAL 3D!

VF JE 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!

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 JE, 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 JE au MA 15h45

Only Lovers Left Alive
2e semaine - 14/16

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

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

Le crocodile du Botswanga
4e semaine - 10/10

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

VF VE et SA 23h

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

Réalisateur: Phil Lord.
VF SA et DI 13h30

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

Acteurs: Julia Roberts, Meryl Streep,
Ewan McGregor. Réalisateur: John Wells.

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..

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

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

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

VF SA et DI 13h30

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

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

Acteurs: Jim Broadbent, Lindsay Duncan.
Réalisateur: Roger Michell.
PREMIÈRE SUISSE! Nick et Meg, un couple
cinquantenaire de Birmingham, passe un
week-end à Paris pour fêter ses 25 ans de
mariage. En même temps ils veulent
redonner un souffle à leur amour quelque
peu rouillé. Mais déjà le choix de l’hôtel
provoque la fuite de Meg...

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

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

VF VE au MA 18h30

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, 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

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

Sans dialogues SA et DI 14h

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

VF SA et DI 16h

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

The Monuments Men
1re semaine - 12/12

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

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

SA et DI 18h.
VO angl. s-t fr/all JE, 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...

VF SA et DI 15h30

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

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

PREMIÈRE SUISSE ! Long métrage consacré au
trublion Rémi Gaillard.

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

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

CINÉMA

CINÉ RÉGION

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

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

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Supercondriaque
Je-ma 16h, 18h30, 20h45. Ve-sa 23h. 6 ans.
De D. Boon

La grande aventure Lego - 3D
Je-ma 15h45. Sa-di 13h45. 6 ans. De C. Miller
Philomena
Di 10h30. 10 ans. De S. Frears
N’importe qui
Je-ma 15h30. Je-ve/di-ma 20h30. Ve-sa 23h.
Sa 20h30. 14 ans. De R. Frydman
Un week-end à Paris
Je-ve/di-ma 17h45. Di 10h45. VO. 16 ans.
De R. Michell
M. Peabody et Sherman: les voyages
dans le temps - 2D
Sa-di 13h30. 6 ans. De R. Minkoff
Werther
Sa 18h. VO. Pour tous. De J. Kaufmann.
En direct live du Metropolitan Opera de New
York
Non-stop
Je-ve/di-ma 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans.
De J. Collet-Serra
Diplomatie
Je-ma 18h15. 10 ans. De V. Schlöndorff
La belle et la bête
Sa-di 13h30. 8 ans. De C. Gans
Ida
Di 11h. VO. 12 ans. De P. Pawlikosski

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Supercondriaque
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
Ve-di 20h30. 10 ans
Hänsel & Gretel
Je 19h30. VO. Pour tous
Only Lovers Left Alive
Di 17h30. VO. 14 an

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 817
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provenant du Musée Gantner et
de collections privées suisses.
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Samedi avec présentation

et apéritif
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DR NATHALIE SZAPIRO-MANOUKIAN

Chute d’un échafaudage, acci-
dentdelaroute,plongeoneneau
peu profonde… Chaque année,
environ mille personnes sont
victimes d’un traumatisme de la
moelle épinière en France. «Im-
médiatement après un trauma-
tisme de la moelle épinière (co-
lonne vertébrale), la prise en
charge initiale est capitale, car il
faut tout faire pour éviter, entre au-
tres, une chute de la tension arté-
rielle et un manque d’oxygène, con-
nus comme étant des facteurs
aggravant les lésions initiales», ex-
plique le Pr Nozar Aghakhani
(service de neurochirurgie et
centre de référence des syringo-
myélies à l’hôpital Bicêtre, con-
seiller scientifique à l’Institut
pour la recherche sur la moelle
épinière ou Irme). «Tout aussi es-
sentielle: la levée de la compression
de la moelle et la stabilisation du
rachis par le chirurgien pour éviter
des lésions secondaires venant se
surajouter au traumatisme initial
et pour permettre une mobilisation
et, donc, une rééducation précoce.
Heureusement, grâce à l’interven-
tion rapide des Samu qui connais-
sent bien les centres ayant les com-
pétences nécessaires pour
s’occuper de ces traumatisés, la
plupart sont correctement et rapi-
dement pris en charge dans cette
phase initiale.»

C’est donc plutôt dans les suites
opératoires que les disparités se
font sentir. «Un traumatisme mé-
dullairenese limitepasàunsimple

problème de marche», rappelle le
Pr Brigitte Perrouin-Verbe (ser-
vice de médecine physique et ré-
éducation neurologique du
CHU de Nantes et conseiller
scientifique à l’Irme). «Selon le
niveau de la lésion, peuvent y être
associés des troubles sphinctériens,
sexuels, une atteinte des membres
supérieurs, des difficultés respira-

toires, des spasmes de certains
muscles et, à terme, des escarres,
etc. Or ces troubles peuvent favori-
ser des complications comme, par
exemple, une atteinte rénale si la
vessie n’est pas correctement vidée
ou une infection pulmonaire grave
si les voies respiratoires ne sont pas
régulièrement désencombrées. Il a
ainsi été montré que les personnes

traumatisées médullaires qui
n’étaient pas prises en charge dans
une unité pointue, avec une exper-
tise multidisciplinaire des diffé-
rents organes touchés, avaient une
mortalité augmentée de 30% et des
chances moindres de réinsertion. Il
y a donc urgence à reconnaître ces
centres experts référents.» Dans
les suites immédiates de l’inter-
vention, il est souvent trop tôt
pour estimer quelles sont les
chances de récupération. «Les fi-
bres motrices étant les premières
exposées en cas de traumatisme de
la moelle, c’est surtout la reprise
partielle d’une motricité qui est de

bon augure. C’est le cas lorsque la
lésion de la moelle a été incomplète
(environ 45% des traumas médul-
laires): une récupération est alors
possible dans les semaines ou dans
les mois qui suivent, sous réserve
d’une rééducation avec l’aide des
kinésithérapeutes, voire des robots
de marche, etc.», précise le Pr Oli-
vier Rémy-Néris (médecine phy-
sique et réadaptation, CHU de
Brest).

En revanche, si la lésion est
complète (avec perte totale de
contraction volontaire ou de la
sensibilité anale, soit 55% des
cas), il n’y a pas les mêmes chan-

ces de récupération spontanée.
Cela ne veut pas dire qu’il n’y a
rienàfaire: il va falloirapprendre
à gérer les déficiences en s’ap-
puyant au maximum sur les
compétences restantes et sur les
aides techniques, qui ont bien
progressé: domotique, fauteuils
électriques avec commande au
niveau du menton ou du front
lorsque les quatre membres sont
touchés, etc.

«A ce stade, la chirurgie fonction-
nelle du handicap peut aussi être
utile. Par exemple, si la fonction
motrice de la main a disparu, mais
pas celle de l’avant-bras, le chirur-
gien a moyen de dérouter l’inser-
tiondistaled’unmusclenonparaly-
sé pour restituer une fonction de
préhension (fonction pouce-in-
dex). Et il existe plusieurs interven-
tions chirurgicales dans le même
esprit, susceptibles de faciliter la
nouvelle vie de la personne trau-
matisée médullaire. Mais comme
ces interventions ne sont proposées
et pratiquées que dans quelques
centres experts, on en revient tou-
jours au même problème de labelli-
ser ces centres afin que toute per-
sonne victime d’un traumatisme
médullaire passe entre leurs mains
et y bénéficient d’un suivi à vie»,
insiste le Pr Perrouin-Verbe.

Retrouver un maximum d’au-
tonomie, c’est aussi retrouver
une vie sexuelle et améliorer les
fonctions urinaires et intestina-
les (en tête des préoccupations
des personnes paraplégiques).
Différentes solutions sont ainsi
proposées: sondagerégulierde la
vessie, régulation du transit, mé-
dicaments ou chirurgie. Quant à
la fertilité, elle n’est pas affectée
chez la femme, mais la grossesse
et l’accouchement nécessitent
une prise en charge spécifique.
�LEFIGARO
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500 000 victimes par année
Jusqu’à 500 000 personnes sont victi-
mes d’un traumatisme de la moelle
épinière chaque année, selon l’Orga-
nisation mondiale de la santé. Les
victimes de telles lésions ont deux à
cinq fois plus de risques de mourir

prématurément, les taux de survie
étant moins élevés dans les pays à
revenu faible ou intermédiaire. La
plupart des personnes atteintes
éprouvent des douleurs chroniques.
�RÉD

NEUROCHIRURGIE Traumatisme de la moelle épinière: à quand des centres experts?

Un suivi qui fait la différence

«Les essais de greffe de cellules souches n’ont pas
permis de reconnecter la moelle au-dessus et au-
dessous de la lésion de façon satisfaisante, mais de
mieux comprendre quels étaient les principaux
obstacles à la repousse des neurones: présence de
protéines délétères à cette repousse, formation
d’unecicatriceauniveaudela lésionformantunvé-
ritable obstacle, etc.», note le Pr Olivier Rémy-
Néris (CHU Brest).

Des connaissances fondamentales, indispen-
sables à l’avancée des travaux dans les prochai-
nes années: «De plus en plus d’équipes estiment
que le succès viendra d’une stratégie combinée, as-
sociant à la fois l’injection de facteurs de crois-
sance, l’inhibition des réactions biochimiques em-
pêchant la repousse des neurones lésés, la greffe de
cellules souches et leur guidage à travers la moelle.
Pour espérer des résultats, il faudra aussi sans
doute agir beaucoup plus précocement que cela
n’a été fait jusqu’à présent», s’accordent à dire les
Prs Brigitte Perrouin-Verbe (médecine physi-
que et rééducation, CHU Nantes) et Nozar
Aghakhani (neurochirurgie, hôpital Bicêtre).

La recherche se poursuit aussi dans les sui-
tes chroniques du traumatisme. «Environ un
an après leur accident, 75% des para et des tétra-
plégiques vont développer des contractions mus-
culaires involontaires (la spasticité) et environ
40%, des douleurs chroniques», note le Dr Lau-
rent Vinay, chercheur à l’Institut de neuro-
sciences à la Timone (CNRS Aix-Marseille
Université, CHU Marseille et conseiller
scientifique à l’Irme). La spasticité peut être
combattue par le baclofène, un puissant
myorelaxant. Mais ce traitement est un peu
compliqué, coûteux et chez certains, il se
produit un phénomène d’accoutumance.
Quant aux douleurs chroniques secondaires,

elles sont rebelles aux antalgiques habituels.
Pour toutes ces raisons, la recherche se pour-
suit. Objectif: identifier des mécanismes com-
muns aux problèmes de spasticité et de dou-
leurs, sur lesquels il serait possible d’agir. Et des
avancées existent: «En cas de lésion de la moelle,
il y a une hyperexcitabilité des neurones moteurs
(ceux qui donnent l’ordre aux muscles de se con-
tracter) et une déficience des systèmes visant à
stopper ces contractions (action inhibitrice). Con-
séquence: les contractions deviennent plus fortes
et plus durables, aboutissant à une spasticité», ex-
plique le Dr Vinay.

Parmi les pistes explorées, l’une retient l’at-
tention des chercheurs: c’est la voie des ions
chlorure. En effet, quand leur concentration
est trop élevée à l’intérieur des neurones mo-
teurs, cette action inhibitrice n’a pas lieu. Il
existe bien une protéine transport (appelée
KCC2) en charge de maintenir cette concen-
tration d’ions chlorures à un niveau faible opti-
mal, mais sa présence est diminuée après un
traumatisme de la moelle. Et c’est encore un
déficit en cette protéine KCC2 dans la moelle
épinière qui est corrélée au développement
d’une douleur anormalement forte et déclen-
chée par un stimulus habituellement indolore.

La bonne nouvelle, à plus court terme, c’est
qu’un traitement déjà utilisé, le Riluzole qui
disposed’uneautorisationdemisesurlemarché
dans une autre affection neurologique (la sclé-
rose latérale amyotrophique), pourrait corriger
les désordres engendrés par l’hyperexcitabilité
des neurones moteurs. L’équipe du Dr Vinay
souhaite mener une étude pilote pour le véri-
fier. Sous réserve d’en trouver les finance-
ments, l’étude pourrait démarrer fin 2014, avec
des résultats connus en 2016...�

Des recherches intenses

Aprèsuntraumatismedelamoelleépinièreavec
ou sans signes neurologiques initiaux, parfois
même vingt ans plus tard, une cavité liquidienne
peut se former dans la moelle, causant soit l’aggra-
vation d’un déficit existant, soit l’apparition d’un
nouveau déficit (douleurs, fourmillements et
perte de la sensibilité au chaud et au froid, voire
une paralysie), comme cela s’est passé pour Julien
Socquet.

«A 27 ans, suite à un accident sur la voie publique,
je me suis réveillé dans le camion des pompiers, ne
sentant plus mes jambes. Très vite le diagnostic est
tombé: compression de la moelle en D11. Opéré d’ur-
gence dans un centre parisien, j’ai appris dès la sortie
duservicederéanimation,defaçonplutôtbrutaleilest
vrai, que je ne pourrai sans doute plus remarcher. Je
travaillais dans un bureau et assez rapidement, je me
suis demandé ce que je pourrai encore faire.»

»C’est durant mon séjour à l’hôpital de Garches que
j’ai eu la réponse: motricité et sensibilité ne revenant
pas au niveau des jambes, j’ai vite compris qu’il me
faudrait ‘faireavec’.Trouverunlogementplusadapté,
réapprendre à conduire avec des manettes à la place
des pédales, me mettre au tennis grâce à un fauteuil
légeradapté:ilm’afallutoutrepenser,maiscommej’ai
un moral en béton et que c’est dans ma nature d’aller
de l’avant, j’ai fait le deuil de mon ancienne vie beau-
coup plus vite que j’aurais pu le penser.»

»Je m’étais donc remis au travail et au tennis à
fond, y compris dans les compétitions, lorsque la
veille d’un championnat de France, j’ai ressenti fris-

sons et fourmillements dans le bras gauche. Je n’ai
pas pu concourir. Etant bien entouré sur le plan mé-
dical, j’ai pu bénéficier d’une IRM en urgence.
Comme cet examen a montré qu’une petite vis sem-
blait frotter contre la moelle épinière, les médecins
ont d’abord pensé que le problème venait de là et j’ai
été opéré pour déplacer la vis gênante. Il n’y a pas eu
de résultat. Le diagnostic de syringomyélie secon-
daire au traumatisme médullaire s’est finalement
imposé:unecavités’étaitcrééedans lamoelle,auni-
veaudutraumatisme,causantundéficitauchaudet
au froid, parfois des fourmillements, de façon fluc-
tuante. J’ai donc été opéré et même si certains signes
sont réapparus, cette syringomyélie ne m’empêche
pasdevoyager,detravailleretdejouerànouveauau
tennis (mais plus en compétition).»

Pour les Pr Brigitte Perrouin-Verbe (CHU de
Nantes) et Nozar Aghakhani (hôpital Bicêtre) qui
militent pour un meilleur dépistage de la syringo-
myélie secondaire, «c’est une preuve de plus qu’un
meilleur suivi tout au long de la vie des personnes vic-
times de traumatisme médullaire, par des centres
compétents, est indispensable». En effet, contraire-
mentàJulienSocquet,quiabénéficiéd’undiagnos-
tic précoce et d’une opération pour bloquer l’ag-
gravation, encore bon nombre de personnes
concernées souffrent de ce problème sans le sa-
voir. C’est même l’une des complications les
moinsconnuesdutraumatismedelamoelle: ilne
faudrait pas la laisser gâcher une autonomie re-
trouvée au prix de mois ou d’années d’efforts…�

«Il m’a fallu tout repenser»
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ON EN PARLE

PHARMA
L’EPFL vendra
des antituberculeux
Démarche inédite pour l’Ecole
polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL): elle crée une
fondation chargée de mettre
sur le marché un nouvel
antituberculeux. L’institution
veut ainsi prendre le relais des
groupes pharmaceutiques qui
jugent, selon elle, ce secteur
peu rentable. Chaque année,
la tuberculose tue 1,5 million
de personnes sur la planète.
�ATS

LE CHIFFRE

0,87
Le dollar américain touchait
hier son plus bas niveau
depuis fin octobre 2011 par
rapport au franc. Vers 14h30,
le cours interbancaire moyen
était à 0,8752 franc, après
être descendu brièvement à
0,8744 une heure plus tôt. �

ATS

ÉTATS-UNIS
Libéré après 29 ans
dans le couloir
de la mort
Un détenu américain a été
libéré mardi d’une prison de
Louisiane, après avoir passé 29
ans dans le quartier des
condamnés à mort, à la suite
de l’apparition de preuves de
son innocence. Le parquet a
demandé l’annulation de sa
condamnation pour meurtre.
Âgé de 64 ans, l’homme avait
été reconnu coupable en 1984
du meurtre d’un horloger de la
ville de Shreveport. Il a été
condamné à la chaise
électrique et a été transféré en
mars 1985 dans le couloir de la
mort. �ATS

UKRAINE
Quand
Burkhalter
parle
à Poutine
Le président de
la Confédération
Didier
Burkhalter, en
sa qualité de
président de

l’OSCE, s’est entretenu hier par
téléphone avec le président
russe Vladimir Poutine. Les
deux hommes ont
notamment discuté de la
création d’un groupe de
contact pour assister l’Ukraine
ainsi que des modalités à
mettre en place à cette fin,
précise Jean-Claude Crevoisier,
porte-parole du Département
fédéral des affaires
étrangères. �ATS

Chaise électrique. KEYSTONE

KEYSTONE

IL A DIT
Le conseiller fédéral a souligné hier
à la Foire du livre de Leipzig la richesse
de la littérature suisse.

Alain Berset: «La Suisse
ne souffre pas seulement
des clichés. Elle participe

souvent joyeusement
à leur production.»
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Le pape François, un an déjà
CATHOLIQUES L’Argentine célèbre la première année de pontificat de «son» pape, au cours
de laquelle le Saint-Père a démontré une maîtrise certaine de la communication.

Le pape François a rejoint Die-
go Maradona et Lionel Messi
pour la postérité, formant avec
les deux idoles du ballon rond
une nouvelle Sainte Trinité
100% argentine, pouvait-on lire
hier sur la Toile.

Un an après l’arrivée au Saint-
Siège du pape François, une ana-
lyse du Pew Research Center, un
think-tankaméricain,estimeque
le pape est à classer parmi les ve-
dettes de l’actualité mondiale. Il a
fait l’objet de quelque 8 millions
de tweets depuis son élection le
13 mars 2013 jusqu’à fin janvier
2014, selon le think-tank qui a
analysé la couverture médiatique
du Saint-Père. Un chiffre qui le
place au niveau des grands diri-
geants mondiaux.

L’intérêt des médias aux Etats-
Unis pour le pape a été intense
au moment de son élection en
mars 2013, mais il a culminé
quatre mois plus tard, en juillet
2013, à l’époque de son voyage
auBrésilpour les Journéesmon-
dialesde la jeunesse.Sur son vol
de retour au Vatican, François a
fait les manchettes du monde
entier avec sa réponse à la
question d’un journaliste sur
les homosexuels: «Qui suis-je
pour juger?»�RÉD -LEFIGARO Le pape François a su séduire au-delà des fidèles catholiques. KEYSTONE

L’agence américaine de rensei-
gnement NSA a développé des
logiciels malveillants utilisés à
très grande échelle, qui lui per-
mettent de pirater les données
de millions d’ordinateurs, selon
des documents transmis par Ed-
ward Snowden.

Seloncesnouveauxdocuments
transmis par l’ancien consultant
de la NSA et publiés aujourd’hui
sur le site du magazine en ligne
«Intercept» par l’ancien journa-
liste du «Guardian» Glenn
Greenwald, l’agence a implanté
dans des millions d’ordinateurs
des logiciels malveillants qui lui
permettent d’extraire des don-
nées de réseaux téléphoniques et
internet à l’étranger.

Leurre Facebook
Ceslogiciels,destinésaudépart

à quelques centaines de cibles
dont les communications ne
pouvaientpasêtresurveilléespar
desmoyenstraditionnels,ontété
étendus à une «échelle indus-
trielle», selon les documents pu-
bliés par Glenn Greenwald.

Danscertainscas, laNSAutilise
un leurre Facebook pour infecter
l’ordinateur de la cible et exfiltrer
les dossiers. Le logiciel, qui peut
être installé en seulement 8 se-
condes,peutaussienregistrerdes
conversations depuis le micro de
l’ordinateur ou prendre des pho-
tos avec la webcam de ce dernier.
�LEFIGARO,ATS

CONSOMMATION
La NSA utilise
des logiciels
malveillants

ANNE-LAURE FRÉMONT,

Une explosion a provoqué hier l’effondre-
ment de deux immeubles de cinq étages
dans le quartier new-yorkais d’East Har-
lem. Au moins deux femmes ont été tuées,
18 personnes ont été blessées et un certain
nombre sont toujours portées disparues,
selon les autorités. Quelque 250 pompiers
ont été mobilisés, l’un d’eux a été légère-
ment blessé dans l’incendie.

L’explosion s’est produite vers 9h30 du
matin heure locale (15h30 heure suisse).
Un témoin a expliqué sur CBS que «beau-
coup de personnes» vivaient dans un des im-
meubles, dont un de ses amis. «J’ai peur, j’ai
peur. Je suis sortie pour voir ce qui se passait»,
a-t-elle lancé.«J’aivuunedamecourir sansses
chaussures. C’était fou, on aurait dit une zone
de guerre», a commenté un autre témoin.
«J’ai d’abord cru que c’était un tremblement de
terre», a-t-il ajouté.

Le maire de New York, Bill de Blasio, qui
s’est rendu sur place, a déclaré que l’explo-
sion était due à une fuite de gaz, balayant
ainsi les craintes d’une attaque terroriste
dans une ville hantée par le souvenir des at-
tentats du 11 septembre 2001.

Sauter par les fenêtres
«On sentait une odeur de gaz depuis des se-

maines», a affirmé Ashley Rivera, 21 ans, in-
terrogée par le «New York Daily News».
Elle a indiqué avoir vu des personnes «sau-
ter par les fenêtres», sans doute pour échap-
per aux flammes. Selon CNN, la compagnie
Con Edison aurait été appelée peu avant
l’accident pour une possible fuite de gaz.
Mais elle n’est arrivée sur place qu’après.
Tous les trains en provenance et à destina-
tion du terminal Grand Central, situé à
proximité des lieux de l’explosion, ont été
suspendus temporairement. Les rues alen-
tours ont été bloquées.�LEFIGARO

Quelque 250 pompiers ont été mobilisés. D’autres images sont à découvrir sur le site internet de votre journal. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS Une fuite de gaz serait à l’origine de l’explosion selon la mairie.

