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Carte de fidélité

TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

demandez-là,

elle est gratuite!

DETAXE*:
Cat. A: Viandes et abats comestibles 0,5kg au total par personne/jour

Cat. B: 3,5 kg au total par personne/jour
* Pour tout renseignement, voir les modalités à l’accueil

8.45-19.30
8.45-19.30
8.45-19.30
8.45-19.30
8.45-19.30
8.30-19.30
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SA

25120 MAÎCHE
Route du Jura

Tél. 0033 381 643 040

25500 LES FINS - MORTEAU
Rue Bief

Tél. 0033 381 676 840

Destination

A 30 minutes de La Chaux-de-Fonds
A 18 minutes du Locle

Val de Morteau
Samedi 1er mars

OUVERT de 8h30 à 19h30

PUBLICITÉ

STATISTIQUE Moins de décès dans l’Arc jurassien qu’en moyenne suisse PAGE 19

LE LOCLE Le Rock Altitude Festival a dévoilé hier une partie du programme de sa neuvième édition.
Neuf têtes d’affiche, parmi lesquelles des formations emblématiques comme Morcheeba ou Down
(photo) fouleront les scènes du Communal du Locle du 14 au 16 août prochain. PAGE 6

PORRENTRUY
Chancellerie: Pierre-Olivier
Cattin à l’origine de la fuite

PAGE 6

Grosses têtes d’affiche attendues
sur le Communal en août

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC attend Olten
pour confirmer

PAGE 27
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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SOMMAIRE
Feuilleton PAGE 16 Télévision P. 31-33
Cinéma PAGE 17 Carnet P. 34-35

C’EST PARTI!
La fièvre

de carnaval
s’empare

du Jura
PAGE 7

Les appellations Haut et Bas
sous la loupe des historiens
QUERELLE Dans le canton de Neuchâtel, deux
mots, lorsqu’ils sont associés, parlent d’une
querelle qui semble remonter à Mathusalem
et qui est la marque de fabrique du canton.

RECHERCHE Deux historiens se sont
demandés quand les deux termes
sont apparus dans la presse et dans
des comptes rendus du Grand Conseil.

RÉSULTAT Ebauchée, cette recherche montre
que le couple de mots «Haut» et «Bas»,
qui ne devient fréquent qu’après 1950, apparaît
et fleurit dans les moments de crise. PAGE 3

SP

16
OFFRES

«L’Impartial» ne paraît pas demain samedi
1er mars, jour de l’indépendance
neuchâteloise. Retrouvez l’actualité régionale,
suisse, internationale et sportive en continu
sur notre site internet Arcinfo.ch
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1829

Le Prieuré St-Pierre - Môtiers
T 032 862 03 03

www.mauler.ch
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1953

Curty Transports SA
CAMIONS BASCULANTS
MALAXEURS AVEC TAPIS
POMPE À BÉTON
DÉNEIGEMENT

Tél. 032 968 56 28 Rue du Collège 72
2300 La Chaux-de-Fonds
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1948

P re n e z a p p u i s u r n o s c o m p é t e n c e s !

Av. Léopold-Robert 75
2301 La Chaux-de-Fonds

Rue des Moulins 51
2004 Neuchâtel

Tél. + 41 32 910 93 33
www.leitenberg.net

Membre de la
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2004

Réparations toutes marques
J.-B. Todeschini

Verger 22 - 2400 Le Locle
Tél. 032 931 53 33 - Fax 032 931 72 44
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1976

Dès ce jour, notre nouveau bureau est ouvert à St-Blaise pour vous
conseiller sur tous vos transports internationaux.

1er mars 2014
ATM TRANSPORTS fait sa
révolution, pas de jaloux,

nous descendons aussi dans le bas
car nous aimons notre canton et

nous le soutenons!

ATM Transports SA • Rue de la Musinière 17 • St-Blaise • Tél. 032 753 36 05
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1971
E. Nussbaum & Fils SA
E-mail: info@fnussbaum.ch

Couverture

Ferblanterie

Echafaudages

Paratonnerre

Location Grue Nacelle

Bureau 032 926 73 35 - Fax 032 926 03 41
Natel 079 637 50 44

Fiaz 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds
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CORTAILLOD

032 842 18 03
Maîtrise

fédéra
le
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1890

Fondée en 1868 sous le nom de
Haasenstein & Vogler, société en nom

collectif, Publicitas se constituait en société
anonyme le 18 décembre 1890.

124 ans au service de la presse
et des annonceurs
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1881

En 1880, le 27 décembre était un lundi. Ce jour-là,
Alexandre Courvoisier faisait distribuer à La Chaux-de-Fonds

le numéro spécimen d’un nouveau journal: L’Impartial.
L’aventure a débuté samedi 1er janvier 1881,

la voici dans sa 133e année.
Durant plus d’un siècle, votre quotidien a opiniâtrement plongé

ses racines dans un environnement secoué par d’innombrables crises.
D’abord journal de la cité, puis des Montagnes, L’Impartial est

largement distribué dans tout l’Arc jurassien.
Une progression qui récompense la fidélité à une vocation: celle

d’exprimer haut et fort, dans les bons comme dans les mauvais jours,
les joies, les passions et les légitimes aspirations de notre région.



VENDREDI 28 FÉVRIER 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

GROS PLAN 3

ÉTUDE Deux chercheurs ont sondé les archives pour esquisser une histoire
de la querelle qui semble structurer les relations entre les Neuchâtelois.

Le Haut, le Bas, frères ennemis?

LÉO BYSAETH

Jean-Daniel Morerod, le co-
auteur de votre étude, Cédric
Dupraz est conseiller commu-
nal au Locle et, comme dépu-
té, il est connu pour défendre
avec pugnacité les intérêts du
Haut. N’est-ce pas un risque
pour l’objectivité historique?

Jean-Daniel Morerod: En
bonne déontologie, on n’aurait
peut-être pas dû... Mais nous
avons dépouillé «L’Express», ce
qui favorise plutôt le Bas! Sé-
rieusement, c’est surtout parce
que l’aventure nous passionnait
tous deux que nous l’avons en-
treprise ensemble.

Cédric Dupraz, tout de même,
vous ne nous direz pas que
c’est par pur intérêt histori-
que que vous avez entrepris
cette étude?

Cédric Dupraz: Il y a un inté-
rêt personnel, bien sûr. Mais
j’étais conscient de devoir pren-
dre des précautions pour rester
objectif.

Pourquoi n’avoir analysé que
«L’Express» et pas «L’Impar-
tial»?

C. D.: D’abord pour des raisons
de temps. Et «L’Express», héri-
tier de la «Feuille d’avis de Neu-
châtel», existe depuis beaucoup
plus longtemps que «L’Impar-
tial», ce qui offrait l’avantage de
pouvoir remonter plus loin dans
le temps. D’autre part, votre
question fait sens. Car si nous
avions analysé «L’Impartial»,
nous aurions sans doute trouvé
beaucoup plus de mention des
termes «Haut/Bas.»

Combien de temps avez-vous
consacré à ce travail?

C. D.: Nous avons commencé

en octobre dernier, en tra-
vaillant quelques heures par se-
maine. Une étude approfondie
demanderait beaucoup plus.

Comment caractériser la rela-
tion entre le Haut le Bas? Ri-
valité? Jalousie?

J.-D. M.: En forçant le trait, je
dirais que le terme «Haut» syn-
thétise les douleurs et la fierté
des habitants des Montagnes,
tandis que l’usage du mot «Bas»
est vide de toute passion.

C. D.: Je dirais «rivalité com-
plémentaire». Cette rivalité
structure la géopolitique du
canton. Et la diversité est source
de créativité.

L’usage, dans la langue, du bi-
nôme «Haut/Bas» n’est-il pas
de nature à renforcer, voir à
créer l‘opposition?

J.-D. M.: Absolument. C’est
probablement ce qui explique
que jusqu’en 1950, les gens bien
élevés n’imprimaient pas ces
mots. «Haut» et «Bas» ne sor-
tent la tête que lors de moments
de passion.

C.D.: Ce couple de mots
«Haut/Bas» structure indénia-
blement la pensée. Mais notre
étude ne porte pas là-dessus.

Le corpus que vous utilisez –
une sélection de procès-ver-
baux du Grand Conseil e
«L’Express» –, reflète-t-il la
réalité des usages verbaux?

C. D.: Partiellement. Le bi-
nôme «Haut/Bas» a sans doute
toujours été utilisé beaucoup
plus dans la langue parlée
qu’écrite. On peut formuler l’hy-
pothèse que les premiers comp-
tes rendus du Grand Conseil ne
reprennent pas mot pour mot
les propos tenus, qui ont passé
par le filtre du rédacteur. Dans
la presse, on remarque que
«Haut/Bas» commence par ap-
paraître notamment dans la ru-
brique sportive, la plus popu-
laire. Cela semble indiquer que
les rédacteurs des informations
locales ont longtemps observé
une certaine retenue dans
l’usage de ces termes.

Peut-on affirmer que la
presse, en reproduisant les
termes «Haut/Bas», accrédite
la réalité d’une rivalité, voire
en est un des acteurs?

J.-D. M.: En tout cas, il est cer-
tain que, pour la presse, la ten-
tation est grande d’utiliser ce
couple de mots simples, qui
permet de faire un amalgame

pratique des deux villes indus-
trielles des Montagnes, présen-
tées comme un bloc, ce qu’elles
ne sont pas nécessairement.
Parler du Haut et du Bas, cela
évacue la complexité.

C. D.: La presse a sans doute
contribué à décomplexer l’utili-
sation de ce binôme.

Vous ne cachez pas que votre
travail est en quelque sorte
une ébauche. Comment fau-
drait-il continuer?

C. D.: Notre contribution en-
trouvre la porte et fournit des
indices. Elle ouvre un champ
d’études. Nous espérons que
cela inspirera des travaux en so-
ciologie, en sociolinguistique,
en sociopsychologie. Notre but
était de poser une problémati-
que, pas d’apporter des répon-

ses définitives. Nous étions
étonnés, étant donné l’impor-
tance de la thématique
«Haut/Bas» dans la politique
cantonale, que personne ne se
soit jusqu’ici intéressé aux oc-
currences lexicales de ce bi-
nôme dans les documents offi-
ciels ou dans la presse.

J.-D. M.: Il faudrait vérifier,
compléter et consolider nos sta-
tistiques, en purgeant les don-
nées des occurrences non perti-
nentes, comme celles que nous
avons comptabilisées alors qu’el-
les ne sont pas dans les textes,
mais seulement dans la titraille
destinée à classer les articles en
fonction de la classification géo-
graphique. Il faudrait aussi dé-
pouiller les procès-verbaux du
Grand Conseil, mission impos-
sible à défaut de numérisation.

Le Haut, le Bas, finalement
c’est une thématique ancienne
ou plutôt contemporaine?

C. D.: On peut constater que
les problématiques sont les mê-
mes qu’il y a 150 ans. Les débats
sur le Transrun font écho à
ceux menés entre 1855 et 1870
sur les chemins de fer et les
routes de l’époque! Les problé-
matiques sont les mêmes, les
arguments souvent très pro-
ches. Si l’on pense à la concen-
tration des services publics, par
exemple, aujourd’hui on nous
explique que l’informatisation
et les nouvelles technologies
permettent de ne plus mainte-
nir des bureaux de proximité. Il
y a 150 ans ceux qui voulaient
concentrer usaient parfois du
même argumentaire, en met-
tant en avant le télégraphe!

J.-D. M.: Sur ce point, nos ré-
sultats sont ambigus:
«Haut/Bas» est une structure
langagière ancienne, mais qui
n’a été employée couramment
que dans le dernier tiers du 20e
siècle. C’est la crise économi-
que qui semble avoir fait sauter
le tabou qui faisait qu’on n’im-
primait pas ces mots. Les ten-
sions réelles ont permis à ces
termes de faire irruption dans
la langue écrite.�

Montagnes, Vallées, Littoral: une tripartition géographique qu’efface dans les esprits l’usage du binôme «Haut/Bas». PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU

Dans le canton de Neuchâtel,
tout le monde parle du
«Haut» et du «Bas» comme de
réalités tangibles et indiscuta-
bles. Une étude à paraître
permet de s’apercevoir que ce
binôme ne va pas de soi et
qu’il s’est imposé tardive-
ment. Un travail rendu possi-
ble grâce à la numérisation
des archives des quotidiens
neuchâtelois, notent les
auteurs, Jean-Daniel Morerod
et Cédric Dupraz. Interview.

CONTEXTE

Qu’est-ce que le Haut et qu’est-ce que le Bas, finale-
ment? Dans l’esprit de la plupart des Neuchâtelois, le
Bas se confond avec le Littoral, le Haut désignant surtout
les Villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle. L’extension
aux Brenets et à la vallée de la Brévine ne va pas de soi.
Les deux auteurs formulent l’hypothèse que l’idée d’un
canton en deux parties viendrait, historiquement, de la
longue cohabitation des deux principautés qui se par-
tageaient le pays: celle de Neuchâtel et celle de Valan-
gin. Or la seigneurie de Valangin recouvrait le Val-de-
Ruz, La Chaux-de-Fonds, le Locle, La Sagne et Les
Brenets. Le Haut, selon cette interprétation, c’était donc
tout ce qui n’était pas sous la juridiction de la principau-
té de Neuchâtel.
Actuellement, notent les auteurs, «tout le monde fait, le
plus souvent, comme si le Haut et le Bas étaient les
deux moitiés d’un tout, mais sait aussi qu’ils ne recou-
vrent pas tout le pays, le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers
y échappant, comme parfois les vallées de La Sagne et
de La Brévine.»
En d’autres termes, ajouterons-nous, selon celui qui
l’emploie, le binôme Haut/Bas ne recouvre pas la
même réalité. Le Haut, surtout, est une sorte d’«en-
semble flou», ce qui ne facilite pas la communication.
De plus, cet ensemble exclut, selon celui qui en use, des

parties très étendues du canton: Le Val-de-Travers, sur-
tout, le Val-de-Ruz souvent, et, parfois, les communes
rurales des districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle.
Comment se comprendre si on ne sait pas de quoi
l’autre parle?
Les auteurs ont découvert que le terme «le Bas» appa-
raît avant le terme «le Haut». Ces deux désignations, au-
jourd’hui inséparables dans l’esprit des gens sont donc
nées à des époques différentes. De plus, longtemps, «le
Bas» n’est pas associé au «Haut», mais aux «Monta-
gnes». Une distinction commandée par la géographie. Le
binôme «Haut/Bas» n’apparaît qu’en 1827, dans un es-
sai qui présente le canton comme étant constitué de
trois – et non deux! – parties. Une tripartition que re-
prend d’ailleurs le drapeau neuchâtelois dès 1848. Dans
leur essai de calculer des fréquences d’emploi, les au-
teurs montrent comme synonyme de «Haut» le terme
«Montagnes» et comme équivalent de «Bas», «Vigno-
ble». Ils relèvent que «Montagnes» a bien résisté et que
«Vignoble» ne cède que très tardivement à «Littoral».
Mais «Vignoble» cesse presque complètement d’être
utilisé dans le dernier quart du 20e siècle, car sous la
pression démographique, l’extension des zones à bâtir
se fait au détriment du vignoble, vidant ce terme de son
statut de référent.�

LE BINÔME «HAUT/BAS» FIGE DANS LES ESPRITS L’IDÉE D’UN CANTON EN DEUX PARTIES

LES AUTEURS
Conseiller communal au Locle, Cédric
Dupraz est titulaire d’une licence
d’histoire. Jean-Daniel Morerod est
professeur ordinaire d’histoire à l’Uni-
versité de Neuchâtel. Notre article est
basé sur une étude qu’ils ont rédi-
gée, à paraître l’automne prochain
dans un volume collectif sous la direc-
tion de Ellen Hertz Werro, profes-
seure d’ethnologie à l’Université de
Neuchâtel. Dans le même volume,
paraîtra l’étude du professeur de so-
ciologie François Hainard (notre édi-
tion du 15 février dernier) sur le rap-
port qu’entretiennent les élus avec la
cohésion cantonale.�

LES PRÉJUGÉS VIENNENT DE LOIN
Dans un cours donné en 1701, le grand théologien Jean-Frédéric Oster-
vald (1663-1747) opposait les vices des gens des Montagnes à ceux des
gens du Bas:
«On ne doit pas prêcher à la campagne comme dans la ville. Il y a certains
endroits où certains péchés sont plus en vogue qu’ailleurs. Dans nos Mon-
tagnes, par exemple, l’impureté et la fainéantise y règnent plus que dans
le bas; comme au contraire, dans le bas on est plus sujet à l’ivrognerie.»

150 ans plus tard, le libraire républicain Jules Gerster résume la question
en deux vers:
«Mais le Bas et le Haut sont deux peuples en un,
Qui ne s’entendent point et n’ont rien de commun.»

LA
QUESTION
DU JOUR

A l’heure de la mondialisation, est-il pertinent
de distinguer Neuchâtelois du Haut et du Bas?
Votez par SMS en envoyant DUO DIST OUI ou DUO DIST NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch



MAISON DU PEUPLE 
 La Chaux-de-Fonds 
 Dimanche 22 mars 2009 
 à 16 heures  

Grand match au loto
Système fribourgeois – Tout en bons d'achat 

 Abonnement pour 30 tours : Fr. 12.- 
 6 abonnements : Fr. 60.- 
 Planche avec 90 numéros : Fr. 60.- 

Quines Fr. 40.- / Doubles quines Fr. 80.- / Cartons Fr. 120.- 
Pas de vente de coupons durant le match 

Hors abonnement : 1 royale 3x Fr. 300.- au carton 
Fr. 2.- la carte, 3 cartes Fr. 5.- 

Coin non-fumeur          Lototronic          Enfants admis 

Merci de soutenir nos annonceurs 

La Chaux-de-Fonds
Dimanche 2 mars 2014
à 15 heures

Auderset & Cie
Sonceboz

Tél. 032 489 14 54

Boissons
Location cantines
et divers matos!

www.auderset-cie.ch

Bar-Restaurant
Fumoir

Rue du Collège 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 10 44

Ouvert 7/7
Choix de pizzas

Spécialités culinaires

Articles de bricolage
et de décoration

Rue du 1er-Mars 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 079 596 76 17

Fournisseur officiel
FC Floria

J.-L. Masoni
Maîtrise fédérale

Vente en gros – Détail
Tél. 032 968 28 15

Rue du Stand 8 – La Chaux-de-Fonds

sanitaires
ferblanterie
ventilation
chauffage
paratonnerre
isolation
études techniques

Rue de la Charrière 13a
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 39 89
Fax 032 968 38 30

Fabrizio Quattrin
Ewald Göri

Av. Léopold-Robert 72
2300 la Chaux-de-Fonds

Tél. et Fax 032 913 79 49

GARAGE
PROIETTI SA

Agence locale officielle
FIAT et Alfa Romeo

Boulevard des Eplatures 51
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Meuqueux 51 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Natel 079 449 09 00/01
Tél./fax 032 926 05 08

Maçonnerie – Carrelage
Transformations béton armé
Murs en Alba et travaux divers
Chapes liquides – Terrassements
Forage de trous de ventilation
Travaux de déneigement
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La Brasserie
des Montagnes

Steak tartare 29.50

Menu du jour dès 15.50
Rue Cernil-Antoine 3

2300 La Chaux-de-Fonds

032 559 87 70

MOTS CROISÉS N° 2928
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Patinoire du Communal

FERMETURE
AU PUBLIC

le vendredi 7 mars 2014
à 17h00

(merci de penser à vider vos
casiers avant cette date)

Les 8 et 9 mars 2014
Tournoi du HC Orforte

Service de la voirie
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CORTAILLOD - Salle Cort’Agora

Dimanche 2 mars 2014
dès 15h

LOTO
45 tours

1 carte: Fr. 10.– / 6 cartes-planche: Fr. 55.– / 2x planches: Fr. 70.–
3x planches: Fr. 80.–

A 15h ou à 16h30: 30 TOURS - 1 carte: Fr. 8.–
6 cartes-planche: Fr. 40.– / 2x planches: Fr. 50.– / 3x planches: Fr. 60.–

Royales / Mini-bingo
Transports organisés:

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS
YVERDON - STE-CROIX - VAL-DE-TRAVERS

HORAIRES HABITUELS
Org.: Club de Tennis de Table de Cortaillod

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

Verticalement
1. Idée toute faite. 2. Fermer une plaie. 3.
N’est pas majeure. Comportement habi-
tuel. 4. Capitale européenne. 5. Ouvre la
gamme. A élever dorénavant. Cardinal du
Tessin. 6. Aiguillage vers une mauvaise di-
rection. Imbécile suisse. 7. Boucher les
trous. 8. Se prête aux confidences. Loin
dans le classement. 9. Ses membres sont
très nombreux. C’est un pli à prendre. 10.
La fin des haricots. Trou dans un emploi
du temps.

Horizontalement
1. Marquerait la cadence. 2. Il étaie un pe-
tit navire. Mot du père aux frères et sœurs.
3. Apport personnel. Chemin vers les sta-
tions. 4. Dames de trèfle, plus que de cœur.
Entrée à Echallens. 5. On s’en sert dans les
filatures. 6. Enjoliva les choses. Bien beur-
rée. 7. Impératif ou possessif. Tout s’y op-
pose. 8. Cité légendaire bretonne. Pas vrai-
ment folichon. 9. Un soupçon. On le recher-
che pour lui faire la peau. 10. Dialecte des
Highlands. Comme un chef africain.

Solutions du n° 2927

Horizontalement 1. Désamorcer. 2. Ecureuil. 3. Sots. Trace. 4. Elu. Ararat. 5. Sirène. 6. Peenemünde. 7. Erre. Eger. 8. Ré.
Sari. Es. 9. Ici. Névé. 10. Eclusières.

Verticalement 1. Désespérée. 2. Ecolière. 3. Suturer. Il. 4. Ars. Enescu. 5. Me. Ane. Ais. 6. Outremer. 7. Rira. Ugine. 8. Clarine.
Er. 9. Ca. Drève. 10. Rhétie. Ses.

MANIFESTATIONS
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Actions valables le vendredi 28 février et le samedi 1er mars 2014 / jusqu’à épuisement des stocks / 
sous réserve d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter

Sensations du week-end!

*Comparaison concurrentielle

5.99
au lieu de 12.–*

Filet de bœuf 
Black Angus
Australie, sous réfrigération, 
env. 800 g, 
les 100 g

1/2
prix

également sur les prix promotionnels!

Valable dans tous les points de vente Denner, sur 
www.denner-wineshop.ch et dans l’appli Denner.

*excepté les vins mousseux et les Bordeaux Primeurs 2011.
Jusqu’à épuisement des stocks. Non cumulable avec des

bons et des rabais accordés aux inaugurations
et aux foires aux vins.

 sur tous les vins* –

20%20%
6.996.99

au lieu de 9.99*

 T-Bone- et 
Porterhouse-Steak

original, USA, sous réfrigération, 
env. 400 g, les 100 g

30% de rabais

Valables  
vendredi et

samedi

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Quatrième Swiss Gamers Award décerné par Ludesco.

Le gagnant, c’est le bon Robinson
CLAIRE-LISE DROZ

Et le gagnant du quatrième
Swiss Gamers Award est... Ro-
binsonCrusoé!Unjeucoopératif
créé par le Polonais Ignacy Trze-
wiczek, où il ne s’agit pas de con-
quérir des territoires en tapant
sur la tête des autochtones,
genre «pousse-toi de là que je m’y
mette». Non, ce Robinson est
très civilisé: les joueurs se re-
trouvent sur une île déserte où il
s’agit de survivre, et le principe,
c’est qu’il faut se mettre tous en-
semble pour gagner.

Hier matin au Musée d’his-
toire naturelle de La Chaux-de-
Fonds, Thomas Sandoz, prési-
dent du festival de jeux Ludesco
et ses collègues Loïc Gruring et
Johan Jaquet ont dévoilé le ga-
gnant et autres nominés du
Swiss Gamers Award.

Ce prix est décerné pour la
quatrième fois par Ludesco, sur
un mode très démocratique. Les
clubs de jeux de toute la Suisse
sont contactés pour que leurs
membres votent sur leurs jeux

préférés. Soit dit en passant,
c’est du boulot: un bon millier
de nouveaux jeux sortent cha-
que année. Le but, c’est comme
le Goncourt ou le Grand Prix de
l’Académie Charles Cros, d’ai-
der le «consommateur» à s’y re-
trouver.

En l’occurrence, sur la tren-
taine de clubs de jeux contactés
par Ludesco, 22 ont répondu,
regroupant environ 700
joueurs, un record toutes caté-
gories, avec les trois régions lin-
guistiques principales qui sont
représentées.

Donc, les résultats du Swiss
Gamers Award viennent d’être
proclamés. Le vainqueur vien-
dra spécialement de la Pologne à
La Chaux-de-Fonds pour rece-
voir son prix (purement honori-
fique)samedi8marsà19h30à la
Maison du peuple. Il en profite-
ra pour dédicacer son jeu.

Avec les scorpions
Outre le premier prix, voici les

autres nominés. Kermet (2e),
jeu français signé Guillaume
Montiage et Jacques Bariot qui
transporte les joueurs dans

l’Egypte mythologique et les in-
vite à faire alliance avec des créa-
tures fabuleuses genre scorpion
géant. Détail: les dés sont en
forme de pyramide. Ensuite,
Russian Railroads (3e), de Hel-
mut Ohley et Leonhard Orgler,
qui comme son nom l’indique
nous plonge dans la saga ferro-
viaire de la Russie tsariste, le
Transsibérien y compris. Au 4e
rang, Bora Bora, de Stefan Feld,
nom tout aussi évocateur. C’est
un jeu qui se déroule dans un ar-
chipel, où il s’agit d’agrandir sa
tribu tout en chassant les autres.

Et au 5e rang, Love Letter, un jeu
japonais de Seiji Kanai, qui se
passe dans une cour royale. La
reine reçoit des lettres d’admira-
teurs, mais le but, c’est de dé-
noncer tous les autres comme
arnaqueurs et menteurs pour
rester seul en lice.