Deux buildings de cinq étages s’effondrent
après une explosion à New York
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RADIO-TV Chaque ménage ou presque devra payer sa redevance à Billag dès 2018.
Mais, bonne nouvelle, son prix devrait baisser de 462,40 francs aujourd’hui à environ 400 francs.

La redevance, on n’y coupera plus
BERNE
PHILIPPE CASTELLA

A l’issue d’un débat fleuve de
près de sept heures, le Conseil
national a modifié tout le sys-
tème de redevance radio-TV.
Plus personne ne devrait y
échapper désormais, ou pres-
que. En grande pourfendeuse de
la redevance, Natalie Rickli a
animé ce débat en déposant une
vingtaine de propositions de
modifications, mais elle a été
battue à chaque fois.

LE PRINCIPE
D’UNE REDEVANCE
La démocrate du centre zuri-

choise a commencé par s’en
prendre au principe même de la
redevance en combattant l’en-
trée en matière sur le projet,
puis en proposant son renvoi au
Conseil fédéral pour la transfor-
mer en nouvel impôt sur les mé-
dias. Mais le Parlement a mar-
qué son attachement au système
de la redevance perçue par la so-
ciété indépendante Billag, im-
plantée à Fribourg. Il a aussi reje-
té une autre proposition de
renvoi pour un financement par
le budget de la Confédération.

CHAQUE MÉNAGE
VA CASQUER
Aujourd’hui, à l’ère des ordina-

teurs, tablettes et smartphones,
plus besoin d’un poste de télévi-
sion ou de radio pour accéder à
ces médias. «Le système actuel de
perception de la redevance devient
obsolète», a souligné la rappor-
teuse de la commission Valérie
Piller Carrard (PS, FR). Seul 1%
des ménages n’ont ni écran ni ra-
dio. Mais ils sont beaucoup plus
nombreux à ne pas s’annoncer
pour éviter de payer la rede-
vance.

Fini la resquille à l’avenir. Cha-
que ménage y sera assujetti dès
2018. Cela se fera par le biais du
contrôle des habitants. Certai-
nes exonérations restent possi-
bles pour les bénéficiaires de
prestations complémentaires à

l’AVSetà l’AI.LeConseilnational
a aussi introduit une porte de
sortie transitoire, limitée à cinq
ans, sur demande, pour les rares
ménages qui n’auraient aucun
appareil de réception.

LE PRIX
DEVRAIT BAISSER
Conséquence de cet assujettisse-

mentquasigénéral: leprixdelare-
devance va baisser, l’objectif étant
de continuer à percevoir les 1,3
milliard de francs actuels par an
pour soutenir les médias de ser-
vice public. La facture devrait pas-
ser de 462,40 francs par ménage
et par an à 400 francs ou moins, a
annoncé la conseillère fédérale
Doris Leuthard. Natalie Rickli
voulait fixer le plafond à 360
francs, mais elle n’a pas été suivie.

LES ENTREPRISES
PAYERONT
Les entreprises sont déjà sou-

mises aujourd’hui à la rede-
vance. Elles le sont pour chaque
succursale possédant un appa-
reil de réception. La proposition
de les exempter complètement à
l’avenir n’a été repoussée qu’à la
voix prépondérante du prési-
dent Ruedi Lustenberger (PDC,
LU). Si elle était passée, ce serait
les ménages qui auraient dû
compenser les 200 millions ain-
si perçus. Ils auraient pu faire
une croix sur leur réduction.

Dès 2018, changement de sys-
tème pour les entreprises: elles
payeront une redevance en
fonction de leur chiffre d’affai-
res. Jusqu’à un demi-million de
francs, ce sera gratuit. C’est dire

qu’en fait, seul 30% des entrepri-
ses continueront à payer la rede-
vance. Puis, jusqu’au million, il
faudra débourser 400 francs. Et
1000 fr. jusqu’à cinq millions.
Cela continue à grimper jusqu’à
39 000 fr. pour les entreprises
qui dépassent le milliard de chif-
fre d’affaires.

Cela a permis à Jean-François
Rime (UDC, FR) d’évoquer le
cas de son entreprise, qui verra
sa facture s’envoler à 15 600
francs. «Est-ce que vous ne trou-
vez vraiment que cela ne change
rien?», a-t-il lancé à Doris Leu-
thard. La ministre des Commu-
nications lui a rétorqué que 80%
des entreprises payeront moins
qu’aujourd’hui.

Dans la foulée, l’Union suisse
des arts et métiers, que préside

l’industriel bullois, s’est fendue
d’un communiqué pour déplo-
rer ce qu’elle qualifie de «nouvel
impôt sur les médias pour les en-
treprises».

UNE RISTOURNE
DE 14 FRANCS
En plus d’une baisse générale

de la redevance, chaque mé-
nage se verra gratifier d’une
ristourne unique de 14 francs.
Il s’agit là en fait d’un montant
de 54 millions de francs qui n’a
pas pu être distribué aux ra-
dios et télévisions locales, en
raison du retard pris dans l’oc-
troi de concessions et des con-
ditions posées au versement.

Le Conseil des Etats devra
encore confirmer tous ces
choix. �

Chaque ménage sera assujetti à la redevance dès 2018. KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

La redevance radio-TV est-elle trop élevée?
Votez par SMS en envoyant DUO RTV OUI ou DUO RTV NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Les commerces de détail réagissent
diversement suite à la dénonciation par
l’association de protection des animaux
Tierschutzbund Zurich (TSB) de la pré-
sence de viande de chevaux maltraités
dans les rayons de magasins suisses.
L’entreprise importatrice mise en cause
par TSB botte en touche.

«Nousavonspris ladécisiondesuspendre
la vente de viande de cheval fin février», a
confirmé, hier, Paloma Martino, la
porte-parole de Denner, revenant sur
une information parue dans «Le Ma-
tin». Une décision qu’a prise également
la chaîne de commerces Spar.

Denner a déclaré vouloir attendre la
mise en place d’une nouvelle certifica-
tion d’élevage et de transport conforme
aux normes de protection des animaux
en vigueur en Suisse, avant de remettre
ce type de viande en vente. Les résultats
ne devraient pas être connus avant l’été,
selon la porte-parole.

La Société générale de surveillance
(SGS), active dans l’inspection et la cer-

tification de produits, sera chargée
d’évaluer les conditions d’élevage et de
transports des chevaux destinés à l’abat-
toir.

Audits dès le mois de juillet
La société bâloise GVFI Internatio-

nale, l’un des principaux importa-
teurs de viande de cheval en Suisse, a
confirmé que les premiers audits de
certification menés par SGS débute-
ront à partir de juillet 2014. «Le but de
GVFI est d’importer uniquement de la
viande de cheval produite conformé-
ment à la loi fédérale sur la protection
des animaux et contrôlée régulièrement
par SGS», a indiqué une responsable
de l’entreprise.

GVFI ne nie pas que la viande de che-
val qu’elle importe provient des four-
nisseurs canadiens Bouvry et Riche-
lieu, mis en cause dans l’enquête
effectuée par TSB et diffusée dans
l’émission «Kassensturz» sur la chaîne
SRF.

Elle précise cependant que «ces entrepri-
ses ont été testées l’an passé par des spécialis-
tes, et des audits de contrôles ont été effec-
tués. Dans le cadre des audits, la GVFI n’a
constaté aucune divergence dans sa chaîne
deproductionparrapportauxdirectivesdela

Société protectrice des animaux et à la loi.»
Une position que ne partage visiblement
pas TSB, puisque l’association de protec-
tion des animaux aurait déposé une
plainte contre GVFI, selon une informa-
tion parue hier dans la «Basler Zeitung».

Ducôtédesautresdétaillants,Migrosva
pour sa part vérifier que les animaux
sont bien traités, a souligné le géant
orange dans un communiqué. Si les con-
ditions posées en matière d’élevage, de
transport, d’abattage et de traçabilité ne
sont pas respectées, Migros mettra fin à
sa relation avec le fournisseur en cause.

Chez Aldi, un porte-parole a indiqué
que la chaîne de magasins n’importera
plus que de la viande certifiée SGS «dès
que possible et au plus tard durant l’été».
Chez Avec., on précise que la société ne
vend que peu de viande de cheval. Des
contrôles ont été opérés chez le fournis-
seur en février pour garantir que les ani-
maux sont bien traités.

Il y a un an, TSB avait déjà dénoncé les
conditions d’élevage et de transport des
chevaux destinés à la boucherie aux
Etats-Unis, au Canada, en Argentine et
au Mexique. Mardi, TSB a écrit que la si-
tuation n’avait pas changé et restait inac-
ceptable. Les chevaux sont maltraités et
mal nourris.�ATS

L’association de protection des animaux Tierschutzbund Zurich a dénoncé la présence
de viande de chevaux maltraités dans les rayons de magasins suisses. KEYSTONE

CONSOMMATION Les commerces de détail réagissent au nouveau scandale: certains suspendent la vente, d’autres vérifient.

Viande de cheval à nouveau sous le feu des critiques

GENÈVE
Plus de 37 000 permis
de travail en 2013
Le canton de Genève veillera à
ce que la mise en œuvre de
l’initiative contre l’immigration
de masse tienne compte des
particularités de son économie.
Pour répondre au fort taux de
rotation du personnel des
multinationales et de la Genève
internationale, 37 268 permis
ont été délivrés en 2013. Avec
26 866 sorties, le solde
migratoire s’est établi à 10 402
nouveaux permis, asile compris,
a indiqué, hier, le président du
Conseil d’Etat François
Longchamp, revenant sur les
conséquences de la votation du
9 février. Ces chiffres se situent
dans la moyenne des trois
années précédentes, alors que
le texte d’explication sur
l’initiative parle de 80 000
permis au maximum. Or, le
système des contingents, s’il
est appliqué, posera problème,
met en garde François
Longchamp. �ATS

ZURICH
Salaires rectifiés
sur le chantier de Zara
Le cas de sous-enchère
salariale révélé par Unia sur le
chantier de Zara, à la
Bahnhofstrasse de Zurich, a
trouvé une issue. Le maître
d’ouvrage Goa Invest, filiale du
géant espagnol Inditex,
reconnaît les manquements de
ses sous-traitants et met à
disposition un montant de
450 000 francs pour rectifier les
salaires. Le chantier a
redémarré mardi dans la
matinée, a indiqué Unia hier. Le
syndicat bloquait depuis le
24 février les travaux de la
nouvelle boutique phare de
Zara, sur la principale artère
commerçante zurichoise. Voici
deux semaines, Unia a dénoncé
le cas d’ouvriers espagnols
détachés touchant un salaire
mensuel entre 900 et 2000
euros (soit entre 1096 et 2436
francs), pour jusqu’à 60 heures
de travail hebdomadaires. Les
pourparlers avec Goa Invest ont
débuté la semaine dernière,
pour s’achever dans la nuit de
lundi à mardi. �ATS
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* En vente dans les grands supermarchés Coop
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les super offres
du week-end

11/2014 
Du jeudi 13 au 

samedi 15 mars 2014 
dans la limite des stocks disponibles 

SR

33%
de moins

40%
de moins

30%
de moins

40%
de moins

1/ 2
prix

40%
de moins

30%
de moins

Avocats (sauf bio 
et XXL), Espagne/
Maroc/Israël, 
la pièce

1.25
au lieu de 1.80

Chocolat Cailler 
Lait ou Lait-
noisettes, plaques, 
13 × 100 g
(1 kg = 12.69)

16.50
au lieu de 25.35

Jus de pomme ou 
*cidre de pomme 
Ramseier, 6 × 1,5 litre
(1 litre = 1.37)

12.30
au lieu de 17.70

Papier hygiénique 
Coop Super Soft 
Prestige, FSC-Mix, 
32 rouleaux

13.20
au lieu de 22.–

Petits œufs et 
napolitains Junior 
Coop, 1 kg

10.95
au lieu de 19.90

Rioja DOCa Reserva
Cune 2009, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.13)

Distinction: 
90 points Parker

50.85
au lieu de 101.70

Côtelettes de porc 
Coop, Naturafarm, 
2 maigres + 2 dans 
le cou, Suisse
en libre-service

les 100 g

1.30
au lieu de 2.20

Rôti de porc dans 
l’épaule Coop,
Naturafarm, Suisse,
le kg

12.–
au lieu de 20.–

25%
de moins

40%
de moins

p. ex. bière blonde 
Cardinal, 10 × 33 cl
8.60 au lieu de 11.50
(100 cl = 2.61)

sur toutes les 
bières suisses en 
multipack, à partir 
de 2 au choix
(emballage perdu)

Tomates cerises en 
grappes (sauf bio),
Italie/Maroc/Sahara 
occidental, 
la barquette de 500 g
(100 g = –.50)

2.50
au lieu de 3.60

30%
de moins
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TURQUIE La mort d’un adolescent relance la contestation contre le pouvoir.

La rue gronde de plus en plus
contre Recep Tayyip Erdogan
ISTANBUL
LAURE MARCHAND

Berkin Elvan est sorti pour
acheter du pain, le 16 juin der-
nier. Istanbul vivait au rythme
de la révolte de Gezi contre les
dérives autoritaires du gouver-
nement de Recep Tayyip Erdo-
gan. Il était 7 heures du matin.
En bas de l’appartement fami-
lial, dans le faubourg populaire
d’Okmeydani, les affrontements
nocturnes entre des manifes-
tants et les forces spéciales de sé-
curité se poursuivaient. L’ado-
lescent n’est jamais rentré chez
lui. Après 269 jours dans le
coma, Berkan est mort mardi, à
l’âge de 15 ans.

Mercredi, des dizaines de mil-
liers de Turcs ont accompagné
son cercueil de couleur rouge du
cemevi–lieudecultede lamino-
rité alévie – au cimetière de la
mosquée du quartier. «Démis-
sion, démission!»: des appels au
départ de Recep Tayyip Erdogan
s’élevaient au-dessus de ce long
parcours chargé d’émotion et
d’indignation. Le visage à peine
sorti de l’enfance de Berkin, avec
ses yeux noirs espiègles et son
doux sourire, a envahi les ré-
seaux sociaux, des magasins ont
baissé leur rideau de la frontière
bulgare à celle avec l’Iran en si-
gne de solidarité, lycéens et étu-
diants ont boycotté les cours. La
veille, des manifestations déjà
avaient eu lieu dans tout le pays.
Et les images de la violente ré-
pression policière ont fait leur
réapparition.

Telle une étincelle, la mort du
jeune garçon a ravivé la colère
des Turcs qui grondait en sour-
dine depuis la gigantesque con-
testation de l’été dernier. «Ce
n’est pas Dieu, mais Erdogan qui
a pris mon petit agneau», a accu-
sé la mère de Berkin Elvan. Le
jour de l’annonce de son décès,

le premier ministre haranguait
ses partisans dans un meeting. Il
a présenté ses condoléances...
aux familles de policiers tués
dans un accident de la route.
Pendant ce temps, sur internet,
des soutiens du Parti de la justice
et du développement (AKP) au
pouvoir orchestraient une cam-
pagne de dénigrement à l’encon-
tre de la jeune victime. Quant à
l’ancien ministre des Affaires eu-
ropéennes, Egemen Bagis, il a
qualifié de «nécrophiles» les ma-
nifestants sur son compte Twit-
ter.

Impunité de la police
Les médias ont relevé le

gouffre entre les conséquen-
ces politiques de la mort
d’Alexis Grigoropoulos, en
2008, et celle de Berkin Elvan.
L’adolescent également âgé de
15 ans avait été tué par deux

policiers à Athènes. Le minis-
tre de l’Intérieur grec avait dé-
missionné, les deux meur-
triers condamnés, dont l’un à
la prison à vie. Neuf mois
après les faits, le policier turc
qui a tiré la grenade fatale sur
le jeune Stambouliote n’a tou-
jours pas été identifié.

Berkin Elvan est devenu le
symbole de l’impunité de la po-
lice. Depuis juin, huit person-
nes sont mortes au cours des
manifestations de Gezi, dont
cinq suites à des exactions des
forces de l’ordre. Aucun res-
ponsable n’a encore été jugé.
Pire, des familles sont intimi-
dées. Toutes ces victimes ap-
partiennent aux minorités alé-
vie ou alaouite, deux branches
libérales de l’islam classées à
gauche, qui souffrent de discri-
mination dans un pays gouver-
né par la majorité sunnite.

Mais la révolte suscitée par le
destin de Berkin dépasse large-
ment les frontières religieuses.
Elle est partagée par tous les
Turcs ulcérés par le populisme
du chef du gouvernement, qui
ne s’adresse plus qu’à ses troupes
à moins de trois semaines d’élec-
tions locales cruciales pour son
avenir politique. Elle trouve
même un écho dans les classes
populaires conservatrices cho-
quées par la mort d’un enfant qui
sortait faireunecourse.Lespartis
de l’opposition se sont donc em-
parés de la mort de Berkin Elvan.

Même si les sondages placent
toujours son parti en tête du
scrutin, cette affaire tombe au
plus mal pour le premier minis-
tre, alors que les mises en ligne
d’enregistrements clandestins le
mettant en cause dans des affai-
res de corruption se succèdent.
� LEFIGARO

Après la mort de Berkin Elvan, la contestation a regagné en volume en Turquie. KEYSTONE

MALAYSIA AIRLINES Le rayon de recherche du Boeing a été élargi.

Confusion autour de l’avion disparu
La Malaisie s’est défendue, hier,

des accusations d’informations
confuses et contradictoires à pro-
pos de la disparition mystérieuse
du Boeing 777 de Malaysia Airli-
nes. Les investigations infruc-
tueuses et la communication qui
apparaîtparfoisconfusedesauto-
rités malaisiennes alimentent les
critiques de plus en plus vives
dans la presse du pays et sur les
réseaux sociaux. La Chine, qui
avait 153 ressortissants à bord,
n’est pas avare en reproches.

L’hypothèse d’un changement
brutal de cap et la confusion au-
tourdel’endroitsupposéoupossi-
ble de la disparition de l’appareil
ont toutefois poussé le Vietnam à
suspendre, hier, en partie ses re-
cherches en mer de Chine méri-
dionale.

Cinq jours de recherches
Entrées dans leur cinquième

jour, les investigations ont été élar-
gies à la mer Andaman, sur la côte

ouest de la Malaisie. Cette zone se
situe loin de la trajectoire qu’était
censé emprunter le vol MH370
assurant la liaison Kuala Lumpur -
Pékin avec 239 personnes à son
bord. Jusqu’ici, les investigations
se déroulaient principalement
dans un rayon de près de 200 km
autour du lieu où le contrôle aé-
rien a perdu le contact avec l’appa-
reil entre la côte orientale de la

Malaisie et le sud du Vietnam. Les
recherches s’effectuent également
désormais à des centaines de kilo-
mètres de là, vers l’ouest.

Douze nations, dont les Etats-
Unis, la Chine et le Japon, partici-
pent aux opérations qui mobili-
sent pas moins de 42 navires et 39
avions.Et laChineaactivé,mardi,
une flotte mondiale de satellites
d’observation de la Terre.

L’armée malaisienne «n’a pas ex-
clu la possibilité d’un demi-tour en
vol», a affirmé le général Rodzali
Daud. «C’est ce qui explique que les
opérations de recherche et de sauve-
tage aient été étendues» aux eaux
côtières à l’ouest de la péninsule
malaisienne. Il a néanmoins dé-
menti les informations d’un mé-
dia malaisien affirmant qu’un
radar avait détecté l’appareil au-
dessus du détroit de Malacca, en-
tre la péninsule malaisienne, sur
sa côte ouest, et l’île indonésienne
de Sumatra.

Terrorisme peu probable
Quant aux passagers munis de

faux passeports dont la présence à
bord avait provoqué des spécula-
tions d’attaque, ils ont été identi-
fiésetn’ontpasde lienconnuavec
des groupes terroristes, selon In-
terpol. Le patron de la CIA, John
Brennan, a, lui, indiqué qu’il
«n’écarterait pas» la piste terro-
riste.� ATS-AFP

ÉCOUTES DE NICOLAS SARKOZY
Christiane Taubira exclut de démissionner
Christiane Taubira a déclaré, hier, qu’elle ne démissionnerait pas de son
poste de ministre de la Justice. Mis en cause par la droite dans l’affaire des
écoutes de Nicolas Sarkozy, le gouvernement socialiste français s’est
défendu de tout «espionnage politique». Le président de l’UMP Jean-François
Copé accuse Christiane Taubira d’avoir menti en affirmant, sur le plateau de
TF1, n’avoir été informée que vendredi dernier du placement sur écoutes de
l’ancien chef de l’Etat. Il a réclamé la démission de la garde des Sceaux après
que le premier ministre Jean-Marc Ayrault a reconnu mardi qu’elle avait eu
connaissance de la réalité des écoutes dès le 26 février, mais pas de leur
contenu. Le chef du gouvernement a soutenu sa ministre.�ATS-AFP

UKRAINE
Moscou réplique sèchement au G7
Les dirigeants du G7 ont demandé, hier, à Moscou d’arrêter les préparatifs
du référendum pour «changer le statut» de cette république autonome
d’Ukraine, faute de quoi la Russie s’exposerait à des sanctions. Le
communiqué des sept pays les plus industrialisés constitue une réponse
à la décision du Parlement de Crimée, qui a voté son rattachement à la
Russie et demandé aux Criméens de confirmer ce choix lors d’un
référendum. Alexeï Pouchkov, président de la commission des affaires
étrangères de la Douma russe, a rétorqué que «toute sanction
européenne de la politique russe à l’égard de l’Ukraine entraînera des
mesures réciproques envers l’UE».�ATS-AFP

EN IMAGE

VENEZUELA
Manifestation pour marquer un mois de mobilisation.
Au Venezuela, étudiants et opposants ont défilé, hier, vers le centre
de Caracas, défiant une interdiction du président Nicolas Maduro.
La grogne a débuté il y a un mois, après la tentative de viol d’une
étudiante. Visant d’abord l’insécurité, les revendications se sont
étendues à l’inflation, aux pénuries de biens de consommation
courante et aux dénonciations d’abus policiers. � ATS-AFP

KEYSTONE

ITALIE

Matteo Renzi annonce
une baisse d’impôts

Le président du Conseil italien,
Matteo Renzi, a annoncé, hier,
que son gouvernement avait ap-
prouvé dix milliards de baisse de
l’impôt sur le revenu au profit
des contribuables les plus mo-
destes. Une réduction des prélè-
vements sur les sociétés, qui en-
trera en vigueur début mai, a
aussi passé la rampe.