Tous ces jeux pourront être tes-
tés le dimanche du festival.

L’ambiance y sera
Cette présentation avait pour

cadre le Musée d’histoire natu-
relle et pour cause. Le festival
Ludesco se jouera en divers

lieux de la ville, dont un jeu de
rôle baptisé fort à propos «Mu-
seum» qui aura donc pour ca-
dre ce Musée en plein déména-
gement.

Le jour J du festival Ludesco
avance à grands pas et les ins-
criptions marchent du ton-
nerre. «C’est la première fois que
nous avons autant de places ven-
dues avant le festival», note Tho-
mas Junod fort réjoui. Certains
jeux sont d’ailleurs déjà com-
plets. L’an dernier, Ludesco
avait attiré 1300 visiteurs. Qui
dit mieux?�

Le palmarès a été dévoilé hier matin au sein du Musée d’histoire naturelle qui servira de cadre à un jeu de rôle baptisé «Museum» lors de ce festival
Ludesco. Ici avec Loïc Gruring (à gauche) et Johan Jaquet, membres de Ludesco. RICHARD LEUENBERGER

CHASSE AU TRÉSOR
Le festival de jeux Ludesco démarre
vendredi 7 mars à La Chaux-de-
Fonds. A quelques jours de cet évé-
nement, nous égrenons certains
points forts de la manifestation.
C’est une première collaboration
pour Vivre La Chaux-de-Fonds avec
Ludesco. L’association propose
«Histoires de Voir», une chasse au
trésor à la Belle Époque, avec des
postes historiques et ludiques. Les
indices peuvent être trouvés dans
les archives de «L’Impartial»
(www.lexpressarchives.ch).
Le départ est au Club 44, chaque
équipe peut commencer librement
samedi 8 mars entre 14h et 15h30.
Le jeu dure environ 2h-2h30. Les ré-
sultats seront annoncés à 19h au
Club 44. Cette animation est gratuite.
Les équipes sont composées au mi-
nimum de deux participants et au
maximum de six. «Si vous venez
seul, notre stand d’accueil vous
trouvera des partenaires. Le jeu se
déroulant à travers la ville, pensez à
vous chausser et à vous habiller en
conséquence», précisent les organi-
sateurs.

�«C’est la
première fois
que nous avons
autant
de places
vendues avant
le festival.»
THOMAS JUNOD
PRÉSIDENT DE LUDESCO
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10 ENTRÉES
À GAGNER!

CONCOURS

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

PAR INTERNET

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

PAR SMS

__
__

__
__

_

DÉLAI DE PARTICIPATION:
JEUDI 6 MARS À MINUIT

pour la soirée du samedi 16 août

PUBLICITÉ

La lettre de novembre 1739 conservée à la
BPUN, cachetée et signée par Réaumur,
représente bien plus qu’une pièce de la
correspondance amicale qu’entretenait le
célèbre académicien français avec le savant
Louis Bourguet installé à Neuchâtel: elle
marque en réalité la naissance d’un nouveau
champ scientifique.
On ignore que c’est sur les bords du lac de
Neuchâtel, dans les années 1730, que naquit

une avancée médicale majeure : la
réanimation médicale. Emu par la mort de
jeunes personnes, noyées sous ses yeux,
Bourguet avait lancé dans un périodique
neuchâtelois le «Mercure Suisse», une
discussion sur la possibilité de redonner la vie
aux noyés, une question qui n’était pas encore
réellement traitée en médecine. Les choses
auraient pu en rester là si Bourguet n’avait pas
envoyé à Réaumur la collection des «Mercure
Suisse». Comme nous l’apprend cette lettre,
cette discussion sur la réanimation interpella
Réaumur si profondément qu’il fit publier en
France un Avis sur le sujet.
Les médecins s’empressèrent de récupérer ce
discours qui n’était pas né de leurs plumes, et
avec lui la rhétorique des Lumières du
«Mercure Suisse», qui frappa tous les lettrés
européens et fit le succès du thème au 18e
siècle: redonner la vie devint en quelques
années un incontournable de la littérature
savante.
La réanimation médicale moderne était née,
fille de Neuchâtel.�

ANTON SERDE
INSTITUT D’HISTOIRE UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 45/52

Lettre de Réaumur à Louis Bourguet,
datée du 22 novembre 1739.
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE NEUCHÂTEL

LETTRE DE RÉAUMUR

La réanimation médicale est née à Neuchâtel

Un partenariat avec

LE LOCLE Le Rock Altitude Festival lève le voile sur la programmation de sa prochaine édition.
Du 14 au 16 août, une belle brochette de stars foulera le Communal, de Morcheeba à Down.

Des pointures du rock en altitude
SYLVIE BALMER

Une partie de l’affiche de la 9e
édition du Rock Altitude Festival
a été dévoilée hier par les organi-
sateurs. Neuf noms, parmi les-
quels des stars comme le groupe
anglais Morcheeba ou les Améri-
cains de Down. Des célébrités
qui confirment l’ascension de la
manifestation née sous les sapins
il y a neuf ans.

«Avec 7000 festivaliers et une soi-
rée sold-out en 2013, le Rock Alti-
tude Festival ne dénombre désor-
mais plus les fidèles répondant à
l’appel du rock», se félicitent les
organisateurs.

Et le festival loclois de confir-
mer, cette année encore, son rang
parmi les plus grands festivals ro-
mands en présentant des têtes
d’affiche internationales, des ar-
tistes uniques en leur genre ou
encore des découvertes musica-
les inédites.

Vendredi explosif
Du 14 au 16 août prochain, une

belle brochette de stars foulera
les scènes du Communal. Am-
biance rugissante, le vendredi
avec la soirée la plus orientée
rock-métal de l’édition, durant la-
quelle le public pourra admirer
les bêtes de scène de Down
(USA), un groupe formé des
membres de Pantera, Eyehategod
Crowbar ou encore Corrosion of
Conformity. Architectes du chaos
et de la démesure sonore, les
Américains de Converge ajoute-

ront leur grain de sel de Mohr à
cette soirée qui promet d’être des
plus explosives puisqu’on y verra
également la révélation heavy
rock/stoner de l’année, Red Fang

(USA), ainsi que les Helvètes de
l’étape, Kunz et Kruger.

Un peu plus de douceur le len-
demain samedi, avec le trip-
hop/soul envoûtant de Mor-
cheeba (GB) porté par la voix
inimitable de Skye Edwards,
mais également une sympho-
nie de rythmes et d’ambiances
colorées avec la sensation
suisse de ces dernières années
Kadebostany (CH), le rock dé-
concertant du talent montant
de Disagony (CH) et enfin
le prodige des montagnes

neuchâteloises du «human-
beatboxing», Koqa (CH).

Une petite mise en bouche bien
corsée pour patienter jusqu’au
printemps. «Ce n’est qu’une pre-
mière partie de la programmation.
D’autres noms seront dévoilés d’ici
avril, notamment la programma-
tion de la première soirée du jeudi»,
annonce Fabien Zennaro, prési-
dent du comité organisateur, qui
invite d’ores et déjà les festivaliers
à prendre leur billet de manière
anticipée. «La billetterie du festival
est ouverte avec un premier prix

pour chaque soirée. Le 6 juillet pro-
chain, les prix augmenteront légère-
ment», prévient-il. Les inscrip-
tions pour les bénévoles seront
disponibles courant du mois
d’avril, directement depuis le site
internet du festival.�

La formation emblématique de trip-hop Morcheeba sera sur la scène du Rock Altitude le 16 août prochain. SP

�«Ce n’est qu’une partie de la
programmation. D’autres noms
seront dévoilés d’ici avril.»
FABIEN ZENNARO PRÉSIDENT DU COMITÉ DU ROCK ALTITUDE FESTIVAL

PORRENTRUY
Pierre-Olivier
Cattin à l’origine
de la fuite

Le conseiller municipal
Pierre-Olivier Cattin était à
l’origine de la fuite liée à la no-
mination du nouveau chance-
lier de Porrentruy. Il l’a annoncé
ce jeudi. La commune ne porte
plus plainte.

«Réuni en séance ordinaire, le
Conseil municipal de Porrentruy
a pris connaissance de l’annonce
de monsieur le conseiller munici-
pal Pierre-Olivier Cattin en tant
qu’auteur de la fuite liée à la no-
mination du nouveau chance-
lier», indique un communiqué
publié hier soir. «Il prend acte
des explications données et du fait
qu’il n’y a pas eu contact direct
avec la presse.»

Considérant les faits comme
«suffisamment importants», le
Conseil municipal a décidé de
sanctionner administrative-
ment Pierre-Olivier Cattin,
«sanction que ce dernier ac-
cepte», mais dont la teneur ne
figure pas dans le communi-
qué. Mais «la sérénité est restau-
rée au Conseil municipal de Por-
rentruy».

Pas de poursuite pénale
Par ailleurs, «dans un souci

d’apaisement, considérant l’im-
portant travail effectué par
Pierre-Olivier Cattin jusqu’à ce
jour et sa volonté de continuer à
s’investir loyalement pour la col-
lectivité, le Conseil municipal re-
nonce à toute poursuite pénale et
considère ainsi l’affaire comme
close».

Pour rappel, l’exécutif de la
Ville voulait saisir la justice
pour violation du secret des dé-
libérations. En effet, après la
nomination du nouveau chan-
celier, «L’Impartial» avait dé-
crit le 7 février le déroulement
des délibérations, lesquelles
devaient rester secrètes,
comme le prévoit le règlement.
� RÉD - COMM

VALANGIN
Début de saison
au château

Comme chaque année à pa-
reille époque, le château de Va-
langin inaugure sa saison au son
du canon. Demain, dès 10h30,
des animations autour des ar-
mes et de l’artillerie seront pro-
posées par les mousquetaires de
la Milice vaudoise. La marche
du 1er Mars s’arrêtera à Valan-
gin, point de ralliement, et les
animations du château se pro-
longeront dans le bourg. Musi-
ciens, miliciens et canonniers
enflammeront le village.

Les visiteurs découvriront de
nouvelles vitrines. Celle du col-
lectionneur sera consacrée à
deux collections. L’une dédiée à
la serrurerie, l’autre aux élé-
phants. Reprenant le thème des
«fragments d’inventaire», le mu-
sée exposera aussi le contenu de
ses réserves. Une salle sera ainsi
consacrée aux lits d’enfants et de
poupées. Une vitrine développe-
ra le thème des mouchoirs d’au-
trefois. Le public pourra enfin ad-
mirer l’inventaire des vues de
Valangin, réalisées par des artis-
tes entre le 18e et le 20e siècle..
�AFR -COMM

LAC DES TAILLÈRES
Balade en raquettes. Ce dimanche de 9h15
à 15h, une balade guidée tranquille en raquettes
est organisée sur les hauteurs du lac des Taillères
avec Monique Chevalley, guide-interprète du
patrimoine. En fin de parcours, un repas du
terroir dans une bonne auberge est prévu.
Réservation requise sur www.asgip.ch ou au tél.
079 238 89 45.

LA CHAUX-DE-FONDS
Derniers jours d’expo au Musée paysan. Le public peut
encore découvrir l’exposition du Musée paysan et artisanal
«Symphonie du bois», consacrée au parcours de l’arbre à l’instrument
de musique, qui ferme ses portes dimanche à 17 heures.

MÉMENTO

SP

Plus de renseignements sur:
Du 14 au 16 août,
patinoire du Communal du Locle
www.rockaltitude.ch
Points de vente on-line:
www.petzi.ch, www.lafnac.ch

INFO+

LA
QUESTION
D’HIER

Irez-vous skier plus souvent
à Grimentz-Zinal avec
le nouveau téléphérique?
Participation: 88 votes

OUI
19%

NON
81%
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Vivez une expérience inoubliable et remportez de nombreux

cadeaux comme (de gauche à droite) Yves-Michel, Pierrette,

Hélène et John, les gagnants de notre dernière édition!

Partenaires principaux

AC TEUR DE SON TEMPS

GRAND CASTING ROMAND
des 50 ans et plus

by

Délai d’inscription : 31 mai 2014

Comment participer?
Il vous suffit de nous adresser deux photos de vous seul(e):
un portrait et une en pied. Les deux photos doivent être
récentes (moins de 6 mois), avec si possible un fond neutre
ou peu de décor. Les photos envoyées par courrier
doivent être de 10 x 15 cm et ne seront pas retournées.
Merci d’y joindre vos nom, prénom, date de naissance,
téléphone, e-mail et adresse postale.

www.generations-plus.ch/casting
Participez au grand casting sur

ou par courrier à:
Société coopérative Générations,

Casting 2014, Rue des Fontenailles 16, 1007 Lausanne

Conditions d’inscription
Pas besoin d’avoir la taille mannequin ni d’être
un ancien modèle pour participer. Il suffit d’être à
l’aise devant un objectif et d’avoir envie de poser.
Le casting s’adresse aux Romands de 50 ans et plus.
Le concours comprend deux catégories : les boomers
pour les 50 à 63 ans et les seniors pour les 64 ans
et plus. Le règlement de participation et la liste
des prix sont disponibles sur le site du casting ou
par courrier.

Devenez Madame ou Monsieur Générations Plus 2014!

Lauréats

2013

PUBLICITÉJURA
Retraite anticipée pour
Hubert Thalmann
Actuel chef de la gendarmerie
territoriale de la police cantonale
jurassienne, le capitaine Hubert
Thalmann, ancien bras droit
d’Henri-Joseph Theubet, prendra
sa retraite anticipée à la fin
novembre.�RÉD

SAIGNELÉGIER
Le Gouvernement
aide Les Marguerites
Le Gouvernement jurassien a
accepté de subventionner dix
places d’accueil au centre de jour
Les Marguerites à Saignelégier. Le
montant de la subvention pour
cette année a été arrêté à
190 000 francs.�RÉD

ROUTES JURASSIENNES
Quatre millions
pour la maintenance
Le réseau routier cantonal
jurassien bénéficiera en 2014
d’une enveloppe de quatre
millions de francs octroyée par le
Gouvernement dans le cadre de
travaux de maintenance. Est
notamment concerné: le tronçon
entre Les Breuleux et Le
Peuchapatte.�RÉD

CANTON DE BERNE
Enseignants sur le
même pied d’égalité
Dans le canton de Berne, à partir
du 1er août 2015, les enseignants
de l’école enfantine percevront le
même traitement que ceux de
l’école primaire.�RÉD

SAINT-IMIER
Des sous pour la
Salle de spectacles
Le Gouvernement bernois a puisé
66 000 francs dans le fonds de loterie
pour financer le remplacement des
fenêtres de la Salle de spectacles de
Saint-Imier.�RÉD

LE NOIRMONT Départ du carnaval donné ce soir. A voir aussi sur le petit écran.

C’est parti pour cinq jours de folie
GÉRARD STEGMÜLLER

La fièvre de carnaval s’empare
du canton du Jura, principale-
ment dans le district de Delé-
mont et celui des Franches-Mon-
tagnes. A partir de ce soir et
jusqu’à mardi - allons-y pour mer-
credi, jourdédiéà larécupération
- la«fêtedesfous»primesurtout.

Quatre journaux satiriques
pour les Franches-Montagnes.
«Le Piccus» et sa première page
consacrée à un Taignon qui a ga-
gné un petit veau en Valais. «Le
Poilie» au Noirmont s’attarde lui
sur le nouveau rond-point instal-
lé au centre du village et la més-
aventure de la secrétaire com-
munale avec son nouveau vélo
électrique. «Le Mâlïn» des Breu-
leux a passablement changé son

contenu pour son 30e anniver-
saire. Ces trois journaux sont en
vente à partir de ce matin. Ce
n’est que demain que les habi-
tants des Bois pourront se poiler
à la lecture du «Pic-Bois», qui
fait la part belle aux chantiers du
21e siècle qui guettent le village
(nouvel espace communal, hôtel
quatre étoiles).

Comme d’habitude, le pôle d’at-
traction se situera au Noirmont.
Le thème du 51e Carimentran
des Franches-Montagnes est
«Carnaval, c’est sport!». Il y en
aura pour tous les goûts. Ce soir:
grand cortège nocturne (20h),
concert de cliques à la Salle de
spectacles (21h), suivi d’une soi-
réediscoetd’unconcertavec l’in-
contournable barde local Vin-
cent Vallat (dès 22h).

Demain: cortège des enfants
(14h), puis concours de masques
des enfants. Dimanche: 10h,
concert apéritif par les cliques in-
vitées puis, à 14h30, grand cor-
tège allégorique avec la participa-
tion de plus de 20 chars et
groupes burlesques. A 16h, méga
concert de cliques. Mardi, tradi-
tionnel Grand Manger à midi,
immédiatementsuiviparlarevue
satiriquedu«PoiliePopotins»sur
le coup des 13 heures. A 20h15,
grande soirée carnavalesque avec
comme point d’orgue la mise à
mort du Bonhomme hiver.

Carnaval d’images
L’an passé, une équipe de

«Passe-moi les jumelles» avait
posé son baluchon au Noirmont
durant la période de carnaval. Le

reportage du journaliste-produc-
teur jurassien Pascal Rebetez «Le
Noirmont, sens d’sus d’sous!» est
diffusé ce soir à 20h05 sur RTS 1.
Une série de portraits de gens du
lieu agrémentera ce «carnaval
d’images». La folie du Carimen-
tran a, semble-t-il, marqué
l’équipe du tournage. La sortie
des Sauvages en a laissé bouche
bée plus d’un.

Devant son fauteuil ou dans la
rue: lecarnavalduNoirmont fera
l’actu durant cinq jours de folie.
Baitchai dès lundi à mardi au
Noirmont, aux Breuleux, aux
Bois et à Saignelégier.�

L’équipe de la RTS lors du tournage il y a une année. SP

SAIGNELÉGIER
Musique classique. Les
Matins classiques du café du
Soleil à Saignelégier accueillent
dimanche (11h) le Trio Léman,
composé du violoniste solo de
l’Ensemble symphonique de
Neuchâtel Félix Froschhammer,
de la violoncelliste Magdalena
Morosanu et de la pianiste Julia
Froschhammer. Au menu: des
œuvres de Ludwig van
Beethoven, Sergei
Rachmaninov et Astor Piazzolla,

Ecole. Les populations des trois
districts jurassiens sont conviées à
s’informer sur le projet de créer
des arrondissements regroupant
les cercles scolaires actuels. Pour
les Franches-Montagnes, une
séance est agendée à lundi au
Centre de loisirs de Saignelégier,
en présence de la ministre
Elisabeth Baume-Schneider (19h).

SAINT-IMIER
Secret. Que se cache-t-il
vraiment derrière la guérison
par le secret? Jacqueline
Frésard, Alsacienne d’origine,
habitant en Suisse depuis très
longtemps, viendra faire
partager son vécu, elle qui a
pratiqué le secret durant 12
années. La conférence a lieu
dimanche à 20h à l’ancien
buffet de la gare à Saint-Imier
(entrée libre.)

Dicodeurs. A partir de lundi et
jusqu’à vendredi prochain, de
11h30 à 12h30 sur La Première, le
CCL de Saint-Imier accueille les
Dicodeurs. Pour défier les maîtres
des mots, c’est Noël Antonini,
rendu célèbre par son
interprétation de Maurice dans
les Peutch, qui se confrontera à
l’équipe de la Radio romande. Il
en profitera pour parler de «Vivre
est incurable, c’est mourir qui
pique un peu» qu’il présentera
seul sur scène le 7 mars au CCL.
L’équipe des Dicodeurs se
composera de Daniel Rausis,
Didier Gendraud, Thierry
Romanens et Marc Boivin.

MÉMENTO

Programme complet sur:
www.carimentran.ch

INFO+
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PUBLICITÉ

LITTORAL Les faibles récoltes causent des soucis inédits pour les vignerons.

Le défi des tonneaux vides
FRÉDÉRIC MÉRAT

Les maigres vendanges du grê-
lé millésime 2013 ont une con-
séquence insoupçonnée: la né-
cessité de trouver une parade
pour ne pas laisser trop long-
temps les tonneaux en bois vi-
des. Et éviter ainsi de coûteux
frais de remplacement ou de ré-
paration.Tourd’horizondediffé-
rentes stratégies.

Ce qui arrive cette année est ex-
ceptionnel, souligne Yves Do-
thaux, œnologue à la Station viti-
cole cantonale à Auvernier. Alors
que le nombre de barriques a for-
tement augmenté dans la région
depuis la fin des années 1980,
«personne n’a l’expérience.» Pour
Jean-Denis Perrochet, du do-
maine de La Maison carrée, à Au-
vernier, «dans des constellations
différentes, on est tous face à un
même problème jamais vécu aupa-
ravant. Personne ne sait; chacun se
téléphone et donne sa recette.»

Alorsqu’iln’a«quedubois»dans
la cave, à 90% vide, Jean-Denis
Perrochet a opté pour la solution
qui lui paraissait la plus pratique,

mais aussi «la plus élégante et la
plus sûre, celle du vin en vacances.»
Pour remplir ses 14 fûts de 600 à
10 000 litres et sa quarantaine de
barriques à 225 litres, un négo-
ciant vaudois lui a prêté du ga-
may, entre le mois de novembre
et le courant de l’été prochain. Ce
vin déjà fermenté a préalable-
mentétéanalysépar laStationvi-
ticolevoisine.Lapratiqueest tout
à fait légale, puisque les déplace-
ments du vin sont documentés.
Le vigneron-encaveur ne court
ainsi pas le risque de devoir chan-
ger un tonneau d’une valeur de
30 000 à 40 000 francs.

Au domaine de Chambleau, à
Colombier, les 140 barriques
sont pleines, comme quelques
cuves en inox. Cela, grâce au
raisin acheté dans les cantons
du Valais, de Vaud et dans la ré-
gion de Schaffhouse. Il sera vini-
fié sur place et vendu en tant
que pinot noir ou chasselas
suisse. «Cette solution va me per-
mettre de rester sur le marché et
d’éviter de mettre des gens au chô-
mage», relève le propriétaire du
domaine, Louis-Philippe Bur-

gat. Ce dernier est aussi «très
content» de ne pas se retrouver
avec des fûts vides à gérer.

«Décalage vertueux» sacrifié
Ce problème va retarder la

mise en bouteille à l’encavage de
l’Etat, qui se fait à la Station viti-
cole.«Onvamettreunetoutepetite
partie du pinot noir 2012 sous
verre; le reste servira d’agent de
conservation aux barriques», ex-
plique Yves Dothaux. Avec une
circulation du vin d’une barrique
à l’autre, tous les deux ou trois
mois. Les trois «vases» de 1700
à2500litresvontrestervides jus-
qu’à l’automne. Pour éviter qu’ils
sèchent, les fûts sont passés à la
vapeur toutes les six semaines,
avec une machine qui transite
d’une cave à l’autre. Cette techni-
que permet aussi de désinfecter
les récipients.

A l’encavage de l’Etat, outre le
fait qu’il n’y aura que du 2013 bar-
riqué, la situation actuelle aura
une autre conséquence: «Nous
devrons manger nos réserves», pré-
cise Yves Dothaux, «et renoncer à
un décalage vertueux». Celui qui

consiste à attendre deux ans
avant la mise sur le marché. «Il
faudra vinifier différemment pour
moins faire des vins de garde.»

Aux caves de la Ville, Nicolas
Dordor devra retarder l’élevage
qu’il veut réinstaurer dans la
maison. Et il craint que la récolte
2014 ne parvienne pas à com-
penser le manque rentré en cave.
«Le 2012 est parti comme des pe-
tits pains. Maintenant, on res-
treint, on contingente pour les par-
ticuliers.» Les tonneaux vides
sont ici aussi passés à la vapeur:
«C’est la solution la plus simple et
écologique et la moins onéreuse.»

Cette solution a été choisie
par le domaine de Montmollin,
à Auvernier. Tous les trois ou
quatre mois, les tonneaux vides
seront remplis d’eau et vidés
une semaine plus tard. La
même voie est empruntée au
domaine des Lerins, à Cormon-
drèche, où il n’y a tout simple-
ment pas eu de vendanges. A
quoi s’ajoute la pose de couvertu-
res humides sur les tonneaux:
«C’est un peu la débrouille», ré-
sume Pierrine Perret.�

A l’encavage de l’Etat, l’œnologue Yves Dothaux montre les fentes, conséquence d’un fût vide et asséché. RICHARD LEUENBERGER

ÉTUDIANTS

De l’espoir pour Erasmus
Le tableau n’est peut-être pas

aussi noir que dépeint hier au
sujet des séjours à l’étranger
Erasmus pour les étudiants. Cer-
tes, la Suisse perd son statut de
pays participant au programme
dès la prochaine rentrée. Mais
une collaboration reste possible
sous le statut de pays tiers. La
grande question à résoudre reste
celle du financement.

En attendant, «malgré les dou-
tes, il faut que les étudiants intéres-
sés par un séjour à l’étranger conti-
nuent à s’inscrire», souligne
Marie-France Farine, responsa-
ble mobilité à l’Université de
Neuchâtel. L’institution conti-
nuera à enregistrer les candida-
tures jusqu’au 7 mars. Sans ga-
rantie de départ toutefois.

Sur le principe, la volonté de
collaborer est intacte et l’intérêt
de ces séjours permettant à de
nombreux étudiants d’étoffer
leur expérience et de se perfec-
tionner dans une autre langue
est reconnu. Y compris par le
Conseil fédéral. «Nous voulons
garder cette possibilité pour nos
étudiants. De même, les autres
universités européennes souhai-
tent continuer d’envoyer leurs étu-
diants en séjour chez nous. L’at-
trait pour les séjours en Suisse
reste important», note Marie-
France Farine.

Durant l’année 2012/2013, 37
étudiants de l’Uni ont étudié du-
rant un ou deux semestres à
l’étranger grâce à ces démarches
facilitées. A l’inverse, 45 étu-
diants de l’Union européenne
sont venus à Neuchâtel.