Plus tôt dans la journée, Matteo
Renzi a enregistré une victoire
d’importance dans son entreprise
de refonte des institutions: les dé-
putés italiens ont adopté la ré-
forme de la loi électorale qu’il sou-
haitait. Cette réforme vise à
permettre la formation de gouver-
nements stables et empêcher les
situations de blocage comme celle
qu’a connu l’Italie après les législa-
tives de février 2013. Le texte doit
maintenant être voté par le Sénat,
où il sera probablement amendé
par les élus du Parti démocratique
(PD, centre gauche), la formation
de Matteo Renzi.

Cette réforme d’un système élec-
toral très critiqué et jugé en partie
anticonstitutionnel par la plus
haute juridiction italienne était
considérée comme un test de la
capacité du jeune chef du gouver-
nement,âgéde39ans,àmettreen
œuvre les réformes ambitieuses
qui permettront à l’Italie de sortir
desaplusgraverécessiondepuis la
Seconde Guerre mondiale.

Matteo Renzi a estimé que
l’Union européenne serait satis-
faite par les efforts entrepris pour
relancer la croissance italienne et
réduire le chômage.

Les petits partis lésés
La nouvelle loi électorale a été

critiquée par les petits partis, qui
en seront les grands perdants,
mais aussi par des élus du PD, qui
ont accusé leur chef d’avoir fait
trop de concessions à Silvio Ber-
lusconi. La loi fixe un seuil de re-
présentation au Parlement (4,5%
pour un parti membre d’une coali-
tion, 8% s’il fait cavalier seul) et
prévoit un second tour si aucun
parti ou coalition ne recueille au
moins 37% des voix. Le parti en
tête du scrutin bénéficie d’une
«prime au vainqueur» qui lui as-
surera une majorité claire.

La loi ne remet pas en question
certaines dispositions très criti-
quées du texte précédent, dont le
systèmede«listesbloquées»,quine
permet pas aux électeurs de voter
directement pour un candidat.
Ellenes’appliquepasauSénat,qui
dispose pour le moment de pou-
voirs identiquesàceuxdelacham-
bre basse, mais que Matteo Renzi
entend transformer en assemblée
représentative des régions, sans
réel pouvoir, pour faciliter l’émer-
gence d’une majorité parlemen-
taire stable.�ATS-AFP

L’armée indonésienne participe aux recherches. KEYSTONE
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DEVISES La monnaie chinoise a atteint son cours le plus bas depuis un an et demi.
Les autorités de Pékin laissent faire tandis que le spectre de la dévaluation rôde.

L’Occident s’inquiète vivement
de la dépréciation du yuan

PÉKIN
PATRICK SAINT-PAUL

Le yuan poursuit sa glissade. Il a
perdu 0,4% en trois jours, et 1,4%
sur un an. Le renminbi (RMB),
«la monnaie du peuple»,
s’échange aujourd’hui à 6,1402
pour un dollar, son plus bas ni-
veau en un an et demi.

Cette baisse continue du ren-
minbi, marquée depuis mi-fé-
vrier, réveille les inquiétudes en
Occident sur un possible change-
ment de politique des changes à
Pékin. Les partenaires commer-
ciaux de la Chine redoutent une
dévaluation visant à compenser

les mauvais chiffres des exporta-
tions.

L’administration d’État supervi-
sant le marché des changes s’est
voulue rassurante, indiquant que
«les fluctuations actuelles sur le
taux de change sont normales com-
parées aux mouvements que con-
naissent les marchés développés et
émergents. Il n’y a nul besoin de sur-
interpréter la situation».

D’après les analystes, la baisse
de ces derniers jours n’est pas di-
rectement liée aux mauvais chif-
fres du commerce extérieur de fé-
vrier comme certains pouvaient
le craindre. La récente déprécia-
tion du yuan pourrait avoir été or-
chestrée par la Banque centrale
de Chine (PBOC) elle-même afin
de contrer l’essor des fonds spécu-
latifs qui parient sur le renchéris-
sement continu du yuan.

Libéralisation des changes
Soucieuse de prévenir des flux

de liquidités incontrôlés en pro-
venance de l’étranger, les autori-
tés chinoises encadrent étroite-

ment les fluctuations de leur
devise, condamnée à évoluer au
sein d’une fourchette déterminée
par la PBOC.

Celle-ci autorise une évolution
de seulement 1% de part et d’autre
d’un niveau médian ajusté cha-
que jour. Dès mardi, la banque
centrale de Chine (PBOC) a bais-
sé le taux de référence de 0,02% à
6,1327, son niveau le plus bas de-
puis le 6 décembre.

Mais le gouverneur de la PBOC,
Zhou Xiaochuan, ne dévie pas de
la ligne officielle qui prône une li-
béralisation progressive des chan-
ges. Il a indiqué que l’institution
élargira de façon ordonnée cette
fourchette d’ici un à deux ans, ce
qui est plus tôt que prévu.

S’exprimant dans le cadre de la
session annuelle du Parlement
chinois, Zhou a indiqué que les
taux d’intérêt augmenteront dans
une première phase, alors que les
mécanismes de contrôle seront
supprimés peu à peu. Les diri-
geants chinois se sont engagés à
laisser le marché jouer un plus

grand rôle dans l’économie lors
d’une série de réformes annon-
cées à l’occasion du troisième plé-
num du Parti communiste chi-
nois (PCC) en novembre.

Internationalisation
La banque centrale a récem-

ment annoncé que des services
permettant des paiements
transfrontaliers libellés en yuans
avaient été lancés dans la zone
franche de Shanghaï (ZFS), une
mesure censée encourager l’in-
ternationalisation de la devise
chinoise conformément aux am-
bitions de Pékin. Une mesure qui
devrait conduire à l’appréciation
continue de la monnaie chinoise.

Le yuan s’est fortement apprécié
toutau longde2013faceaudollar,
se renchérissant de plus de 3%.
Depuis 2005, le RMB a progressé
de33%,sous lapressiondesparte-
naires de la Chine, qui repro-
chaient à la seconde économie
mondiale de sous-évaluer artifi-
ciellement sa monnaie pour do-
per ses exportations.�LE FIGARO

La dépréciation actuelle du yuan s’accompagne aussi d’une volonté de la Chine d’internationaliser sa devise. KEYSTONE

NESCAFÉ
Nestlé réduit
ses effectifs à Orbe
La fabrique Nescafé d’Orbe (VD) va
réduire ses capacités de production.
Cet ajustement se traduira par la
mise à la retraite anticipée de 24 de
ses 263 collaborateurs dès
janvier 2015. Il n’y aura pas de
licenciements. La fabrique d’Orbe
ne renouvellera pas une ligne de
production inaugurée dans les
années 1060 et qui arrive en fin de
vie. Elle concentrera ses capacités
sur sa ligne principale de
production, une unité «moderne»
inaugurée en 2004. La fabrique
urbigène fournit en Nescafé le
marché suisse et surtout européen.
Tournée à plus de 90% vers
l’exportation, elle subit les effets de
la vigueur du franc fort. Le site
d’Orbe produit du Nescafé depuis
1938. La fabrique avait été créée en
1901 pour y produire du chocolat.
Ce site emploie globalement près
de 1500 personnes.�ATS

FLUX FINANCIERS
Le Conseil des Etats souhaite serrer
la vis contre le blanchiment d’argent

Le Conseil des Etats veut renforcer la
lutte contre le blanchiment d’argent et le
terrorisme. Par 30 voix contre 4, il a
accepté hier un projet né de la pression
du Groupe d’action financière (Gafi).
Finis les achats à coup de mallette de
billets. Il ne devrait plus être possible de
verser plus de 100 000 francs en
espèces pour acquérir un bien
immobilier ou mobilier sans recourir à
un intermédiaire financier soumis à la loi

sur le blanchiment de l’argent. La limite de l’UE est de
15 000 euros et va bientôt être ramenée à 7500 euros. La
soustraction d’impôt par usage de faux ou tromperie astucieuse
du fisc pourrait devenir une infraction préalable au blanchiment
d’argent. Mais il ne pourra y avoir de crime – passible de cinq
ans d’emprisonnement – qu’en lien avec la fiscalité indirecte et
ce quel que soit le montant détourné. La TVA ou l’impôt anticipé
seront désormais aussi concernés. Pour les impôts directs, il y
aura «délit fiscal qualifié» et préalable au blanchiment d’argent
dès le détournement d’au moins 300 000 francs d’impôts par
année fiscale. Les auteurs encourront trois ans de prison.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1280.7 -0.5%
Nasdaq 
Comp. ß
4323.3 +0.3%
DAX 30 ƒ
9188.6 -1.2%
SMI ƒ
8310.3 -0.5%
SMIM ƒ
1650.1 -0.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3065.4 -0.8%
FTSE 100 ƒ
6620.9 -0.9%
SPI ƒ
8051.2 -0.6%
Dow Jones ∂
16340.0 -0.0%
CAC 40 ƒ
4306.2 -0.9%
Nikkei 225 ©
14830.3 -2.5%

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

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

ABB Ltd N 22.24 22.14 24.80 19.32
Actelion N 89.65 91.00 93.45 49.31
Adecco N 78.60 75.20 79.80 47.31
CS Group N 27.72 27.86 30.54 23.51
Geberit N 285.40 287.40 290.00 213.10
Givaudan N 1362.00 1368.00 1402.00 1092.00
Holcim N 72.05 72.05 79.10 62.70
Julius Baer N 40.00 40.53 45.91 34.08
Nestlé N 65.60 66.05 70.00 59.20
Novartis N 72.40 72.90 75.30 63.20
Richemont P 84.40 86.00 96.15 67.60
Roche BJ 258.90 260.30 274.80 211.40
SGS N 2169.00 2199.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 559.00 564.50 606.50 482.60
Swiss Re N 82.00 81.65 86.55 66.10
Swisscom N 521.50 520.00 526.50 390.20
Syngenta N 325.70 328.60 416.00 302.10
Transocean N 36.02 37.02 54.25 36.02
UBS N 18.37 18.49 19.60 14.09
Zurich FS N 266.80 268.30 275.10 225.60

Alpiq Holding N 128.00 128.00 130.60 105.80
BC Bernoise N 213.70 213.50 264.75 190.60
BC du Jura P 65.95 65.95 68.55 59.50
BKW N 29.45 29.50 34.00 27.75
Cicor Tech N 36.20 35.00 38.35 26.90
Clariant N 17.59 17.98 18.83 12.55
Feintool N 85.00 85.00 88.80 60.00
Komax 137.90 139.00 154.00 79.70
Meyer Burger N 17.35 17.55 19.25 5.20
Mikron N 7.10 7.10 7.96 5.06
OC Oerlikon N 14.80 15.10 15.65 9.91
PubliGroupe N 105.10 106.70 150.90 85.00
Schweiter P 675.00 668.00 712.50 551.50
Straumann N 187.30 187.20 195.50 113.40
Swatch Grp N 99.85 99.95 104.80 83.35
Swissmetal P 0.75 0.76 1.16 0.47
Tornos Hold. N 4.90 4.86 6.25 3.90
Valiant N 87.90 87.50 91.00 74.60
Von Roll P 1.76 1.81 2.14 1.30
Ypsomed 77.50 78.50 82.00 52.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 52.26 52.81 55.40 27.97
Baxter ($) 67.62 67.75 74.59 62.80
Celgene ($) 159.39 158.39 171.94 58.53
Fiat (€) 7.81 7.88 8.28 3.83
Johnson & J. ($) 93.60 93.49 95.98 78.21
Kering (€) 141.45 142.75 185.15 142.20

L.V.M.H (€) 129.00 130.90 150.05 117.80
Movado ($) 112.61 111.85 117.45 94.57
Nexans (€) 36.58 37.03 43.27 28.78
Philip Morris($) 79.17 79.52 96.72 75.28
Stryker ($) 81.63 81.63 83.86 63.35

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.79 ............................. 1.1
(CH) BF Conv. Intl ......................... 98.45 ........................... -1.0
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.16 .............................2.1
(CH) BF Corp EUR .......................115.60 .............................2.3
(CH) BF Intl ......................................73.71 .............................0.9
(CH) Commodity A .......................79.73 .............................1.2
(CH) EF Asia A ...............................88.21 ...........................-2.2
(CH) EF Emer.Mkts A .................169.28 ........................... -5.2
(CH) EF Euroland A ....................121.57 ............................. 1.9
(CH) EF Europe ............................ 146.41 .............................2.7
(CH) EF Green Inv A .....................99.47 .............................0.1
(CH) EF Gold ...............................600.78 ...........................24.9
(CH) EF Intl .................................... 155.17 ........................... -0.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................343.61 ............................. 1.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................484.53 .............................4.3
(CH) EF Switzerland ..................351.34 ............................. 3.0
(CH) EF Tiger A.............................. 95.36 ...........................-2.8
(CH) EF Value Switz.................. 170.60 ............................. 3.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 114.94 ............................. 3.3
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.73 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.81 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter USD .................145.04 .............................0.3

(LU) EF Climate B..........................75.27 .............................6.0
(LU) EF Innov Ldrs B ...............208.79 ............................. 1.3
(LU) EF Sel Energy B ................821.66 ........................... -1.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 124.30 ........................... -0.1
(LU) EF Sm&MC Jap. .............25735.00 ............................-3.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 133.55 ............................. 3.5
(LU) MM Fd AUD.........................244.91 .............................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 ........................103.37 ...........................-0.5
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 103.80 ...........................-0.5
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.53 ...........................-0.2
Eq. Top Div Europe ....................129.21 ............................. 3.4
Eq Sel N-America B ..................172.89 .............................0.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................199.62 .............................0.8
Bond Inv. CAD B .........................186.96 .............................1.8
Bond Inv. CHF B ..........................130.03 ............................. 1.1
Bond Inv. EUR B...........................90.89 .............................2.0
Bond Inv. GBP B ........................100.82 .............................1.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.93 ............................. 1.4
Bond Inv. Intl B..............................99.18 .............................0.7
Ifca ...................................................115.00 ............................. 3.8
Ptf Income A ................................107.88 .............................0.8
Ptf Income B ................................135.84 .............................0.8
Ptf Yield A ....................................... 137.14 .............................0.3
Ptf Yield B..................................... 165.00 .............................0.3
Ptf Yield EUR A ........................... 109.09 ............................. 1.1
Ptf Yield EUR B ............................143.85 ............................. 1.1
Ptf Balanced A .............................165.21 ...........................-0.0
Ptf Balanced B.............................192.43 ...........................-0.0
Ptf Bal. EUR A................................114.11 .............................0.8
Ptf Bal. EUR B ..............................141.04 .............................0.8
Ptf GI Bal. A .....................................95.91 .............................1.0
Ptf GI Bal. B ..................................105.32 .............................1.0
Ptf Growth A .................................216.43 ........................... -0.4
Ptf Growth B ................................241.81 ........................... -0.4
Ptf Growth A EUR .......................111.98 .............................0.5
Ptf Growth B EUR .......................132.03 .............................0.5
Ptf Equity A .................................. 252.47 ........................... -1.2
Ptf Equity B .................................. 270.71 ........................... -1.2
Ptf GI Eq. A EUR ...........................107.95 .............................0.4
Ptf GI Eq. B EUR ..........................109.07 .............................0.4
Valca ................................................ 314.93 .............................1.0
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 173.51 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 25 .......................165.44 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 191.78 ............................. 1.1
LPP 3 Oeko 45 ...............................137.27 ............................. 1.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.70........100.12
Huile de chauffage par 100 litres .........105.10 .....105.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.98 .........................1.01
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.66 .........................3.71
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.59 ........................ 1.64
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.74 ........................2.78
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.63 ........................ 0.63

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2003 1.2307 1.192 1.254 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.8633 0.8852 0.841 0.925 1.081 USD
Livre sterling (1) 1.4342 1.4705 1.405 1.527 0.654 GBP
Dollar canadien (1) 0.7769 0.7966 0.757 0.833 1.200 CAD
Yens (100) 0.841 0.8623 0.806 0.908 110.13 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5378 13.9222 13.29 14.51 6.89 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1360.05 1376.05 21.05 21.55 1462.75 1487.75
 Kg/CHF 38202 38702 591.2 606.2 41090 41840
 Vreneli 20.- 219 246 - - - -

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

KE
YS

TO
NE

BANQUES
Pas de cloisonnement
des activités
Le cloisonnement des activités des
grandes banques n’est pas la
meilleure solution pour éviter une
faillite désastreuse pour l’économie
suisse. Fort de cet avis, le Conseil
des Etats a rejeté hier, par 25 voix
contre 12, deux motions du
National, issues de l’UDC et des
Verts. La situation a évolué. Les
grandes banques sont en train de
renforcer leurs fonds propres et de
réduire leur total de bilan. UBS et
Credit Suisse envisagent de créer
un institut en Suisse qui
s’adresserait aux clients helvétiques
commerciaux ou privés. En
parallèle, elles procèdent à des
restructurations à l’étranger. Enfin, le
Conseil fédéral va présenter son
rapport d’évaluation de la mise en
œuvre de la législation sur les
banques trop grandes pour faire
faillite («too big to fail»). L’analyse
sera prête pour février 2015.�ATS

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 .....................120.50 ...... 0.4

    dernier  %1.1.14
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YANN HULMANN

Jean-Michel Gosteli aime la vi-
gne, sa culture et donc logique-
ment son vin, ou plutôt ses vins.
Neuchâtelois exilé sur la Riviera
lémanique, ce quadragénaire a
fini par en faire sa profession
après avoir touché aux services
bancaires et aux télécoms. De-
puis 2007, il gère la coopérative
viticole Terres de Lavaux, à Lu-
try. Au cœur du paysage en ter-
rasses inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco, Jean-Mi-
chel Gosteli pratique le coupage.
«Tous les jours», glisse le spécia-
liste. «C’est un procédé qui n’a rien
de malhonnête. Cela consiste sim-
plement à assembler des raisins ou
des vins qui proviennent de vignes
différentes. Le coupage fait partie
intégrante du monde du vin.»

Jean-Michel Gosteli distingue
deux types ou plutôt deux objec-
tifsdans lecoupage.D’unepart le
coupage œnologique et, d’autre
part, le coupage économique.

Nectar helvétique
seulement
Dans le premier cas, «si l’on

prend l’exemple d’un vin rouge, pi-
not noir ou gamay, il s’agit de renfor-
cer la couleur du vin», note Jean-
Michel Gosteli. «Un pinot noir,
relativement peu coloré, gagnera
ainsi en intensité si on lui ajoute un
peu de gamaret ou de garanoir par
exemple.»

Parlepassé, lapratiqueautorisait
d’introduire des vins étrangers, es-
pagnols ou italiens principale-
ment, pour corriger la légèreté des
vins suisses. Mais depuis 2006, il

est hors de question de couper un
vin rouge suisse avec autre chose
que du nectar helvétique.

«Dans les années 1970-1980, la
station de Changins a lancé un pro-
gramme de recherche sur de nou-
veaux cépages suisses qui pour-
raient être utilisés en assemblage»,
détaille Thierry Walz, directeur
d’Uvavins – Cave de La Côte, à To-
lochenaz. Naîtront de cette re-
cherche les cépages gamaret ou
encore garanoir, entre autres. Des
vins «outils», mais aussi des cépa-
ges qui s’avéreront «très intéres-
sants pour être vinifié en tant que
tels», note encore Thierry Walz.

«Aujourd’hui, pour que le nom
d’un cépage puisse être inscrit sur

une bouteille, celle-ci doit contenir
au moins 85% de celui-ci», re-
prend le viticulteur de La Côte.
Idem pour le millésime. Les can-
tons peuvent toutefois être plus
restrictifs, précise Thierry Walz.
Pour un chasselas vaudois, la li-
mite est ainsi fixée à 10% pour le
cépage. «Mais les limitations de
coupage sont un peu à l’image des
limitations de vitesses sur les auto-
routes», compare Thierry Walz.
«Pas besoin de rouler à la vitesse
maximale.» Ainsi, un ajout de
5% de garanoir à un pinot noir
s’avère généralement suffisant
aux yeux du spécialiste.

Quant aux appellations d’ori-
gine contrôlée (AOC), la limite

fédérale est fixée à 10% d’ap-
port d’un vin d’une autre ré-
gion. Encore une fois, les can-
tons peuvent aller plus loin. «Le
canton de Vaud a ainsi restreint le
coupage de ses vins blancs avec
uniquement des vins issus de son
territoire», complète Thierry
Walz.

La tolérance de coupage
monte, par ailleurs, à 15% pour
les vins de pays (chasselas ro-
mand, gamay romand) «qui per-
dent toute désignation» au-delà
de cette limite. «Cela devient du
vin rouge ou blanc, de cuisine»,
explique Thierry Walz.

Question de proportion
Mais on abandonne ici la ques-

tion du coupage œnologique
pour parler plutôt de coupage
économique. «Si l’on prend
l’exemple du chasselas vaudois, ces
producteurs peuvent s’appuyer sur
quelques locomotives commercia-
les telles qu’Epesses, Saint-Sapho-
rin, Féchy, etc.», explique Jean-
Michel Gosteli. «Mais pour
répondre à la demande et que la ré-
gion puisse économiquement survi-

vre, on a autorisé les vignerons à
couper leur vin avec du raisin du
village d’à côté», poursuit-il. On
peut ainsi retrouver un peu de
Lutry dans un vin d’Epesses, sans
que l’indication de production
Epesses ne devienne fraudu-
leuse. «Nous sommes dans une
proportion maximale de 40/60»,
détaille encore Jean-Michel Gos-
teli.

Attention toutefois, on ne parle
pas ici d’AOC. «L’AOC Lavaux,
par exemple, tolère un apport de
10% au maximum d’un vin d’une
autre origine vaudoise», précise
Thierry Walz. «A l’exception de
Dézalley et Calamin, les AOC ne
sont pas définies par village dans le
canton de Vaud», ajoute Jean-Mi-
chel Gosteli.

«En Valais, on compte une cin-
quantaine de cépages», résume
Thierry Walz. «Une quarantaine
sur Vaud. Mais le marché n’est pas
là, c’est pourquoi l’on emploie le
coupage ou l’assemblage. Ce qui
n’altère en rien la qualité du vin. Un
doral se mariant excellemment
bien avec un chasselas par exem-
ple.»�

On distingue deux types ou plutôt deux objectifs dans le coupage: le coupage œnologique et le coupage économique. DAVID MARCHON

«Nous sommes contrôlés tous les deux ans»,
explique Thiery Walz, directeur d’Uvavins –
Cave de La Côte, à Tolochenaz. Parmi les
éléments à fournir au Contrôle suisse du
commercedesvins figure lacomptabilitéde
cave.Sontcontrôléstouteunesériededocu-
ments comme la liste des coupages effec-
tués en cave, les droits de production (vérifi-
cation du respect des quotas AOC ou vin de
paysparexemple), lesfactures, lesétiquettes,
listes de prix ou encore les factures d’achats
aux fournisseurs et les listes des cuves.

«Les contrôleurs examinent les cuves, que le
soldecorrespondeauxdocuments, fontdespré-
lèvementspournotammentvérifierquelevinest
«loyal et marchand», précise Thierry Walz.
«Ils comparent aussi des factures de clients
avec nos propres chiffres, contrôlent les bou-
teilles en stock, etc.»

Resteque«lecontrôledesvinsn’aquelepou-
voir de dénoncer, pas de sanctionner», note
Thierry Walz. «C’est aux autorités cantonales
de sévir, en général au chimiste cantonal.»

A l’étranger, «en France et en Italie par
exemple, les exploitations sont peu contrô-
lées», explique le Vaudois. «Mais en cas de
descente, c’est très méchant. Les inspections se
font sur dénonciation et jamais sans soupçons
forts. En France, par exemple, en cas de con-
trôle, la répression des fraudes appose les scel-
lés et la production s’arrête le temps du con-
trôle. Avec des effets non négligeables sur
l’exploitation.»

«En Suisse», reprend Thierry Walz,
«nous avons tenu à garder des contrôles
fréquents. Un atout et une garantie qu’il n’y
ait pas de gens malhonnêtes», pour le vi-
gneron.�

«Nous avons tenu à garder des contrôles fréquents»L’AIRE DE CHAMPAGNE
N’ARRÊTE PLUS DE GRANDIR
Les mariages sont multiples et
variés dans le monde du vin. En
Suisse, mais aussi à l’étranger.
«En Italie», note Jean-Michel
Gosteli, «l’appellation Barolo en-
globe onze villages par exem-
ple.» Et il ne viendrait à l’esprit de
personne de critiquer cet état de
fait. «Et en Champagne, l’aire de
l’AOC ne cesse de s’accroître. Au
point de fâcher certains produc-
teurs historiques qui voient des
champs de patates se muer en
terres vinicoles.» Histoire de ré-
pondre à une demande crois-
sante qui s’appuie, entre autres,
sur des clientèles russes et chi-
noises. �

CONSO Malgré le tapage autour de l’affaire Giroud, le procédé fait partie intégrante du monde vinicole.

L’art du coupage entre amour du vin
et nécessité économique

Le contrôle du commerce des vins ne peut
que dénoncer, pas sanctionner. KEYSTONE

L’affaire Giroud, du nom de
l’encaveur valaisan Dominique
Giroud, a placé sous les projec-
teurs un procédé vinicole ordi-
naire, le coupage, qui, parfois
mal compris, a propulsé toute
une branche sur le banc des
accusés. Au point de conduire
le parlement valaisan à discu-
ter, cette semaine, de l’interdic-
tion pure et simple du coupage
de la petite arvine. Retour sur
la pratique du coupage qui,
effectuée dans les règles, n’a
pourtant rien d’une arnaque au
consommateur, au contraire.

RAPPEL DES FAITS

�«Les limitations de coupage sont
à l’image des limitations de vitesses
sur les autoroutes. Pas besoin
de rouler à la vitesse maximale.»
THIERRY WALZ DIRECTEUR D’UVAVINS

FRANCE
Un skieur suisse
perd la vie
à Chamonix

Un skieur suisse s’est tué en fin
de semaine dernière alors qu’il
faisait du hors-piste à Chamo-
nix, dans les Alpes françaises.
Blessée, une femme qui faisait
partie du même groupe a été ra-
patriée en Suisse.

Le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) a con-
firmé le décès d’un skieur suisse
lors d’une avalanche le week-
end dernier. L’information avait
été révélée par le site français le-
dauphine.com et relayé par
20minutes.ch. Le DFAE ne
donne pas d’autre information,
pour des raisons de protection
des données.

Selon les deux sites, l’accident
est survenu vendredi en fin
d’après-midi, alors qu’un groupe
de 11 Alémaniques – neuf
skieurs et deux guides – évoluait
dans le Pas de Chèvre, sur les
hauteurs de la Mer de glace. Un
bloc de pierre s’est détaché de la
montagne et a percuté deux
skieurs du groupe.

Un homme né en 1977 a suc-
combé à ses blessures à l’hôpital
d’Annecy. Sa compagne d’infor-
tune, une femme née en 1967, a
été grièvement blessée.�ATS

SCIENCE
Gènes «bipolaire»
découverts
Des chercheurs suisses et
allemands ont découvert deux
nouveaux gènes impliqués dans
le trouble bipolaire. Trois autres
gènes identifiés comme «à
risque» par de précédentes
études ont été confirmés, selon
ces travaux publiés dans la revue
«Nature Communications».�ATS

ZURICH
Un septuagénaire
assassiné
Un Suisse de 77 ans a été
découvert mort, mardi soir, dans
son appartement à Zurich. Il a été
victime d’un crime, indiquait la
police hier. La nature de ses
blessures mortelles laisse en
effet conclure à l’intervention
d’une tierce personne.�ATS

DROITS DE L’HOMME
L’exploitation sexuelle
des enfants progresse
L’exploitation sexuelle des enfants
est un phénomène croissant. Les
sollicitations sexuelles en ligne
augmentent «de manière
vertigineuse», a affirmé, hier, devant
le Conseil des droits de l’homme,
une experte de l’ONU.�ATS

ARGOVIE
Il menace de sauter
par la fenêtre
Un requérant d’asile débouté a mis,
mardi soir, la police et les pompiers
en émoi au centre d’hébergement
d’Oftringen (AG). Ce Tunisien de 23
ans s’est automutilé et a menacé
de sauter par la fenêtre. Il a été
conduit à l’hôpital, puis dans une
clinique psychiatrique. Selon les
premiers éléments de l’enquête, il
s’est d’abord blessé avec un
couteau de cuisine pour tenter
d’obtenir un transfert dans un autre
centre d’hébergement.�ATS
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EMPLACEMENT Se poser les bonnes questions avant d’acheter une parcelle.

Tout sur le terrain et sa situation
Il est très important de choisir un lieu

avec tous les attraits qui permettront à
votre terrain de prendre de la valeur
avec le temps.

Avant de faire l’acquisition d’une par-
celle de terrain, vous devez vérifier
dans quelle zone il est classé: zone agri-
cole, viticole, constructible, indus-
trielle, etc...

Vous devez surtout vous poser les
bonnes questions: est-il localisé sur une
zone constructible? Existe-t-il des servi-
tudes – droit de passage sur ce terrain?

Quelles sont les possibilités de cons-
truction selon le plan d’aménagement
communal?

Est-ce qu’il y a une hypothèque légale?
Existe-t-il un droit de superficie?
Existe-t-il un droit d’alignement?
Est-ce que ce terrain est viabilisé: des-

servi par une voie d’eau et se trouvant à
proximité de raccordements de diffé-
rents réseaux: eau potable, électricité,
gaz. Quel type de maison pouvez-vous
construire sur cette parcelle selon le rè-
glement communal et sur quelle sur-
face? (la hauteur de construction, les
m2 au sol, les alignements, etc.)

La configuration
Si le terrain est très pentu, cela vous

engendrera des frais supplémentaires
afin d’adapter votre construction.

Il est important de vérifier, avec un
spécialiste, la configuration et la nature
du terrain afin d’éviter tout problème

lors de la construction: infiltration
d’eau par une nappe phréatique, une
source ou une rivière souterraine).
Avant le terrassement, vérifiez si vous
aurez à creuser dans de la roche ou si
vous aurez à déplacer des conduites qui
passent sur votre terrain, etc.).

Les nuisances
Est-ce que ce terrain se situe dans

une zone à risque?: zone tellurique,
radon, éboulement, avalanche, zone
polluée).

Les nuisances énergétiques: avez-
vous pensé à contacter un géobiologue
afin qu’il mesure les nuisances énergéti-
ques éventuelles du terrain? Cela vous
permettra de vérifier si vous avez, sur ce
terrain, des zones qui pourraient nuire à
votre santé. Pensez à vérifier s’il y a d’au-
tres types de nuisances qui pourraient
vous déranger, telles que: les nuisances
sonores – trains, autoroutes, sorties de
discothèque, etc. – les nuisances olfacti-
ves – élevage de porcs, industries etc.

Le mauvais voisinage: assurez-vous,
dans la mesure du possible, avant de
faire l’acquisition de votre terrain ou
votre maison, que vous aurez des voi-
sins agréables qui ne vous gâcheront
pas la vie.

Faites un tour du quartier et n’hésitez
pas à sonner aux portes afin de faire la
connaissance de vos futurs voisins et de
vous renseigner sur le lieu de vos rêves.

Futur projet: passez vous rensei-

gner auprès du bureau communal
compétent afin d’être sûr que, sur le
terrain de votre choix, il n’y ait pas un
projet en gestation qui pourrait, dans le
futur, nuire à l’endroit choisi. (futures
voies de chemin de fer, zones indus-
trielles, etc.).

Les animaux: y a-t-il dans le voisi-
nage des animaux qui pourraient venir
perturber votre tranquillité: chenil,
animaux sauvages, etc.

La situation
La situation de votre terrain est très

importante. Elle va déterminer si celui-
ci va prendre facilement de la valeur ou
non avec le temps.

Les commodités à proximité détermi-
neront, elles aussi, l’intérêt ou non
pour acheter un terrain, à savoir:

Les voies de communications: pou-
vez-vous facilement et rapidement
joindre une route cantonale, une auto-
route? Cela va déterminer la durée du
trajet pour vous rendre sur votre lieu de
travail.

Les écoles et centres de formation:
si vous avez des enfants, le terrain est-il

proche des écoles, des universités ou
d’un centre de formation?

Les commerces: est-ce que votre ter-
rain est proche des commodités indis-
pensables à la vie de tous les jours?
Commerces d’alimentation, pharma-
cie, médecins, dentistes et autres com-
merces de détails.

Les transports publics: est-ce qu’il
est proche des transports publics qui
vous permettront de vous faciliter la vie
ainsi que celle de vos proches?

L’ensoleillement: renseignez-vous
sur l’ensoleillement qu’il y a sur ce lieu.
Contactez les voisins et les gens qui vi-
vent dans le quartier afin de vous forger
votre propre opinion. Cela vous per-
mettra également de voir l’ambiance
du quartier.

Le prix
Le prix du terrain est déterminé par:

l’offre et la demande, sa situation, son
aménagement, la vue dont on bénéficie à
partir de ce celui-ci, ses nuisances, sa via-
bilité, les voies de communication, les
avantages ou inconvénients de son voisi-
nage (endroit tranquille ou bruyant).

Avant d’acheter un terrain, le plus
simple est de prendre contact avec un
spécialiste de l’immobilier qui saura
vous conseiller au mieux de vos intérêts
pour être sûr que vous n’avez rien ou-
blié d’essentiel.

RALPH SCHAFFLÜTZEL
ACHAT IMMOBILIER

WWW.ACHAT-IMMOBILIER.CH

Avant de construire, il faut trouver l’oiseau rare: un bon terrain. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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5 ½ pièces – 160 m2, garage, jardin privatif

CHF 1'000.-- par mois tout compris
La 2ème étape est en vente

Appartement témoin

Les Jardins des Prélets
Au centre du village

www.cic-immobilier.ch

A VENDRE
Geneveys-sur-Coffrane

CIC SA, Le Château, 2034 Peseux – 032 732 99 40
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A vendre à Auvernier 
Rue des Vanels 14,16 

 

Les deux derniers  
appartements 
du lotissement  
"LES VANELS" 

 

Appartements de 4½ pièces, 
surface habitable de 117 m2 

avec terrasse et jardin. 
 

Vue panoramique  
sur le lac et les Alpes 

 

dès Fr. 795 000.– 
 

Promotion immobilière 
G.Roccarino &  

K@Rocc Immobilier 
 

Tél. 078 714 11 05  
www.immo-roccarino.ch 
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Les Jardins de la Caramèle
St-Aubin – Sauges

Appartements modulables de 1, 2, 3, 4 et 5 ½ pièces
• Appartements pour ainés (service EMS juste à côté)
• Dégagement sur le lac et les Alpes
• Piscine et place de jeux communes

CICSA LeChâteau 2034Peseux Tél. 032 7329940

NOUVELLE PROMOTION

Informations : www.l-j-c.ch

à 30 min. de LausanneMINERGIE 100%
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A VENDRE  
La Chaux-de-Fonds 

rue des Chevreuils  
 

Villa mitoyenne  
(avec garage)  

 

Faire offre sous-chiffres:  
V 132-266148, à Publicitas S.A., 

case postale 1280, 1701 Fribourg 
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A VENDRE

Gals, ancienne ferme rénovée
4 appartements en PPE de 4½ et
5½ pces de 150 à 200 m2

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0135

Terrasses, jardin, garage.
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A vendre en ville de 
Neuchâtel 

 

vue imprenable  
sur le lac et les Alpes 

 

SUPERBE DUPLEX DE 127 M2 
 

dans un immeuble complète-
ment rénové, confort et ascen-

seur, libre de suite.  
 

Prix au M2, Fr. 5300.—  
 

HERZOG SERVICES:  
 

Tél. 079 637 61 61  
 

www.herzogservices.ch 
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Gorgier
Magnifique situation dominante,
vue panoramique, proche des

écoles, voies de communications

Superbe attique
duplex de 190 m²

Garage double,
place de parc extérieure

Prix de vente CHF 750’000.–
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A VENDRE

Cortaillod
Ancienne maison vigneronne

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0140

Terrain de 1’974 m2

Volume construit 5’000 m3

Jardin avec dégagement
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

T +41 (0) 32 756 00 56 - INFO@THORENSSA.CH

EXPERTISE CONSEIL COURTAGE| |

À VENDRE
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A VENDRE

Peseux
Villa familiale de 4.5 pièces

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0137

Vue panoramique exceptionnelle
Environnement calme et ensoleillé
Possibilité d’agrandissement
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Sélection d’électroménager à Fr. 1.-

à l’achat d’une cuisine complète*

* Conditions en magasin

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

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

Prenez rendez-vous et apportez vos plans!

AU CŒUR DE LA MAISONDU 6 AU 22 MARS 2014

• Cuisines
• Rangements
• Dressing
• Living
• Meubles de

salles de bains
• Tables et chaises

Nous vous aidons à
concrétiser vos envies

À LOUER
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

BOUDRY
Rte des Buchilles 38
un mois de loyer (net) gratuit

3.5 pièces au 2ème étage avec balcon
CHF 1'560.00 + CHF 250.00 de charges

3.5 pièces au 3ème étage avec mezzanine
CHF 1'500.00 + CHF 280.00 de charges

Cuisine agencée semi-ouverte sur séjour
Salle-de-bains/WC - Ascenseur

Cave à disposition - Place de parc à CHF 100.00

Fbg Philippe-Suchard 21
2 pièces au 2ème étage entièrement repeint

CHF 1'050.00 + CHF 100.00 de charges
Cuisine agencée habitable - Salle-de-bains/WC

Boiler et brûleur indépendants
Lave + sèche-linge individuels

3 pièces au 1er étage
CHF 900.00 + CHF 210.00 de charges

Cuisine agencée habitable - Salle-de-bains/WC
Boiler et brûleur indépendants

PESEUX
Rue Ernest-Roulet 3

4.5 pièces au 3ème étage en duplex - cachet
CHF 1'500.00 + CHF 300.00 de charges
Cuisine agencée - Deux salles d'eau

Cheminée de salon
Place de parc à CHF 50.00

Rue des Combes 12
5.5 pièces au 3ème étage avec ascenseur
CHF 1'600.00 + CHF 320.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains + douche/WC - WC séparés
Balcon - Cave et galetas à disposition

Garage à CHF 100.00
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Village de Provence
Magnifique vue

panoramique sur le lac

Deux appartements
en location

Entièrement rénovés,
libres de suite

3½ pièces en attique
Fr. 1’600.–

4½ pièces au rez-jardin
Fr. 1’650.–

Charges et parking en sus.
Premier loyer gratuit.
A 20 minutes d’Yverdon

et de Neuchâtel
Pour renseignements :

RILSA SA, tél. 021 321 52 10
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Peseux
Route de Neuchâtel 49

Appartement neuf
de 3 pièces
Cuisine agencée
Séjour avec balcon ou terrasse
Chambres avec armoires
Salle de bains/WC
Cave, dépôts
Dès Fr. 1420.- + charges
Libre dès le 1er février 2014

Contact: 079 240 67 70

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

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

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

Renseignements et visites:

Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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CORMONDRÈCHE
Dans un quartier résidentiel,
très bel appartement de
5.5 pièces au 3ème étage
Voie-Romaine 17

Cuisine agencée, séjour, 4 chambres, deux
salles d’eau, grand balcon.
Loyer Fr. 2000.00 + charges.
Libre de suite ou à convenir.

à
lo

ue
r

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

www.naef.ch
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A louer à Neuchâtel
dans copropriété

Spacieux appartement
de 4,5 pièces de 155m2

Cuisine fermée habitable
Séjour avec cheminée
Nombreuses armoires, finitions de
qualité
2 salles d’eau, wc séparé, colonne de
lavage et séchage
Spacieux balcon habitable
Box double
Accès autoroutier direct, proche
transports publics et écoles
Loyer sur demande

Contact:
M. A. Renaud - Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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NEUCHÂTEL
Appartement entièrement
rénové de 3 pièces au 1er étage
Proche de toutes commodités
Fontaine-André 8

Cuisine entièrement agencée, séjour,
2 chambres, wc/bains, cave
Loyer Fr. 1315.- + charges
Libre de suite ou à convenir.

à
lo

ue
r

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

www.naef.ch

<wm>10CFXKKQ6AQBAF0RP15PdGM7Qk4wiC4McQNPdXLA5RopK3LOkFX3Nb97YlAzJSmIlrsnupGJKrlPAhoQgB28QGqKjzz9MYzwH9NQQlRGclryToJrVcx3kDVCdtPXIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTEyNQYAlpsRcw8AAAA=</wm>

à
lo

ue
r

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

FONTAINEMELON
Appartement de 5 pièces
au 3ème étage
Promenade 11

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

www.naef.ch
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CORTAILLOD
Appartement de 4 pièces au
2ème étage
Sauges 1

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

Places de parc extérieures disponibles

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

à
lo

ue
r

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

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

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

à
lo

ue
r

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

www.naef.ch
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A LOUER
AU CENTRE VILLE DE NEUCHÂTEL

Appartement meublé
de standing

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

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

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

Pour visites : 079 290 24 04
www.getset.ch
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A LOUER

Saint-Blaise
Rte de Soleure

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Surface commerciale
de 226 m2

pour bureaux ou autres destinations
Fr. 3’850.- + charges

Libres de suite
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Neuchâtel - Rue de l’Eglise 6
5e étage

Magnifique appartement
neuf de 2,5 pièces

Composé de: cuisine agencée, séjour,
1 chambre, salle de bains/WC.

Loyer: Fr. 1690.- charges comprises
Libre de suite ou à convenir
Renseignements et visites:

032 737 88 00

A louer
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Jura neuchâtelois

À LOUER

Luxueuse demeure
des années 1700
Amoureux de la campagne, du calme et des grands
espaces des hautes vallées neuchâteloises.

A louer grand appartement 300 m² env. dans veille
ferme neuchâteloise avec le confort du XXIe siècle.

Cuisine agencée ouverte sur coin à manger avec
cheminée d’époque, carnotzet intérieur, séjour,
4 chambres, galerie, salle de douche/WC, salle de
bain/WC, bibliothèque, buanderie, dépendance,
réduit, cave à vin, garage double, atelier, grand
verger, carnotzet extérieur avec cheminée.

Dossier complet sur demande

FONCIA Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. 032 931 28 83

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
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A l’Est de Colombier
Quartier résidentiel

4.5 pièces de
115m2
Dans petit immeuble locatif

Situation calme

Pour date à convenir

Cuisine agencée, séjour, terrasse
3 chambres
2 salles d’eau
CHF 1’750.– + charges

Contact: C. Guyot

Tél. 032 729 00 69

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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www.altafid.ch – gerance@altafid.ch
Rue des Moulins 51 – 2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 00 56

Atelier-local d’environ
110m2

Corcelles, Chapelle 54-56
dans un bâtiment commercial

Loyer: CHF 1’850.– + charges

Libre pour date à convenir.
Renseignements et visite:
tél. 032 729 00 56

DIVERS



FOOTBALL
Importantissime duel
entre Bâle et Salzbourg
Outre une place en quarts
de finale de l’Europa League,
les deux clubs chassent l’indice
UEFA pour leur pays respectif.
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SKI Eliminé hier, le Valaisan entretient le mystère quant à son avenir. Verdict aujourd’hui.

Etait-ce la dernière de Défago?
LENZERHEIDE
PASCAL DUPASQUIER

«Chers représentants des médias.
Par la présente, nous vous invitons
à la conférence de presse de Didier
Défago qui aimerait vous informer
sur son avenir. Date et heure: jeudi
13 mars 2014 à 15h. Lieu: aula du
centre des médias à Lenzerheide.»
Tombé lundi à 20h42, le courriel
de Swiss-Ski ne cesse, depuis, de
susciter les interrogations con-
cernant le skieur valaisan: arrê-
tera, arrêtera pas?

Si les supputations vont bon
train, la logique voudrait qu’un
athlète n’organise pas une confé-
rence de presse pour annoncer
son intention de continuer. A
partir de là, Didier Défago de-
vrait mettre un terme à sa car-
rière. Autre indice paraissant
corroborer cette thèse, il a de-
mandé à chaque coureur de si-
gner son dossard, hier, à l’issue
de la descente. «Si j’ai essayé d’at-
traper tous les athlètes, c’est pour
faire un cadeau à Günther Huja-
ra», dribble cependant le Morgi-
nois, en allusion à la prochaine
retraite du chef des courses mes-
sieurs de la FIS.

«Même mon frangin
ne sait pas»
Didier Défago dit-il la vérité...