A la recherche d’un plan B
Mais comment financer ces

échanges désormais? Jusqu’ici,
l’Université de Neuchâtel rece-
vait une enveloppe d’environ
100 000 euros par an, accordée
par l’Union européenne pour
verser des bourses d’études aux
étudiants Erasmus, de 250 euros
par mois en principe. Le Dépar-
tement fédéral de l’économie, de
la formation et de la recherche
étudie des scénarios de re-
change. Parmi les hypothèses,
certains imaginent que la Con-
fédération assume les frais,
comme elle le faisait jusqu’en
2011. Les Universités et Hautes
écoles cherchent aussi des pistes
de leur côté.

L’Université de Neuchâtel con-
tinue dès lors d’enregistrer les
inscriptions.

Quant aux étudiants actuelle-
ment en séjour Erasmus, ils
n’ont pas à craindre un retour
forcé, le financement du pro-
gramme étant assuré jusqu’à la
fin de leur voyage.�DWI

FRANCHES-MONTAGNES

Médecin jugé à huis clos
Le tribunal de première ins-

tance de Porrentruy s’est penché
hier sur une affaire sensible. La
présidente Lydie Montavon-Ter-
rier a accédé à la demande de la
défense qui a demandé le huis
clos. Le jugement, public, sera
rendu lundi.

Le procès concerne un médecin
généraliste établi dans les Fran-
ches-Montagnes à l’époque des
faits, qui remontent à 2010
et 2011. L‘ordonnance de renvoi
évoque des actes d’ordre sexuel
commis sur une personne inca-
pablederésistance.Les faits incri-
minés se seraient produits durant
deux consultations médicales. Le
plaignant, un requérant d’asile,
reproche principalement au pra-

ticien de lui avoir caressé les par-
ties intimes, de lui avoir enlevé
son pantalon, puis de l’avoir mas-
turbé, le tout en tentant de l’em-
brasser. Le médecin réfute en
bloc ces accusations.

La présidente n’aura pas la tâ-
che facile, étant donné que le
plaignant est actuellement porté
disparu. Pour une raison évi-
dente selon son avocat commis
d’office: sa demande d’asile ayant
été refusée, l’homme prépare
son retour dans son pays d’ori-
gine. «Mais cela ne change en rien
la gravité des faits, clairement éta-
blis dans le dossier», a-t-il affirmé
hier. La procureure Valérie Cor-
tat représente le Ministère pu-
blic dans cette affaire.�GST



16 offres

OFFRES D’EMPLOI

CROISSANCE Indication après le oui à l’initiative contre l’immigration de masse.

Une hausse marquée des offres
Le Swiss Job Index de Michael

Page enregistre, en février, une
forte croissance des offres d’em-
ploi publiées sur internet en
Suisse avec +9,8% par rapport
au mois précédent. Après une
chute des offres le mois dernier,
le marché de l’emploi rebondit,
et ce, dans l’ensemble des sec-
teurs d’activité. En effet, à l’ex-
ception de l’industrie pharma-
ceutique et chimique, les offres
d’emploi augmentent partout,
qu’ils s’agissent de la recherche
(+18,4%), des services finan-
ciers (12,2%) ou de l’horlogerie
et bijouterie (+21,6%).

Vendeurs recherchés
– Attractivité forte pour les

profils de vendeurs, enregis-
trant une augmentation de
+10,4% des offres par rapport
au mois précédent (+24,4% en
un an). Les conseillers (ères) de
vente figurent en troisième po-
sition des 25 métiers les plus re-
cherchés en Suisse.

– Baisse aggravée dans l’indus-
trie pharmaceutique et chimi-
que: -4,3% en comparaison
mensuelle et -12% sur les six
derniers mois.

– Disparités cantonales con-
trastées avec une croissance de
+10% dans le canton de Neu-
châtel, de +9,7% dans celui de
Vaud mais seulement de +3,1%

dans le canton de Genève. Ces
disparités sont similaires en
Suisse alémanique.

Rebond en février
Après une chute de – 3,7% en

janvier, le marché de l’emploi
suisse retrouve son dynamisme
avec une augmentation de
+9,8% des offres au mois de fé-
vrier. Ce rebond re mar-
quableest supérieuràceluienre-
gistré à la même période en
2013 (+7,1% entre janvier et fé-
vrier 2013). Il s’explique par une
croissance forte dans la totalité
des secteurs d’activité, à la seule
exception de l’industrie phar-
maceutique et chimique.

Des industries aussi diverses
que la recherche (+18,4%),
l’horlogerie et la bijouterie
(+21,6%), la construction mé-
canique (+18%), l’immobilier
(+17%) ou encore l’édition et
l’imprimerie (+18,2%) soutien-
nent le dynamisme du marché
de l’emploi enregistré ce mois-ci
avec des pourcentages d’aug-
mentation très élevés.

Dans le secteur de l’assurance,
les offres poursuivent leur crois-
sance pour le quatrième mois
consécutif avec +12,9% par rap-
port au mois de janvier. Les ser-
vices financiers ne sont pas en
reste et profitent également
d’une conjoncture économique

favorable avec une augmenta-
tion de +12,2% des offres par
rapport au mois dernier.

Les offres d’emploi augmen-
tent également dans les domai-
nes de la santé (+8,6%) et de
l’aidesociale(+12%).Lesorgani-
sations caritatives recrutent
également avec une croissance
des offres de +11,4% par rapport
au mois dernier.

Le tourisme, ainsi que l’hôtel-
lerie et la restauration profitent
de la reprise et enregistre de for-

tes croissances avec respective-
ment +20,9% et +10,1%. Ces
chiffres mettent un terme aux
reculs successifs enregistrés sur
les trois derniers mois dans ces
secteurs.

Parmi les 100 entreprises
comptabilisant le plus grand
nombre de postes à pourvoir,
une forte augmentation de
+7,1% est observée et le classe-
ment est dominé par UBS (1er),
CFF (2e) et Migros (3e).

Pour la première fois, Novartis

ne figure pas dans les trois pre-
miers et ne se hisse qu’en qua-
trième position du classement.

Equipes renforcées
Charles Franier, Executive Di-

rector chez Michael Page, sur la
situation du marché du travail
suisse en février commente:
«La forte hausse des offres d’em-
ploi observée en février est dans la
continuité de l’optimisme perçu
en fin d’année et des perspectives
de croissance annoncées. Le mois
de janvier était un mois d’obser-
vation pour beaucoup d’entrepri-
ses, et le mois de février montre
que beaucoup de secteurs souhai-
tent aujourd’hui renforcer leurs
équipes. Ceci explique notam-
ment que le secteur de l’horloge-
rie/bijouterie recrute beaucoup
de profils de vendeurs.

Si la votation sur l’immigration
de masse va certainement rendre
plus difficile les recrutements
dans certains secteurs (notam-
ment sur les métiers techniques
comme l’ingénierie, l’informati-
que, la recherche, etc.…), l’im-
pact ne devrait être vu qu’à
moyen terme, le temps de définir
les nouvelles «règles» au niveau
fédéral et cantonal, et en lien avec
Bruxelles évidemment. D’ici là, il
est fort probable que les secteurs
les plus porteurs accélèrent leurs
recrutements.»

Swiss Job Index
Le Swiss Job Index, créé par

Michael Page, répertorie le
nombre d’offres d’emploi pu-
bliées sur les sites internet des
entreprises établies en Suisse.
Ce système, en place depuis jan-
vier 2012, présente un point de
vue réaliste du marché de l’em-
ploi en Suisse.

Basé sur un échantillon mini-
mal de plus de 30 000 offres
d’emploi par mois, l’index cou-
vre notamment les principales
tendances du marché au niveau
du recrutement dans les entre-
prises, des spécificités régiona-
les, de la segmentation des sec-
teurs et des professions
spécifiques.�COMM

L’horlogerie participe à l’embellie. ARCHIVES DAVID MARCHON

MICHAEL PAGE
Actif en Suisse depuis 2001, Mi-
chael Page identifie pour ses clients
les meilleurs cadres confirmés par
sélection et approche directe. Mi-
chael Page est une marque de Page-
Group, un des leaders mondiaux du
conseil en recrutement spécialisé.
PageGroup compte 159 bureaux
dans le monde, dont 5 en Suisse
dans les villes de Genève, Zurich et
Lausanne.

www.michaelpage-ch

<wm>10CFXKoQ6EMBRE0S96zcxrh7Y8ucERBMHXEDT_r9jFrbjiJmddQwlvn2U7lj0I5Mlq7pUelFKHghUJtQfo7mCZ0TSVLPDPm7fvAeNnDDT3gWYqpjy6mO7zegBTQwTVcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3tjQ3NAIAU64KJA8AAAA=</wm>

N°1 en Suisse romande

+2’200
employeurs
sur tablette
etmobile<wm>10CFWKMQoDMQwEXySza0nIjsrDnbniSO8mpM7_qzjprhiYgZkzveDPMc7nuJJAbRIG75F0L53JQEFLkFpBe9DZNMzq7ZYWu4D1ewQU6tpiFO3LoeXzen8BwC2LcXAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTC1NAcAUZHkUg8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKrQ6AMAxF4Sfqcnu7skElmSMIgp8haN5f8eMQR51vWcITvua27m0LBTQLB2cZw7SkXMOIZOoBEnz2pO5qVfP448IKGNBfI6AQXV0cYqXThnQd5w0YcGr9cQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyMzUytwQANpxhXQ8AAAA=</wm>

Situé à Delémont, VV, Branch of Richemont International SA est une PME moderne
et innovante et travaille principalement pour l’horlogerie de luxe. Afin de renforcer notre
équipe, nous recherchons de suite ou à convenir:

UN RESPONSABLE BÂTIMENT ET
INSTALLATIONS TECHNIQUES (H/F)

Votre mission:
- Planifier, organiser, distribuer et contrôler le travail de l’équipe de la maintenance
- Gérer des nouveaux projets (agrandissement, nouveaux équipements,

modification de locaux)
- Relever des défis permanents et se montrer innovant

Votre profil de compétences:
- Ingénieur/Technicien de maintenance industrielle ou titre jugé équivalent
- Plusieurs années d’expérience dans un poste similaire
- Personne autonome ayant de l’expérience dans la conduite de personnel
- Flexible dans les horaires de travail

Nous offrons:
- Un poste intéressant et varié
- Un salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
- Les avantages liés à la CCT de l’Industrie horlogère

Si vous êtes motivé, dynamique et que votre profil correspond au poste cité ci-dessus,
n’hésitez pas à nous transmettre votre dossier de candidature par e-mail ou par courrier
à l’adresse ci-dessous avec la mention «Postulation».

VV, Branch of Richemont International SA, Rue St-Georges 7
CH-2800 DELÉMONT, Tél: +41 32 424 42 00, e-mail: rh@vvsadelemont.ch
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La Haute école de gestion Arc (HEG Arc) forme plus de 1500 étudiant-e-s sur les
sites de Neuchâtel et de Delémont. Elle connaît une croissance constante de ses
effectifs et de ses offres de formation. Pour compléter l’équipe de sa filière en
informatique de gestion sur le site de Neuchâtel, la HEG Arc cherche :

Un-e professeur-e chargé-e
d’enseignement HES à 100%

VOTRE PROFIL
Au bénéfice d’un Bachelor of Science en informatique de gestion ou d’un titre jugé
équivalent (un master en management des SI serait un avantage), vous maîtrisez
les méthodologies et outils relatifs au développement de solutions informatiques
appliquées à la gestion d’entreprise. Vous avez de l’expérience dans le domaine de la
maîtrise d’oeuvre des systèmes d’information. Vous êtes une personne communicative,
flexible, ayant le sens de l’initiative avec le goût pour l’enseignement et la recherche
appliquée en informatique de gestion.

VOTRE FUTURE FONCTION
Assurer un enseignement au sein de la filière bachelor en informatique de gestion et
participer activement à des projets de recherche appliquée et à des mandats.

VOS AVANTAGES
Vous êtes appelé-e à occuper une fonction variée dans une école en pleine croissance,
au sein d’une équipe dynamique.

ENTREE EN FONCTION: 1er août 2014 ou à convenir.

Pour de plus amples informations, M. Eddy Meylan, Responsable de la filière en
informatique de gestion, se tient à votre disposition au 032 930 20 20. Votre candidature
est à envoyer avec les documents usuels, par courrier postal, à la Haute école de gestion
Arc, à l’att. de Mme Stéphanie Jungen-Monnerat, administratrice du site de Neuchâtel,
Espace de l’Europe 21, 2000 Neuchâtel, avec la mention du poste, jusqu’au 17mars 2014.

Avec nous, 
votre publi-
cité est un 
succès!

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T �����������	�

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Ouvrons la voie

Autres postes disponibles sous:
www.raiffeisen.ch/emploi

Collaborateur admi-
nistratif (f/h) à temps
complet
100 %

La Banque Raiffeisen du Val-de-Travers, banque en plein essor et bien
implantée dans la région, cherche de suite ou pour date à convenir un col-
laborateur admiistratif (f/h) à temps complet.

Vos tâches principales :
Vous assurez le bon déroulement des opérations liées aux ouvertures, mu-
tations et clôtures de relations clientèle, certifiant ainsi un suivi rigoureux
de ces différentes tâches. En parallèle, vous assurez aussi le parfait déroule-
ment du trafic des paiements dans les délais et effectuez les contrôles né-
cessaires au respect des directives internes se rapportant à l'organisation et
à la qualité, ainsi qu'aux prescriptions de sécurité.

Profil requis :
Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce ou formation
équivalente, avec expérience bancaire. Vous apprèciez l'autonomie dans le
travail et vos atouts résident dans la précision, la rigueur et la facilité à
communiquer.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Dans ce cas, c'est avec plaisir que
nous attendons votre dossier complet de candidature jusqu'au 31 mars
2014.

Banque Raiffeisen du Val-de-Travers
A l'att. de M. E. Macuglia
Case postale 376
2114 Fleurier
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Forte d'une équipe pluridisciplinaire d'ingénieurs hautement qualifiés et spécialisés,
CENTREDOC offre une gamme complète de prestations dans les domaines de la veille
technologique, concurrentielle et stratégique, ainsi que dans la recherche d’informations
liées aux brevets, à la technique et à l'économie.

Société coopérative créée en 1964 en tant que centre d’information technique de
l’industrie horlogère, CENTREDOC n’a cessé de consolider ses compétences pour servir
aujourd’hui de nombreux secteurs industriels tels que l'horlogerie, l'électronique, la
chimie, entre autres.

En vue du prochain départ à la retraite du titulaire,
nous recherchons pour le dernier trimestre 2014 notre futur(e)

DIRECTEUR / DIRECTRICE
Votre mission :
 Définir et mettre en œuvre la stratégie de la société en collaboration avec le Conseil

d’administration
 Fixer les objectifs opérationnels et assurer la gestion et le contrôle en matière

commerciale, marketing et budgétaire
 Assurer la direction et la gestion d’une équipe d’une douzaine de collaborateurs, les

orienter et les motiver vers l’atteinte des objectifs
 Développer les activités de l’entreprise, notamment en termes de nouveaux marchés
 Représenter la société auprès de ses coopérateurs, de ses clients et de ses autres

partenaires

Votre profil :
 Formation supérieure scientifique et technique
 Expérience confirmée en gestion d’entreprise
 Très bonnes connaissances en propriété intellectuelle et en veille stratégique. La

connaissance de l'industrie horlogère serait un avantage.
 Maîtrise du français, de l’allemand et de l'anglais

Votre personnalité :
 Vous êtes un leader reconnu et capable de motiver
 Vous avez le sens de la négociation et de la communication
 Vous aimez relever des défis et travailler dans un esprit résolument orienté

« résultats »
 Visionnaire, votre capacité d’analyse et de synthèse vous permet de proposer et de

mettre en œuvre des solutions pragmatiques

Implantée à Neuchâtel dans un cadre de travail moderne au cœur d’institutions de
recherche et de formation de renommée internationale, CENTREDOC offre de très
bonnes prestations sociales.

Si vous êtes prêt(e) à vous investir dans une fonction exigeante, nous vous remercions
d’envoyer votre dossier de candidature complet par courriel au Président de
CENTREDOC, M. Pierre-Alain Vuille, pierre-alain.vuille@eta.ch (032 655 8518).

CENTREDOC Rue Jaquet-Droz 1 CH - 2000 Neuchâtel www.centredoc.ch
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La Haute école de gestion Arc (HEG Arc) forme plus de 1500 étudiant-e-s sur les
sites de Neuchâtel et de Delémont. Elle connaît une croissance constante de ses
effectifs et de ses offres de formation et cherche sur son site de Neuchâtel :

Un-e adjoint-e de direction à 100%

VOTRE PROFIL
Jeune diplômé-e d’une Haute école en gestion ou en sciences économiques, ou titre
apparenté, vous êtes une personne consciencieuse, engagée et créative. Capable de
travailler de manière autonome et de prendre des initiatives, tout en appréciant le
travail d’équipe, vous appréciez les contacts et la négociation. Vous maîtrisez les outils
bureautiques usuels et êtes à l’aise en rédaction.

VOTRE FUTURE FONCTION
Vous secondez efficacement le directeur de la HEG dans la gestion des activités de
direction, le développement de nouveaux projets et le renforcement des contacts avec
le tissu économique. Vous préparez les rapports et présentations pour les partenaires
et participez aux négociations avec ces derniers. Vous préparez les dossiers de la
conférence de direction de la HEG, dont vous assurez les procès-verbaux et le suivi
des dossiers. Subsidiairement, vous participez à la réalisation de mandats, collaborez à
l’organisation d’événements et soutenez les activités d’enseignement.

VOS AVANTAGES
Vous êtes appelé-e à occuper une fonction variée au sein d’une équipe dynamique,
dans une école en pleine croissance, offrant des possibilités de développement et de
formation continue.

ENTREE EN FONCTION: de suite ou à convenir.
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à M. Olivier Kubli, directeur,
qui se tient à votre disposition au 032 930 20 65. Votre candidature est à envoyer par
courrier postal avec les documents usuels à la Haute école de gestion Arc, à l’att. Mme
Stéphanie Jungen-Monnerat, administratrice du site de Neuchâtel, Espace de l’Europe 21,
2000 Neuchâtel, avec la mention « adjoint-e de direction », jusqu’au 17 mars 2014.
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Boutique de Mode à La Chaux-de-Fonds  
recherche: 

 

Vendeur/se avec CFC et 
expérience dans la vente 

 

libre de suite ou à convenir 
 

Profil: 
 

- taux d'occupation à 100%  
- motivé(e) et dynamique 
- nationalité CH ou permis valable 

 

Merci de joindre à votre lettre de motivation: 
 

- CV 
- Photo 
- Copie(s) de(s) diplôme(s) 

 

Écrire sous chiffres: F 132-266133, à Publicitas 
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg 
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La Maison de l’Absinthe est un Centre d'interpréta-
tion moderne et attrayant qui lie de manière nova-
trice culture, économie et tourisme. Vous y découvri-
rez les liens profonds et authentiques qui unissent la 
plante, la boisson, le terroir et l'identité régionale. 
 
Pour son ouverture fixée au 3 juillet 2014, nous dé-
sirons engager un(e) 
 

Collaborateur(trice) polyvalent(e) à 80% 
 
Vos principales tâches et responsabilités : 
•Accueillir et orienter la clientèle  
•Gestion administrative et logistique 
•Organisation et suivi d'événements 
•Assister la Direction dans ses missions 
 
Profil requis : 
•Expérience dans l'administration l'accueil et le tou-
risme 
•Bilingue français-allemand, l'anglais serait un atout 
•Flexibilité et polyvalence, sens de l'organisation, 
autonomie et esprit d'initiative 
•Connaissances informatiques 
 
Entrée en fonction 1er mai ou à convenir  
 
Nous aurons également besoin de : 
 
-Guides à la demande (bilingue français- allemand 

et/ou anglais) 
-Personnel sur demande pour l'accueil 

-Personnel pour l'entretien 
 
Veuillez adresser votre dossier complet à : 
 
Maison de l’Absinthe 
M. Yann Klauser, directeur 
Grande Rue 10 - 2112 Môtiers 
Tél 032 860 10 00 
yann.klauser@maison-absinthe.ch  
 

www.maison-absinthe.ch 

OFFRES D’EMPLOI

www.arcinfo.ch

PAS REÇU VOTRE
JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 11h,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.

Nous recevons vos appels dès 8h au 032 723 53 90

Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteur.

DITES-LE NOUS



11

<wm>10CFWKKxKAMAwFT5TOS_rSFiIZHINg8DUMmvsrPg6xZneXJTzhY5rXfd5CAaVYcQeDjakaY4Amag2YFXv6qNkL6WX4_WINyEB_H4E9umsWd8nWW2W6jvMGOPGBOHIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyMzU1MAEAyWDeaQ8AAAA=</wm>

Avec plus de 2’600 collaborateurs et 57 filiales réparties dans 39 pays, nous sommes connus comme l’un des leaders mon-
diaux dans le domaine des pompes à vide et systèmes. Idéalement située au carrefour Allemagne/Suisse/France, notre
maison mère se trouve à Maulburg, en Allemagne, à proximité de Bâle. Malgré la taille importante de sa structure et une
orientation résolument internationale, le Groupe Busch est, depuis 50 ans, une entreprise familiale préconisant une hié-
rarchie au nombre de niveaux restreint et favorisant un style de communication direct et ouvert. Le Groupe Busch tient ses
engagements envers ses collaborateurs et stimule leur performance tout en encourageant la prise de responsabilités.
Notre forte croissance engendre pour les ressources humaines des défis à relever et des tâches intéressantes à accomplir. Afin
de renforcer notre équipe de la Division Production, sur le site de Chevenez (JU-CH), nous recherchons:

Pour notre département Méthodes/Industrialisation:

Un technicien méthodes/Gestionnaire de projets (H/F)
Taux d’activité 100%

Vos activités:
• Vous définissez et mettez au point les gammes de fabrication pour les produits à industrialiser, ainsi que les outils et

moyens de production.
• Vous gérez des projets d’investissement (acquisition de nouveaux moyens de fabrication, réimplantation de lignes

d’assemblage,…).
• Vous améliorez et fiabilisez les processus de fabrication en utilisant les outils Lean.
• Vous proposez des solutions techniques et veillez à leur application.
Votre profil:
• Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’Ingénieur HES ou Technicien ES en mécanique avec orientation productique/

gestion de projet.
• Vous faites valoir une première expérience à un poste similaire.
• Les procédés et méthodes de fabrication en milieu industriel vous sont familiers.
• Pragmatique, vous êtes une personne de terrain.
• Vous faites preuve d’une bonne capacité décisionnelle et avez déjà expérimenté le processus complet de gestion de projet.
• De langue maternelle française, vous avez des connaissances dans une seconde langue (anglais ou allemand).

Un spécialiste FAO, pour les méthodes (H/F)
Taux d’activité 100%

Vos activités:
• Vous améliorez les méthodes de travail sur logiciel FAO et assurez la formation et le support aux utilisateurs.
• Vous assurez la maintenance et le support du logiciel PLM (TeamCenter) pour toute question liée au bureau des méthodes.
• Vous gérez les futurs développements PLM liés aux méthodes/production.
Votre profil:
• Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’ingénieur HES ou de technicien ES en mécanique.
• Vous connaissez les systèmes FAO (NX ou équivalent), ainsi que la programmation CNC.
• Votre expérience dans les processus de fabrication constitue votre atout (usinage, montage, logistique).
• Vous avez un intérêt prononcé pour l’informatique dont vous maîtrisez les outils usuels (MS Office).
• De langue maternelle française, vous maîtrisez une seconde langue (anglais ou allemand).

Pour notre département Maintenance:

Un électricien de maintenance (H/F)
Taux d’activité 100%

Vos activités:
• Vous assurez le dépannage de nos outils de production (machines-outils, commandes numériques, systèmes automatisés,

automates programmables, etc).
• Vous assurez la maintenance préventive de nos installations.
• Vous créez les procédures de maintenance TPM et 5S.
• Vous suivez les projets d’amélioration des équipements.
• Vous mettez à jour la documentation technique.
• Vous participez au service de piquet.
• Vous pouvez être appelé à travailler d’équipe.
Votre profil:
• Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’électricien, automaticien ou titre équivalent et possédez quelques années d’expérience

dans le domaine de la maintenance industrielle.
• L’utilisation d’un logiciel de GMAO vous est familière.
• Vous connaissez les procédures TPM et 5S.
• De langue maternelle française, vous maîtrisez une seconde langue (anglais ou allemand).
• Vous êtes à l’aise avec les logiciels de bureautique courants.
• Flexible et rigoureux, vous faites preuve d’une bonne capacité d’analyse.

L’idée d’apporter votre contribution à un véritable travail d’équipe dans une entreprise solidement implantée vous séduit-
elle? Aimez-vous prendre des initiatives? Souhaitez-vous vous investir à long terme dans votre développement personnel?
• Alors, nous nous réjouissons de vous rencontrer!

Merci d’adresser votre dossier de candidature complet à l’attention de Madame Anne Vassena, à:
Ateliers Busch SA, Ressources humaines, Zone industrielle, 2906 Chevenez
ou par e-mail à recrutement@busch.ch
Consultez notre site internet www.busch.ch

Busch – Au cœur de l’industrie, dans le monde entier!
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SPJBB –
Services psychiatriques Jura bernois – Bienne Seeland

PDBBJ –
Psychiatrische Dienste Biel-Seeland – Berner Jura

Les SPJBB ont pour mission d’assurer l’assistance psychiatrique
ambulatoire, semihospitalière et hospitalière de la population du
Jura bernois, du district de Bienne et du Seeland. Ce sont plus
de 400 collaborateurs qui, quotidiennement, participent à la vie
institutionnelle et contribuent à l’offre de soins psychiatriques
pluridisciplinaires dans une structure multi-sites.