Ou ce dossard dédicacé est-il
destiné à sa propre armoire à
souvenirs? A-t-il disputé hier la
dernière descente de sa carrière,

épreuve soit dit en passant rem-
portée par le champion olympi-
que Matthias Mayer et qui, mal-
heureusement pour «Déf», s’est
conclue sur une élimination
après 1’20’’ de course?

Le Valaisan entretient le mys-
tère. «Ma décision est prise et elle
n’est pas susceptible de changer
d’ici à jeudi», commence-t-il par
préciser. «Mais il n’y a pas grand
monde qui la connaît, même mon
frangin ne sait pas...»

«Des hauts et des bas»
A 36 ans, Didier Défago se sen-

tirait-il mûr pour la retraite? Le
champion l’avoue, la question a
accaparé ses pensées dès la fin
des Jeux olympiques. «Cela m’a
travaillé tout de suite après le su-
per-G», dit-il. «Il y a eu des hauts
et des bas, c’est une chose qui m’a
pris de l’énergie. D’ailleurs, j’ai pré-
paré ma saison et je l’ai disputée
en sachant que je déciderai après
les JO.»

Le doute a accompagné sa ré-
flexion. «Un jour, je me disais oui,
j’arrête. Un autre, je me disais
non, je continue», souffle-t-il.
«Quand je suis rentré de Sotchi,
j’ai surtout parlé avec mon entou-
rage. Ensuite, j’ai pu en discuter à
Kvitfjell avec mon serviceman. Je
lui ai demandé comment il voyait
l’avenir.»

Danscettequêtederéponse, les
conseils pêchés auprès des
champions à la retraite n’ont pas
forcément éclairé sa lanterne.

«J’ai beaucoup croisé d’anciens
skieurs», acquiesce-t-il. «William
Bessem’atouchéunmotàSotchi.Et
j’ai parlé avec Tom Stiansen à Kvit-
fjell...» Le Valaisan marque un
temps d’arrêt. «Ici à Lenzerheide,
quelqu’un m’a dit l’inverse des au-
tres», reprend-il alors. «C’est inté-

ressant, ils sont catégoriques sur
certains points, mais totalement
opposés sur d’autres.»

D’abord le super-G
Non, Didier Défago ne laissera

rien filtrer avant la date butoir
de ce jeudi 13mars et le super-G

de ce matin où, derrière le déjà
couronné Aksel Lund Svindal,
une place sur le podium final
est envisageable. «Je pointe ac-
tuellement au cinquième rang et
tout reste ouvert en super-G, c’est
très motivant», martèle-t-il,
avant de conclure: «J’ai envie de

bien ‘‘paqueter’’ cette dernière
course.»

La dernière de l’hiver... ou de sa
carrière? Réponse aujourd’hui
sur le coup de 15 heures.�

Aujourd’hui. 9h30: super-G messieurs.
11h30: super-G dames

Avec un globe de la discipline promis
avant le départ au Norvégien Aksel Lund
Svindal, avec un meilleur représentant –
Sandro Viletta – pointant à la septième
place, la descente masculine n’a pas ap-
porté son lot d’émotions côté helvétique.

Heureusement, le meilleur était à venir
avec la descente féminine. Au contraire
des messieurs, les Suissesses ont fait feu
de tout bois. Leur bilan? Brillant. Victoire
de Lara Gut, troisième place de la désor-
mais retraitée Fränzi Aufdenblatten et
quatrièmedeFabienneSuter.Seule l’Autri-
chienne Elisabeth Görgl (deuxième à
0’’05) est venue perturber ce splendide tir
groupé, emmené donc par Lara Gut. Dési-
gnée atout maître de Swiss-Ski, la Tessi-
noise a idéalement lancé ses finales à Len-
zerheide, avant de jouer le petit globe du
super-G ce matin (11h30). «Cette victoire
ne va pas changer ma façon d’aborder le su-
per-G», lâche-t-elle toutefois. «Je ne vais
pas aller au départ en pensant: ‘‘J’ai gagné
hier, ça va être facile aujourd’hui.’’ Je dois
skier comme je l’ai fait dans cette descente.»

Lara Gut en a profité pour accrocher un
sixième succès à son tableau de chasse
2013-2014. Le premier en descente, une
discipline qui ne lui a pas toujours souri
par le passé. «J’ai constaté cette saison que je
peux être rapide sur tous les types de tracé, et
pas seulement ici où ça tourne énormé-
ment», se réjouit-elle. «Avant, sur certaines
courses, je me disais que je n’avais aucune
chance. Désormais, je vois que c’est faisa-
ble», ajoute-t-elle. «A Lake Louise, par
exemple, c’est plat et je me classe dixième. Ce
qui est bien... J’ai fait un pas en avant.»

A 22 ans, la skieuse de Comano réalise
largement sa meilleure saison. Si le grand
globe de la Coupe du monde ne devrait
plus échapper à Anna Fenninger après la
chute de Maria Höfl-Riesch hier (voir ci-
contre), la deuxième place est à la portée
de la Tessinoise. «Si on m’avait dit au début
de l’hiver que je pourrais lorgner le classe-
ment général, j’aurais rigolé. Tandis que
maintenant...»

Lara Gut prend la voix de la sagesse.

«Cettesaisonm’aapprisàgrandir, car toutn’a
pas été parfait», rappelle-t-elle. «En géant,
j’ai skié vite mais je suis souvent tombée. Je
suis consciente que je dois gommer mes er-
reurs, qu’il me manque encore quelque
chose.» Elle plaide la patience. «Je sais que
j’ai les capacités. Un jour ou l’autre, je vais y
arriver, mais j’ai besoin d’un peu de temps. Je
ne suis pas une extraterrestre qui peut pré-
tendre à toujours bien skier, à toujours arriver
en bas et à toujours être sur le podium.»�

Lara Gut: «Je ne suis pas une extraterrestre» FIN AMÈRE POUR MARIA HÖFL-RIESCH
L’hiver de Maria Höfl-Riesch s’est terminé en queue de poisson. Touchée à
l’épaule et à la cuisse en chutant en descente à Lenzerheide, l’Allemande est
forfait pour les dernières courses de la saison.
La skieuse de Garmisch ne remportera donc pas le globe du classement gé-
néral de la Coupe du monde, pour lequel elle était à la lutte avec Anna Fen-
ninger. Alors qu’il ne reste que trois épreuves au calendrier, l’Autrichienne ne
va pas, sauf improbable retournement de situation, se faire rattraper par
Lara Gut (à 235 points) ou Tina Maze (à 287).
Grippée depuis quelques jours, Maria Höfl-Riesch n’a jamais semblé dans
le coup hier à Lenzerheide. Et, à mi-parcours, elle est partie à la faute, termi-
nant sa course dans les filets de sécurité. La malheureuse a dû être hélipor-
tée à l’hôpital de Coire, où un premier diagnostic a notamment fait état
d’une grosse contusion à l’épaule gauche et d’une déchirure musculaire à
la cuisse gauche.
Maigre consolation pour l’Allemande, sa chute n’a pas eu de conséquence
dans la hiérarchie de descente. Elle a ainsi pu s’adjuger le globe de la spé-
cialité, devant Anna Fenninger et Tina Maze. Deux filles qui ont semblé bien
seules lors de la remise des prix, tandis que résonnait l’hymne allemand et
que la première place du podium restait tristement inoccupée.
Reste maintenant à savoir si ces blessures inciteront Maria Höfl-Riesch à
mettre un terme à sa carrière. La skieuse de 29 ans, qui a tout gagné avec
27 victoires en Coupe du monde, un globe du général en 2011, trois titres aux
JO et deux autres aux Mondiaux, avait laissé entendre à plusieurs reprises
qu’elle pourrait prendre sa retraite à l’issue de cette saison.

La saison de Maria Höfl-Riesch s’est terminée en hélicoptère.
Sa carrière peut-être aussi... KEYSTONE

Lara Gut (au centre) s’est imposée hier, Fränzi Aufdenblatten (à droite) à mis un terme
à sa carrière avec une troisième place. La journée fut belle hier à Lenzerheide, où seule
Elisabeth Görgl a pu s’intercaler entre les deux Suissesses. KEYSTONE

Didier Défago lèvera le voile au terme du super-G sur son avenir. KEYSTONE
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FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finale, matches retour
Barcelone - Manchester City . .2-1 (aller: 2-0)
Paris SG - Leverkusen . . . . . . . . . . . .2-1 (4-0)

EUROPA LEAGUE
Huitièmes de finale, match aller
Ce soir
19.00 Bâle - Salzbourg

Porto - Naples
Ludogorets Razgrad - Valence

21.05 Alkmaar - Anzhi Makhachkala
FC Séville - Betis Séville
Juventus - Fiorentina
Lyon - Viktoria Plzen
Tottenham - Benfica

SUPER LEAGUE
SION - AARAU 1-2 (0-1)
Tourbillon: 4500 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Buts: 32e Andrist 0-1. 68e Hallenius 0-2. 92e
Herea 1-2.
Sion: Vanins; Vanczak, Ferati (77e Assifuah),
Cichero (46e Léo); Rüfli, Basha (65e Herea),
Perrier, Bühler; Christofi, Pa Modou; Vidosic.
Aarau: Unnerstall; Nganga, Bulvitis, Jäckle,
Jaggy; Burki, Ionita; Andrist (70e Gonzalez),
Lüscher (62e Hallenius), Radice; Gygax (80e
Martignoni).

1. Bâle 24 11 12 1 43-24 45
2. Grasshopper 24 11 7 6 39-26 40
3. Young Boys 24 12 4 8 42-32 40
4. Zurich 24 12 4 8 39-32 40
5. Lucerne 24 10 6 8 33-35 36
6. Thoune 24 9 7 8 38-35 34
7. St-Gall 24 8 8 8 26-30 32
8. Aarau 24 8 4 12 37-47 28
9. Sion 24 6 5 13 24-33 23

10. Lausanne 24 4 1 19 24-51 13
Samedi 15 mars. 19h45: Saint-Gall - Young
Boys. Thoune - Lausanne. Dimanche 16
mars. 13h45: Grasshopper - Sion. Lucerne -
Zurich. 16h: Bâle - Aarau.

CHALLENGE LEAGUE
LUGANO - WIL 1-4 (1-1)
Cornaredo: 1235 spectateurs.
Buts: 4e Urbano 1-0. 31e Holenstein 1-1. 48e
Audino 1-2. 80e Tabakovic 1-3. 82e Tabakovic 1-4.

BIENNE - WOHLEN 2-1 (1-0)
Gurzelen: 760 spectateurs.
Buts: 1e Sejmenovic 1-0. 67e Ramizi 1-1. 68e
Miani 2-1.

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

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

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - FR Gottéron

(0-1 dans la série)
Davos - Kloten (1-0)

20.15 Lausanne - Zurich (1-0)
Lugano - GE Servette (0-1)

Tour contre la relégation
Ce soir
19.45 Bienne - Rapperswil

Zoug - Berne
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.
+ = Condamné aux play-out.

PREMIÈRE LIGUE
Demi-finales des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
20.15 Franches-Montagnes - Morges

(2-2 dans la série)

DEUXIÈME LIGUE
Finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
20.15 Moutier - Star Chaux-de-Fonds

(2-0 dans la série)

SKI ALPIN
FINALES DE LA COUPE DU MONDE
Lenzerheide (S). Finales de la Coupe du
monde. Descente messieurs: 1. Mayer (Aut)

1’29’’99. 2. Ligety (EU) et Innerhofer (It) à 0’’11.
4. Fill (It) à0’’13. 5. Svindal (No)à0’’20. 6.Ganong
(EU) à 0’’52. 7. Viletta (S) à 0’’56. 8. Miller (EU)
à 0’’62. 9. Janka (S) à 0’’80. 10. Théaux (Fr) à
0’’99. 11. Küng (S) à 1’’00. 12. Jansrud (No) à 1’’27.
13. Osborne-Paradis (Can) à 1’’37. 14. Sejersted
(No) à 1’’47. 15. Franz (Aut) à 1’’63. Eliminés:
Défago (S), Streitberger (Aut).
Descente dames: 1. Gut (S) 1’32’’31. 2. Görgl
(Aut) à 0’’05. 3. Aufdenblatten (S) à 0’’57. 4. Suter
(S) à 0’’84. 5. Fischbacher (Aut) à 0’’96. 6.
Fenninger (Aut) à 1’’07. 7. Schmidhofer (Aut) à
1’’10. 8. Merighetti (It) à 1’’27. 9. Gisin (S) à 1’’29.
10. Mancuso (EU) à 1’’34. 11. Kling (Su) à 2’16’’.
12. Sterz (Aut) à 2’’35. 13. Hosp (Aut) à 2’’37. 14.
Fanchini (It) à 2’’62. 15. Maze (Sln) à 2’’64. Sans
point Coupe du monde: 16. Kaufmann-
Abderhalden (S) à 2’’67. 20. Jnglin-Kamer (S) à
3’’72. Eliminées:Riesch (All) et SmisethSejersted
(No).

COUPE DU MONDE
Messieurs.Classementgénéral(après31des
34 courses): 1. Svindal (No) 1091 points. 2.
Hirscher (Aut) 1050. 3. Ligety (EU) 824. 4.
Pinturault (Fr) 819. 5. Neureuther (All) 673. 6.
Jansrud (No) 625. 7. Kristoffersen (No) 583. 8.
Miller (EU) 557. 9. Mayer (Aut) 552. 10. Küng (S)
546. Puis: 17. Défago (S) 360. 19. Janka (S) 354.
46. Viletta (S) 154. 48. Feuz (S) 147. 65. Aerni (S)
90. 71. S. Zurbriggen (S) 71. 77. M. Caviezel (S)
67. 88. Yule (S) 50. 89. Vogel (S) 46. 100. Murisier
(S) 29. 106. G. Caviezel (S) 25. 110. Zenhäusern
(S) 21. 112. Berthod (S) 19. 118. Pleisch (S) 13.
123. Tumler (S) 10. 126. E. Zurbriggen (S) 9. 129.
Gisin (S), Mani (S) 8.
Descente(classementfinalaprès9courses):
1. Svindal (No) 570. 2. Reichelt (Aut) 360. 3. Guay
(Can) 357. 4. Jansrud (No) 328. 5. Mayer (Aut) 307.
6. Küng (S) 307. Puis: 16.Défago (S) 165. 20. Janka
(S) 120. 27. Feuz (S) 78. 32. S. Zurbriggen (S) 52.
33. Viletta (S) 50. 48. Gisin (S), Mani (S) 8. 50.
Berthod (S) 5.
Dames. Classement général (29/32): 1.
Fenninger (Aut) 1191. 2. Höfl-Riesch (All) 1180.
3. Gut (S) 956. 4. Weirather (Lie) 943. 5. Maze
(Sln) 904. 6. Shiffrin (EU) 773. 7. Görgl (Aut) 640.
8. Pietilä-Holmner (Su) 575. 9. Hosp (Aut) 535.
10. Gagnon (Can) 479. 11. D. Gisin (S) 475. Puis:
14. Kaufmann-Abderhalden (S) 399. 27. F. Suter
(S) 230. 31. Aufdenblatten (S) 198. 38. Holdener
(S) 189. 45. Feierabend (S) 134. 52. Jnglin-Kamer
(S) 110. 82. M. Gisin (S) 38. 88. Nufer (S) 29. 97.
Hählen (S) 18.
Descente(classementfinalaprès9courses):
1. Höfl-Riesch (All) 504. 2. Fenninger (Aut) 464.
3. Maze (Sln) 409. 4. Weirather (Lie) 400. 5.
Kaufmann-Abderhalden (S) 389. 6. Gut (S)
352. Puis: 9. D. Gisin (S) 234. 12. Aufdenblatten
(S) 164. 14. F. Suter (S) 161. 25. Jnglin-Kamer (S)
96. 38. Hählen (S) 18. 47. Nufer (S) 9.

TENNIS
INDIAN WELLS
TournoiATP(5 240 015dollars,dur).Simple,
3e tour: Djokovic (Ser-2) bat Gonzalez (Col) 6-
1 3-6 6-1. Isner (EU-12) bat Lu (Taiwan) 6-4 6-
3. Gulbis (Let-20) bat Dimitrov (Bul-15) 2-6 6-1
7-5. Benneteau (Fr) bat Thiem (Aut) 7-6 (7-4) 6-
3. Huitièmes de finale: Raonic (Can-10) bat
Murray (GB-5) 4-6 7-5 6-3. Dolgopolov (Ukr-28)
bat Fognini (It-13) 6-2 6-4.
Tournoi WTA (5 946 740 dollars, dur).
Huitièmesdefinale:Na (Chine-1) batWozniak
(Can) 6-1 6-4. Radwanska (Pol-2) bat Cornet
(Fr-22) 7-5 6-3. Cibulkova (Slq-12) bat Kvitova
(Tch-8) 6-3 6-2. Stephens (EU-17) bat
Kleybanova (Rus) 6-3 7-5. Pennetta (It-20) bat
Giorgi (It) 6-26-1.Quartsdefinale:Halep (Rou-
6) bat Dellacqua (Aus 6-2 6-2.

VOLLEYBALL
LNA FÉMININE, TOUR FINAL
Guin - Franches-Montagnes . . . . . . . . . . .3-1

. . . . . . . . . . . . . . . . .(25-14 25-23 22-25 25-22)
Kanti Schaffhouse - Köniz . . . . . . . . . . . . .0-3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(23-25 12-25 22-25)

NUC - Volero Zurich . . . . . . . . . .ce soir 20h30
1. Volero ZH 6 5 1 0 0 18-3 20
2. Köniz 7 6 0 0 1 19-6 17
3. NUC 6 3 0 0 3 10-9 9
4. VFM 7 2 0 0 5 8-16 6
5. Guin 7 2 0 0 5 7-17 6
6. Kanti SH 7 1 0 1 5 7-18 5

CONTRE LA RELÉGATION
FC Lucerne - Cheseaux . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
. . . . . . . . . . . .(23-25 19-25 25-17 25-23 15-13)
1. FC Lucerne 7 5 1 1 0 20-6 18
2. Cheseaux 7 2 1 2 2 15-14 13
3. Aesch-Pfeff. 6 1 1 1 3 8-14 8
4. Toggenburg 6 1 1 0 4 6-15 6

LNA MASCULINE, TOUR FINAL
Amriswil - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
LUC - Näfels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. Lugano 7-21. 2. Schönenwerd
6-15. 3. LUC 7-14. 4. Näfels 7-9. 5. Amriswil 7-7. 6.
Chênois 6-0.

CONTRE LA RELÉGATION
Lutry-Lavaux - Laufenburg-Kaisten . . . . .3-0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(25-14 25-15 25-18)

Classement: 1. Lutry-Lavaux 7-18. 2. Züri
Unterland6-13. 3. Einsiedeln6-8. 4. Laufenburg-
Kaisten 7-6.

EN VRACFOOTBALL Bâle - Salzbourg, également un match Suisse - Autriche.

Une confrontation
aux enjeux multiples

Le double affrontement entre
Bâle et Salzbourg, en huitièmes
de finale de l’Europa League, re-
vêt une importance capitale
pour le football suisse. Focalisé
sur le gain d’un cinquième titre
de champion de Suisse consécu-
tif et handicapé par plusieurs ab-
sences, le FCB ne part pas forcé-
ment favori contre les
Autrichiens, qu’il accueillera ce
soir pour le match aller (19h).

Personne sur les bords du
Rhin, ni les dirigeants ni le staff,
n’avait fait de mystère en début
de saison. L’objectif principal de
Bâle est la conquête d’un cin-
quième titre national de rang, ce
qui n’a encore jamais été fait
dans l’histoire. Une première
place synonyme de qualification
directe pour la phase de groupes
de la prochaine Ligue des cham-
pions. Alors, tandis que le FCB
sent revenir très fort derrière lui
Zurich (à cinq points comme
YB et GC), le moment est venu
de fixer des priorités.

Murat Yakin l’avait déjà claire-
ment fait comprendre au tour
précédent contre Maccabi Tel
Aviv, en alignant une équipe
plutôt éloignée de son onze
type. Ce qui n’avait pas empêché
les Bâlois de prendre la mesure
des Israéliens sans trop forcer
(0-0 3-0). L’opposition devrait
néanmoins être, cette fois-ci,
passablement plus relevée. Salz-
bourg, qui caracole en tête du
classement de Bundesliga avec
25 points d’avance sur Grödig, a
balayé l’Ajax en 16es de finale
sur un score cumulé de 6-1.

Pour contrer l’artificier Soria-
no en verve, le FCB ne pourra
toujours pas compter sur les ser-

vices du patron de sa défense,
Fabian Schär, encore convales-
cent. Le capitaine Marco Strel-
ler est incertain (mollet) tout
comme Serey Die (adducteurs),
alors que Voser, Safari, Diaz et
Ivanov sont forfait (blessés) et
que Callà n’est pas qualifié.

Pas idéal au moment d’en dé-
coudre avec des Salzbourgeois
en pleine confiance. L’entier du
football suisse peut ainsi trem-
bler pour sa 13e place au classe-
ment UEFA, qui offre souvent
une place directe en Ligue des
champions (pour autant que le
vainqueur de la C1 occupe éga-
lement une des places qualifica-
tives de son championnat).

Au coefficient, la Suisse de-
vance... l’Autriche de 1,3 point.
Bâle et Salzbourg sont les der-

niers représentants de leur pays
encore en lice. La donne est rela-
tivement simple. Si les Salz-
bourgeois battent deux fois les
Rhénans et qu’ils remportent au
moins une de leurs deux ren-
contres des quarts de finale,
l’Autriche dépassera la Suisse.

Et le vainqueur de la Super
League 2014-2015 serait alors
contraint de passer par les quali-
ficationsde laC1pourdisputer la
phase de groupes 2015-2016. En
revanche, si Bâle élimine les Au-
trichiens, le champion de Suisse
de la saison prochaine aura d’ex-
cellentes chances d’être directe-
ment intégré, comme ce sera le
cas cet été, aux poules de la Li-
gue des champions. L’enjeu est
immense pour Bâle, mais sur-
tout pour tout le pays.�

Murat Yakin a le sourire, pourtant le défi qui attend son FC Bâle est
d’une importance capitale pour l’entier du football suisse. KEYSTONE

VOLLEYBALL Boketsu et Owens manqueront à l’appel ce soir.

Un NUC affaibli face à Volero
Le NUC (3e) reçoit ce soir à la

Riveraine (20h30) Volero Zu-
rich, le leader invaincu du tour
final de LNA féminine (résultats
et classement ci-contre). Avec
un effectif amoindri qui limite
fortement ses chances d’exploit.
Tiffany Owens sera en effet ab-
sente – l’Américaine a dû repar-
tir aux Etats-Unis en raison d’un
problème familial et sera de re-
tour au plus tard samedi matin,
soit juste à temps pour le derby
de dimanche à VFM – alors que

Diva Boketsu ne pourra «proba-
blement pas jouer» en raison de
son entorse à la cheville, expli-
que l’entraîneur Luiz Souza.

Hier, le Brésilien ne savait pas
non plus s’il pourrait compter
sur le secours de Sabine Frey,
blessée au dos et absente diman-
che dernier à Schaffhouse.

«Ce match sera évidemment en-
core plus difficile pour nous», re-
lance Luiz Souza. «Notre objectif
principal sera d’essayer de faire un
bon match dans le secteur bloc/dé-

fense et au service, afin de préparer
au mieux le derby important de di-
manche face à Franches-Monta-
gnes aux Breuleux.»

Ainsi que la finale de la Coupe
de Suisse du 29 mars contre Vo-
lero? «Non, car mon équipe n’est
pas au complet, il manquera trop
de joueuses importantes», souffle
le Brésilien. «En fait, ce match
sera un très bon... entraînement!
Mais je vous assure que nous al-
lons le jouer, et tout faire pour es-
sayer de le gagner.»�PTU

TENNIS
Murray sorti par
Raonic à Indian Wells
Andy Murray (ATP 6) n’a pas
survécu à son huitième de finale
à Indian Wells face au Canadien
Milos Raonic (ATP 11). L’Ecossais
s’est incliné 4-6 7-5 6-3. Si Murray
a enlevé le premier set 6-4, il
n’est pas parvenu à conclure le
match en deux sets. Lors de cette
deuxième manche, Raonic a
attendu de mener 6-5 pour
réussir son premier break. Puis,
durant le troisième set, Murray a
pris les devants 2-1 en breakant
le Canadien. Las pour le No 5
mondial, il a complètement raté
le jeu de service suivant et
Raonic a pu recoller avant de
faire la différence.� SI

FOOTBALL
Krueger président
de Southampton
L’ancien sélectionneur de
l’équipe de Suisse de hockey sur
glace Ralph Krueger a été
nommé président de
Southampton. Agé de 54 ans,
Ralph Krueger était dernièrement
à Sotchi en tant que conseiller de
l’équipe nationale de hockey du
Canada. Racheté en 2009 par le
milliardaire suisse Markus
Liebherr, qui est décédé depuis,
le club de football est la propriété
de sa fille Katharina. «A tous
niveaux, Ralph a un passé
impressionnant dans un
championnat majeur», a déclaré
celle-ci. «C’est son expérience en
tant qu’expert de la motivation,
de l’entraînement et pour
construire des équipes qui fait de
lui la personne idéale pour ce
poste important.»� SI

BUNDESLIGA Le Vaudois a prolongé son contrat jusqu’en 2017.

Favre reste à Mönchengladbach

FOOTBALL
Hoeness risque
la prison ferme

Malgré les mauvais résultats de
Mönchengladbach depuis la re-
prise, le Borussia a décidé de
prolonger le contrat de Lucien
Favre jusqu’en 2017. L’entraî-
neur vaudois, dont le nom est
souvent évoqué aux quatre coins
de l’Europe, explique vouloir
poursuivre la reconstruction
d’un club qu’il dirige depuis
2011. Le bail de Favre chez les

«Fohlen» courait jusqu’en 2015.
Après un premier tour convain-
cant – Gladbach était troisième à
la pause hivernale –, le club du
Borussia-Park est rentré dans le
rang, occupant actuellement la
huitième place après quatre dé-
faites et trois nuls cette année. Ce
qui n’a, semble-t-il, pas contraint
les dirigeants à remettre en ques-
tion le travail de Favre.

Lucien Favre suscite depuis
plusieurs mois un vif intérêt en
France, notamment à Marseille.
La prolongation de son contrat
met ainsi fin à toutes les spécula-
tions et répond à une volonté
claire du coach. «Nous menions
des discussions avec le club depuis
plusieurs mois. Pour moi, il était
clair que je voulais rester en Bun-
desliga.»�SI

Le président du Bayern Mu-
nich Uli Hoeness a reconnu qu’il
devait 27,2 millions d’euros au
fisc allemand. Cet aveu rend
plus probable une condamna-
tion à de la prison. «La défense
tient les chiffres (présentés par les
services fiscaux bavarois) pour
pertinents, nous n’avons rien à
contester», a indiqué son avocat
lors de la troisième journée d’au-
dience à Munich.

Uli Hoeness, jugé depuis lundi
pour fraude fiscale, risque jus-
qu’à dix ans de détention. Les tri-
bunaux allemands prononcent
habituellement des peines fer-
mes pour les fraudes dépassant
le million d’euros.

Le montant de la fraude impu-
tée n’a cessé de grimper depuis
l’ouverture du procès. L’accusa-
tion ne mentionnait «que»
3,5 millions d’euros d’impôts
non acquittés. Puis, à l’ouverture,
la défense a admis que la dette de
Hoeness était d’au moins
18,5 millions d’euros. Mardi, une
enquêtrice de l’administration
fiscale a révélé que le charcutier
en gros devait au fisc 27,2 mil-
lions d’euros. Et encore ce chiffre
est-il le fruitducalcul leplus favo-
rable à l’accusé, a-t-elle assuré.

L’affaire avait éclaté l’an der-
nier quand la presse avait révélé
qu’il avait dissimulé une grosse
somme d’argent en Suisse. Uli
Hoeness s’était alors lui-même
dénoncé au fisc allemand, mais
la Cour avait dès le début du pro-
cès manifesté des doutes sur l’ex-
haustivité de sa confession.�SI
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PATRICK TURUVANI

Fondé en 2010, le Centre régio-
nal de performance ski alpin des
Montagnes jurassiennes (CRP)
– qui a reçu l’année dernière le
label Swiss-Ski – a trouvé son
rythmedecroisière.Pourparlerà
la manière des jeunes glisseurs
en formation, ça farte! «Cela
fonctionne vraiment bien, tant au
niveaudesentraînementsquede la
relation avec les écoles pour fixer
les horaires», confirme le direc-
teur Jérôme Ducommun. «Nous
sommes arrivés dans la phase où
ça roule. Nous pouvons travailler
de manière optimale.»

Gasser sort du lot
Cet hiver, le Giron jurassien ne

se déplace plus sur les courses
interrégionales avec un ou deux
athlètes de pointe, mais avec un
vrai groupe performant. «Ces
dernières saisons, Ski-Valais et
Ski-Romand nous donnaient des
places pour qu’il y ait plus de Ju-
rassiens au départ», souffle le
Vaudruzien. «Aujourd’hui, nous
les obtenons grâce à nos résultats.
Cela faisait longtemps que le Giron
n’avait plus placé deux athlètes
(réd: Cédric Gasser deux fois 3e
et Marie Knuchel 4e) dans le top-
5 en interrégion. Nous avons termi-
nénotrereconstructionetavonsre-
monté la pente. Maintenant, nous
pouvons vraiment avancer.»

Samedi dernier, le CRP a signé
dix podiums lors d’une épreuve
régionale valaisanne en M16,
M14 et M12. «Nous avons retrou-
vé une certaine crédibilité et notre
place au sein de l’interrégion.»

Présidente du Centre régional,
l’Imérienne Valérie Gianoli ac-
quiesce: «Les résultats sont bons.
Celaveutdireque le travail effectué
depuis 2010 a été efficace. C’est
une belle aventure qui commence
vraiment à prendre forme.»

Sportivement, Cédric Gasser
est sorti du lot pour sa dernière
année au CRP. Le skieur du SC
Saint-Imier a fêté deux podiums

(3e) en interrégion et deux top-
15 (11e) dans les confrontations
nationales, toujours en slalom.
Qualifié pour les championnats
de Suisse OJ de technique et de
vitesse, le jeune homme né en
1998 a également satisfait aux
critères de sélection pour le
Centre national de Brigue
(NLZ). «Mais je ne pense pas y al-
ler, je vais accorder la priorité à
mon apprentissage de charpentier,
qui commencera au mois d’août.

Mesparentsm’ont laissé lechoix, et
ce ne fut pas une décision facile à
prendre.»

Une possibilité reste à l’étude.
Cédric Gasser pourrait faire son
apprentissage à Courtelary, tra-
vailler avec un coach personnel
pour la condition physique et
suivre les stages d’entraînement
sur neige avec les cadres du
NLZ. «Cédric a vraiment fait une
grosse saison et il a clairement at-
teint les objectifs fixés. L’idée serait

qu’il essaye au moins un ou deux
ans, pour voir ce que c’est et n’avoir
aucun regret», précise Jérôme
Ducommun. A suivre, donc.

Charlotte Erb (SC Petit-Val),
qui arrive également au bout du
parcours au CRP, n’a pas atteint
les critères pour Brigue, en rai-
son notamment d’une blessure.

Les plus jeunes sont là!
Derrière, ça piaffe! «Pour les

autres, qui resteront au CRP la sai-
son prochaine, l’objectif était de
progresser dans la hiérarchie na-
tionale», relance celui qui coiffe
aussi la casquette de chef alpin
du Giron. «Actuellement, nous
avons six jeunes parmi les 20
meilleurs Suisses de leur année de
naissance, à savoir Cédric Gasser,
Marie Knuchel (12e, SC Nods-
Chasseral), Rémi Cuche (2e, SC
Chasseral-Dombresson), Pauline
Schindelholz (6e, SC Saint-Imier),

Léa Friche (SC Chasseral-Dom-
bresson) et Amélie Klopfenstein
(SC Romand-Bienne). Sur les 14
athlètes du centre, cela fait pres-
que la moitié. Et je pense que d’au-
tres vont encore progresser et ap-
procher le top-30 d’ici la fin de la
saison.»

Chez les plus jeunes (2000),
Rémi Cuche et Pauline Schin-
delholz apparaissent clairement
comme «les deux meilleurs atouts
du CRP», assure Jérôme Ducom-
mun. «Rémi a par exemple rem-
porté les championnats valaisans
de super-G devant tous les moins
de 16 ans, donc les 1998... Et Pau-
line figure parmi les six meilleures
Suissesses de son année.»

Et ce n’est pas fini. «Avec Léa
Friche et Amélie Klopfenstein, nous
avons encore deux des meilleures
Suissesses de l’année 2002.»

Oui, la belle aventure ne fait
que commencer.�

EN IMAGE

COUPE DIDIER CUCHE
Les champions de demain. Destinée aux enfants en âge de scolarité ne faisant pas partie
d’un cadre régional, la Coupe Didier Cuche a vécu son épilogue samedi dernier sur les pistes
des Bugnenets-Savagnières. Les jeunes champions de demain qui sont montés sur les podiums
finaux ont reçu leur prix des mains de Didier Cuche.�

SP

CHAMPIONNATS DE SUISSE
Deux skieurs du CRP –
Cédric Gasser et Marie Knuchel
– sont déjà qualifiés pour les
championnats de Suisse OJ
de slalom et de géant,
qui auront lieu les 29 et
30 mars aux Diablerets. Cédric
Gasser, pour l’instant, est le seul
régional à avoir également son
ticket pour les championnats de
Suisse OJ de vitesse (super-G),
qui se dérouleront du 2 au
4 avril à Lenzerheide. «Au total,
j’espère qu’il y aura trois
ou quatre Jurassiens par
championnats de Suisse»,
glisse Jérôme Ducommun.

GRAND PRIX MIGROS
Six skieurs de l’Arc jurassien –
Cédric Gasser, Julie Schaer,
Rémi Cuche, Léa Friche, Amélie
Klopfenstein et Justine Herzog
– ont obtenu leur billet pour la
finale du Grand Prix Migros,
qui aura lieu le 4 avril à Arosa.
«C’est une belle satisfaction»,
souffle Jérôme Ducommun.
«Parmi ces qualifiés, on trouve
notamment Justine Herzog
(SC Les Geneveys-sur-Coffrane)
en M10. Elle n’a pas encore
l’âge d’être au CRP, ce qui veut
dire qu’un bon travail est
réalisé avec elle dans son club.
Pas mal d’enfants ont signé
des top-10 ou des top-15
dans ce Grand Prix Migros. Cela
démontre un bel engouement
et surtout un bon niveau
technique des jeunes dans
les ski clubs jurassiens. Quand
ils arrivent au CRP, ils sont tout
de suite concurrentiels au
niveau interrégional, voire
national.»

DÉMISSION Julie Schaer ne fait
plus partie du CRP. La fille
de Jean-Michel, le président du
Giron jurassien qui quittera son
poste à fin juin (une décision
annoncée lors de l’assemblée
générale de juin 2013), a en
effet démissionné en février.
Elle s’entraîne désormais
au SC Tête-de-Ran avec Pascal
Schreyer.

HORS-PISTE

La saison régionale n’a pas
été (trop) perturbée par la
douceur de l’hiver. «Après un
début difficile à Noël, les condi-
tions ont été bonnes depuis la
mi-janvier. Elles ont permis à
tous les clubs de s’entraîner
dans la région», rappelle Jé-
rôme Ducommun. Les deux
premières manches de la Ra-
gusa Cup – y compris les championnats juras-
siens – ont toutefois dû être déplacées à Gri-
mentz (11-12 janvier) et aux Collons
(1-2 février). «Cela s’est passé sans problème. Les
clubs organisateurs ont fait un gros boulot en Va-
lais, et la fréquentation au niveau des jeunes n’en
a pas souffert. Dimanche dernier, nous avons eu la
chance de pouvoir faire les finales aux Bugnenets-
Savagnières.»

La Coupe Didier Cuche (photo David Mar-
chon) a également mal commencé la saison,
avec deux annulations aux Genevez (25 jan-
vier) et à Buttes-La Robella (26 janvier), ainsi
qu’un rapatriement d’urgence aux Bugnenets-
Savagnières depuis les Prés-d’Orvin (15 fé-
vrier). Avant les belles finales de samedi passé
dans la station de Didier Cuche.

«Nous avons profité de cette journée pour évaluer
techniquement lesskieursde2003,qui formeront la

prochaine volée du CRP», pré-
cise leVaudruzien.«Ils ontdéjà
fait un test de condition physique
en octobre, et ils en repasseront
un autre en avril.» Quatre de
ces jeunes ont été invités à par-
ticiper aux entraînements du
centre hier. Un des trois gar-
çons n’était pas intéressé et la
fille était malheureusement

blessée. «Cela nous a permis de voir les deux qui
sont venus hors compétition – donc plus relâchés –
et d’apprendre à les connaître. De leur côté, ils ont
découvert l’entourage du centre, les entraîneurs
ainsi que les autres enfants. S’ils sont finalement sé-
lectionnés, ils auront déjà vu comment ça se passe
et auront une idée plus précise de ce qu’est le CRP.»

La Coupe Didier Cuche est ouverte à tous les
enfants, mais pour les meilleurs, elle doit servir
de tremplin. «Le critère numéro 1 pour les jeunes
qui arrivent, c’est la motivation. Le cursus du cen-
tre dure cinq ans. Techniquement, c’est évident
qu’un jeune va progresser durant ce laps de temps.
Alors que la motivation, elle, ne s’acquiert pas. Et
pour un jeune athlète qui ne l’a pas, venir au CRP
ne rime à rien, même s’il est talentueux. L’idée est
vraiment de travailler sur le long terme.»

En gardant bien à l’esprit que demain a déjà
commencé hier.�

Une douce et belle saison d’hiver

SKI ALPIN Lancé en 2010, le Centre régional (CRP) a trouvé son rythme de croisière.

La relève jurassienne s’affirme

�«Maintenant que nous
avons remonté la pente,
nous pouvons vraiment
avancer.»

JÉRÔME DUCOMMUN CHEF ALPIN DU GIRON JURASSIEN ET DIRECTEUR DU CRP

Benjamin Burkhart (SC Chasseral-Dombresson) fait partie de la prometteuse relève de l’Arc jurassien prise en charge par le CRP. CHRISTIAN GALLEY
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30 SPORTS

MOTEUR RENAULT

Marcus
Ericsson
Suède
Né en 1990

Kamui
Kobayashi
Japon
Né en 1986

MOTEUR FERRARI

Max
Chilton
Grande-Bretagne
Né en 1991

Jules
Bianchi
France
Né en 1989

MOTEUR RENAULT

Esteban
Gutiérrez
Mexique
Né en 1991

Adrian
Sutil
Allemagne
Né en 1983

Sebastian
Vettel
Allemagne
Né en 1987

Grands prix disputés: 120
Victoires: 39
Podiums: 62
Pôles: 45

Grands prix disputés: 50
Victoires: 0 
Podiums: 0 (2 x 7e)
Pôles: 0 (5e)

Grands prix disputés: 19
Victoires: 0
Podiums: 0 (7e)
Pôles: 0 (8e)

Grands prix disputés: 109
Victoires: 0
Podiums: 0 (4e)
Pôles: 0 (2e)

Daniel
Ricciardo
Australie
Né en 1989

Mark Webber a cédé son baquet à Daniel Ricciardo, issu de la filière de dévelop-
pement Red Bull. L’Australien a 50 grands prix derrière lui, disputés essentielle-
ment chez Toro Rosso. Il devrait créer moins de soucis conflictuels à Sebastian 

Vettel, candidat à une cinquième 
couronne.

Esteban Gutiérrez a deux atouts pour lui: une bonne fin de saison et l’appui 
du sponsor Telmex. Le Mexicain est toujours considéré comme un gros 
talent. Adrian Sutil a passé cinq ans chez Force India. Il a pour lui une 

certaine expérience de la F1.

Grands prix disputés: 216
Victoires: 32
Podiums: 95
Pôles: 22

    Grands prix disputés: 193
  Victoires: 20
 Podiums: 77
Pôles: 16
Kimi Räikkönen, un ancien de la maison – de 2007 à 2009, un titre mondial à 
son actif – remplace Felipe Massa. Pour une fois, Ferrari devra donc composer 
avec deux leaders aux dents très longues. Avec Fernando Alonso, l’écurie 

italienne possède le meilleur duo 
de pilotes.

Grands prix disputés: 19
Victoires: 0
Podiums: 0 (8e)
Pôles: 0 (3e)

Felipe Massa, 191 grands prix au compteur, onze victoires, quitte Ferrari après 
huit ans de bons services. Cette fois, c’est lui qui sera le numéro un au côté de 
Valtteri Bottas, plutôt discret pour sa première 
année en F1. Williams peine à 
retrouver son lustre 
d’antan.

Grands prix disputés: 191
Victoires: 11
Podiums: 36
Pôles: 15

Grands prix disputés: 129
Victoires: 22
Podiums: 54
Pôles: 31

Entre Lewis Hamilton, quatrième en 2013 et Nico Rosberg, sixième, Mercedes 
est également très bien fourni. A plus forte raison qu’ils ont tourné très fort 
lors des essais en début d’année. Tous deux 
sont susceptibles de jouer 
les tout premiers 
rôles.

Grands prix disputés: 147
Victoires: 3
Podiums: 11
Pôles: 4

Grands prix disputés: 247
Victoires: 15
Podiums: 49
Pôles: 8

Grands prix disputés: 0
 Victoires: 0 
  Podiums: 0
   Pôles: 0

Jenson Button a plutôt déçu en 2013. Il a attendu le dernier grands prix pour 
titiller enfin un podium (quatrième). Kevin Magnussen, 21 ans, issu de la filière 
interne et vainqueur de la Formula Renault 
3,5, remplace Sergio Pérez, lui 
aussi décevant. 

Grands prix disputés: 58
Victoires: 1
Podiums: 1
Pôles: 1

Grands prix disputés: 45
 Victoires: 0 
  Podiums: 9 (2 x 2e)
    Pôles: 0 (2e)

En proie à des difficultés financières, en 2013, Lotus a perdu son pilote numéro 
un Kimi Räikkönen. Le choix de son remplaçant, Pastor Maldonado, n’est pas 
innocent. Le Vénézuélien est soutenu par une grosse compagnie pétrolière. 
Romain Grosjean reste sur une bonne 

saison.

Grands prix disputés: 39
Victoires: 0 
Podiums: 0 (6e)
Pôles: 0 (7e)

Grands prix disputés: 0
Victoires: 0
Podiums: 0
Pôles: 0

Jean-Eric Vergne, moins régulier que Ricciardo, lorgnait aussi sur le 
volant Red Bull. C’est probablement sa troisième et dernière chance 
chez Toro Rosso. Danii Kvyat, un Russe de 19 ans, a comme référence le 

titre en GP3 la saison dernière.

Grands prix disputés: 19
Victoires: 0
Podiums: 0 (14e)
Pôles: 0 (16e)

Grands prix disputés: 19
Victoires: 0
Podiums: 0 (13e)
Pôles: 0 (15e)

Jules Bianchi et Max Chilton, tous deux «rookie» en 2013, n’ont certes pas 
marqué le moindre point. Mais le Britannique a réalisé un petit exploit en 
terminant toutes les courses. Il n’a cessé de progresser durant l’année. 

Quant au Français, il a laissé une 
bonne impression.

Grands prix disputés: 56
Victoires: 0
Podiums: 2 (2 x 2e)
Pôles: 0 (4e)

Grands prix disputés: 57
Victoires: 0
Podiums: 0 (2 x 4e)
Pôles: 1

Deux nouveaux pilotes – Nico Hülkenberg et Sergio Pérez – en remplacement de 
Paul di Resta et Adrian Sutil. Le premier retrouve l’écurie qu’il avait quittée en 2012. 
Quant à Sergio Pérez, ses performances moyennes ne lui avaient pas permis de 

conserver son volant chez Mc Laren.

Grands prix disputés: 0
Victoires: 0
Podiums: 0
Pôles: 0

Grands prix disputés: 60
Victoires: 0
Podiums: 1 (3e)
Pôles: 0 (2e)

Deux nouveaux pilotes, là aussi: Kamui Kobayashi, de retour en F1 après une saison 
passée chez Ferrari en endurance et Marcus Ericsson, en provenance de la GP2. Le 

Suédois aurait amené avec lui un sponsor de
12 millions. C’est la grande 

inconnue.