En vue d’assister et de conseiller la direction, les SPJBB recher-
chent pour le 1er juin 2014, ou date à convenir, avec lieu de travail
principal à Bellelay, leur nouveau

Chargé de communication
(H/F) 30–40%
Champs d’activité
Vous assumez la responsabilité du contenu et du contenant
de toute la communication interne et externe, sur mandat du
directeur général et/ou des membres de la direction, en
tenant compte des délais et en définissant les publicscibles.
Vous recueillez et synthétisez à l’attention de la direction toute
l’information relative au contexte des SPJBB.

Profil
Titulaire d’un Bachelor HES en lettres et sciences humaines
ou d’un titre jugé équivalent, complété d’une spécialisation
(CAS/DAS/MAS) en communication, relations publiques
ou journalisme, vous avez une large expérience dans ce
domaine. Parfait bilingue F/D, vous possédez de grandes
aptitudes rédactionnelles, un esprit de synthèse développé
et êtes extrêmement à l’aise au niveau relationnel.

Nous offrons
Des tâches variées et passionnantes au sein d’une institution
en constant développement, avec des prestations sociales
intéressantes.

Contact
Merci d’adresser votre dossier complet jusqu’au 31 mars
2014 aux SPJBB, Ressources humaines, M. Georges Musy,
Chef RH, 2713 Bellelay (georges.musy@gef.be.ch).

M. le Dr Laslo Pataki, directeur général des SPJBB, (Tél.
032 484 72 01), se tient à votre entière disposition pour tout
renseignement complémentaire.

D’autres offres d’emplois sous www.be.ch/jobs et sous
www.spjbb.gef.be.ch
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Assistant/e du responsable
financier 50-100%
Raiffeisen, groupe bancaire de détail leader en Suisse, ouvre la voie à ses collaborateurs.
Nous misons pour cela sur la compétence, la performance, le partenariat et des perspectives
d’évolution communes.

La Banque Raiffeisen Franches-Montagnes, une banque florissante bien implan-
tée dans la région, recherche une personne autonome et engagée comme assis-
tant du responsable financier (f/h).

Vos tâches principales:
Vous assurez la gestion administrative des dossiers clients ainsi que du service
financier. Vous secondez le responsable financier dans ses tâches, notamment
par la préparation et la prise de rendez-vous. Habile communicateur, vous
apportez votre soutien à la vente lors de campagne ciblée.

Profil requis:
Nous recherchons une personne fiable, précise, dynamique et à l’aise dans les
relations humaines. D’un naturel positif, vous êtes une personne constructive et
dotée d’une bonne faculté d’adaptation. En outre, vous vous sentez proche de
notre philosophie, orientée sur les besoins et la satisfaction de notre clientèle.

Vous êtes au bénéficie d’une formation commerciale réussie, de préférence dans
le secteur financier. Une expérience dans un secteur similaire est un plus.

Si vous décidez de saisir l’opportunité de nous rejoindre, c’est avec plaisir que
nous attendons votre dossier complet de candidature jusqu’au 19 mars 2014.
Monsieur Florent Aubry se tient à votre disposition pour tout complément d’in-
formation.

Banque Raiffeisen Franches-Montagnes
Ressources humaines
Rue de l’Hôpital 8
2350 Saignelégier
www.raiffeisen.ch/franchesmontagnes

<wm>10CFXKqw6EQBBE0S_qSXXVPGBbknEEQdaP2aD5fwWsQ1xzctc1SsK_pW_fvofDRWOtrjlEJS9BlcRWA2QlPH9cOd9AvnbjBAgYz2N4eLgsy6TR0NL5Oy6uYRv1cQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzM0tgQAugKlLg8AAAA=</wm>

Garage des Forges SA
Case postale 6037 – 2306 La Chaux-de-Fonds

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un

Manœuvre d’atelier / Concierge
Votre mission:
• Nettoyage et préparation de véhicules
• Entretien du bâtiment et travaux de maintenance

Votre profil:
• Flexible et capable de travailler de façon autonome

Nous offrons:
• Un environnement agréable dans un garage moderne

Entrée en fonction: 1er avril 2014 ou à convenir

Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur dossier complet à l’adresse
suivante:

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T �����������	�

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Avec nous, 
votre message 
publicitaire est 
bien accueilli.
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Forte de 130 collaborateurs, la Société Neuchâteloise de Presse est la principale
entreprise de médias de l’Arc jurassien. Elle édite les quotidiens L’Express et L’Impartial
ainsi que l’hebdomadaire Le Courrier Neuchâtelois. Son centre de production
de Neuchâtel assure l’impression d’une dizaine de publications. Egalement leader
sur le marché régional des nouveaux médias, ses activités web incluent la plateforme
régionale Arcinfo.ch ainsi que le site d’annonces Pilote.ch.

un(e) imprimeur rotativiste
en équipe de soir et de nuit

Entrée en fonction: 1er mai 2014.
Lieu de travail: Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel 39.

Afin de compléter notre équipe de production, nous recherchons:

Profil recherché:
- au bénéfice de quelques années d'expérience;
- ayant l’esprit d’équipe;
- apte à travailler de manière indépendante;
- disponible pour des horaires parfois irréguliers;
- jouissant d'une bonne constitution physique;
- de nationalité Suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum vitae,
copies de certificats de travail, photographie) mentionnant le poste concerné,
doivent être adressés jusqu’au 15 mars 2014 à:

Société Neuchâteloise de Presse SA
Service du personnel «Offre d’emploi» Case postale 2216 2001 Neuchâtel| | |
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Nous sommes une entreprise active dans le raffinage du pétrole.
Depuis plus de quatre décennies, nous alimentons le marché
suisse en produits pétroliers de haute qualité. Nos valeurs sont:
l’esprit d’équipe, le respect, l’attitude positive, la flexibilité et la
responsabilisation.
Afin de rester compétitifs dans un marché international très
concurrentiel, nous procédons à une remise en question
permanente de notre environnement de production. Nous vous
offrons la possibilité de relever des défis ambitieux en mettant
votre talent et votre dynamisme au service de la Raffinerie de
Cressier (NE) en qualité de:

Polymécanicien (2 places)
Tâches
• Travaux d’entretien courant sur une grande diversité de machines
tournantes (pompes, compresseurs, turbines, ventilateurs,mixers,…)

• Démontage des machines défectueuses, transport et réparation
en atelier

• Confection de composants, de presse-étoupe, montage de
roulements de tous types

• Installation de nouveaux équipements sur leur fondation

Profil
• Au bénéfice d’un CFC de polymécanicien ou de mécanicien de
précision

• 4-5 ans d’expérience
• De langue maternelle française
• Vous avez un avez un véhicule et vous êtes obligatoirement
domicilié dans la région (piquet)

Calorifugeur / Isoleur-tôlier
Tâches
• Vous assurez toutes les activitésde calorifugeageetde tôlerie sur nos
lignes et tuyauteries, aussi bien en entretien qu’en renouvellement
des installations

Profil
• Vous êtes au bénéfice d’un CFC / CAP de calorifugeur/isoleur-tôlier
ou équivalent

• Plusieurs années d’expérience dans ce domaine
• Vous travaillez de manière autonome
• De langue maternelle française
• Vous avez un véhicule et vous êtes disposé à vous établir dans la
région

Parmi les avantages de notre entreprise
• Une position motivante au sein d’un groupe de professionnels
hautement qualifiés

• Un environnement technique sortant de l’ordinaire
• D’excellentes prestations sociales (assurances, retraite à 62 ans,
restaurant d’entreprise, …)

• Une formation interne et externe adaptée aux besoins

Veuillez nous adresser votre dossier au plus vite à
jobs.cressier@varoenergy.com
Varo Refining Cressier SA, Ressources humaines, CP 72,
2088 Cressier NE
Renseignements au 032 758 62 10.
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Cherchez le mot caché!
Une unité monétaire, 
un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Abricot
Absinthe
Aération
Amande
Arille
Avodiré
Azolla
Cake
Chétive
Comment
Envie
Espace
Fennec

Ombrine
Opéra
Orbite
Orteil
Perle
Raire
Ranci
Rapace
Rayure
Rénette
Sabayon
Salsifis
Sépale

Séquoia
Siamois
Sprinter
Squale
Starking
Strict
Verser
Vitale
Zeste

Garrot
Halle
Henné
Jet
Liseron
Llanos
Loriot
Lunch
Manière
Miette
Naseau
Niolo
Olive
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Verticalement
1. Un truc pour se tirer d’embarras. 2. On
n’en a jamais vu la queue d’un. Cela nous
appartient. 3. Prénom masculin. Les cho-
ses de la vie. 4. Bourricot. Il ne se rase nulle
part. 5. Participe pouffé. Paire de jumelles.
Service d’aide médicale urgente. 6. Faire
comme les autres. Les loups y sont deve-
nus rares. 7. Ville du Ghana. Une dent dure
pour mordre. 8. Droit international. Elle
passe, mais on la suit. 9. Au doigt, plus
qu’à l’œil. 10. A bout d’habits. Vieux com-
battants scandinaves.

Horizontalement
1. Un garçon de l’assistance. 2. Tous d’ac-
cord. 3. Élément chimique. Copie sur le voi-
sin. 4. Ceci vaut cela. En mis plein la vue. 5.
Dressée, non sans une certaine solennité.
Au milieu du siècle. 6. Unité monétaire bré-
silienne. Le rhodium. Ton féminin. 7. Qui a
besoin de repos. Font cercle autour de
nous. 8. Numéro sans précédent.
Bagatelle. 9. Sonnes les cloches. 10. Sans
personne à qui parler.

Solutions du n° 2928

Horizontalement 1. Scanderait. 2. Tin. Orémus. 3. Ecot. Rail. 4. Radines. EC. 5. Etireuse. 6. Orna. Ronde. 7. Tiens. Rien.
8. Ys. Austère. 9. Peu. Daim. 10. Erse. Crépu.

Verticalement 1. Stéréotype. 2. Cicatriser. 3. Anodine. Us. 4. Tirana. 5. Do. Né. Sud. 6. Erreur. Sac. 7. Réassortir. 8. Ami.
Enième. 9. Iule. Der. 10. TS. Créneau.
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Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs
once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Actuellement premier construc-
teur mondial sans spécialement
s’en targuer ni le rechercher, Toyo-
ta voit surtout dans ce résultat,
somme toute spectaculaire, le fruit
d’une adéquation privilégiée entre
les voitures qu’il conçoit et ses
clients dans le monde. Sans pour
autant avoir besoin de sortir les
voitures les plus sexy, qualité et fia-
bilité semblant plus appropriées,
pour ce géant du secteur, qu’une
quelconque «poudre aux yeux».

Et si Toyota a étonné la planète
en se lançant en pionnier dans la
voiture hybride qui représente,
maintenant, un autre formidable
succès à son actif, il a bien compris
aussiqu’il luifallaitsavoircomposer
avec les marchés, et continuer à of-
frir de bons diesels à l’Europe, tant
qu’elle le demandera. Tenant enfin
du peuple nippon la capacité à se
remettre en question, le siège eu-
ropéen du constructeur, TME, ins-
tallé à Bruxelles où «bossent» 800
ingénieurs de 20 nationalités diffé-
rentes, a réalisé que sa palette die-
sel, trop orientée «gros moteurs»,
ne permettait pas de tirer la quin-
tessence de ses offres. Afin d’inver-
ser rapidement la vapeur, pragma-
tique, Toyota Motor Europe a fait
appel à BMW pour lui fournir un
1.6 D-4D de 112 ch. Et c’est le mo-
nospace compact Verso qui l’inau-
gure. L’événement s’accompagne
d’autres légers enrichissements du
modèle, qui traduisent aussi la vo-
lonté du constructeur de rafraîchir
désormais ses gammes à chaque
changement d’année-modèle.�

TOYOTA VERSO 1.6 D-4D 112 CH

COTES
Longueur: 4,46 m
Largeur (sans rétros): 1,79 m
Hauteur: 1,62 m
Coffre (5 places-7 places/mini-maxi):
484-440/1026-1009 l
Poids en ordre de marche (selon
finition): 1520-1620 kg
Réservoir: 55 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes turbodiesel
common rail D-4D à 2 ACT 1.598 cm3

de 82 kW/112 ch à 4.000 tr/mn avec
Stop&Start et filtre à particules.
Couple maxi de 270 Nm entre 1750 et
2250 tr/mn. Euro6/. Bvm 6 vitesses

CONSOMMATION
Mixte : 4,5 l/100
Moyenne de l’essai: 6,2 l/100
CO2 : 119 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: non communiqué

PERFORMANCES
0-100 km: 12’’7
V-max sur circuit: 186 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avec train
avant McPherson et essieu arrière de
torsion. Direction à assistance
électrique, freinage 4 disques dont 2
ventilés, pneus de 205/60R15 (série
base) et 215/55 R17 (modèle essayé),
ABS/BA/EBD, VSC Plus/TRC/HAC et 7
airbags (dont 2 rideaux et 1 genoux
conducteur) de série.

PRIX
Prix catalogue (offre 1.6 D-4D
seulement)
Modèle de base: 28 800 Fr. (1.6 D-
4D 112 ch bvm6 Terra)
Modèle essayé: 34 200 Fr. (1.6 D-4D
112 ch bvm6 Trend)

FICHE TECHNIQUE

ALLURE Quoique déjà très remodelée il y a un an
à peine, la Verso peaufine encore son look pour la
série 2014 avec une teinte de carrosserie sépia, de
nouvelles jantes alliage en 16 et 17 pouces, ainsi
qu’unefinitionargent fumé.Deuxselleries inédites,
plus fantaisie que d’habitude, agrémentent l’atmo-
sphère. S’adjoignent aussi un nouveau pommeau
de vitesses et une surveillance des pneus.

MULTIMÉDIA LeVerso2014gagneaussi ledernier
système Toyota Touch 2, associé de série à une ca-
méra de recul. Meilleure résolution d’écran et fonc-
tionnalités accrues concernent chaque variante de
ce dispositif, qui évolue progressivement sur tous les
points,aveceffet3Drenforcé,navigationavecévalua-
tion du trafic optimisée, et accès aux services inter-
net via la fonction Toyota Online.

MOTEUR On n’intègre pas un nouveau moteur
dans une auto comme on pose une brique de Lego
dans un jeu de construction! Toutes les interfaces
électroniques sont à réinventer. Avec le défi, ici,
d’insuffler à ce monospace assez conséquent une
joyeuse réactivité à partir d’une cylindrée modeste,
et la maîtrise du C02 en filigrane. Et gros travail aus-
si sur la boîte et le lissage des vibrations.

CONDUITE Serviparunchâssisdesplushonnêtes,
davantage taillé pour l’utilisateur que le conducteur
mordu, le nouveau 1.6 D-4D 112 ch entraîne globa-
lement la Verso avec un entrain certain, libéré dans
une salutaire discrétion acoustique. Sauf en reprise
à très bas régime, où il peut se montrer lymphati-
que. Agréable à manier, la boîte 6 joue bien sa parti-
tion, avec une réelle sobriété à la clé.

Le progrès à petits pas
� Habitabilité

pour 5 occupants
� Sécurité passive
� Allure agréable et tonique
� Possibilité d’être 7 à bord
� Assurance

comportementale de haut
niveau

� Bon coffre à double fond

LES PLUS

� Attaque à la pédale de frein
� Lève-vitres sans éclairage

nocturne

LES MOINS

Depuis la disparition des
Volkswagen Coccinelle et
consorts des années cin-
quante, la traction avant s’est
généralisée dans la grande sé-
rie, avec roues motrices de-
vant.

Mais en 1997, la première
Smart réintroduisit le prin-
cipe du moteur et entraîne-
ment arrière. Et c’est pour la
même raison que la troisième
édition de la Twingo adoptera
cette solution technique, mo-
teur arrière et propulsion; en
vertu d’un accord selon lequel
Renault livrera à Daimler la
plate-forme des prochaines
Smart à 2 et 4 places!

Ce singulier bégaiement de

l’histoire au profit de la nou-
velle Twingo, favorise aussi
l’espace à bord tout en affinant
les proportions de cette cita-
dine en face avant. Et avec
une meilleure agilité direc-
tionnelle, alors que les régula-
tions électroniques d’au-
jourd’hui écartent les tenues
de route hasardeuses d’antan.

Bref, comme la première
Twingo du nom, la dernière
redevient attirante, par sa con-
ception technique comme son
look mignon, qui se prête éga-
lement bien à une personnali-
sation individuelle poussée;
aussi plaisante pour le proprié-
taire de l’auto que l’escarcelle
du constructeur!� PHE

D’allure plus ludique que sa devancière, remplacée à partir de l’automne
prochain, la nouvelle Twingo, dessinée sous la houlette de Laurens van den
Acker, se donne aussi de petits airs de R5 dans ses volumes postérieurs. SP

PEUGEOT
La 108 ouvre
le bal du trio
Désormais
allié au Chi-
nois Dong-
feng, PSA
Peugeot Ci-
troën n’en
continue pas moins sa coopération
avec Toyota et vient de présenter,
dans ce contexte, sa prochaine 108,
appelée à relever la 107. Citroën (C1)
et Toyota (Aygo) se partageront aus-
si à nouveau cette citadine menue
de 3,47 m de long, également carac-
térisée par un poids plume (à partir
de 840 kg). Toujours proposé en 3 et
5 portes, le modèle d’accès à Peu-
geot se déclinera aussi en version
découvrable «108 TOP!». Peinture bi-
ton et ambiances intérieures exclusi-
ves contribueront à une montée en
gamme tangible par rapport à sa
devancière.� PHE

TOYOTA VERSO 2014 Amélioré il y a un an, le modèle repasse par la case «modernisation».

Un diesel et un zeste de fantaisie

LAND ROVER
Le Discovery fête
son quart de siècle
Chez «Land», le «Disco» est un mo-
dèle à part,
sorte de chaî-
non atypique
faisant le lien
entre la for-
mule du 4x4
«pur et dur» incarné par la longue li-
gnée des Defender, et les luxueux
«vaisseaux de désert», façon
Range-Rover. Monture des aventu-
riers et aussi à l’aise à l’escalade
des alpages que dans les balades
au bout du monde, le Discovery a
dépassé le million d’exemplaires,
sous plusieurs générations, depuis
son lancement en 1989. Afin de célé-
brer le quart de siècle de son pre-
mier SUV polyvalent avant la lettre,
Land Rover vient de sortir une ver-
sion exclusive «XXX Special Edi-
tion», raffinée de tous côtés.� PHE

Monospace très familial en 7 places, la Verso ravive son capital offensif par rapport à ses nombreux concurrents, grâce au nouveau 1.6 D-4D
de 112 ch, aussi bien dans le coup dans ses prestations que par son positionnement sur le marché. SP

ACTUALITÉ Vingt-deux ans après la présentation de la première Twingo, Renault a choisi
le prochain rendez-vous de Genève pour en dévoiler la 3e génération, étonnante à bien des égards.

Twingo, retour vers le futur...
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CONFERENCE-DEBAT
Mercredi 5 mars 2014 de 20h00 à 22h00

Salle de paroisse Notre-Dame
Faubourg de l’Hôpital 65

Neuchâtel

S’entraîner à l’empathie ou à la compassion?
Une perspective neuropsychologique

Présentée par Mme Dr Olga Maria Klimecki, neuropsychologue,
chercheure au Centre Interfacultaire en Sciences Affectives (CISA)

de l’Université de Genève.

Pour tout public et sans réservation
Entrée CHF. 15.-

Renseignements 032 721 10 93 de 14h à 17h
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28.2.– 2.3.2014

Fr/ve, Sa 10h –19h, So/di 10h –17h
Zentralstrasse 60, Rue Centrale 60
2501 Biel -Bienne, T 079 433 63 75

www.brocante-biel-bienne.ch

Kongresshaus/Palais des Congrès Biel-Bienne

<wm>10CFWKOw7DMAzFTqSAkvxR6rHwZmQounsJMvf-U51uHfgA4nGMljd-PPvx7q-moFVIO2HNvKxHibWYYWh6qOeqHsFfKxbgMO9GWM5Ul1wk5UnU7XNeX7_GSGhuAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwsTSwMAIAL8f-vQ8AAAA=</wm>

<wm>10CB3DMQ6DQAwEwBf5tF7bdzEuIzpEgfgAAVLn_xVSRpplqWj4f8_rPm-lgA6BJxNFR0uPUs_mWSA7oT6pMi2ss2gZnxi34LRDPBPy4j3Ezh7jCh490H7X9wGCivA7aQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwsTSyNAAALENvSQ8AAAA=</wm>

Denis Vipret 
Magnétiseur - guérisseur 

 
Consultation sur rdv: 

11 mars 2014 
Hôtel La Croisée 

2043 Malvilliers-Boudevilliers 
 

Prise de rdv au : 079 382 6 382 
ou sur le site: 

www.vipret.ch 
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0848 413 413
www.cefco.ch

RENTRÉES
2013-14

NEUCHÂTEL

Marketing
& Communication

5 mars

Assistant-e
de direction

27 mars

Achats
et approvisionnement

Aide-comptable

5 avr i l

19 avr i l

MANIFESTATIONS

DIVERS

A REPRENDRE NEUCHÂTEL: Joli petit bar à café de
quartier avec terrasse, environ 30 places intérieu-
res et 15 places extérieures. Loyer Fr. 1638.– char-
ges comprises. Prix Fr. 75 000.–. Informations:
Tél. 079 659 09 05 ou www.capital-first.ch

NEUCHÂTEL, restaurant de 40 places à remettre
à bon prix. Cause départ imprévue du proprié-
taire. Tél. 079 533 52 39 ou tél. 076 238 91 81.

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

ROCHEFORT, grand 3½ pièces de 127 m2, situa-
tion calme et ensoleillée dans petit immeuble,
cuisine agencée avec coin salon, séjour, 2
chambres à coucher, 2 salles d'eau, réduit,
cave ainsi qu' un balcon terrasse. Libre à con-
venir. Fr. 1640.– charges et place de parc com-
pris. Tél. 079 213 83 08.

LA CHAUX-DE-FONDS, CHAMBRE MEUBLEE
dans appartement confortable, 1 min. arrêt de
bus, 5 min. tunnel pour Neuchâtel, jouissance
cuisine, à personne sérieuse et soigneuse.
Possibilité ½ pension + lessive + repassage. Tél.
032 534 50 52.

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 109, rez-de-chaus-
sée, 2½ pièces, remis à neuf, tout confort, libre
de suite. Fr. 760.– + charges Fr. 230.–. Tél. 079
270 92 06.

LA CHAUX-DE-FONDS MEUBLÉ, moderne et
avec goût, tout confort, 2 pièces, balcon, enso-
leillé, Eplatures 36, 4e étage, Fr. 1250.–, char-
ges, électricité et TV comprises. Location à
moyen ou long terme. Tél. 079 270 92 06.

CORCELLES, grand 3½ pièces rénové. Semi-
mansardé, poutres apparentes, vue, cheminée
de salon, cuisine équipée, bain et WC séparés.
Immeuble calme. Fr. 1650.– charges compri-
ses. Libre mi-mars. Tél. 032 731 41 42.

LE LOCLE, 3½ pièces, 72 m2, entièrement réno-
vé, avec cuisine agencée habitable, 2 chambres,
salon, cave, jardin commun. Proche de toutes
commodités. Libre tout de suite. Fr. 790.- +
charges. Tél. 079 674 42 07.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, Sauges 2, apparte-
ment 6½ pièces, duplex, 5 chambres, salon +
coin à manger, 1 WC-douche, 1 salle-de-bains,
cuisine agencée, terrasse et jardin, réduit, cave,
1 place de parc intérieure + extérieure, libre dès
le 1er avril 2014. Fr. 2190.– + charges. Tél. 079
485 85 03.

DOMBRESSON, joli appartement 3½ pièces, cui-
sine agencée habitable, salle de bains avec bai-
gnoire, cave, buanderie. À proximité des écoles,
commerces, arrêt de bus. Loyer Fr. 930.– +
charges. Libre le 1er avril. Tél. 032 853 43 74 ou
tél. 079 364 23 24.

HAUTERIVE, 4 pièces, 93 m2, cuisine agencée, 3
chambres, salon, 2 salles de bains, cave. Libre
de suite ou à convenir. Fr. 1800.– + garage Fr.
130.–. Tél. 079 676 32 58.

NEUCHÂTEL, à 5 min. de la gare, 4 pièces, cui-
sine agencée habitable, nouvelle salle de bains,
appartement entièrement rénové, disponible
1.4.2014 ou date à convenir. Loyer Fr. 1250.- +
charges. Tél. 032 724 22 75.

LA CHAUX-DE-FONDS, Musées 58, appartement
de 2 pièces, cuisine agencée, salle de bains
avec baignoire. Immeuble au centre-ville, pro-
che de la gare. Fr. 640.- + charges. Tél. 079 486
91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 81, apparte-
ment neuf de 3½ pièces, cuisine agencée
ouverte sur le séjour, salle de bains avec bai-
gnoire. Fr. 1100.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Stavay-Mollondin 6,
appartement de 3 pièces, cuisine semi-agencée,
balcon, salle de bains avec baignoire. Fr. 1200.-
+ charges. Tél. 079 486 91 27.

LE LOCLE, Girardet 11, appartement neuf de 3½
pièces, cuisine agencée, balcon, salle de bains avec
baignoire. Fr. 895.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 30, appartement de
6½ pièces, cuisine agencée, deux salles de
bains avec baignoire et douche. Fr. 1150.- +
charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 32, appartement
de 3 pièces, cuisine agencée, salle de bains
avec baignoire. Fr. 800.- + charges. Tél. 079 486
91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 1, appartement de
2½ pièces, cuisine agencée, balcon, salle de
bains avec baignoire. Fr. 650.- + charges. Tél.
079 486 91 27.

ST-BLAISE, Pâquiers 22, local commercial de
215 m2. Fr. 2690.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

NEUCHÂTEL, Seyon 20, appartement rénové de
2 pièces, cuisine agencée, salle de bains avec
douche. Immeuble au centre-ville. Fr. 820.- +
charges. Tél. 079 486 91 27.