MOTEUR RENAULT

Jean-Eric
Vergne
France
Né en 1990

Daniil
Kvyat
Russie
Né en 1994

   Championnat   
 de Formule 1
saison 2014

 

MOTEUR FERRARI

Kimi
Räikkönen
Finlande
Né en 1979

Fernando
Alonso
Espagne
Né en 1981

MOTEUR MERCEDES

Felipe
Massa
Brésil
Né en 1981

Valtteri
Bottas
Finlande
Né en 1989

MOTEUR FERRARI    

MOTEUR MERCEDES

Nico
Rosberg
Allemagne
Né en 1985

Lewis
Hamilton
Gr.-Bretagne
Né en 1985

MOTEUR MERCEDES

Sergio
Perez
Mexique
Né en 1989

Nico
Hülkenberg
Allemagne
Né en 1987

Kevin
Magnussen
Danemark
Né en 1992

Jenson
Button
Gr.-Bretagne
Né en 1980

MOTEUR RENAULT

Romain
Grosjean
France
Né en 1986

Pastor
Maldonado
Venezuela
Né en 1985

MOTEUR MERCEDES

DES CHANGEMENTS
DE 25 À 50 POINTS

MESURE CONTROVERSÉE
Afin de garantir l’intérêt du championnat aussi longtemps 

que possible, les points du dernier grands prix de la 
saison seront doublés. Ainsi, le vainqueur enlèvera 

50 points contre 25 pour les autres épreuves. Une mesure 
très controversée quasi imposée par les télévisions.

UN NUMÉRO FIXE POUR LA VIE
LE 1 POUR LE CHAMPION DU MONDE
Chaque pilote peut désormais choisir un numéro entre 2 et 
99, lequel le suivra durant toute sa carrière. Le numéro 1 reste 
réservé au champion du monde en titre. Celui-ci pourra choisir 
de l’utiliser ou de garder le sien. Une mesure dictée par des 
impératifs de marketing. Ces numéros seront bien visibles sur 
les voitures et les casques.

LE PERMIS À POINTS
NE PAS DÉPASSER SON QUOTA
A l’instar du citoyen lambda dans certains pays, les pilotes 
disposeront d’un permis à points. Chaque infraction vaudra entre 
un et trois points. Lorsqu’un pilote aura dépassé son quota, il sera 
suspendu pour une course. Chaque point de pénalité restera 
valable durant douze mois.

CINQ SECONDES DE PÉNALITÉ
POUR LES PETITES INFRACTIONS
En plus du traditionnel «drive-through» - passage par les 
stands - les commissaires pourront infliger une pénalité de cinq 
secondes lors d’un arrêt au stand programmé pour de petites 
infractions.

CE QU’IL FAUT ENCORE SAVOIR...
EN NOCTURNE
BAHREIN SOUS LES PROJECTEURS
Le grand prix de Bahreïn, le 6 avril, se disputera en nocturne afin 
de fêter les 10 ans de la première édition – victoire de 
Schumacher en 2004 – et, aussi, d’éviter les températures 
extrêmement chaudes à cette période de l’année. Jusque-là, 
seul Singapour se déroulait exclusivement sous les projecteurs.

SCHUMACHER A SON VIRAGE
LE NUMÉRO 1 À BAHREIN
A Bahreïn, toujours, on a tenu à rendre hommage à Michael 
Schumacher, son premier vainqueur, en baptisant le virage 
numéro 1 à son nom.

DEUX NOUVEAUX GRANDS PRIX
L’AUTRICHE REVIENT, LA RUSSIE ARRIVE
L’Autriche, sous l’impulsion de Red Bull, retrouve la F1 à 
Zeltweg. Quant à la Russie, elle intègre le calendrier 
grâce à un circuit construit sur le site des derniers Jeux 
olympiques. Ces deux épreuves remplacent la Corée 
du Sud et l’Inde.

UNE FEMME AU VOLANT
SUSIE WOLFF ENGAGÉE LORS DES ESSAIS
Susie Wolff, une Britannique qui n’est autre que la 
femme du directeur exécutif de Mercedes, 
deviendra la première femme à piloter en F1 
depuis Giovanna Amati, en 1992. Elle a signé 
pour deux séances d’essais libres au volant de 
Williams. Quant à la Suissesse Simona De 
Silvestro, elle rejoindra Sauber en 2015 où 
elle pourrait occuper l’un des deux baquets. 
Jusque-là, elle sera pilote d’essai.

LES «DONUTS» TOLÉRÉS
À CERTAINES CONDITIONS
Habitué aux «donuts» - faire des ronds 
avec sa voiture -, Sebastian Vettel ne 
sera plus pénalisé. Les «actes de 
célébration» (sic) sont autorisés à 
condition de trouver un moyen 
sûr et de ne pas affecter le 
timing de la cérémonie du 

podium ni de remettre en 
question la légalité de la 

voiture.



CHRISTOPHE SPAHR
  Sebastian Vettel a réalisé quatre à la suite. 
Comprenez qu’il est quadruple champion du 
monde en titre. Mais la série pourrait s’arrêter là. 
Tout au moins, l’Allemand ne paraît plus seul au 
monde au volant de sa Red Bull, quasi intou-
chable ces dernières années. C’est l’enseignement 
majeur des essais privés effectués en début 
d’année du côté de Jerez et de Bahreïn. Ferrari, 
McLaren, Lotus et Williams, la bonne surprise 
des essais, sont prêts à exploiter les errements 
éventuels de l’écurie autrichienne. Mais ce sont 
les deux Mercedes pilotées par Lewis Hamilton et 

Nico Rosberg qui paraissent les mieux loties en 
début de saison. Elles ont fait preuve de fiabilité – 
trois fois plus de tours que Red Bull lors des essais 
– et les deux pilotes ont été les plus rapides à 
Bahreïn. «Je ne serai pas surpris que Mercedes 
finisse avec deux tours d’avance sur le reste du 
peloton à Melbourne», redoute Christian Horner, 
patron de l’écurie Red Bull. «Elle dispose d’une 
grande avance sur les autres équipes.»
  Bernie Ecclestone, grand argentier de la F1, va 
plus loin encore. «Lewis Hamilton s’imposera en 
Australie et remportera le championnat du monde 
parce qu’il dispose de la meilleure voiture et qu’il a 

déjà été titré», a-t-il pronostiqué. «Sebastien 
Vettel? Il sera de retour quand son équipe aura 
assimilé les nouvelles règles.» Des propos que 
Jacques Villeneuve corrobore. «Vettel ne gagnera 
pas cette année», affirme le Canadien. «Le moteur 
Renault paraît même incapable de terminer un 
grand prix. En Australie, Red Bull sera également 
plus lente que la plupart des autres équipes.»
  Felipe Massa, nouveau pilote au sein de 
Williams-Mercedes, est lui aussi impressionné 
par son nouveau moteur. «J’ai été impressionné par 
le travail effectué par les ingénieurs de Mercedes. 
Pour moi, Nico Rosberg va prendre le dessus sur 

Lewis Hamilton.»
Du côté de l’écurie Mercedes, la confiance est de 
mise. «Je sens que l’on dispose des outils nécessaires 
pour gagner», affirme Lewis Hamilton. «Les 
nouvelles règles et le travail de dingue réalisé à 
l’usine doivent nous permettre de montrer ce dont 
nous sommes capables. C’est l’année où vous devez 
regarder la formule 1.»
  La rumeur prétend que Mercedes a investi 
quatre fois plus d’argent que ses rivaux pour 
développer son groupe motopropulseur. Les 
essais hivernaux n’ont en rien contredit cette 
hypothèse.

FERNANDO ALONSO FERRARI
Deux succès lors des cinq premières 
courses et puis plus rien. Ou presque. 
Fernando Alonso reste le principal 
challenger du champion du monde 
en titre. Sur le papier, tout au moins. Et 
parce qu’il est en valeur pure l’un des 
tout meilleurs pilotes et qu’il a de 
l’expérience. Mais la concurrence 
viendra aussi de l’intérieur où Kimmi 
Räikkönen sera beaucoup moins 
conciliant que Felipe Massa, habitué 
aux seconds rôles. Ferrari n’a pas 
l’habitude de gérer deux numéros un, 
deux prétendants au titre. 
Pour le moment, ce sont les 
nombreux changements qui 
l’inquiètent quelque peu. «Les 
voitures sont plus lentes, ont moins 
d’appui aérodynamique et moins de 
puissance puisqu’il faudra gérer notre 
consommation», relève-t-il.
Ferrari sort des essais officiels avec 

moins d’inconnues que d’autres. «Je 
suis parmi les pilotes qui ont le plus 
roulé à Bahreïn (ndlr.: 202 tours)», 
confirme-t-il. «Et notre écurie parmi 
celles qui ont bouclé le plus de 
kilomètres (ndlr.: 875 au total contre 
975 pour Mercedes). Cela me 
donne un petit avantage 
que j’espère exploiter 
en Australie. Nous 
avons travaillé dès 
la fin de la saison 
dernière pour 
préparer cette 
voiture.»
D’ailleurs, à 
Bahreïn, c’est lui 
qui a été le plus 
rapide avec plus 
de quatre secondes 
d’avance sur Sebas-
tian Vettel...

SEBASTIAN VETTEL RED BULL
Titillé en début d’année 2013 par 
Fernando Alonso, l’Allemand a 
terminé la saison en trombe pour 
enlever son quatrième titre de rang 

grâce à neuf succès lors des... 
neuf derniers grands prix. 

De quoi compter, au 
final, plus de 150 

points d’avance 
s u r 

l’Espagnol. 
Il y a peu 
de risque 
que Red 

B u l l 
poursuive son 

i n s o l e n t e 
domination. En 

début de saison, 
tout au moins. «Termi-

ner la course en Australie 
serait déjà un succès», 

fulminait-il après les ultimes essais à 
Bahreïn où il n’avait pu boucler que 
77 tours et obtenu le 18e meilleur 
chrono. «Si la moitié des pilotes ne 
rejoignent pas l’arrivée, alors nous 
arriverons peut-être à grappiller 
quelques points.»
Sebastian Vettel était certes excédé. 
Mais il y a aussi une grosse part 
d’intox. «Il va falloir reprendre le terrain 
perdu à nos adversaires qui ont 
effectué davantage de kilomètres. 
Ces dernières années, nous avons 
connu beaucoup de réussites. C’est 
un peu plus difficile en ce moment. 
Ça veut dire qu’il faudra attaquer.»
Du côté de Red Bull, on désamorce 
quelque peu les rumeurs de tension. 
«Nous n’avons pas connu l’hiver le 
plus facile», admet l’équipe sur son 
blog. «La RB10 est un animal compli-
qué (sic).»

LE SRE REMPLACE LE KERS
Le KERS – système de récupération 
d’énergie au freinage –, introduit en 2009, 
a vécu. Il est remplacé par le SRE – 
système de récupération d’énergie, 
toujours – qui est une évolution puisqu’il 
permet aussi de récupérer l’énergie à partir 
du turbo. Là où les pilotes profitaient d’une 
puissance supplémentaire de 80 chevaux 
durant sept secondes par tour, ils pourront 
désormais bénéficier de 160 chevaux 
pendant 33 secondes. Pour compenser 
cette puissance, les voitures seront 
équipées de frein arrières contrôlés 
électroniquement pour assurer une 

certaine stabilité.

LE MUSEAU TOMBE ENCORE
La hauteur du museau a encore une fois 
été abaissée pour des raisons de sécurité. 
L’aileron avant est un peu plus étroit. La 
surface de l’aileron arrière a aussi été 
diminuée.

UN MOTEUR MOINS PUISSANT
Le V8 2,4 litres atmosphérique cède sa 
place au V6 turbo 1600 cm3. La perte de 
puissance est assez importante: 
600 chevaux au lieu de 750 chevaux. 
Ce déficit sera compensé par le nouveau 
système de récupération d’énergie.

GARE AUX CASSES MOTEUR!
De huit blocs moteurs autorisés en 2013, 
les pilotes n’en auront plus que cinq. Dès le 
moment où ce seuil sera dépassé, le pilote 
devra partir des stands à chaque nouveau 
changement de bloc. Les boîtes de 
vitesses devront tenir six grands prix contre 
cinq par le passé. Par ailleurs, elles passent 
de 7 à 8 rapports fixes pour toute la 
saison.

MOINS DE CARBURANT
Chaque voiture ne pourra 

plus embarquer que 100 kg, 
maximum, de carburant. Quand 

on sait qu’en 2013, elle consom-
mait près de 150 kg d’essence en 
moyenne, la gestion du carburant sera 
donc essentielle. 

UN TRAIN DE PLUS POUR LA Q3
Afin d’inciter les pilotes à prendre part à la 
Q3, parfois boudée pour économiser les 
pneus, on leur donnera un train de 
pneumatiques supplémentaire de la 
gomme la plus tendre disponible lors du 
week-end, un train utilisable uniquement 
durant la Q3. Celle-ci passe de 10 à 12 
minutes. La Q1 est raccourcie de deux 
minutes.

Une révolution technique

NSO FERRARI
nconnues que d’autres. «Je 

mi les pilotes qui ont le plus 
Bahreïn (ndlr.: 202 tours)», n
t-il. «Et notre écurie parmi 

ui ont bouclé le plus de 
s (ndlr.: 875 au total contre s
Mercedes). Cela me 
n petit avantage 
père exploiter 
tralie. Nous 
vaillé dès 
a saison 

pour 
cette 

à 
c’est lui 
le plus

vec plus 
secondes 
sur Sebas-
...

SEBASTIA
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18
GRAND PRIX
DU BRÉSIL
SAO PAULO

7-9 NOVEMBRE

19
GRAND PRIX
D’ABU DHABI
YAS MARINA

21-23 NOVEMBRE

12
GRAND PRIX
DE BELGIQUE

SPA-FRANCORCHAMPS
22-24 AOÛT

13
GRAND PRIX

D'ITALIE
MONZA

5-7 SEPTEMBRE

14
GRAND PRIX

DE SINGAPOUR
SINGAPOUR

19-21 SEPTEMBRE

15
GRAND PRIX

DU JAPON
SUZUKA

3-5 OCTOBRE

8
GRAND PRIX
D'AUTRICHE

SPIELBERG
20-22 JUIN

9
GRAND PRIX

D'ANGLETERRE
SILVERSTONE
4-6 JUILLET

10
GRAND PRIX

D'ALLEMAGNE
HOCKENHEIM

18-20 JUILLET

11
GRAND PRIX
DE HONGRIE

BUDAPEST
25-27 JUILLET

4
GRAND PRIX

DE CHINE
SHANGHAI

18-20 AVRIL

5
GRAND PRIX
D'ESPAGNE
CATALUNYA
9-11 MAI

6
GRAND PRIX
DE MONACO
MONTE-CARLO

22-25 MAI

7
GRAND PRIX
DU CANADA
MONTRÉAL
6-8 JUIN

1
GRAND PRIX
D'AUSTRALIE
MELBOURNE
14-16 MARS

2
GRAND P RIX
DE MALAISIE
KUALA LUMPUR
28-30 MARS

3
GRAND PRIX
DE BAHREÏN

SAKHIR
4-6 AVRIL

Vettel n’est plus tout seul
F1 Mercedes sera probablement l’équipe à battre en début d’année. 
Lewis Hamilton et Nico Rosberg sont des prétendants sérieux au titre.
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23.05 Football 8
Ligue Europa. FC Bâle-Red Bull 
Salzbourg. 8e de finale - Match 
aller. Au Parc Saint-Jacques.
Le FC Bâle s’est bien sorti du 
piège israélien en l’emportant 
3-0 sur le Maccabi Tel-Aviv. 
Mais attention à Salzburg qui a 
balayé l’Ajax d’Amsterdam.
23.40 Vampire Diaries
Série. Klaus - Le dernier jour.
1.10 Le journal signé

23.45 New York,  
section criminelle 8

Série. Policière. EU. 2009.  
Saison 8. Avec Vincent D’Onofrio.
3 épisodes.
Un homme tue sa belle-sœur  
et son mari, le professeur  
de théâtre de sa fille,  
sa femme et son chien.
2.10 New York,  

police judiciaire 8
2.55 Reportages 8

22.20 Complément  
d’enquête 8

Mag. Prés. : Benoît Duquesne. 
1h10. Inédit. Alimentation :  
le marché de la peur.
Sommaire : «La peur au ventre» 
- «Poulet bio ou antibio ?» - «Les 
bouchers «haute-couture»».
23.30 Alcaline, le mag 8
0.25 Claudio Abbado et 

l’orchestre de Lucerne : 
les 80 ans du maestro 8

22.50 Grand Soir/3 8
23.45 Le grand tour
Magazine. Présentation :  
Patrick de Carolis. 1h35.  
Du Québec à la Louisiane : 
quand l’Amérique était française. 
Invités : André Manoukian.
Ce numéro raconte l’histoire de 
la Nouvelle-France, sur les traces 
de grands explorateurs français.
1.20 Midi en France 8
3.15 Plus belle la vie 8

23.20 On ne choisit  
pas ses voisins

Mag. Prés. : Karine Le Marchand,  
Stéphane Plaza. 2h00.
Près du Mans, une éolienne de 
11,50 mètres de haut a provo-
qué une vraie guerre des clans 
dans un lotissement - À Caen, 
une retraitée est perturbée  
par un couple de noctambules 
au-dessus de chez elle.
1.20 The Killing

22.40 Pour Djamila 8
Film TV. Historique. Fra. 2011. 
Réalisation : Caroline Huppert. 
1h50. Avec Marina Hands.
Durant la guerre d’Algérie, une 
avocate transforme un procès 
en tribune pour l’indépendance.
0.25 Rendez-vous  

avec un ange H 8
Film. Drame. Avec Sergi López.
2.05 The Housemaid HH

Film. VM. Avec Do-yeon Jeon.

22.45 La puce à l’oreille
Magazine. Présentation : 
Mathieu Chevrier. 1h00.
Magazine culturel itinérant  
en pays fribourgeois, «La puce  
à l’oreille» présente trois  
sorties culturelles (expo, théâtre, 
cinéma, musique, etc.) vécues 
par trois invités de marque.
23.45 Nurse Jackie
0.40 Couleurs locales 8
1.00 Le journal 8

11.15 Ports d’attache 8
12.00 Cuisines des terroirs
12.30 Arte journal
12.40 Imaginez ! 8
12.45 Chine, les filles aussi  

font du kung-fu
13.35 Les sentiers  

de la gloire HHH 8
Film. Guerre. Avec Kirk Douglas.
15.15 Mystères d’archives 8
15.40 Les sages-femmes 

itinérantes du Viêtnam
16.25 Les soldats oubliés  

de Carthage
17.20 X:enius
17.45 Médecines d’ailleurs
18.15 Libellules : à tire-d’ailes
19.00 Histoire(s)  

made in France
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Mammas

9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

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

veut prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.45 Comment ça va bien ! 8
Mag. Invitée : Pascale Arbillot.
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
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.25 Ludo vacances 8
10.50 Midi en France 8
Magazine.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
14.55 Cyclisme 8
Paris-Nice. 5e étape :  
Crêches-sur-Saône - Rive- 
de-Gier (152,5 km). En direct.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.05 Le journal  

des Paralympiques 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.10 La petite maison  

dans la prairie
Série. L’homme le plus riche  
du village - Les lunettes.
12.00 Scènes de ménages
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Aller-retour pour l’amour
Film TV. Comédie. All. 2008. 
Réalisation : Sebastian Vigg. 
1h32. Avec Wolke Hegenbarth.
15.45 Women’s Murder Club
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

11.25 Ski alpin
Coupe du monde. En direct.
   OU RTSinfo
12.20 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.40 Nouvo
13.55 Faló
14.25 Outre-zapping 8
14.55 À bon entendeur 8
15.35 T.T.C. (Toutes  

taxes comprises) 8
16.05 Spécimen 8
17.15 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
17.55 NCIS : Los Angeles
18.45 Football 8
Ligue Europa. FC Bâle-Red  
Bull Salzbourg. 8e de finale - 
Match aller. En direct.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 Sandra détective 8
6.05 Bob l’éponge 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Au nom de la vérité 8
10.25 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.20 Coup de foudre  

à Seattle H 8
Film. Drame. EU. 2009.  
Réalisation : Brandon Camp. 
1h44. Avec Aaron Eckhart.
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
20.40 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
9.10 Julie Lescaut 8
10.40 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.15 Mick Brisgau
16.50 Revenge
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly.  
2 épisodes. L’équipe  
enquête sur la mort d’un  
sergent et s’aperçoit que  
celle-ci était une usurpatrice.

20.10 SPORT

Championnat de Suisse.  
Lausanne/Zurich. Play off, 
quart de finale, match 2. En 
direct. L’an passé, le SC Berne 
avait dominé la compétition et 
avait emporté le championnat.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. Avec 
Xavier Deluc, Franck Sémonin, 
Manon Azem. 3 épisodes.  
Un producteur d’huile d’olive 
est retrouvé mort, abattu  
de plusieurs balles.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise Joly. 
1h35. Inédit. Sommaire :  
«Francis Heaulme, l’ultime  
procès ?» - «École recherche 
profs désespérément».

20.45 FILM

Film. Comédie musicale. Fra. 
1997. Réal. : Alain Resnais. 
2h00. Avec Sabine Azéma, 
Pierre Arditi. Six personnages,  
tous reliés par un fil, s’assemble 
et se déconstruit en chanson.

20.50 JEU

Jeu. Présentation : Stéphane 
Plaza, Karine Le Marchand. 
2h30. Inédit. Spéciale Jurés : 
Gilbert Rozon, Sophie  
Edelstein, Philippe Candeloro 
et Ghislain. 

20.50 FILM

Film. Drame. All-Turquie. 2010. 
VM. Réal. : F. Aladag. 1h59. 
Avec Sibel Kekilli. Pour fuir un 
mari violent, Umay et son fils 
quittent Istanbul pour rejoindre 
sa famille en Allemagne.