COFFRANE, chambre meublée dans maison
individuelle, cuisine équipée habitable et lave-
linge à disposition, deux salles d'eau à partager.
Loyer Fr. 650.- charges, TV et Wifi compris.
Place de parc Fr. 30.-. Possibilité lessive/repas-
sage. Tél. 032 857 11 20 ou tél. 079 228 76 36.

NEUCHÂTEL, Rocher 24, Studio neuf, cuisine
agencée, salle de bains avec baignoire. Proche de
la gare. CHF 800.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

APPRENTI CHERCHE CHAMBRE pour le
31.7.2014 à St-Blaise, loyer Fr. 450.- maximum.
Téléphoner au tél. 032 841 30 50.

CHERCHE À LOUER place de parc intérieur ou
garage pour camping-car de taille moyenne
(6m50/3m/2m50) à La Chaux-de-Fonds ou
environs. Tél. 079 358 40 82.

ACHAT D'OR AU PLUS HAUT PRIX. Or fin et
argenterie. Paiement cash. Je me déplace chez
vous ou à tout autre endroit dans toute la Suisse
sur rendez-vous. Achète bijoux, diamants, piè-
ces d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boî-
tiers de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

A = ACHÈTE ANTIQUITÉ. Nous recherchons
meubles anciens du 13e au 20e, rustiques ou
avec des décorations de bronze, tous tableaux
de petits ou grands formats suisse ou étranger
dans l'état, toutes statues en bronze, pendules,
anciens bassins en pierre, toute argenterie etc.
montres-bracelets, tous bijoux or. Paiement
cash. mc1-bir@hotmail.com 079 360 88 33.

AVIS D'EXPERT. Achète toutes antiquités, meubles,
sculptures, miroirs, tous tableaux anciens dans
l'état, horlogerie, montres: Rolex, Patek et autres,
bijoux or, diamants, argenterie, pièces de monnaie,
argenté, étain, cuivre. Tél. 079 366 18 32.

CANAPÉ OVALE, en cuir noir, neuf, pieds en inox
gris avec fourre. Avec 4 coussins. 2m/2m. A
prendre dès le 1er mai. Prix à discuter. Tél. 078
747 45 94.

BEAUX VIOLONS, demis, trois-quart, entiers, en
parfaits états, bonne sonorité. Tél. 077 482 45 01.

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

CHERCHONS: PERSONNE À TEMPS PARTIEL
pour travaux sur ordinateur. Tâches: tenue et
mise à jour des bases de données / envois de
mailings / marketing et publicité. Prendre con-
tact au tél. 032 853 39 39.

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.

AA BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, toutes marques, état de kilomètres
indifférents + voitures grêlées récentes.
Paiement cash. Rapidité. 7/7. N'hésitez pas à
nous appeler au tél. 079 200 91 77 ou par e-
mail à: flashcars707@gmail.com

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

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

OFFRE DE FR. 100.- JUSQU'À FR. 1 000.– pour
votre voiture à la casse ou l'export, dans
n'importe quel état et marque, enlèvement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 656 99 70 ou
Tél. 079 920 36 31.

OPEL CORSA expertisée, bon état, service ok,
courroie de distribution ok, Fr. 1800.–. Tél. 079
778 01 44.

LOCATION de skis de fond, raquettes, luges au
Bureau d'accueil touristique de la Vue des
Alpes. Si enneigement suffisant, ouvert tous les
jours - en semaine 10h - 12h15 & 13h - 16h30
- week-end 10h - 17h. Tél. 032 889 68 86.

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

LA JOLIE BROCANTE DE BOUDRY, salle de spec-
tacles – av. du Collège. 45 marchands – entrée
gratuite. Samedi 1er mars 2014 / 9h-19h.
Dimanche 2 mars 2014 / 9h-17h

MARCHE DU LIVRE D'OCCASION. BD de Fr. 3.– à
Fr. 8.–. DVD Fr. 2.–. Vinyles de Fr. 1.– à Fr. 3.–.
Livres Fr. 5.– le kg. Promenade des Six-Pompes
4, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 606 05 81.
www.marchedulivre.ch

NEW!!! CENTRE DE NEUCHÂTEL. Faites-vous du
bien de la tête au pieds avec de très bons mas-
sages professionnels aux huiles chaudes.
Massage à 4 mains, relaxant, sportive, pierre
chaude. Hamman + gommage du corps au cho-
colat. Des thérapeutes vous attendent pour un
moment de détente. Tél. 079 937 57 26.

LA CHAUX-DE-FONDS,PRIVE:JULIA, belle étoile,
grande, mince, peau blanche, cheveux longs,
douce, tranquille et discrète. Sur rendez-vous
au Tél. 078 864 49 29. Photos sur:
www.sex4u.ch

NEW CHAUX-DE-FONDS, Tél. 078 735 63 79.
Selena, belle blonde, yeux verts, européenne,
très sexy, mince, seins XXXL, douce, raffinée.
Amour sans tabous, massages, fantasmes,
domination. 3e âge ok. Hygiène 100%. Drink
offert. Rue de la Paix 69, 2e étage. Tél. 078 735
63 79.

LE LOCLE, Zena, femme fontaine (black), 1.75
m, 29 ans, poitrine XXL naturelle, belles for-
mes, fesses bien dodues, vous propose 30
minutes de massage toute sorte aux huiles
chaudes, amour, fellation, etc. Pas pressée,
venez vous perdre entre mes bras, 3e âge ok,
nuit possible, 7/7. Girardet 42, 1er étage. Tél.
076 636 38 59.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW SARAH, escort du
Nicaragua, 39 ans, service complet, fellation
naturelle, massage, 69, 3e âge bienvenu. Croix-
Fédérale 27, rez-de-chaussée, porte 1. Tél. 076
251 66 53.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE, Katia,
belle femme, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. www.ani-
bis.ch/katia. Je suis toujours là pour toi et je
suis prête à tout. Je suis là du mardi au same-
di. Tél. 079 501 97 14.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL CAROL, belle femme,
longs cheveux noirs, très sensuelle, grosse poi-
trine, minou très poilu. Je vous attends pour un
délicieux moment et votre temps sera respecté.
Rue du Seyon 19, 3e étage, Carol. Tél. 076 630
45 80.

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.

CHAUX-DE-FONDS, NEW LATINA, Tél. 076 669
16 36 Betty superbe fille explosive, chaude, poi-
trine naturelle à lécher, belles courbes fermes et
très sexy. J'embrasse avec ma grande langue
gourmande, douche dorée, caviar, 69, fellation
de A à Z, gode, sodomie intense et autres fan-
tasmes. Tous les jours au centre-ville. Appelle-
moi Betty, Tél. 076 669 16 36.

NOUVELLE, 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, magnifi-
que femme métisse, très sensuelle, longs che-
veux noirs, 24 ans, grosse poitrine naturelle
XXL, très sexy et féminine, jolies courbes. Je
suis sans tabous et vous attends pour satisfaire
vos rêves les plus fous! Je suis pas pressée et
très sympathique. Rue du Seyon 19, 3e étage,
Luz. A bientôt, tél. 077 951 33 77.

NEUCHÂTEL, salon "Phuket" Nina tél. 079 764
25 46 jolie thaïlandaise, seins magnifiques et
corps de rêve, pratique toutes sortes de massa-
ges avec finitions, ouverte à toutes proposi-
tions, fétichisme des pieds inclus. Amira, tél.
078 845 08 93 très jolie Française 1re fois en
Suisse, sexy, cheveux longs, touts fantasmes,
sans modération. Nina et Amira, vous reçoit 7/7
et 24/24.

LE SALON MOULIN ROSE au Locle vous pré-
sente ses fleurs, discrétion, propreté, agréable.
Brésilienne Jennifer tél. 079 523 85 08. I Miss
Romania Andréa tél. 076 206 68 84. Sexy Ella
Roumaine tél. 076 707 28 78. Amour de A à Z.
Tous fantasmes, Rue Girardet 42, Rez-de-
Chaussée.

NEW À NEUCHÂTEL, transexuelle Sabrina, fella-
tion nature, passive/active, corps de rêve,
grosse poitrine, très jolie, bien membrée. 3e âge
ok. 7/7, 24/24. Rue de l'Ecluse 42b. Tél. 076
619 92 48.

NEUCHÂTEL, 2 belles filles, blonde et brune,
grosse poitrine, sexy, 25 et 30 ans, coquines,
très douces. Massages aux huiles tantra relax.
J'adore me faire lécher, embrasser avec la lan-
gue et plus. 1 fille Fr. 80.-, 2 filles Fr. 150.-. Tél.
076 744 74 91.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW SACHA, latine. Pour
tous les plaisirs charnels, massages, douche
dorée, body-body, vibro-show, 69, lesbo-show,
fétichisme des pieds, rapport complet, fellation
gorge profonde, kiss noir, embrasse avec la lan-
gue. Couple bienvenue. 100% plaisir assuré.
Jamais pressée et bien plus. 3e âge bienvenu.
Cadre discret. Tél. 076 646 64 33.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Natacha, belle femme
(46), charmante, chaude, seins naturels avec
lait, rasée. Sodomie, 69, massages. 7/7. Tél.
079 891 93 29.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, PAULA, belle
venezuelienne, 24 ans, peau blanche, visage
d'ange, longs cheveux clairs, seins XXL natu-
rels, fougueuse, douce, sympathique, pour réa-
liser tous tes fantasmes. Massages prostati-
ques, body-body avec huile chaude et fellation
de A à Z. Ambiance privée. Discrétion et hygiène
assurées. 7/7, 24/24. Tél. 079 437 80 12.



ÉVASION
La révolution par la culture
Adorée de Goethe, Leipzig entretient
une flamme artistique bien vivace,
nourrie en particulier par la mémoire
de Wagner et Bach. PAGE 18
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PORTRAIT A Neuchâtel, Joanna Parisi renoue avec «Tosca», le grand rôle de ses débuts.

L’opéra italien est sa maison
DOMINIQUE BOSSHARD

Grands yeux bleus et pâleur de
blonde, coiffée d’une grande to-
que noire qui accuse la délica-
tesse de son teint, Joanna Parisi
pourrait s’incruster sans peine
dans un paysage russe. Cette
douceur dans les traits serait-
elle trompeuse? Elle ne l’empê-
chera pas, en tout cas, de se jeter
corps et âme dans les tourments
de «Tosca», mélodrame présen-
té dès demain sur la scène du
Passage, à Neuchâtel.

Entre la jeune soprano et l’hé-
roïne de Puccini, les liens se co-
lorent d’une touche particulière,
qu’elle qualifie de sentimentale:
c’est dans ce rôle en effet que
Joanna Parisi a fait ses débuts à
New York, en tant qu’artiste pro-
fessionnelle. «Il y a sept ans,
j’avais une bonne voix et du poten-
tiel; depuis, ma capacité vocale
s’est étendue, j’ai plus de puis-
sance, plus d’aigus et plus de bas-
ses; mon jeu s’est lui aussi étoffé.
Aujourd’hui, je dispose d’une pa-
lette qui me permet d’aborder ce
rôle comme je désire le faire».

Soirées au MET
C’est à l’école que le potentiel

de cette petite fille qui aimait
chanter a été décelé. Toutefois,
orientée vers des cours de musi-
que et de chant, Joanna Parisi ne
songe pas encore à faire carrière.
«Puis j’ai auditionné au Conserva-
toire de la State Université de New
York et j’ai été reçue. Je suis très
heureuse de la direction que ma
vie a prise, et d’avoir pu continuer
dans cette voie en dépit d’une con-
currence très rude.» Rangés dans
un tiroir, donc, les diplômes en
journalisme et relations publi-
ques, glanés durant ses jeunes
années où, dit-elle, elle «s’est ef-
forcée d’étudier le plus de choses
possibles, alors que j’avais encore
l’énergie pour le faire»...

Enfant de New York, Joanna a
non seulement tiré profit de ses
excellents professeurs, mais aus-

si des soirées passées au Metro-
politan Opera: «J’ai beaucoup
appris en regardant et en écoutant
– j’ai une excellente oreille». Une
oreille qu’elle prête, aussi, aux
personnes plus expérimentées,
comme l’est Ramon Vargas, son
partenaire dans «Tosca» – «c’est
un très bon professeur de chant».

Une oreille attentive, encore, à
certains modèles, et elle men-
tionne Renata Tebaldi comme
sa favorite, en raison de sa voix
«très directe», débarrassée des
scories de l’artificialité: «Elle ex-
prime ses émotions de façon très
claire; je ne cherche pas à la co-
pier, mais à m’en inspirer».

Mais tracer son chemin, choisir
le bon rôle au moment oppor-
tun, c’est aussi, et surtout, savoir
se mettre à l’écoute de soi-même,
connaître ses capacités réelles,
rester honnête envers sa voix.
«C’est à soi qu’il revient d’évaluer
tous ces facteurs. On choisit avec
son âme. Mon chemin est particu-
lier, dans la mesure où j’ai com-
mencé ma carrière dans les rôles les
plus difficiles du répertoire. J’ai pris
ce qui semblait être des risques
avec ma voix, mais au fond de moi,
je savais qu’ils étaient justifiés. Je
savais que je faisais le bon choix en
chantant Verdi et Puccini, même si
j’étais jeune encore. Je savais que
c’était ce dont j’avais besoin pour
grandir à ce moment-là, et que je
serais suffisamment forte pour le

faire.»
Puccini. Et Verdi, son composi-
teur préféré, un maître qui, de la
voix, a fait le grand vecteur des
émotions. Avec ce répertoire-là,
Joanna Parisi ne renie certes pas
ses racines, enfouies dans la terre
des Abruzzes, au centre de la Pé-
ninsule. «Mon héritage italien est
important. J’ai fait de très belles ex-
périences à New York, mais au-
jourd’hui je suis heureuse de pou-
voir travailler en Europe, en Suisse,
en Allemagne, en Italie, pays dotés
d’une magnifique culture opérati-
que et classique.»

Vouée à sillonner les routes, la
soprano s’en ira prochainement
au Brésil pour y renaître sous les
traits de Micaëla, dans «Car-
men» de Bizet. Mais c’est d’opéra
italien qu’elle rêve encore et tou-
jours, dans «Manon Lescaut» ou
«Simon Boccanegra», «partition
magnifique pour une soprano»,
qu’elle se projette. «Chanter, c’est
tout à la fois un travail et un loisir
permanent, une pression énorme et
un plaisir». Quelque chose d’in-
tense, qu’elle brûle de partager
avec le public.�

DES RETROUVAILLES EN «FAMILLE»
Les critiques ont salué la puissance et la musicalité de sa voix, la solidité de
son timbre. Toutes qualités que Joanna Parisi mettra au service de Floria
Tosca, un rôle qui se prête aux explorations extrêmes: «Tosca est très jalouse
et peu sûre d’elle, mais elle adorable aussi et sait faire preuve d’une grande
douceur», défend la soprano.
Voyager avec Puccini, estime-t-elle, c’est conjuguer la sincérité des émo-
tions avec un grand contrôle de la voix. Ce voyage, et elle s’en réjouit, la so-
prano l’entreprendra sous la baguette de Facundo Agudin, directeur de l’or-
chestre Musique des lumières, et au côté, entre autres, de Ramon Vargas,
Orlando Niz, Rubén Amoretti, Tiago Cordas et Jérémie Brocard.
Robert Bouvier met en scène cet opéra produit par Lyrica, qui dépêchera sur
scène près de 40 choristes. Cette même équipe artistique, ici renforcée par
les enfants du P’tit chœur au grand cœur, en collaboration avec le Conser-
vatoire neuchâtelois, avait présidé aux destinées de «Don Carlo», au théâtre
du Passage en 2012. «Neuchâtel restera pour moi l’une de mes villes favo-
rites, car j’y ai chanté ce «Don Carlo», confie Joanna Parisi. «A mes yeux, c’est
l’opéra le plus profond de Verdi, et sans doute mon préféré.»�

«Parce que les rêves habitent dans une contrée
éloignée d’où ils s’envolent dans toutes les di-
rections avec les canards sauvages. Le soir, la
plume de l’oiseau de passage tombe dans ma
cour et je traverse dans mon rêve des pays
étrangers, j’entre et je sors de palais jaune
d’or, des montagnes bleues ferment l’horizon
où des tours et des bastions finement dessi-
nés se voilent de brume dans un rêve de cré-
puscule.»
N. N., «héros anonyme», revient dans sa pro-
vince orientale de Hongrie après dix ans de
vagabondage à Budapest. Il y retrouve la
femme aimée alors et leur fils qu’il n’avait ja-
mais vu. Rencontres mélancoliques avec des
paysages et des hommes habillés de méta-

phores subtiles. La mélodie envoûtante et
enivrante de la cigale porte le lecteur dans ce
monde onirique composé de personnages
fantasques et extravagants.
Considéré comme l’un des plus grands écri-
vains hongrois, Gyula Krúdy offre généreuse-
ment sa prose dans ce court texte autobiogra-
phique où les sinuosités de la mémoire
vibrent sur le fil d’un temps égaré.�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

ALIZÉ
TREYVAUD
LIBRAIRIE
LA MÉRIDIENNE
LA CHAUX-DE-
FONDS

«N. N.»
de Gyula Krúdy,
La Baconnière, 213 pages

La mélodie envoûtante de la cigale
sur un rythme tsigane

EN IMAGE
CONCERTS
La Passion selon Yaroslavl’. Ensemble a
cappella dirigé par le Neuchâtelois Yan Greppin,
Yaroslavl’ poursuit son exploration du répertoire
orthodoxe. Après un CD et une tournée en Suisse,
en France et en Russie, le chœur revient en terres
neuchâteloise et jurassienne bernoise, du 7 au
9 mars, avec un programme annonciateur des fêtes
de Pâques. Rompus aux arcanes de la liturgie
orthodoxe, les seize chanteurs, dont huit solistes,
interpréteront seize pièces d’une majesté prenante
du temps de Carême, de la Passion et de Pâques.
Avec en primeur, le «Notre Père» de Schvedov, «Ne
me rejette pas dans ma vieillesse» de Berezovsky
ou encore «L’angle clama» de la tradition de
Valaam. La plupart de ces joyaux, rarement
interprétés en Occident, sont issus du patrimoine
slave avec quelques incursions du côté de la Grèce
byzantine.� CFA

●+ La Neuveville, Blanche Eglise, vendredi 7 mars à 20h;
Môtiers, Temple, samedi 8 mars à 20h; Tramelan, Temple,
dimanche 9 mars à 17h, www.yaroslavl.ch

Neuchâtel: théâtre du Passage, demain
à 18h; mardi 4 mars et vendredi 7 à 19h.

INFO+
Joanna Parisi interprète Tosca, dans l’opéra éponyme de Puccini. SP-MUSIQUEDESLUMIERES

�« J’ai pris ce qui semblait être
des risques avec ma voix,
mais au fond de moi, je savais
qu’ils étaient justifiés.»
JOANNA PARISI SOPRANO
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Là dans les ombres du soir, il
avait bien du mal à contenir
des sentiments qui hésitaient
entre la surprise, une colère
tumescente et la tristesse.
– Pourquoi, Ahmed, pourquoi?
On ne t’a jamais mal traité et tu
avais toute ma confiance!
L’adolescent, tête baissée, ne
répondait pas. Joseph, alors le
secoua:
– Mais enfin, réponds!
– I’s m’ont forcé, lâcha enfin le
berger. I’s m’ont dit qu’i’s tue-
raient ma famille si j’ faisais pas
ce qu’i’s me demandaient. Et…
– Allez, on embarque tout le
monde, interrompit un officier
des paras. Il faut faire vite avant
la nuit complète. Mais vous
avez eu la chance d’être repérés
par un avion de reconnaissance.

Le médecin parachutiste et
deux infirmiers s’affairaient au-
près des blessés. Laporte se diri-
gea vers eux:
– Mon capitaine, mon officier
est sérieusement touché à la
jambe. Il a besoin de soins ur-
gents!
– J’arrive. Faites embarquer les
blessés dans les bananes. Où est
le sanitaire?
Rapidement, il marcha vers l’en-
droit où Jacques-Emmanuel
était allongé, la tête soutenue par
Alexandra. Un rapide examen
montra la gravité de la blessure.
Alors qu’il était penché vers le
jeune officier et lui injectait un
liquide antalgique, un radio
s’approcha en déclarant:
– Mon capitaine, le lieut’nant
Lambert vous signale que le
secteur est sécurisé, l’Alouette
sanitaire peut opérer.
À ce nom, Jacques-Emmanuel
sortit de la douce torpeur que
commençait à lui procurer la
piqûre pour demander:
– Philippe Lambert?
– Oui, vous connaissez?
– Sûrement, c’était mon co-
turne à Cherchell!
– Boulin, appelez Lambert!
Dites-lui qu’on le demande ici.
Au moment où l’hélicoptère ef-
fectuait sa manœuvre d’atterris-
sage, Philippe arriva:
– Jacques-Emmanuel, bon
sang! Ce sont les fells qui t’ont
arrangé comme cela?

– Philippe, comme je suis con-
tent de te voir!
– Je t’avais bien dit qu’on se re-
verrait, souviens-toi.
Mais le temps pressait, la nuit
s’affirmait et il fallait décoller
avant que la navigation aé-
rienne ne devienne trop aléa-
toire, voire impossible.
– On embarque tout de suite,
ordonna le commandant de
l’opération. Direction Tlemcen.
On verra comment orienter les
blessés quand on sera sur place.
Pendant qu’Alexandra, son père
et les rescapés de la section pre-
naient place dans les bananes,
Jacques-Emmanuel et d’autres
militaires sévèrement touchés
étaient installés dans l’Alouette.
Un groupe de paras qui avait
dégagé la piste s’embarqua en
compagnie de Laporte dans la
jeep, seul véhicule de la section
sauvé. Le caporal-chef n’avait
pas voulu abandonner à l’enne-
mi ce matériel militaire. D’au-
tant qu’il s’était entendu dire:
– Tu viens, l’ancien, on va faire
un peu de gymkhana dans le
bled!
Dans les dernières lueurs du
crépuscule, les lourds insectes
volants reprirent leur ballet
vrombissant et, peu à peu, alors
que la nuit prenait possession
de la vallée, le silence se fit tan-
dis qu’à l’horizon mouraient les
derniers reflets de l’incendie.
Alexandra et son père avaient

pris place dans le même héli-
coptère que Philippe.
– Que vous est-il arrivé,
Mademoiselle? Il y a longtemps
que vous connaissez mon ami
Jacques-Emmanuel?
Entre deux sanglots, la tête ap-
puyée sur l’épaule de son père,
la jeune fille conta au jeune offi-
cier les évènements tragiques
de la journée.
– Et voilà, nous avons tout per-
du, tout perdu! Je ne sais même
pas si nous pourrons un jour re-
tourner chez nous!
– Il le faudra bien, s’insurgea
Joseph. Je n’ai pas l’intention
d’abandonner mes terres aux
rebelles!
– Je ne voudrais pas vous décou-
rager, Monsieur, mais l’armée
ne pourra pas assurer votre sé-
curité.
En son for intérieur, Joseph sa-
vait bien que Philippe avait rai-
son. Pris dans la tourmente de
l’attaque, il avait plus ou moins
volontairement occulté la dure
réalité qui s’imposait mainte-
nant à lui.
Comment revenir dans ce qui
n’était déjà plus son domaine?
Comment affronter l’hostilité
des uns, la peur des autres?
Comment s’entendre avec des
gens qui se sentaient de moins
en moins Français et de plus en
plus Algériens? La rupture sem-
blait consommée et pas seule-
ment dans ce petit coin de

l’Oranais. Il baissa la tête n’osant
même plus regarder sa fille. Il se
sentait à la fois victime des re-
belles et coupable de ne pas
avoir su assurer la pérennité du
domaine, Hernandez depuis
des générations. Il avait failli à
sa tâche, trahi ses ascendants,
rompu la tradition familiale.
Alexandra ne pleurait plus.
Même si le tragique de la si-
tuation ne lui échappait pas,
une partie d’elle-même n’était
déjà plus tournée vers le do-
maine, berceau de son en-
fance. Elle s’orientait vers ce
bel et jeune officier qui, quel-
que part dans les airs, luttait
contre la souffrance et la mort.
Bien qu’ils ne se connussent
que depuis quelques heures,
ils avaient en commun un par-
cours événementiel dramati-
que et déjà des souvenirs et
même une certaine intimité.
Pour se rassurer, pour le faire
vivre, elle interrogea Philippe:
– Pensez-vous que sa blessure
soit grave? Pourra-t-il être soi-
gné rapidement, car l’infec-
tion le guette?
Philippe répondait gentiment,
se voulant rassurant. Il avait
vite réalisé que déjà la jeune
fille s’était attachée à son ami
et il ne voulait ni la décevoir ni
l’inquiéter.
– Que va-t-on faire de nous?
s’inquiéta Joseph. Nous vo-
lons, je crois, vers Tlemcen?

– Oui. Dans un premier
temps, l’armée va vous héber-
ger. Puis il faudra vous organi-
ser. Avez-vous de la famille
dans la région?

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non-partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix du Plateau de Gravelle 
(non partant: 12) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Samedi à Vincennes, Prix de Sélection 

Notre opinion: 

Remplaçants: 

Notre jeu: 
13*- 6*- 4*- 3 - 11 - 7 - 1 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 13 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 13 - X - 6
Le gros lot: 
13 - 6 - 9 - 5 - 1 - 10 - 4 - 3
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Emile Allix Courboy 
Tiercé: 7 - 13 - 11
Quarté+: 7 - 13 - 11 - 4
Quinté+: 7 - 13 - 11 - 4 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1517.50
Dans un ordre différent: Fr. 303.50
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: 8383.20
Dans un ordre différent: Fr. 286.75
Trio/Bonus: Fr. 71.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 83 370.00
Dans un ordre différent: Fr. 694.75
Bonus 4: Fr. 60.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 30.–
Bonus 3: Fr. 20.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 32.50

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de Stockholm 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2925 mètres, départ à 20h25)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Tango Somolli 2925 C. Mathé C. Mathé 11/1 5a9a2a
2. Saphir De Fille 2925 N. Ensch HP Gautier 16/1 9a8aDm
3. Québir De L’Aube 2925 R. Le Vexier R. Le Vexier 14/1 DaDa3a
4. Scarlet Turgot 2925 YA Briand YA Briand 8/1 0a1a3a
5. Quiet Du Chêne 2925 Y. Lacombe YA Briand 17/1 6a0a6a
6. Récital Carisaie 2925 N. Mourot YA Briand 3/1 1a0a0a
7. Tequila Berry 2925 R. Mourice R. Mourice 10/1 0a0a4a
8. Snob De Corday 2925 D. Békaert D. Békaert 40/1 DaDa0a
9. Sirocco Jibace 2925 S. Roger S. Roger 21/1 0a6a3a

10. Quiz De Ginai 2925 C. Martens JM Chaineux 11/1 5a2a6a
11. Marlon OM 2925 P. Gubellini P. Gubellini 9/1 4a4a7m
12. Royal Charm 2925 L. Fresneau YA Briand 80/1 0a0a0a
13. Roller Quick 2925 J. Uroz J. Uroz 5/1 2a2a3a
14. Seigneur Aimef 2925 D. Cordeau D. Cordeau 45/1 Da9a0a
15. Quymja 2925 E. Audebert E. Varin 23/1 0a0a8a

Notre opinion: 13 – Peut très bien s’imposer. 6 – Sa forme est optimale. 4 – Est capable
de dicter sa loi. 3 – A condition d’être sage. 11 – Sera encore de la partie. 7 – Une note
de grosse méfiance. 1 – Son engagement est favorable. 10 – Les Martens ont de la réussite.

Remplaçants: 9 – Il faut le reprendre en confiance. 5 – Un Briand qui sait l’être.

FEUILLETON N° 73

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous n'aurez pas autant de temps que vous l'es-
périez à consacrer à votre famille ou à vos amis et vous
culpabiliserez. Travail-Argent : ce ne sont pas les
imprévus qui manqueront. Ne comptez pas seulement sur
la chance pour en venir à bout surtout si cela concerne
vos finances. Vous devrez prendre les choses en main.
Santé : vous avez besoin de repos.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre partenaire sera aux petits soins pour
vous, et vous serez très réceptif à toutes ses attentions.
Vous vivrez de bons moments. Travail-Argent : cer-
tains auront la chance d'être en vacances. Pour les autres,
il faudra se montrer souple et savoir s'adapter aux cir-
constances. Santé : votre moral est en baisse mais cela
ne durera pas.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez davantage confiance en vous. Inu-
tile de vous énerver. Vous ne pouvez rien contre l'im-
mobilisme de certains membres de votre entourage.
Travail-Argent : c'est dans le calme et la solitude que
vous serez le plus efficace. Vous prenez trop de respon-
sabilités à la place des autres. Santé : bonnes défenses
naturelles.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : l'animation sera au rendez-vous dans votre
vie conjugale. Vous serez plein de fougue à l'égard de votre
partenaire. Travail-Argent : à l'exception d’un risque
de dépenses inconsidérées, tout va bien. C'est le moment
idéal pour prendre des contacts ou entreprendre des
démarches. Santé : bonne vitalité, mais un peu trop de
nervosité.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : il est temps de créer des
changements dans votre relation, d'y
ajouter de la fantaisie. Travail-
Argent : vous avez intérêt à vérifier
certains détails de votre travail à deux
fois aujourd'hui. Vous êtes distrait.
Santé : bonne vitalité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : si vous vivez des moments assez difficiles
avec votre partenaire, ne vous repliez pas sur vous-
même. Mettez-y du vôtre et tout ira mieux. Travail-
Argent : ne brûlez pas les étapes si vous voulez arriver
au bout de vos projets. Essayez d'être méthodique et
vous arriverez à vos fins. Santé : risques de migraines
en fin de matinée.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : une belle rencontre en perspective pour les céli-
bataires. Pour les autres, l'entente avec le partenaire sera
idyllique. Travail-Argent : avec vos idées novatrices,
vous allez conquérir votre entourage professionnel. 
N'allez pas trop loin tout de même. Prenez un peu de
recul. Santé : vous débordez d'énergie alors ne la gas-

pillez pas.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : période intéressante pour
votre vie privée, même si une discus-
sion peut vous opposer au conjoint.
Travail-Argent : journée très posi-
tive au cours de laquelle la vie pro-
fessionnelle peut vous réserver des
surprises. Santé : migraines.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous serez tenté de remettre en question les
sentiments qui vous lient à votre partenaire sur un coup
de tête. Réfléchissez bien. Travail-Argent : vous avez
l'intention de réussir et vous vous en donnerez les
moyens. Vous savez prendre les responsabilités et on vous
fait confiance. Santé : un peu trop de nervosité, faites
du sport pour vous détendre.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous pourriez décider d'officialiser certains
liens restés discrets jusqu'à présent. Célibataire, de nou-
velles voies s'offrent à vous, à explorer prudemment
mais sans freins inutiles. Travail-Argent : des amis
peuvent vous aider à obtenir quelques succès, mais les
résultats concrets se feront un peu attendre. Santé :
bonne résistance.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : l'amour est votre meilleur allié. La personne
avec qui vous vivez vous soutient et vous encourage. Le
courant passera assez mal avec les enfants aujourd'hui.
Travail-Argent : à force de multiplier vos contacts et
vos démarches, vos projets aboutiront. Votre ténacité
sera payante. Santé : les excitants vous donnent seu-
lement l'illusion d'avoir du tonus.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : aujourd’hui, vous serez sous le charme des dif-
férences et serez prêt à découvrir d'autres façons de
penser et d’agir. Travail-Argent : votre pouvoir de
concentration facilitera votre travail, vous parviendrez à
vous isoler. Votre esprit critique vous rendra bien service.
Santé : vous parviendrez à vous relaxer complètement
et sans problème.

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:
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Tirages du 27 février 2014

LOTERIES

RED
DINGUE !

CITROËN DS3
dès Fr. 13’990.– ou Fr. 119.– /mois

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non-partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix du Plateau de Gravelle 
(non partant: 12) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
16*- 5*- 14*- 15 - 3 - 13 - 2 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 16 - 5
Au tiercé pour 14 fr.: 16 - X - 5
Le gros lot: 
16 - 5 - 11 - 7 - 2 - 4 - 14 - 15

Samedi à Vincennes, Prix de Sélection 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2175 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Aldo Des Champs 2175 M. Abrivard M. Abrivard 13/1 DaDa1a
2. Alésia D’Atout 2175 M. Mottier D. Mottier 10/1 3a1a5a
3. Astor Du Quenne 2175 JM Bazire S. Guarato 4/1 1a1a1a
4. Atlessima 2175 J. Dubois P. Moulin 5/1 2aDa1m
5. Aladin D’Ecajeul 2175 E. Raffin S. Guarato 9/1 2aDa1a
6. Anastasia Fella 2175 F. Nivard F. Souloy 60/1 Gm2mDm
7. Akim Du Cap Vert 2175 F. Anne F. Anne 11/1 4a7a1a
8. Axelle Dark 2175 J. Verbeeck P. Allaire 14/1 5a3a2a
9. Vanna Coletto 2200 A. Barrier G. Grelier 23/1 6aDa7a

10. Viking De Val 2200 E. Lambertz E. Lambertz 16/1 3a4a2a
11. Unabella Perrine 2200 F. Ouvrie JF Mary 14/1 0a2a2a
12. Voltigeur De Myrt 2200 P. Vercruysse R. Donati 50/1 0a8a7a
13. Une Fille D’Amour 2200 D. Thomain C. Raimbaud 8/1 1a2a7a
14. Village Mystic 2200 L. Baudron L. Baudron 6/1 2a2a0a
15. Uhlan Du Val 2200 C. Mégissier C. Mégissier 7/1 8a5a6a
16. Univers De Pan 2200 P. Daugeard P. Daugeard 2/1 2a2a2a

Notre opinion: 16 – Il a la grande classe. 5 – Une chance prépondérante. 14 – Il ne visera que
la victoire. 15 – C’est un gagnant potentiel. 3 – Sera sans doute de la partie. 13 – Elle ne cesse
pas d’épater. 2 – Il faudra le surveiller de près. 4 – Une écurie très performante.

Remplaçants: 11 – La condamner serait une erreur. 7 – C’est un excellent engagement.

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 13 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Emile Allix Courboy 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de Stockholm 

Notre opinion: 

Remplaçants: 

DEUX MOTS CROISÉS
se trouvent
en page 4

et en page 12
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RAV4 STYLE: DÉSORMAIS AVEC 6 ANS DE SERVICE GRATUIT.
Dès Fr. 37’400.– ou leasing 2,9%: Fr. 388.– par mois.* Essayez-le! toyota.ch

NOUVEAU RAV4 STYLE –  LE 4x4 DANS TOUTE SA BEAUTÉ
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Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 807

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

The Grand Budapest Hotel
1re semaine - 10/14

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

VF VE au DI, MA 18h15. VE au MA 20h30.
VO angl s-t fr/all LU 18h15

Tarzan - 2D 2e semaine - 6/8
Réalisateur: Robert Capron.
EN DIGITAL 2D! Au fin fond de l’Afrique,
l’entrepreneur John Greystoke se met à la
recherche d’un gisement minéral qui pourrait
révolutionner la production d’énergie.
Accompagné de sa femme Alice et de leur fils
de trois ans John junior, il explore une grotte
mystérieuse où il découvre une météorite
vieille comme le monde: la source d’énergie
qu’il avait cherchée. Cependant Greystoke
découvre également autre chose qui l’étonne
et qui l’effraye...

VF VE au DI 13h30

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

Réalisateur: Phil Lord.
EN DIGITAL 2D! DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28
FÉVRIER 2014: VACANCES AU CINÉ AU CINÉMA
EDEN (Billets à CHF 11.- pour les -16 ans)!
Emmet, petit personnage banal et
conventionnel, que l’on prend par erreur pour
un être extraordinaire, capable de sauver le
monde. Il se retrouve entraîné, parmi d’autres,
dans un périple des plus mouvementés, dans
le but de mettre hors d’état de nuire un
redoutable despote. Mais le pauvre Emmet
n’est absolument pas prêt à relever un tel défi!

VF VE au MA 15h30

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Les trois frères, le retour
4e semaine - 10/12

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

VF VE au MA 16h, 20h30

Terre des Ours - 3D
2e semaine - Pour tous/6

Réalisateur: Guillaume Vincent.

PREMIÈRE SUISSE! DU LUNDI 24 AU VENDREDI
28 FÉVRIER 2014: VACANCES AU CINÉ AU
CINÉMA PLAZA (Billets à CHF 14.- pour les -16
ans)! Kamchatka. Cette terre à l’état sauvage
située en Extrême-Orient russe est le
royaume des ours bruns. Au fil des saisons,
chacun a ses préoccupations: la mère doit
nourrir et protéger ses oursons qui veulent
explorer le monde avec l’insouciance de leur
jeunesse...

VF VE au MA 14h

Ida 2e semaine - 12/12
Acteurs: Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska,
Joanna Kulig. Réalisateur: Pawel Pawlikowski.
Pologne 1962. Anna, une jeune fille orpheline
de 18 ans grandit dans une école
monastique. Avant de faire ses vœux pour
devenir nonne, elle doit rendre visite à
l’unique parent encore en vie, sa tante
Wanda. Celle-ci lui apprend pour la première
fois ses origines juives et que son nom était
initialement IDA...

VO s-t fr/all VE au MA 18h15

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Supercondriaque 2e semaine - 6/10
Acteurs: Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol.
Réalisateur: Dany Boon.
PREMIÈRE SUISSE! DU LUNDI 24 AU VENDREDI
28 FÉVRIER 2014: VACANCES AU CINÉ AU
CINÉMA SCALA - UNIQUEMENT LA SÉANCE DE
16H (Billets à CHF 11.- pour les -16 ans)!
Romain Faubert est un homme seul qui, à
bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant. Le
métier qu’il exerce, photographe pour
dictionnaire médical en ligne, n’arrange rien à
une hypocondrie maladive qui guide son
style de vie depuis bien trop longtemps et
fait de lui un peureux névropathe. Il a comme
seul et véritable ami son médecin traitant, le
Docteur Dimitri Zvenska...

VF VE au MA 16h, 18h30, 20h45.
VE et SA 23h

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

3e semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.

VF VE au DI 14h

Philomena 8e semaine - 10/14
Acteurs: Steve Coogan, Sean Mahon,
Judi Dench. Réalisateur: Stephen Frears.
4 NOMINATIONS POUR LES OSCARS 2014!
DERNIER JOUR VF DI 10h30

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Pompeii - 3D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Kit Harington, Emily Browning,
Jared Harris. Réalisateur: Paul W.S. Anderson.
PEN DIGITAL 3D! Le réalisateur de la saga
Resident Evil revient avec une épopée à
grand spectacle! Une action ininterrompue et
des effets spéciaux époustouflants.

VF VE, DI au MA 20h30

La grande aventure Lego - 3D
2e semaine - 6/8

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

VF VE au DI 13h30. VE au MA 15h45

Dallas Buyers Club
2e semaine - 14/16

Acteurs: Matthew McConaughey, Jennifer Garner,
Jared Leto. Réalisateur: Jean-Marc Vallée.
6 NOMINATIONS AUX OSCARS 2014! Ron
Woodroof, un cowboy du Texas, est
diagnostiqué du SIDA en 1986. Alors qu’on lui
donne 30 jours à vivre, Woodroof refuse le
manque de traitements médicaux qui
s’offrent à lui et décide d’utiliser des drogues
alternatives...

VF VE, DI au MA 18h

The Grand Budapest Hotel
1re semaine - 10/14

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

VF VE et SA 23h

Prince Igor Pour tous
Acteurs: Anita Rachvelishvili, Ildar Abdrazakov,
Mikhail Petrenko.
EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN OPERA DE
NEW YORK! NOUVELLE PRODUCTION!
Le Prince Igor narre les péripéties d’un prince
russe qui conduit ses troupes à la guerre
contre les Polovtsiens, un peuple de
nomades des steppes qui s’apprête à envahir
la Russie. Igor est battu et fait prisonnier par
Kontchak, chef des Polovtsiens...

VO s-t fr. SA 18h

Amours ennemies 2e semaine - 14/14
Acteurs: Mona Petri, Fabian Krüger.
Réalisateur: Werner Schweizer.
PIris et Peter von Roten sont probablement le
couple le plus beau, célèbre et provocateur
de l’histoire suisse: leur histoire est riche
d’une opposition politique et morale. Une
histoire d’amour comparable à celle de
Beauvoir et Sartre.

VO all s-t fr. DI 10h45

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Un été à Osage County
1re semaine - 12/16

Acteurs: Julia Roberts, Meryl Streep,
Ewan McGregor. Réalisateur: John Wells.
PREMIÈRE SUISSE! En famille, on se soutient.
En famille, on se déchire... Suite à la
disparition de leur père, les trois filles Weston
se retrouvent après plusieurs années de
séparation, dans leur maison familiale. C’est
là qu’elles sont à nouveau réunies avec la
mère paranoïaque et lunatique qui les a
élevées. A cette occasion, des secrets et des
rancœurs trop longtemps gardés vont
brusquement refaire surface...

VF VE au MA 18h. VE au MA 20h30. DI 11h

La belle et la bête 3e semaine - 8/10
Acteurs: Vincent Cassel, Léa Seydoux, André
Dussollier. Réalisateur: Christophe Gans.

VF VE au DI 13h30

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

4e semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.

VF VE au MA 16h

Les trois frères, le retour
4e semaine - 10/12

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

VF VE et SA 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

U 0/7
Acteurs: avec les voix de Vahina Giocante,
Isild Le Besco, Sanseverino.
Réalisateur: Grégoire Solotareff, Serge Elissalde.
Orpheline, Mona vit seule dans un château
avec les sinistres Goomi et Monseigneur. Un
jour, ses pleurs font apparaître U, une licorne
qui devient son amie inséparable. Un jour
débarque la troupe de Wéwés, des êtres
pacifiques, pleins de charme et de fantaisie.
DERNIER JOUR VF VE 16h

A Touch of Sin 16/16
Réalisateur: Jia Zhang-Ke.
Quatre personnages, quatre provinces, un
seul et même reflet de la Chine
contemporaine en prise avec un
développement économique brutal et une
violence de plus en plus présente. Prix du
scénario au dernier Festival de Cannes.
DERNIER JOUR VO s-t fr SA 15h45

Nymphomaniac 2 16/16
Acteurs: Charlotte Gainsbourg, Shia LaBeouf,
Stellan Skarsgard, Willem Dafoe.
Réalisateur: Lars von Trier.
Auprès du vieux Seligman qui l’a recueillie, Joe
poursuit son histoire. Les trois derniers
chapitres de la vie d’une femme qui s’est
autodiagnostiquée nymphomane.
DERNIER JOUR VO s-t fr/all DI 18h15

Abus de faiblesse 16/16
Acteurs: Isabelle Huppert, Kool Shen.
Réalisateur: Catherine Breillat.
Cinéaste, Maud est hémiplégique suite à une
Hémorragie cérébrale. Lors d’un talk-show, elle
voit Vilko, voyou chic, arnaqueur de célébrités.
Elle le veut pour son prochain film....
DERNIERS JOURS VF VE au SA 18h15. DI 16h

Vaters Garten -
L’amour de mes parents 12/16
Réalisateur: Peter Liechti.
Sans faux-semblants, Peter Liechti dresse le
portrait de ses parents, un couple issu de la
petite bourgeoisie des années 60. Mélange
étonnant entre images documentaires et
dialogues joués par des marionnettes, le film
questionne les valeurs de toute une époque

VO s-t fr VE au MA 20h45

CINÉMA

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The grand Budapest hotel
Ve-di, ma 20h30. Ve-sa 22h45. Sa-di 18h15.
Ve/lu-ma 18h15, VO. Lu, 20h30, VO.
De W. Anderson
M. Peabody et Sherman:
les voyages dans le temps - 3D
Ve-di 13h30. Ve-ma 15h30. 6 ans. De R. Minkoff
Philomenia Di 11h. VO. 8 ans. De S. Frears
Pompei - 3D Ve/di-ma 20h30. Ve-sa 23h.
14 ans. De Paul W.S. Anderson
Tarzan - 3D Ve-di 13h45. 6 ans. De R. Klooss
La terre des ours - 3D
Ve-ma 15h45. Pour tous. De G. Vincent
Amours ennemies Ve/lu-ma 17h45, VO.
Di 17h45. 14 ans. De W. Schweizer
Prince Igor Sa 18h. VO. En direct live
du Metropolitan Opera de New York
Viva la libertà
Di 11h. VO. 16 ans. De R. Andò
Dallas Buyers Club Ve-di, ma 20h15.
Lu 20h15, VO. 14 ans. De J.-M. Vallée
Le vent se lève
Ve-di 13h30. 8 ans. De H. Miyazaki
Le crocodile du Botswanga
Ve-ma 16h. Ve-sa 23h. 10 ans. De F. Eboué
Ida Ve-ma 18h15. VO. 12 ans. De P. Pawlikowski
12 years a slave
Di 10h45. 16 ans. De S. McQueen

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les trois frères, le retour Ve-ma 18h, 20h30.
Ve-sa 23h. Sa-di 15h45. 0 ans. De P. Légitimus

La grande aventure Lego - 3D
Ve/lu-ma 15h. Sa-di 13h30. 6 ans.
De C. Miller

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Un été à Osage County
Ve-ma 15h45. Ve-lu 20h30. Sa-di 18h15.
Ve/lu-ma 18h15, VO. Ma 20h30, VO. 12 ans.
De J. Wells
Minuscule-La vallée des fourmis perdues - 2D
Sa-di 13h45. 6 ans. De H. Giraud

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Non-stop
Ve-ma 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans.
De J. Collet-Serra
La grande aventure Lego - 2D
Ve-di 13h30. Ve-ma 15h45. 6 ans. De C. Miller
La belle et la bête
Ve-ma 18h. 8 ans. De C. Gans

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Supercondriaque
Ve-ma 16h, 18h15, 20h30. Ve-sa 23h. 6 ans.
De D. Boon
M. Peabody et Sherman:
les voyages dans le temps - 2D
Ve-di 14h. 6 ans. De R. Minkoff

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
L’apiculteur Ve 20h30. VO. 10 ans.
Documentaire de M. Khalil
Jack et la mécanique du cœur
Di 16h. 8 ans. Dessin animé.
American bluff
Di 20h. 14 ans. De D. O. Russel

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche - carnaval
Cesare deve morire
Ma 20h30. VO. 12 ans. De P. et V. Taviani

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Supercondriaque Ve 18h, 20h30. Sa 15h 21h.
Di 14h, 17h. Lu 20h. 6 ans. De D. Boon
Die schwarzen Brüder
Sa 18h. Ma 20h VO. 8 ans. De X. Koller
L’escale Di 20h. VO. 10 ans. De K. Bakhtiari

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Un été à Osage County
Ve 20h30. Lu 20h. 10 ans. De J. Wells
Dallas Buyers Club Sa 21h. Di 20h, VO.
Ma 20h. 14 ans. De J.-M. Vallée

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Supercondriaque Ve 20h30. Sa 16h, 20h30.
Di 16h, 20h. De D. Boon

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Kick Ass 2 Ve-sa 20h. Di 17h, 20h

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Les trois frères, le retour
Sa-di 20h30. 10 ans. De P. Légitimus
Yves Saint-Laurent
Ve 20h30. Di 17h30. 12 ans. De J. Lespert
Tempête de boulettes géantes 2
Sa 17h30. Di 15h. 4 ans. De C. Cameron

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perregaux.
Ve 28.02, 20h30. Sa 01.03, 20h30.

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

MUSÉE
Musée international d'horlogerie
Clin d'œil du mois de février: Objet
exceptionnel symbolisant l'accroissement
des collections du musée durant
ces 40 dernières années.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 28.02.

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

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

Musée paysan et artisanal
«Symphonie du bois». Parcours de l'arbre
à l'instrument de musique.
Jusqu’au 02.03.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h.
Novembre-février: me, sa-di 14h-17h.

LE LOCLE

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

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

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

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Concert d'orgue du vendredi
Collégiale. Par Rudolf Lutz.
Ve 28.02, 18h30.

Soirée d'observation
Observatoire.
Ve 28.02, 20h.

Swamp Train
Le Salon du Bleu. Blues.
Ve 28.02, 21h.

Markus Moser's latin spirit
Bar King. Jazz.
Ve 28.02, 21h30.

Joe Colombo
Café du Cerf.
Ve 28.02, 21h30.

«Tosca»
Théâtre du Passage. De G. Puccini.
Par le Chœur Lyrica.
Sa 01.03, 18h. Ma 04.03, 19h. Ve 07.03, 19h.

DELÉMONT

SPECTACLE
«Je suis vieux (pas beaucoup
mais déjà)»
Forum Saint-Georges. Frédéric Recrosio.
Ve 28.03, 20h30.

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

HAUTERIVE

VISITE COMMENTÉE
«Ciel mon dimanche»
Laténium. Par Sandra Hay. «Tête en bas, tête
en l’air: un menhir oublié à Bevaix».
Di 02.03, 11h.

MUSÉE
Le Laténium
«Fleurs des pharaons».
Jusqu’au 02.03.2014.
«Hier... entre Méditerranée et mer du Nord».
Jusqu’au 30.06.2015.
Ma-di 10h-17h.

PORRENTRUY

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

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

LA SAGNE

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

AGENDA



BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

L’étonnement commence à
la Leipzig Hauptbahnhof, qui
aligne pas moins de vingt-sept
quais. Grandiose, celle qui fut
longtemps la plus grande gare
d’Europe s’affirme d’emblée
comme un haut lieu de la
deuxième ville de l’ex-Républi-
que démocratique allemande,
avec ses impeccables restau-
rants, boulangeries, charcute-
ries, magasins ouverts tous les
jours de 9 à 22 heures. Elle pré-
figure ce qui nous attend au cen-
tre historique voisin: un unique
réseau de passages et places cou-
vertes dédiées au shopping.

Faut-il voir dans cette appa-
rente boulimie consumériste
une sorte de revanche sur un
passé marqué par la faucille et
le marteau, à l’ombre du sinis-
tre Rideau de fer? De quoi faire
se retourner dans leurs tombes
Rosa Luxembourg (célèbre
pour sa publication anticapita-
liste) et Lénine lui-même, qui
imprimait à Leipzig le premier
numéro de son journal révolu-
tionnaire!

Mais c’est aussi dans ce tradi-
tionnel foyer d’agitation que se

produisirent en 1989 les plus
grandes manifestations anti-
soviétiques: 300 000 citoyens
défilant pour réclamer des ré-
formes! L’histoire les a enten-
dus (voir ci-dessous à gauche).

Adorée de Goethe, la ville des
premiers libraires allemands
entretient aussi une flamme
artistique bien vivace, nourrie
en particulier par la mémoire
de Wagner et Bach, dont on
peut visiter le musée. Un festi-
val lui sera consacré du 13 au
22 juin. L’Opéra monte des
spectacles généralement de
grande qualité, à des prix restés
populaires.

Contaminée par le virus
de la réhabilitation
Ne vous fiez pas aux apparen-

ces: l’ancienne Baumwoll-
spinnerei a conservé ses allu-
res d’austère complexe
industriel, avec sa haute che-
minée et son interminable ali-
gnement de dépendances de
brique rouge noircies par le
temps, traversé par des rails
menant à une sorte de no
man’s land. Pour peu, on y
chercherait le slogan: «Arbeit
macht frei», de sinistre mé-

moire. Mais ce n’est que l’exté-
rieur d’une coquille désormais
squattée par tous les bernard-
l’hermite de la créativité alter-
native et du design tendance:
bureaux de stylistes, galeries
d’art, et même ateliers de bicy-
clettes artisanales.