14.10 Verdetto finale 15.20 La 
vita in diretta 16.50 Telegiornale 
17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Don Matteo 23.20  
TG1 60 Secondi 23.30 Porta a 
Porta 1.05 TG1 - Notte 

20.15 Entrée libre 8 20.35 
La grande librairie 8 21.40 
Kouchner/Brauman, duel sans 
frontières 8 22.35 C dans l’air 8 
23.45 Entrée libre 8 0.05  
Alain Finkielkraut, l’imparfait  
du présent 8 1.00 Qatar, 
trahisons et double jeu 8 

18.50 L’invité 19.05 C’est dans 
ma nature 19.35 Tout le monde 
veut prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Un 
village français 22.50 Le journal 
de la RTS 23.25 Des racines  
et des ailes 1.15 TV5 monde,  
le journal - Afrique 

19.00 Paralympics Sotschi 2014 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Unser Song 
für Dänemark 22.15 Monitor 
22.45 Tagesthemen 23.15 
Beckmann 0.30 Nachtmagazin 
0.50 Unser Song für Dänemark 
2.55 Beckmann

19.00 Paralympics Sotschi 
2014 19.30 Die Re-Inventors 
20.00 Hockey sur glace. 
Schweizer Meisterschaft. Play-
off, Viertelfinal, 2. Spieltag. 
Direktübertragung 23.15 
Headhunter HH Film. Thriller. 
Dan. 2009. 1h48 1.00 Virus 

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 Mesure d’urgence 
H Film. Suspense 22.45 
Bienvenue à Gattaca HH Film 
0.35 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS Hockey sur glace Section de recherches Envoyé spécial On connaît la chanson Qu’est-ce que  
je sais vraiment ? L’étrangère

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 Jonas Kaufmann chante 
Faust de Gounod 20.10 
Intermezzo 20.30 John Coltrane 
21.40 Nguyen Lê «Songs of 
Freedom» Live au New Morning 
23.00 Nguyen Lê «Saiyuki»  
trio à Paris 0.05 Yaron Herman 
Trio au Festival de Cully 

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompiscatole 
20.00 Telegiornale 20.40  
Black Jack 21.05 Fal 22.35  
Il filo della storia 23.40  
Criminal Minds : Suspect 
Behaviour 0.25 Forgotten  
1.05 Repliche continuate

19.45 Ski alpin. Coupe du 
monde. Super-G dames 21.00 
Au contact 22.00 Football. 
Algarve Cup. Finale 22.30 Saut 
à ski. Championnat du monde. 
Qualifications HS 205 23.45 
Biathlon. Coupe du monde. 
Sprint messieurs 0.30 Test Drive

18.05 SOKO Stuttgart  
19.00 heute 19.25 Heldt  
20.15 Die Bergretter 21.45 
heute-journal 22.15 Maybrit 
Illner 23.15 Markus Lanz  
0.15 Tango im Vatikan 1.00 
heute nacht 1.15 Der Adler -  
Die Spur des Verbrechens 

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 Cuéntame cómo pasó 
23.45 Ochéntame otra vez  
0.35 El debate de la 1 

13.25 New York, police 
judiciaire 8 15.00 Preuve à 
l’appui 8 18.25 Sans aucun 
doute 8 19.45 Canapé quiz 
8 20.45 Les Dalton H 8 Film. 
Comédie. Fra. 2003. 1h26 22.25 
Mais qui a tué Pamela Rose ? H 
8 Film 0.05 90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

17.45 Catfish 18.35 The Big 
Bang Theory 19.30 How I Met 
Your Mother 19.50 Rencard 
d’enfer 20.40 Snooki & JWoww 
21.55 The Valleys 22.45 
Geordie Shore 23.35 South Park 
0.25 Are You The One ? à la 
recherche des couples parfaits

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 DOK 21.00 
Einstein 21.50 10vor10 22.25 
Aeschbacher 23.20 NZZ Format 
23.55 Tagesschau Nacht 0.10 
Der Klang von Eiswürfeln Film. 

18.20 Chroniques félines  
18.50 Douce France  
19.45 Rendez-vous chez moi 
20.45 Album(s) d’Auschwitz 
22.15 Guerres saintes 23.05 
Guerres saintes 0.00 Islam, 
antéchrist et jambon-beurre 
1.05 Faites entrer l’accusé 

16.00 Molla l’osso 16.30 DiADà 
17.30 National Geographic 
Special 18.25 Rescue Special 
Operations 8 19.15 Verso i 
Mondiali 19.45 Hockey sur 
glace. Playoff - Quart de finale 
23.45 Ieri e Oggi 0.05 Dr House 
0.55 Il quotidiano 8 

14.00 Jornal da Tarde 15.10 
O preco certo 16.15 Portugal 
no coração 19.00 Portugal em 
Direto 20.10 Bem-vindos a 
Beirais 21.00 Telejornal 22.15 
Correspondentes 22.30 Bocage 
23.20 Podium 0.10 Bem-
vindos a Beirais 1.00 24 horas 

18.05 Le Zapping 18.10 Le 
Before du Grand journal 18.45 
Le JT de Canal+ 19.05 Le Grand 
journal 20.00 Le Grand journal, 
la suite 20.25 Le petit journal 
20.55 House of cards 23.20 
WorkinGirls 0.00 Mad Men 
0.45 Le journal du hard

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,
Y’a 10 ans, Mon job et moi 19.30
Passerelles, météo régionale, 90
secondes 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h-20h.

CANAL ALPHA

La Première
13.06 Détours 14.04 Entre nous soit
dit 15.04 Passagère 16.04 Pentagruel
16.30 Vertigo 18.00 Forum 19.04
Paradiso 20.03 Histoire vivante 21.03
Dernier rêve avant la nuit 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00
Cymbalum et flûtes de Pan avec
le Trio Budisteanu et l’Ensemble
Theopania. Estavayer 1470: faire
ripaille au Château de Chenaux à
Estavayer-le-Lac durant sa
grande Fête Médiévale n’est pas
de tout repos. On y rencontre des
conteurs fort sympathiques et on
y entend aussi de la musique qui
donne envie de danser.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«HOUSE OF CARDS»
Les Chinois passionnés
Lancée mi-février aux Etats-Unis et dans
de nombreux pays, la saison 2 de «House
of Cards» (à découvrir demain sur Ca-
nal+) fascine. En particulier les Chi-
nois. Passionnés, l’année dernière, par
l’ambition politique insatiable de Frank
Underwood, magnifiquement incarné
par Kevin Spacey (photo Nathaniel E.
Bell), ils le sont plus encore depuis l’ar-
rivée de Xander Feng (Terry Chen). Ce
nouveau personnage central est un
jeune milliardaire chinois corrompu, petit-fils
d’un compagnon d’armes de Mao, amateurs sans
foi ni loi de femmes et de belles voitures.

M6
Des cours
de bonnes manières
Tact, courtoisie, élégance, délicatesse…
Autant de notions que l’homme du 21e

siècle semble de plus en plus fréquem-
ment méconnaître. Raison pour laquelle,

M6, Sophie de la Bigne (PDG de la société de
conseil l’Art et la manière à la française) et
l’humoriste Michel Muller, notamment, ont
pris la décision de se porter garant de nos
bonnes manières. «Les fines fleurs», nouveau

programme court d’animation, met en scène deux
personnages, Philippe et Régis (avec les voix du

tandem Chevallier-Laspalès), dans toutes sortes de
situations. A suivre dès le 7 avril vers 20h40.

«VAUGAND»
Olivier Marchal de retour sur France 2
«Vaugand» revient prochainement sur France 2, avec
Olivier Marchal dans le rôle-titre. L’avocat pénaliste
Vaugand n’est pas un héros comme les autres. Il boit,
fume, parle mal. Autant dire que le deuxième épisode
à venir n’en livre pas une version aseptisée. «Le plus im-
portant, c’est ce qu’il défend, les injustices qu’il combat.
Après, c’est vrai, il y a des éléments pas forcément politi-
quement corrects. Mais il est tellement hanté par la mort de
son fils. C’est une façon de faire ressentir la révolte qu’il a en
lui», analysent Pierre Eid et Alban Etienne, les produc-
teurs. Dans «La neuvième marche», toute la bande au-
tour de Vaugand s’affirme. Le jeune avocat David
Finkel (Arthur Jugnot) est plus consistant; Pauline
Gamblin (Mathilde Lebrequier) rayonne davantage.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)

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 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

ADRESSESADRESSES UTILES

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Elise, Julien, Léa
et leurs parents

ont l’immense joie d’annoncer
la naissance de

Grégoire, Olivier
le 8 mars 2014 à 5h33

3kg 410, 50 cm

Famille
Vanessa et Marc Schneiter-Berset

2123 St-Sulpice

Après m’être pomponnée 9 mois
dans mon bain privé,

j’ai pris la sortie des artistes
le 10 mars 2014 à 15h18

Je me prénomme

Chloé
49 cm et 3 kg 400

Inutile de vous dire
que mes parents sont aux anges!!!

Patricia et Yann Belloir (Krebs)
028-744537

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Maurice MONARD
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents, amis,

proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté
par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux, ou vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Familles Monard, Bucher, Vallon

Noiraigue, mars 2014.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d’affection
reçu lors de son deuil, la famille de

Anne-Marie KAENEL
née Bellenot

vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre message,
vos dons ou vos fleurs

et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.
Son mari, ses enfants et petits-enfants

Mars 2014
028-744319

Heureux, qui comme Ulysse,
a fait un beau voyage…

Joachim du Bellay
Christiane Lalive, son épouse
Ses enfants: Fabienne Lalive
Séverine et Philippe Lalive-Raemy ainsi que Virginie, Mathilde, Juliette,
Héloïse et Cyprien
Jean-Emmanuel et Laure Lalive ainsi qu’Isaline et Antonin
Les familles de feu Monsieur Jean-Flavien Lalive, son frère,
Les familles de feu Madame Françoise-Manon Bos-Lalive, sa sœur,
Les familles de feu René Lalive
Les familles de feu Jacques Lalive
ainsi que les familles Prokesch, Lador, Massie, Leavenworth et Dürr
ont la tristesse de faire part du décès du

Professeur

Pierre LALIVE
qui s’est endormi paisiblement dans sa 91e année le samedi 8 mars 2014,
entouré de l’amour des siens.
Une cérémonie en sa mémoire aura lieu le mercredi 19 mars
à 15 heures au Temple de Chêne-Bougeries.
En lieu et place des fleurs, un don à l’association Cerebral Genève
pour le Handicap serait bienvenu, CCP 12-15100-2, association Cerebral
Genève.
Cet avis tient lieu de faire-part.
13, rue des Sources
1205 Genève

132-266435

Réconfortée par vos nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Umberto ROTA
sa famille vous remercie très sincèrement vous tous

qui avez partagé avec elle ce moment particulier
de séparation par votre présence, vos messages, vos gestes d’amitié,

vos fleurs ou vos dons.
Du fond du cœur un grand merci de votre soutien.

Vittorina
Lino, Christine, Cédric et Cyrielle

Mario, Marie-Andrée et Nicola
Duilio, Isabelle, Carole et Sébastien, Lisa, Laure et Yannick
Boveresse, Couvet, Fleurier et La Côte-aux-Fées, mars 2014.

La famille de

Madame

Antoinette DAVID
tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d’affection

et de sympathie lui ont été d’un grand réconfort.
Votre présence à la cérémonie d’adieu, vos messages

ou vos envois de fleurs ont été très appréciés.
Bôle, mars 2014.

028-744567

Le FC Corcelles-Cormondrèche
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Claude WUTHRICH
papa de Daniel, ancien joueur de notre 1ère équipe et entraîneur juniors,

ancien membre du comité et fidèle membre du club.
Nous exprimons notre vive sympathie à toute la famille.

AVIS MORTUAIRES



JEUDI 13 MARS 2014 L'EXPRESS

CARNET 35

<wm>10CFWKMQ6AIBAEX3Rk9-A4lNLQEQtjT2Os_X8lsbOYZGczvVcL-NjafrajEtAinoCslWZhQZ6nB6dXkFHBtBKqmrPz10vxacCYTRSqcBlzRBPDMEvhue4XLPQa1HIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTAwMwIA-rvdow8AAAA=</wm>
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

AVIS MORTUAIRES

Un être cher ne s’en va jamais bien loin.
Il reste blotti dans nos cœurs et y reste
pour toujours.

Son époux
Jean-Louis Auberson
Ses enfants et leurs conjoints
Viviane et Jacques,
Stéphane et Evelyne,
Nathalie et André-Louis,
Vincent et Cathy
Ses petits-enfants
Flavien, Benjamin, Jérémy, Justin, Manon, Mathieu, Léa, Eliot, Caryl,
Christophe
Ses sœurs et frères, belles-sœurs et beaux-frères, nièces et neveux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucette AUBERSON
«Lulu»

née Gauchat
enlevée à leur tendre affection, dans sa 73e année,
suite à une longue maladie affrontée avec force, courage et dignité.
2523 Lignières, Franc-Alleu 16, le 11 mars 2014.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Lignières vendredi 14 mars
à 15 heures, suivie de l’incinération.
Lulu repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
Présence de la famille jeudi 13 mars de 18h à 20h.
Nous adressons nos remerciements au personnel du home Bellevue
du Landeron et aux services d’oncologie des hôpitaux neuchâtelois,
pour leur accompagnement et leur dévouement.
Au lieu de fleurs, merci de penser à la Paroisse réformée
de l’Entre-deux-Lacs, Communauté de Lignières, CCP 20-5343-3,
mention «deuil Lucette Auberson».

C H E Z - L E - B A R T

Und meine Seele spannte
Weit ihre Flügel aus,
Flog durch die stillen Lande,
Als flöge sie nach Haus.

J. von Eichendorff

Sa filleule Judith Andreu, Le Mont-Pèlerin et famille
Son beau-frère et sa belle-sœur

Georges et Anne Saner USA et famille
Ses neveux et nièces

Martine Matthey à Anzère
Françoise Matthey à Marin
Thierry Matthey à La Chaux-de Fonds

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Berthe SANER-MÜLLER
dite Mousy

qui s’est endormie paisiblement dans sa 97e année.
2025 Chez-le-Bart, le 12 mars 2014.
Chemin de la Payaz 10
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Saint-Aubin
le lundi 17 mars à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
La famille remercie chaleureusement toutes les personnes
qui ont permis à Madame Saner de rester chez elle, tout particulièrement
l’équipe soignante, Lily, Isabel, Monique, Elsa, Renata ainsi
que le Docteur Jacques Epiney et l’équipe de NOMAD.
Adresse de la famille: Judith Andreu

Chemin du Pèlerin 11, 1801 Le Mont-Pèlerin/VD
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser au fond
de rénovation des orgues du temple de Saint-Aubin, BCN CCP 20-136-4,
BCN IBAN CH03 0076 6000 1012 5444 7, mention deuil
«Madame Berthe Saner».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-744534

On a eu la chance d’être ensemble.
On s’est mis tous les deux à la tâche.
On a duré, on a tenu le coup.
Le vrai amour n’est pas ce qu’on voit.
Le vrai amour n’est pas d’un jour,
mais de toujours.

C.F. Ramuz

Les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Paul Emile BERTHOUD
qui nous a quittés subitement dans sa 86e année le 11 mars 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel,
le vendredi 14 mars à 14 heures.
Paulet repose au pavillon du cimetière.
Adresses de la famille: Madame Hanni Berthoud

Beauregard 18, 2000 Neuchâtel
Madame et Monsieur
Anne-Lise et Michel Ziegenhagen-Berthoud
Orée 15, 2054 Chézard-St-Martin

Si vous désirez honorer sa mémoire, en lieu et place de fleurs,
pensez à Sœur Odette, Foyer de l’Etoile à Couvet, CCP 17-27657-4,
mention deuil Paul Berthoud.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-744556

Le chef du Département du développement
territorial et de l’environnement ainsi que les

collaborateurs du service des ponts et chaussées
ont la grande tristesse de faire part du décès subit de

Monsieur

Jean-Daniel DESCOMBES
chef de l’équipe de la signalisation routière

Ils garderont le meilleur souvenir de ce fidèle et dévoué collaborateur
au service de l’Etat depuis 1980.

028-744535

Ton rire restera à jamais gravé dans nos cœurs.

Laurent Schöpfer et famille
Loïc Droz et famille
Danièle Ceppi et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Dolly JOBIN
qui s’est endormie paisiblement dans sa 93e année.
Le Locle, le 10 mars 2014.
Selon le désir de Dolly, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Avenir 2, 2400 Le Locle

DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT

TERRITORIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT

La direction et les collaboratrices de La Fée
du Logis de l’Entre-deux-lacs

se joignent à la douleur de la famille de

Monsieur

Jean-Daniel DESCOMBES
papa de notre collègue Natacha

Qu’elle et sa famille trouvent par nos pensées, la force et le courage
en ces jours de douloureuse séparation.

028-744538

AVIS MORTUAIRES

Les contemporains 1941 de Lignières
ont la grande tristesse de faire part du décès de leur amie

Lucette AUBERSON
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

028-744539

MONTEZILLON
Véhicule en feu
Hier vers 8h05, les pompiers du centre de
secours du Littoral ouest sont intervenus
pour circonscrire l’incendie d’un véhicule
à Montezillon, sur le parking de la place
de pique-nique à proximité de l’abri de la
protection civile. Le sinistre a été
rapidement maitrisé et n’a fait que des
dégâts matériels.� COMM

NEUCHÂTEL
Enfant renversé au chemin
de la Favarge
Hier vers 12h05, une voiture conduite par
une habitante de Neuchâtel âgée de 47
ans circulait dans le chef-lieu, sur le
chemin de la Favarge, en direction nord.
A proximité de l’intersection avec la rue

Matthias-Hipp, le véhicule a heurté un
piéton de 9 ans résidant à Neuchâtel qui
traversait la chaussée à un endroit
dépourvu de passage pour piétons.
Blessé, le garçon a été acheminé à
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, au
moyen d’une ambulance du SIS. � COMM

VALANGIN
Collision sur la bretelle
de la H20
Hier vers 8h, une voiture conduite par
une Boudrysanne de 79 ans circulait sur
la H20, en direction de La Chaux-de-
Fonds. En empruntant la bretelle de
sortie à Valangin, elle est entrée en
collision avec un véhicule conduit par un
habitant de Cernier âgé de 57 ans qui
circulait sur la route de Pierre-à-Bot, en
direction de Neuchâtel. L’avant du

SIS NEUCHÂTEL
Quatre accidents
de la route
Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total
à 11 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
trois fois pour: une alarme automatique
sans engagement rue de l’Hôpital, à
Neuchâtel, hier à 8h25; un accident de la
circulation, moto contre voiture, rue de
l’Abrévieux, à Coffrane, hier à 10h35; un
accident de la circulation, voiture contre
piéton, rue Matthias-Hipp, à Neuchâtel,
hier à 12h10.
– Les ambulances ont été sollicitées à
huit reprises pour: une urgence médicale
rue Louis-de-Meuron à Marin, mardi à
18h25; une urgence médicale avec
intervention du Service mobile d’urgence
et de réanimation (Smur) chemin des
Brisecou, à Enges, mardi à 20h40; un
transport non urgent chemin des Sauges,
à Boudry, hier à 9h05; un accident de la
circulation, moto contre voiture, motard
seul blessé rue de l’Abrévieux, à Coffrane,
hier à 10h35; une urgence médicale
avenue François-Borel, à Cortaillod, hier à
10h15; un accident de la circulation,
voiture contre piéton, rue Matthias-Hipp, à
Neuchâtel, hier à 12h10; une urgence
médicale à la suite d’une chute dans le
lac, au port de Cortaillod, hier à 15h45;
une urgence médicale avec intervention
du Smur rue du Petit-Berne, à Corcelles,
hier à 16h45. � COMM -RÉD

premier véhicule a heurté le flanc droit de
la seconde. L’accident n’a fait que des
dégâts matériels.� COMM

COFFRANE
Motard à l’hôpital
Hier vers 10h10, une voiture conduite par
une habitante de Fontainemelon âgée de
68 ans circulait sur la rue du Collège, à
Coffrane, en direction sud. A l’intersection
avec la rue de l’Abrevieux, le véhicule est
entré en collision avec un motocycliste de
Corcelles âgé de 26 ans qui circulait en
direction ouest. L’avant du motocycle est
venu heurter l’avant gauche de la voiture.
Suite à ce choc, le motocycliste a chuté
sur la chaussée. Ce dernier a été
acheminé à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel, au moyen d’une ambulance
du SIS du chef-lieu.� COMM

LE LANDERON
Collision sur la route de
Neuchâtel: appel à témoins
Vendredi dernier au Landeron, une voiture
conduite par une habitante du village
âgée de 78 ans s’est engagée, vers 10h,
sur la route de Neuchâtel, à la hauteur de
l’immeuble no 8, avec l’intention de se
diriger en direction est. Lors de cette
manœuvre, une collision s’est produite
avec la voiture conduite par un autre
habitant du Landeron, âgé de 68 ans,
lequel circulait sur la route de Neuchâtel
en direction ouest. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la police de proximité, au Landeron,
au tél. 032 889 62 32.� COMM
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Au plus grand d’entre nous
Un «nouvel» album de Tintin

est sorti hier communiquait
Moulinsart, la société chargée
de l’exploitation commerciale
de l’œuvre d’Hergé.

Déjà petit, je n’aimais pas les
aventuresdureporterbelge.Elles
me semblaient dénuées d’hu-
mour et de poésie. Seul le tem-
pétueux capitaine Haddock et la
fidélité du «brave Milou» m’ar-
rachaient un sourire.

Puis j’ai lu «Tintin au Congo»,
qui donne une image peu relui-
sante du Congolais. De l’Afri-
cain d’une manière générale.
C’est ce jour que j’ai compris
l’expression de ma grand-mère:
«Parler petit nègre». Pourquoi
dans les autres albums, le Péru-
vien, le Tibétain, le Chinois s’ex-
priment-ils clairement? Enfin,

j’ai pris connaissance de la mul-
titude de procès qu’intentait
Moulinsart, officiellement pour
défendre l’héritage du dessina-
teur, mais qui a indéniablement
rapporté des millions.

Alors quand je découvre que le
nouvel album n’est qu’une ré-
édition d’une aventure parue en
1943 qui a inspiré «Les sept
boules de cristal», je me dis que
Tintin n’est qu’une pompe à fric
et que la vénalité de ses héritiers
donne une bien mauvaise
image de mon métier.

Non, si je devais prendre un
journaliste en modèle ce serait
davantage mon copain Yann,
qui quitte la rédaction ce jeudi.
A toi, je dis au revoir. Tu étais
sans le moindre doute le plus
grand d’entre nous.�

LA PHOTO DU JOUR Ces jeunes Pakistanais lisent des versets du Coran dans une école islamique d’Islamabad. KEYSTONE

SUDOKU N° 894

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 893LA MÉTÉO
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Du soleil et
de la douceur
Cette journée de jeudi fera le plein de soleil 
et avec un ciel restant brumeux en plaine. Les 
thermomètres afficheront des valeurs 
agréables cet après-midi. Le temps ne 
changera guère vendredi, puis les passages 
nuageux seront en augmentation samedi et 
quelques averses se déclencheront sur les 
reliefs. Il fera moins doux. Une amélioration 
fera son retour dès dimanche. 750.75
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