Cette friche récupérée est
bien le reflet d’une commu-
nauté urbaine contaminée par
le virus de la réhabilitation. Au
centre surtout, on ne cesse
d’inaugurer de nouveaux bars,
cafés et restaurants. Damant le
pion à la rivale Dresde, Leipzig
rénove les superbes façades de
tous styles, on modernise et
agrandit les musées. Quand on
a visité ceux dédiés aux instru-
ments de musique, à l’ethnolo-
gie et aux arts décoratifs (trois
disciplines réunies au Grassi-
museum), et que l’on a frisson-
né à celui de la sombre Stasi,
on peut bien aspirer à un chan-
gement d’air. C’est là qu’il faut
prendre la direction du zoo.

Un girafon devenu
star de l’année
Héritiers d’une longue tradi-

tion, les actuels responsables
du Jardin zoologique semblent

bien décidés à adapter, eux
aussi, les anciennes installa-
tions aux normes contempo-
raines de la détention animale.
Les gorilles, orangs-outangs et
autres primates du secteur
Pongoland s’en réjouissent,
qui disposent désormais de
vastes espaces propices à leur
égaiement.

La reproduction en captivité
étant toujours signe de réus-
site, l’institution s’enorgueillit
régulièrement de nouvelles
naissances, comme celle de ce
girafon, déjà star de l’année.

Mais le plus spectaculaire ré-
side sans doute dans cette
serre surdimensionnée qui –
un peu à la manière de la forêt
malgache reconstituée à Zu-
rich – offre au visiteur une vé-
ritable immersion dans les
jungles de la planète, africai-
nes ou asiatiques. En prime: la
navigation en bateau d’explo-
rateur sur un parcours pas
moins ludique, mais plus sé-
rieusement didactique que
chez Disney!�
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www.pichonvoyageur.ch

Y ALLER
Le rail demeure le moyen
de transport le plus pratique
entre la Suisse et Leizpig.
Au départ de Zurich et Bâle,
les confortables voitures-lits
de la CityNightLine offrent des
liaisons nocturnes idéales.
www.citynightline.ch
www.cff.ch

SE RENSEIGNER
Jouxtant la gare, fonctionnel,
l’hôtel Intercity est à deux pas
du centre-ville.
de.intercity.com/Leipzig

SUR LE NET
www.leipzig.travel,
www.germany.travel

LIRE
Allemagne
(Guide Routard/Hachette)

INFO+

A Leipzig, 2014 marque le 25e anni-
versaire des soulèvements d’au-
tomne, partiellement à l’origine de la
chute du Mur et de la consécutive
réunification allemande. La ville s’en
souviendra au mois d’octobre. Point
culminant des commémorations: un
Festival des lumières (le 14) auquel
seront conviés des milliers de parti-
cipants du monde entier. Concerts,
démonstrations audiovisuelles et
autres expositions rendront hom-
mage à celles et ceux qui, narguant
le couvre-feu, prirent la direction des
églises, bougies en main, pour dé-
fier le régime au pouvoir.�

L’AUTRE RÉVOLUTION
D’OCTOBRE

PRATIQUE

«AUERBACHS KELLER» Cette cave inspira

son «Faust» à Goethe.

PANORAMA Tradition et modernité font bon ménage à Leipzig. Si Lénine y a imprimé le premier numéro de son journal révolutionnaire, c’est dans cette ville que se produisirent les plus grandes manifestations antisoviétiques.

MÉMOIRE Célébrations
annoncées du 25e anniversaire
de la chute du Mur.

SHOPPING Une destination propiceau lèche-vitrine.ARCHITECTURE Leipzig a rénové la plupartde ses immeubles historiques.

TROPIQUES Jungle reconstituée dans la section

Godwanaland du zoo.

ALLEMAGNE Leipzig va fêter en octobre le 25e anniversaire de sa révolte pacifique.

Nouvelle effervescence culturelle à l’Est
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L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

TENSIONS En Crimée, région peuplée par une majorité de Russes de souche, le climat politique demeure très instable.
Plusieurs dizaines d’hommes armés ont pris le contrôle du siège du gouvernement et du Parlement régional à Simféropol,
la capitale. La Russie a «mis en alerte» certaines de ses troupes, le long de sa frontière commune avec l’Ukraine.

En Ukraine,
la Crimée

devient
l’enjeu

des Russes

21

ON EN PARLE

INDE
Quand le perroquet
désigne le tueur
Un perroquet domestique a
apporté une aide décisive en
Inde pour identifier un
meurtrier présumé. Le suspect
aurait tué la propriétaire de
l’oiseau. Cette femme de 55 ans
a été poignardée à mort et ses
bijoux volés chez elle le 20
février à Agra, dans le nord du
pays. Les proches de cette
femme ont commencé à avoir
des soupçons en voyant que le
perroquet commençait à
s’agiter dans sa cage à chaque
fois que son neveu Ashutosh
apparaissait ou lorsque son
nom était cité. �ATS

LE CHIFFRE

4
Comme le nombre de missiles
courte portée tirés hier par
la Corée du Nord. Ces tirs
surviennent au moment où
Washington et Séoul effectuent
des manœuvres critiquées par
Pyongyang.� ATS

SUÈDE
Maurer transpire
déjà pour son Gripen
Ueli Maurer et son équipe à la
direction du Département
fédéral de la défense feront du
sport sur fond de Gripen
aujourd’hui en Suède. Leur
participation à la course
traditionnelle de relais
«Staffetvasan» survient en
pleine campagne sur l’achat de
l’avion de combat. Cette équipe
de campagne helvétique
portera le nom de «Vogel Gryff»,
griffon qui a donné son nom au
Gripen. Lire aussi en page
Suisse.�RÉD - ATS

ROME
Le vin
coule
à flots au
Vatican
Selon le Wine

Institute, c’est au Vatican que
l’on consomme le plus de vin.
La consommation annuelle y
est de 74 litres de vin par an et
par personne, soit près de 100
bouteilles. La Suisse en est à 38
litres. Pour expliquer ces
données, la presse italienne
avance plusieurs théories. Celle
de la démographie étant la plus
rationnelle. Le Vatican est une
cité-Etat peu peuplée (800
habitants) où vivent essentielle-
ment des hommes âgés sans
enfants, une population plus
encline à boire plus de vin que
les autres et donc surrepré-
sentée au Vatican, ce qui fausse
les résultats.� LEFIGARO

Le griffon ou gripen. KEYSTONE

SP

IL A DIT
Jorge Roig préside le patronat vénézuélien.
Son appel intervient alors que les étudiants
s’apprêtent à redescendre dans la rue.

Jorge Roig: «Notre pays
ne va pas bien, président,
nous sommes en train de nous
entre tuer entre Vénézuéliens.»SP

LIRE PAGE

Un groupe de 33 personnalités,
parmi lesquelles l’ex-conseillère
fédérale et ancienne présidente
de la Confédération Micheline
Calmy-Rey, a lancé hier à Berne
un «appel européen». Le but: ras-
sembler les vaincus et les déçus
de la votation du 9 février sur
l’immigration et organiser des
«Etats généraux européens».

Selon les signataires, la Suisse
mettra fin d’elle-même aux ac-
cords bilatéraux si elle introduit
des contingents. Un «désastre»,
que le groupe, soutenu par le
Nouveau mouvement européen
(Nomes), veut éviter en rejoi-
gnant l’UE. Une invitation est
ainsi lancée pour des «Etats géné-
raux européens», prévus pour le
10 mai à Berne.

Neyrinck parmi les signataires
«L’UDC a tué le consensus suisse,

et les Suisses en sont les victimes»,
écrivent encore les signataires,
qui comptent également dans
leurs rangs le conseiller national
Jacques Neyrinck (PDC, VD) ou
l’ambassadeur Luzius Wasescha.
Ils estiment que l’économie, la di-
plomatie, la recherche et les étu-
diants seront les premiers tou-
chés par le résultat de la votation.

Dans le domaine des études,
la Commission européenne a
annoncé mercredi que la Suisse
ne participerait que comme
Etat tiers à «Erasmus plus» lors
de l’année académique 2014-15.
�ATS

L’APRÈS-9 FÉVRIER
Appel aux Suisses
pro-européens

Il y a eu moins de décès dans le
Jura et le canton de Neuchâtel
en 2013 qu’en 2012. L’Arc juras-
sien est-il bon pour la santé? De
fait, la majorité des cantons ont
vu le nombre de décès augmen-
ter l’an passé. Logique, car la po-
pulation vieillit. Nidwald con-
naît une augmentation du
nombre de décès en 2013, par
rapport à 2012, de 13,8%. Pour
Uri, c’est 10,6. Pour Neuchâtel,
parcontre,c’estmoins6%dedé-
cès. Dans le Jura, moins 8,1%.

Le vieillissement
s’accélère
Ces chiffres sont donnés par

l’Office fédéral de la statistique
(OFS) qui a publié hier ses sta-
tistiques de population pour l’an
dernier. On y trouve des infor-
mations qui seront précieuses
pour la connaissance de l’état de
la population, mais aussi pour la
prévision, dans un grand nom-
bre de domaines: infrastructu-
res scolaires, système de santé,
transports… En attendant
qu’elles soient analysées plus
avant sur des périodes plus lon-
gues, ces données annuelles
permettent d’examiner quel-
ques questions.

La mort, par exemple. Les dé-
cès augmentent parce que la gé-
nération du «baby-boom» dé-
cline. Est-ce à dire que bientôt la

tendance sera inversée? Ce n’est
pas pour tout de suite, confirme
Fabienne Rausa, de la section
démographie et migration de
l’OFS. «Il y a eu en fait deux pha-
ses d’explosion des naissances:
celle d’après-guerre, et celle, plus
importante, des années soixante et
70». Cette génération, au-
jourd’hui quarantenaire, est la
plus importante. La moyenne
d’âge en Suisse, en augmenta-
tion constante, est d’ailleurs de
41 ans et, selon la statisticienne,
ce vieillissement va s’accélérer.

L’augmentation de l’âge moyen
est aussi une des causes du fait
que le nombre de naissances di-
minue. Il n’y en a eu que 82 000
en 2013, contre 82 200 en 2012.
L’âge moyen de la mère au mo-
mentde lamaternitéestaussien
hausse: 31,6 ans, contre 31,5 ans
un an auparavant.

Mais pourquoi ces différences
cantonales dans l’évolution du
nombre de décès? Fabienne
Rausa évoque des causes diver-
ses. Notamment l’impact de la
grippe. D’une part, «elle ne se
transmet pas de manière homo-
gène dans tous les terrains»: elle
s’étend plus facilement en ville
que dans la campagne, par
exemple. D’autre part, la vacci-
nation n’est pas envisagée par-
tout de la même manière. Sans
parler de l’accès différencié au

système de santé. Apparem-
ment donc, cette année, sur ces
plans-là, l’Arc jurassien a tiré son
épingle du jeu.

Globalement, la Suisse s’en

sort avec un solde positif de
naissances sur les décès:
17 200. Ce chiffre est lui aussi
en diminution.
� LUC-OLIVIER ERARD

La fluctuation naturelle de la population reste tout juste positive. KEYSTONE

POPULATION Diminution des décès dans le Jura et à Neuchâtel l’an dernier.

Les statistiques le disent, l’Arc Jurassien
prend la mort à rebrousse-poil
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SALAIRES Les syndicats lancent la campagne pour le salaire minimum de 4000 francs.
Selon eux, cette mesure bénéficiera particulièrement aux femmes.

«Le travail doit en valoir la peine»

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Les syndicats s’apprêtaient à
présenter leur initiative pour un
salaire minimum de 4000 francs
comme une mesure permettant
de lutter contre le dumping sala-
rial lié à la libre circulation des
personnes. Ils ont dû revoir leur
stratégie de communication
après l’adoption de l’initiative
UDC contre l’immigration de
masse. Le président de l’Union
syndicale suisse (USS), Paul
Rechsteiner, qui lançait hier la
campagne avec les représentants
des principaux syndicats, ne se
laissepasébranler.«Laprobléma-
tique des bas salaires reste la
même», souligne-t-il. «Lorsque
l’on travaille à plein-temps, on doit
aussi pouvoir vivre dignement de
ce travail».

Asesyeux, iln’estpasacceptable
que l’Etat pallie les carences de
l’économie par le biais de l’aide
sociale. «Les subventions salaria-
les aux patrons qui versent de mau-
vais salaires sont indécentes et éco-
nomiquement aberrantes.»

Indexation
L’initiative qui sera soumise au

peuple le 18 mai exige un salaire
minimum légal de 22 francs de
l’heure. Ce montant doit être in-
dexé régulièrement à l’évolution
des prix et des salaires, mais des
dérogations seront possibles à ti-
tre exceptionnel. «Par exemple,
pour tenir compte de la situation
particulière des stagiaires», indi-
que Paul Rechsteiner. La nou-
velle norme constitutionnelle
devrait améliorer la situation des
quelque 330 000 personnes qui
gagnent moins de 4000 francs
pour un travail à plein-temps.
«C’est la mesure la plus efficace
contre la discrimination salariale
des femmes, affirme le président
de la centrale syndicale. Dans le
commerce de détail, elles gagnent
630 francs de moins par mois que
les hommes.» Les syndicats se dé-

fendent de remettre en cause le
partenariat social. Ils regrettent
que beaucoup d’employeurs res-
tent réfractaires à toute négocia-
tion. L’an dernier, le président de
l’Union suisse des marchands de
chaussures, Dieter Spiess, s’était
attiré les foudresd’Uniaendécla-
rant à la télévision alémanique
que «les syndicats ne servent à
rien» et que les salaires mini-
mums sont une «méthode digne
de l’ex-Allemagne de l’Est».

Pas plus de délocalisation
Aujourd’hui, une personne sur

deux en Suisse n’est pas couverte
paruneConventioncollectivede
travail (CCT) et c’est justement
dans les branches sans CCT que
les bas salaires sont les plus fré-
quents. Selon Vania Alleva, co-
présidente du syndicat Unia, la
situation est particulièrement
choquante dans les magasins de

vêtements et de chaussures où
un quart du personnel gagne un
salaire inférieur à 22 francs. Elle
cite le cas de Yendi qui, en 2013,
versait des salaires bruts de
3200 francs.

Pour l’économiste en chef de
l’USS Daniel Lampart, le Conseil
fédéral attise à tort les craintes
d’une hausse du chômage. «En-
tre 1998 et 2013, le salaire mini-
mum de l’hôtellerie-restauration a
été relevé de plus de 50%, soit de
2350à3683francsparmois.Paral-
lèlement, la part des chômeurs de
cette branche a reculé». La nou-
velle norme n’entraînerait pas
davantage un risque de délocali-
sation puisque les emplois con-
cernés se trouvent surtout dans
les secteurs de l’économie inté-
rieure. En revanche, l’augmenta-
tion des revenus améliorerait le
niveau des retraites et des autres
assurances sociales.�

Principaux secteurs touchés par les bas salaires: hôtellerie-restauration, commerce de détail, nettoyage, centres d’appels, agriculture KEYSTONE

ARMÉE La ministre suédoise de la Défense participera à l’assemblée de la Société suisse des officiers. Visite sans lien avec l’avion officiellement.

Visite d’une ministre suédoise à Morat pour le Gripen... ou pas

Le 15 mars, se tiendra à Morat
l’assemblée annuelle de la Socié-
té suisse des officiers (SSO). Le
ministre de la défense Ueli Mau-
rer viendra y faire un coucou en
compagnie de son homolo-
gue… suédoise Karin Enström
qui, elle, cherche à vendre ses
coucous à la Suisse. Simple
coïncidence juste deux mois
avant le vote du peuple sur
l’achat de 22 avions de combats
suédois? Absolument et à tout
point de vue, du moins selon les
réponses officielles.

Président de la SSO, Denis
Froidevaux explique: «Monsieur
Maurer, qui nous avait confirmé la

présence de Mme Enström en
Suisse à cette période, nous a de-
mandé si nous étions intéressés
qu’elle vienne avec lui à Morat.»
Les officiers se sont empressés
de répondre par l’affirmative, es-
timant que sa présence apporte-
rait une réelle valeur ajoutée, et
cela bien au-delà de la campa-
gne sur le Gripen (photo keys-
tone).

L’occasion fait le larron
Mais l’assemblée,planifiée il ya

un an, n’a pas été fixée en fonc-
tion de cette visite, pas plus que
l’inverse. «C’est l’occasion qui fait
le larron», commente le prési-
dent de la SSO. Et de balayer
d’un revers de main les repro-
ches qui pourraient lui être
adressés sur son invitée: «Je me

vois mal me priver de l’apport in-
tellectuel d’une ministre sous pré-
texte qu’il y aurait ingérence de
l’Etat suédois dans la campagne.
Affirmer cela relève du plus pur
procès d’intention.»

Cette visite fait bondir le con-
seiller national Eric Voruz (PS,
VD): «Ueli Maurer nous dit que
la Suède n’est pas impliquée dans
la campagne. Et voilà qu’il invite
en Suisse la plus haute personna-
lité de la défense suédoise à deux
mois de la votation populaire.
C’est quand même un comble!»

Très remonté,
lui, l’ancien soldat dans la DCA
qui tire aujourd’hui sur les Gri-
pen, va déposer la semaine pro-
chaine au parlement une ques-
tion urgente au sujet de cette
visite.

Une visite «précieuse»
«Elle n’est pas liée à l’acquisition

du Gripen», assure Karin Suini,
porte-parole du DDPS. La visite
de la ministre suédoise fait suite
à la signature, en juin 2012 à
Meiringen, d’une déclaration

d’intention entre les deux pays
couvrant leur coopération bila-
térale en matière de politique de
sécurité et de défense.

Le DDPS communiquera tous
les détails de cette visite «en
temps voulu». Mais Karin Ens-
tröm pourrait profiter de son
passage en Suisse pour assister
aux finales de la coupe du
monde de ski, qui se déroule-

ront à ce moment-là à Len-
zerheide, dans les Grisons. La
ministre pourra y voir un show
aérien avec notamment… des
Gripen, la date coïncidant égale-
ment avec un séjour de l’armée
de l’air suédoise en Suisse.

A noter encore que dans les
documents confidentiels ré-
vélés par la radio publique
suédoise (notre édition du
13 février), un cable diplomati-
que de l’ambassadeur de
Suède en Suisse à son gouver-
nement évoque, en date du
17 décembre, une réunion de
coordination avec le DDPS la
semaine précédente, d’où il
est ressorti qu’«une visite de la
ministre de la Défense Karin
Enström à la mi-mars serait
précieuse».�PHILIPPE CASTELLA

GENÈVE
Soupçons à l’Office
des poursuites

Une perquisition a eu lieu lundi
à l’Office des poursuites (OPF) à
Genève portant sur des soupçons
decorruptionpassive,deviolation
du secret de fonction et de gestion
déloyale des intérêts publics.
Deux collaborateurs ont été inter-
pellés dans la foulée.

La perquisition a été ordonnée
par le Ministère public, a indiqué
hier son porte-parole Henri Della
Casa confirmant une information
du site en ligne du «Matin». Le
Département des finances dont
dépend l’OPF n’avait pas été mis
au courant de cette perquisition.
Les deux personnes interpellées
ont été suspendues dans l’attente
que la justice établisse les faits,
précise Roland Godel, porte-pa-
role du Département des finan-
ces. «S’ils sont avérés, nous serions
très choqués car beaucoup de travail
a été fait pour remettre de l’ordre
dans cet office», souligne Roland
Godel.

Le scandale des OPF avait éclaté
en 2001. Plusieurs rapports
avaient alors révélé de graves dys-
fonctionnements. Le cas le plus
grave était une affaire de détour-
nement de fonds portant sur
3,5 millions de francs.�ATS

LASER
Pas de nouvelles
dispositions pénales
L’utilisation de pointeurs laser pour
éblouir une personne est un
danger pour la santé de la victime
mais aussi pour la circulation, s’il
s’agit par exemple d’un chauffeur.
Le Conseil fédéral reconnaît le
problème, mais refuse d’ajouter
de nouvelles dispositions pénales
pour protéger tous les concernés.
�ATS

ÉNERGIE
Les éoliennes ont
produit davantage
L’énergie éolienne a produit plus
de 60 mégawatts (MW) en 2013,
soit 10 MW de plus qu’un an plus
tôt. Six nouvelles installations,
d’une capacité de 13,3 MW, ont
contribué à cette deuxième plus
grosse augmentation constatée
depuis les débuts de l’éolien en
Suisse.�ATS

4000 FRANCS Le salaire minimum de 22 francs de l’heure préconisé
par l’initiative correspond à un salaire mensuel de 4000 francs
par mois pour 42 heures hebdomadaires.

EN DESSOUS 300 000 personnes travaillent pour moins de 22 francs
de l’heure, soit 9% des salariés. Un tiers d’entre elles ont fait
un apprentissage.

HOMMES-FEMMES 12% des femmes actives qui touchent un salaire
inférieur à 22 francs, contre 4% des hommes.

ÂGE 77% des salariés concernés ont plus de 25 ans.

HÔTELLERIE... Principaux secteurs touchés par les bas salaires:
hôtellerie-restauration, commerce de détail, nettoyage, centres
d’appels, agriculture.

CCT Plus de la moitié des salariés ne sont pas couverts
par une convention collective de travail.

EUROPE 22 pays européens ont introduit un salaire minimum.
Le plus élevé est versé au Luxembourg (11 euros). En France,
il se monte à 9,53 euros. L’Allemagne envisage un montant de 8,50.
euros. � CIM

LES BAS SALAIRES EN CHIFFRES
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Les députés espagnols ont
adopté hier une loi restreignant
le concept de justice universelle.
Ce concept qui permet aux tri-
bunaux d’enquêter sur des faits
commis à l’étranger a généré des
tensions diplomatiques, notam-
ment avec la Chine.

Critiqué par la gauche et les dé-
fenseurs des droits de l’homme,
qui accusent la droite au pouvoir
de sacrifier ces droits aux inté-
rêts économiques ou diplomati-
ques, le texte a été voté avec les
voix du Parti populaire (PP,
droite) du chef du gouverne-
ment Mariano Rajoy, majori-
taire au Parlement.�ATS

UKRAINE La république autonome de Crimée, largement russophone, revêt un intérêt stratégique
aux yeux de Moscou. Cette région ukrainienne héberge la flotte russe de la mer Noire.

La Crimée, région sous emprise russe
ROLAND GAURON

Après Kiev, c’est sur une autre
région de l’Ukraine que se por-
tent tous les regards: la Crimée.
La situation dans cette presqu’île
de 26000 km² est aujourd’hui
explosive. La population large-
ment pro-russe, qui aurait un
temps recueilli le président dé-
chu Ianoukovitch, voit d’un
mauvais œil le renversement du
pouvoir. La minorité tatare, un
temps persécutée par le régime
soviétique, se range elle du côté
du nouveau gouvernement. Aux
yeux de Moscou, la zone revêt
un intérêt stratégique: le port de
Sébastopol abrite la flotte de la
mer Noire de l’armée russe. Aux
yeux de nombreux Russes, elle
appartient historiquement à
leur territoire.

Un conflit interethnique
La Crimée occupe une place

spéciale dans le cœur des Rus-
ses. Bordée par la mer Noire,
cette presqu’île a longtemps été
un lieu de villégiature privilégié
pour les tsars. Aujourd’hui, la
population d’origine russe y est
très largement majoritaire et re-
présente près 60% des 2 mil-
lions d’’habitants, quand les
Ukrainiens n’en forment que le
quart. Bon nombre de russopho-
nes disposent ainsi de la double
nationalité.

Autrecomposantede lapopula-
tion, les Tatars sont, eux, favora-
bles au nouveau gouvernement.
Cette communauté musulmane
s’est installée dans la région à
partir du XIIIe siècle. Très actifs,
les Tatars composent seulement

12% de la population. En 1944,
Staline les a massivement dé-
portés vers la Sibérie et l’Asie
centrale.

Il lesaccusaitalorsd’avoircolla-
boré avec l’Allemagne nazie.
Une grande partie d’entre eux
sont depuis revenus en Crimée.
Mais ils gardent depuis cette
époque un vif ressentiment à
l’égard de la Russie. «Je considère
que le plan actuellement mis en
œuvre en Crimée, c’est le plan de
Moscou», juge ainsi Rifat
Tchoubatov, le président de l’as-
semblée représentant les Tatars
de Crimée.

La presqu’île est depuis long-
temps disputée. Auparavant
sous domination ottomane, le
khanat de Crimée – reliquat de
l’empire mongol – a été annexé à
la Russie en 1783 par l’impéra-
trice russe Catherine II. Au mi-
lieu du XIXe siècle, Français et
Britanniques y envoyèrent
même des troupes pour enrayer
l’expansionnime russe en mer
Noire. Ce n’est que tardivement
que la région devient ukrai-
nienne. En 1954, Nikita Khrou-
chtchev en fait symboliquement
cadeau à ce bon élève de l’Union
soviétique. Les frontières au sein

de l’Union soviétique ne consti-
tuentalorsquedesimples limites
administratives.

Un statut de république
autonome
Avec la fin de l’URSS, cette divi-

sion revêt un tout autre sens. La
population, déjà largement rus-
sophone, souhaite retourner
dans le giron de la Mère-Patrie.
Mais le Traité de Minsk, qui
donne naissance à la Commu-
nauté des États indépendants,
en décide autrement. La pres-
qu’île obtient toutefois un statut
de république autonome.

Depuis la chute l’URSS, la Cri-
mée est une source de discorde
entre Kiev et Moscou. En cause:
Sébastopol. Le port continue
d’héberger la flotte russe de la
mer Noire. Un premier bail a été
accordé à la flotte russe en 1997
pour 20 ans. En 2010, les deux
pays se sont accordés sur une
prolongation de 25 ans de l’ac-
cord.

En échange, le Viktor Ianouko-
vitch a obtenu une ristourne de
30% sur les prix du gaz. La desti-
tution du président pourrait en-
traîner une renégociation de
l’accord.

Or, cette position est stratégi-
que pour l’armée russe. Elle lui
assure l’éhgémonie sur la mer
Noire et la Caucase. Sébastopol
constitue l’unique porte vers la
mer Méditerranée via les dé-
troits des Dardannelles et du
Bosphore. Mercredi, Moscou a
pris des mesures pour assurer la
sécurité des installations et des
armements.

Un intérêt stratégique
pour la Russie
Ce différend territorial laisse

présager le pire: une interven-
tion armée. Un scénario à la
géorgienne est dans tous les es-
prits. En août 2008, Moscou
n’avait pas hésité à envoyer ses
chars pour défendre l’indépen-
dance des deux républiques
nouvellement autoproclamées
d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie.

En Crimée, Poutine pourrait
également invoquer la présence
de ressortissants russes sur ce
territoire pour y envoyer son ar-
mée.�LEFIGARO

Manifestation à Simféropol en Crimée, en faveur de la Russie. KEYSTONE

La peur de la partition hante la
Thaïlande à mesure qu’elle s’en-
fonce dans l’impasse politique.
Hier, la première ministre Yin-
gluck Shinawatra a refusé de se
présenter devant la Commission
nationale anticorruption (Nacc)
à Bangkok, préférant rester dans
sonfiefduNord.Contestéepar la
rue de la capitale, elle a délégué
ses avocats pour répondre aux
questions de la puissante com-
mission qui l’accuse de «négli-
gences» dans la gestion d’un
controversé programme de sou-
tien aux producteurs de riz. Une
procédure qui pourrait conduire
à sa condamnation judiciaire,

puis, à terme, à sa destitution, si
le Sénat validait les accusations
de la commission. Yingluck a ré-
pliqué fermement aux attaques
dans un communiqué dénon-
çant une enquête biaisée et bou-
clée à la hâte en moins de 21
jours, «qui ne bénéficie qu’à ceux
qui veulent renverser le gouverne-
ment». Elle s’est dite prête à coo-
pérer avec les enquêteurs pour
se dédouaner de la responsabili-
té de ce programme populiste
d’aide aux fermiers qui a généré
gabegie et corruption. Elle a
quinze jours pour présenter sa
défense, alors que les fermiers
réclament le paiement du riz li-

vré à l’État, il y a déjà plusieurs
mois.

Le clan Shinawatra dénonce
une tentative de «coup d’État ju-
diciaire» mené par les élites
«jaunes» de Bangkok pour faire
vaciller leur championne, après
quatre mois de manifestations.
La commission électorale a refu-
sé de valider les élections du
2 février, émaillées de nom-
breux incidents fomentés par les
manifestants, sous le regard
bienveillant de la Cour suprême.
Déjà, en 2008, le système judi-
ciaire avait fait chuter un gou-
vernement pro-Thaksin, après le
coup d’État qui avait forcé l’an-

cien homme fort du pays à l’exil
à Dubaï.

Le pouvoir se sent fort
Mais la défense pugnace de

Yingluck et son refus de descen-
dre dans la capitale indiquent
que le clan Thaksin ne compte
pas courber l’échine, fort de sa
légitimité démocratique. Et son
éloignement de l’épicentre de la
contestation, au profit de ses
bastions «rouges» renforce le
spectre d’une division du pays.
Depuis lundi, elle sillonne son
fief électoral du Nord, d’où est
originaire sa famille, officielle-
ment en mission, comme mer-

credi à Chiang Rai. «Cette fois, le
camp Thaksin pourrait ne pas ac-
cepter les décisions des commis-
sions de Bangkok et transférer ses
bureaux dans ses bastions électo-
raux», analyse Thitinan Pongsu-
dirak, de l’université Chulalong-
korn. Ce fossé grandissant et
l’exacerbation des violences qui
ont causé la mort de trois en-
fants ce week-end accroissent la
pression en faveur d’un coup des
militaires, juges de paix tradi-
tionnel de la politique thaïe. Ré-
ticent, Prayut Chan-ocha, le
chef de l’armée de terre a recon-
nu le risque de «guerre civile» et
s’est dit prêt à tout faire pour em-

pêcher «l’effondrement» du pays
�SÉBASTIEN FELLANI -LEFIGARO.

La première ministre s’est réfugiée
dans le nord du pays. KESYTONE

ASIE DU SUD-EST La fuite au Nord de la première ministre contestée renforce la menace de partition.

La Thaïlande face au spectre de la «guerre civile»

ESPAGNE
Justice universelle
restreinte

Mariano Rajoy au Parlement. KEYSTONE

INTERNET
Images webcam
interceptées
L’agence de surveillance
britannique GCHQ, avec l’aide de
son pendant américain NSA, a
intercepté les images de
webcams de millions
d’utilisateurs de Yahoo!, selon
des documents révélés par
l’informaticien Edward Snowden
qui ont provoqué l’indignation du
géant de l’internet. Parmi ces
images figurent «une quantité
substantielle de communications
explicitement sexuelles», a ajouté
le quotidien dans son édition
internet�LEFIGARO

ALLEMAGNE
L’ancien président
relaxé
La justice allemande a relaxé hier
l’ancien président allemand
Christian Wulff. Il était accusé de
trafic d’influence pour avoir
accepté un cadeau de 700 euros
dans une affaire qui avait
provoqué sa démission il y a
deux ans. Le tribunal de grande
instance de Hanovre (nord), a
estimé que les charges étaient
insuffisantes.�ATS

LA RÉPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMÉE

FONDS GELÉS PAR LA SUISSE
La Suisse a décidé de geler les
«éventuels fonds» du président
ukrainien destitué Viktor Ianouko-
vitch. Le Conseil fédéral publiera au-
jourd’hui l’ordonnance d’application
de sa décision de principe.
Les banques ont à présent un devoir
de diligence accru envers les fonds
ukrainiens en Suisse, a indiqué hier à
l’ats le Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE). Le Conseil fé-
déral a introduit cette mesure de son
propre chef, sans que le gouverne-
ment de transition à Kiev lui en ait
fait la demande.�ATS

L’UKRAINE DANS UNE SITUATION D’INSTABILITÉ
Le climat demeure fort instable dans le pays, notamment en Crimée pro-
russe. Dans cette république du sud de l’Ukraine, plusieurs dizaines d’hom-
mes armés ont pris le contrôle du siège du gouvernement et du Parlement
régional à Simféropol. La tenue d’un référendum pour plus d’autonomie a été
votée pour le 25 mai. Ils ont également limogé le gouvernement local.
Des signes de défiance sont également venus de Viktor Ianoukovitch. Celui-
ci a déclaré qu’il «se considérait toujours comme le président de l’Ukraine».
Selon ses proches, le président déchu devrait donner aujourd’hui une confé-
rence de presse à Rostov-sur-le-Don, une ville russe proche de la frontière
ukrainienne. Il est accusé par le premier ministre Arseni Iatseniouk tout nou-
vellement élu, d’avoir fait disparaître «37 milliards de dollars reçus sous forme
de crédits». Au total, au cours des trois dernières années, 70 milliards de dol-
lars ont été sortis du système financier de l’Ukraine pour être mis sur des
comptes off shore. Les déclarations des Occidentaux se sont multipliées hier
pour appeler la Russie au calme.�ATS
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CRISE MAJEURE Seule une entreprise sur deux rémunère ses employés
dans les temps. Certains employés attendent leur paie pendant six mois.

Un million de salariés grecs
ne sont pas payés en fin de mois
ATHÈNES
ALEXIA KEFALAS

Alors que la troïka est de retour
dans la capitale grecque pour des
négociations des plus tendues
autour du versement d’une tran-
che de 9 milliards d’euros, la vie
suit son cours dans le pays, au
rythme de la crise. Mais depuis
quelques mois, certaines entre-
prises, profitant de la détresse de
milliers de Grecs au chômage,
distillent dans la presse des peti-
tes annonces pour des offres
d’emploi de plus en plus fantai-
sistes.

On peut lire notamment: «À va-
loir, un séjour dans un hôtel, ou
bien une cantine gratuite à midi
contre huit heures de travail.» De-
puis le début de la crise, le verse-
ment du salaire mensuel par des
centaines de sociétés est toujours
un problème épineux.

Conventions collectives
contraignantes
D’après l’Institut du travail du

principal syndicat GSEE, plus
d’un million d’employés ont au
moins un mois de retard dans la
perception de leur salaire, et
seule une société sur deux rétri-
bue régulièrement ses salariés.

Le rapport va plus loin encore.
Certaines sociétés auraient fait
signer des conventions collecti-
ves contraignant leurs employés à
toucher leur salaire non pas tous
les mois, mais tous les trois mois
pour aider leur entreprise à ne
pas faire faillite. «C’est le seul
moyen de ne pas perdre mon em-
ploi», plaide Ioanna Ikonomi-
dou, secrétaire de direction dans

une PME de cosmétiques qui a
accepté ce type de convention.
«Je ne suis pas la plus à plaindre»,
ajoute-t-elle. «Nombre de mes
amis qui travaillent près de dix
heures par jour ne sont déclarés
qu’à temps partiel pour un salaire
correspondant. Moi, j’ai deux en-
fants, et, si je m’en sors, c’est grâce à
la retraite de mes parents, mais je ne
sais pas combien de temps je pour-
rai tenir.»

Sept ans de récession
Quand son employeur met

plus de trois mois à verser son

salaire, il propose à Ioanna et à
ses collègues de compenser la
perte de leur salaire par des
crèmes, savons et protections
solaires, «mais cela ne nourrit
pas ma famille!».

Une autre catégorie d’em-
ployés se retrouve plus fragili-
sée encore: ceux à qui rien
n’est versé pendant plus de six
mois. «On ne peut en connaître
le nombre exact. Les employés
non rémunérés n’en parlent pas
de peur de perdre leur emploi en
cas de reprise. Cette tendance
s’est fortement développée de-

puis la fin 2012 car, jusqu’à pré-
sent, c’était tout simplement im-
pensable!» explique Christos
Christopoulos, avocat d’affai-
res. «Les employés sont pris en
otages. Ils ne peuvent être licen-
ciés faute de pouvoir être dé-
dommagés. Dans certains cas,
quand l’employeur met plus de
six mois à verser leur dû, ils
n’ont d’autre solution que d’oc-
cuper leurs locaux pour essayer
de percevoir un minimum.»

Avec un taux de chômage
touchant près d’un tiers de la
population active, à près de
28%, le marché du travail res-
semble à un électrocardio-
gramme plat. Le gouverne-
ment s’inquiète fortement de
cette situation. Il fait tout
pour croire à la relance en
2014, en affichant un excé-
dent primaire de 0,6% mais
pour nombre d’analystes, seul
un miracle grec pourrait faire
sortir le pays d’une septième
année de récession.�LEFIGARO

Certaines sociétés auraient fait signer des conventions collectives contraignant leurs employés à toucher leur salaire
non pas tous les mois, mais tous les trois mois pour aider leur entreprise à ne pas faire faillite. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1296.9 -0.5%
Nasdaq 
Comp. ß
4318.9 +0.6%
DAX 30 ƒ
9588.3 -0.7%
SMI ƒ
8470.9 -0.7%
SMIM ∂
1652.4 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3134.9 -0.4%
FTSE 100 ∂
6810.2 +0.1%
SPI ∂
8147.5 -0.0%
Dow Jones ß
16272.6 +0.4%
CAC 40 ∂
4396.3 -0.0%
Nikkei 225 ƒ
14923.1 -0.3%

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

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

ABB Ltd N 22.47 22.65 24.80 19.32
Actelion N 91.55 90.60 91.80 46.94
Adecco N 74.75 74.40 76.15 47.31
CS Group N 27.57 27.50 30.54 23.30
Geberit N 274.20 275.70 279.70 213.10
Givaudan N 1382.00 1385.00 1402.00 1092.00
Holcim N 71.45 71.95 79.10 62.70
Julius Baer N 41.11 41.39 45.91 34.08
Nestlé N 66.50 66.80 70.00 59.20
Novartis N 73.40 75.30 75.30 62.00
Richemont P 88.30 88.65 96.15 67.60
Roche BJ 272.70 273.00 273.70 210.90
SGS N 2191.00 2215.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 587.00 589.50 606.50 482.60
Swiss Re N 82.20 83.45 84.75 66.10
Swisscom N 518.00 521.50 523.50 390.20
Syngenta N 321.00 323.40 416.00 302.10
Transocean N 36.91 38.92 54.25 36.87
UBS N 18.73 18.45 19.60 14.09
Zurich FS N 268.30 268.50 275.10 225.60

Alpiq Holding N 125.40 125.40 126.40 105.00
BC Bernoise N 213.00 213.40 264.75 190.60
BC du Jura P 67.60 67.60 68.55 59.50
BKW N 29.40 29.40 34.00 27.75
Cicor Tech N 34.00 33.65 38.35 26.90
Clariant N 18.00 17.75 18.12 12.55
Feintool N 73.30d 74.00 77.00 54.05
Komax 137.90 138.50 154.00 78.05
Meyer Burger N 16.45 16.55 16.95 5.20
Mikron N 7.00 7.00 7.96 5.06
OC Oerlikon N 15.15 15.10 15.65 9.91
PubliGroupe N 107.60 109.00 153.00 85.00
Schweiter P 684.00 667.00 712.50 540.00
Straumann N 189.10 189.00 195.50 113.40
Swatch Grp N 103.30 103.50 104.80 83.35
Swissmetal P 0.76 0.78 1.20 0.47
Tornos Hold. N 4.98 4.98 6.65 3.90
Valiant N 88.20 88.40 91.00 74.60
Von Roll P 1.76 1.73 2.18 1.30
Ypsomed 78.50 77.90 82.00 52.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 54.28 54.72 55.40 27.97
Baxter ($) 68.80 69.21 74.59 62.80
Celgene ($) 161.67 159.98 171.94 58.53
Fiat (€) 7.62 7.74 7.76 3.83
Johnson & J. ($) 91.10 91.11 95.98 75.60
Kering (€) 148.30 149.60 185.15 143.00

L.V.M.H (€) 135.60 135.15 150.05 117.80
Movado ($) 108.80 109.01 117.45 94.57
Nexans (€) 38.23 38.29 43.27 28.78
Philip Morris($) 80.65 79.50 96.72 75.28
Stryker ($) 80.89 81.13 83.86 62.70

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ....................................95.87 .............................1.2
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.39 ........................... -0.1
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.18 .............................2.2
(CH) BF Corp EUR ........................115.15 ............................. 1.9
(CH) BF Intl ...................................... 74.74 .............................2.3
(CH) Commodity A ...................... 79.88 ............................. 1.4
(CH) EF Asia A ................................87.88 ........................... -2.6
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 169.57 ............................-5.0
(CH) EF Euroland A .................... 123.41 ............................. 3.5
(CH) EF Europe ...........................148.56 .............................4.2
(CH) EF Green Inv A .................. 100.53 .............................1.2
(CH) EF Gold ................................596.44 ...........................24.0
(CH) EF Intl ....................................156.65 .............................0.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 340.92 .............................0.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................482.37 ............................. 3.8
(CH) EF Switzerland .................. 353.91 ............................. 3.8
(CH) EF Tiger A............................... 95.41 ...........................-2.7
(CH) EF Value Switz...................171.12 .............................4.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 115.62 ............................. 3.9
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.85 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.96 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD .................145.39 .............................0.5

(LU) EF Climate B..........................74.50 ............................. 5.5
(LU) EF Innov Ldrs B .................211.43 ............................. 3.4
(LU) EF Sel Energy B ................ 831.18 ............................. 1.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 125.31 .............................1.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 25675.00 ............................-3.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 132.99 ............................. 3.8
(LU) MM Fd AUD........................244.70 .............................0.3
(LU) MM Fd CAD .........................191.52 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................148.29 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.64 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.53 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 103.97 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.15 .............................0.0
Eq. Top Div Europe ....................131.16 ............................. 5.5
Eq Sel N-America B ...................171.42 ...........................-0.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................199.62 .............................0.9
Bond Inv. CAD B .......................... 187.54 .............................2.0
Bond Inv. CHF B .........................130.20 .............................1.2
Bond Inv. EUR B........................... 91.04 .............................2.2
Bond Inv. GBP B ........................100.98 .............................2.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................162.58 ............................. 1.6
Bond Inv. Intl B........................... 100.83 .............................2.6
Ifca ...................................................113.00 .............................2.0
Ptf Income A ...............................108.24 .............................1.2
Ptf Income B ...............................136.30 .............................1.2
Ptf Yield A .......................................137.85 .............................1.0
Ptf Yield B..................................... 165.86 .............................1.0
Ptf Yield EUR A ........................... 109.78 ............................. 1.9
Ptf Yield EUR B ............................144.75 ............................. 1.9
Ptf Balanced A ............................ 166.44 .............................1.0
Ptf Balanced B.............................193.85 .............................1.0
Ptf Bal. EUR A............................... 115.19 .............................2.0
Ptf Bal. EUR B ..............................142.37 .............................2.0
Ptf GI Bal. A ....................................96.52 ............................. 1.9
Ptf GI Bal. B .................................106.00 ............................. 1.9
Ptf Growth A ................................ 218.57 .............................0.9
Ptf Growth B ...............................244.20 .............................0.9
Ptf Growth A EUR ....................... 113.25 .............................2.1
Ptf Growth B EUR .......................133.52 .............................2.1
Ptf Equity A ..................................256.44 .............................1.0
Ptf Equity B ...................................274.97 .............................1.0
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 109.48 .............................2.4
Ptf GI Eq. B EUR ..........................110.62 .............................2.4
Valca ................................................ 317.77 ............................. 1.9
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 173.79 .............................1.5
LPP 3 Portfolio 25 .......................165.87 .............................1.5
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 192.54 .............................1.5
LPP 3 Oeko 45 .............................. 137.99 .............................2.1

27/2 27/2

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............102.15 ..... 102.71
Huile de chauffage par 100 litres .........107.70.......107.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.96 ........................0.98
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.59 .........................3.65
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.56 .........................1.61
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.67 ........................2.73
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.58........................0.59

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2024 1.2328 1.1915 1.2535 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.877 0.8992 0.8525 0.9365 1.067 USD
Livre sterling (1) 1.463 1.5 1.429 1.551 0.644 GBP
Dollar canadien (1) 0.7874 0.8073 0.767 0.843 1.186 CAD
Yens (100) 0.8589 0.8807 0.821 0.923 108.34 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4283 13.8097 13.19 14.41 6.93 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1320.25 1336.25 20.95 21.45 1435.25 1460.25
 Kg/CHF 37683 38183 598 613 40970 41720
 Vreneli 20.- 217 243 - - - -

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

Le chiffre du jour

1 milliard: le bénéfice net du danois Lego a augmenté
de 9% à 6,12 milliards de couronnes et le chiffre
d’affaires de 10% à 25,38 milliards de couronnes.

CONFLIT FISCAL
L’association des employés de banque exige
des excuses du patron de Credit Suisse

Au lendemain de l’audition de Brady
Dougan, le patron de Credit Suisse,
devant une commission du Sénat
américain, l’Association suisse des
employés de banques (Aseb) exige des
excuses publiques. Elle estime que le
directeur général du numéro deux
bancaire a dénigré les salariés de
l’établissement.
L’Aseb juge par ailleurs les propos tenus
mercredi à Washington par Brady

Dougan peu crédibles. Pour mémoire, l’Américain a en substance
déclaré que la direction n’était pas au courant des agissements
contraires aux directives de certains employés ayant aidé des
clients américains à cacher leurs avoirs au fisc.
Sans pour autant ignorer les probables visées tactiques du
discours tenu par Brady Dougan afin de limiter l’ampleur d’une
éventuelle amende, l’Aseb le condamne. L’association considère
encore que les déclarations du directeur général de Credit Suisse
placent des collaborateurs de l’établissement, dont les données
personnelles ont été transmises aux Etats-Unis, dans une
situation difficile.�ATS
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Le fonds Blackstone
entre chez Versace
Le groupe de luxe italien Versace,
détenu à 100% par la famille
Versace, a annoncé hier l’entrée
dans son capital du fonds
américain Blackstone. Ce dernier va
acheter 20% des parts pour
210 millions d’euros. Le fonds
Blackstone «va injecter 150 millions
d’euros de capital dans la
compagnie et achètera 60 millions
d’euros d’actions de la GIVI Holding
SPA», la holding de la famille
Versace, indique le groupe italien.
Cette opération valorise l’ensemble
du groupe de luxe à environ
1 milliard d’euros, précise Versace,
ajoutant que le fonds américain
aura un membre dans le conseil
d’administration. «Je suis
convaincue que Blackstone nous
permettra de faire éclore tout le
potentiel de Versace», s’est félicitée
Donatella Versace, directrice de la
création du groupe.�ATS

�«Les employés sont pris
en otages. Ils ne peuvent être
licenciés faute de pouvoir être
dédommagés.»
CHRISTOS CHRISTOPOULOS AVOCAT D’AFFAIRES

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) .......108.05 .....-4.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....101.05 .....-0.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.26 ...... 1.0
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.08 ...... 0.4
Bonhôte-Immobilier .....................120.30 ...... 0.3

    dernier  %1.1.14

INCENDIE À GRANGES
Un défaut technique
a probablement
causé le feu chez ETA
La police a bouclé son enquête
sur l’incendie qui a détruit l’atelier
de galvanisation de l’usine
horlogère ETA, le 29 décembre à
Granges (SO). La cause du sinistre
est probablement un défaut
technique. Le foyer n’a pas pu
être identifié de façon certaine.
Rien ne laisse supposer qu’il
puisse s’agir d’un acte criminel, a
indiqué la police jeudi. Le feu est
probablement parti d’une
installation technique
commandant le bassin de
trempage. L’enquête a établi que
le foyer de l’incendie était situé
dans cette zone.
Les dégâts se montent à
plusieurs millions de francs.
Quant à la reconstruction de
l’installation ravagée par les
flammes, elle devrait prendre six
à huit mois.�ATS
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Paris Fashion Week Les réjouissances du Carnaval débutent en Suisse et dans le monde. Les mannequins qui défilent cette semaine à Paris pourraient garder leurs tenues pour y faire un tour. Couleurs vives
et costumes déjantés envahissent les rues comme les podiums. Ici, les modèles présentent la collection automne/hiver 2014-2015 du créateur indien Manish Arora. Il ne manque que les confettis...�RÉD KEYSTONE

ENVIRONNEMENT Un défi ambitieux de cartographie interactive a été lancé.

Suivre la déforestation
dans le monde en temps réel
TRISTAN VEY

L’Université du Maryland s’est
lancéundéfiétonnant:suivre«en
temps réel» l’évolution de toutes
les forêts du monde. Elle a ainsi
fondé la semaine dernière, en
partenariat avec Google, le pre-
mier observatoire mondial des fo-
rêts: une carte interactive retra-
çant la progression de la
déforestation en fonction du
temps.

Une première version de cette
plate-forme, qui dresse aussi un
panorama de la situation fores-
tièrepaysparpays,aétémiseenli-
gne la semaine dernière
(www.globalforestwatch.org). Le
satellite d’observation Landsat
scrute depuis bientôt quinze ans
la Terre à l’échelle décamétrique
(chaque pixel représente un carré
de 10 m sur 10), et ses données
ont été à la base de ce travail. Il
aura fallu 650 000 de ces clichés
pour parvenir à établir deux car-
tes complètes de la couverture vé-
gétale mondiale, l’une autour des

années 2000, l’autre en 2012.
Pour mettre au point leur algo-

rithme, «les chercheurs ont compa-
ré sur des milliers de carrés de 120
mètres de côté les données obtenues
par Landsat, qui mesure les diffé-
rents types de lumières réfléchies
par le sol (du bleu aux proches in-
frarouges), avec des photos classi-
ques de très haute résolution», ex-
plique Thuy Le Toan, expert de
ces questions au Centre d’études
spatialesdelabiosphère(Cesbio).

«L’œil d’un spécialiste distingue
bien la différence entre une forêt, un
champ ou une prairie sur ces clichés
très précis, ce qui a permis d’établir

des corrélations avec les mesures de
Landsatetd’automatiser l’analyse.»
Des milliers d’ordinateurs mis en
réseau ont alors pris le relais. Le
coût de l’ensemble du projet, sur
lequel une vingtaine de person-
nes travaillerontces troisprochai-
nes années, est évalué à 25 mil-
lions de dollars environ.

«Un gros boulot»
«C’est un gros boulot», estime Va-

léry Gond, spécialiste de l’analyse
des forêts par image satellite. «Sur
les zones que je connais bien, en
Amazonie et au Congo, leur carte de
déforestationmesemblebiencorres-
pondre avec la réalité. En revanche,
ils sont très optimistes sur la refores-
tation…» Notamment parce que
l’algorithme assimilerait la moin-
dre repousse de buissons à un
groupement d’arbres de plus de 5
mètres (définition arbitraire de la
forêt choisie dans ce projet).

Afin de lisser l’évolution des fo-
rêts entre 2000 et 2012, les don-
nées d’un autre satellite, Modis,
moins précis mais dont les passa-

ges sont plus fréquents, ont été
utilisées.C’estaussigrâceauxdon-
nées de ce satellite que les cher-
cheurs mettent à jour chaque
mois des alertes à la déforestation.

Voir à travers les nuages
«Cet exercice reste néanmoins très

difficileàcausedelacouverturenua-
geuse qui est très importante sur les
zones tropicales humides», note
Thuy Le Toan. Le satellite euro-
péen Biomass, lancé en 2020,
pourrait s’avérer d’un grand se-
cours: il effectuera quant à lui des
mesuresradar,qui luipermettront
de «voir» à travers les nuages.

Le directeur du Cesbio, Yann
Kerr, n’exclut d’ailleurs pas une
collaboration avec ses confrères
américains. «C’est une approche
intéressante pour sensibiliser le
grand public et les décideurs politi-
ques à cette catastrophe écologi-
que», veut-il croire. On estime
que, chaque année dans le
monde, une surface forestière
équivalente à quatre fois la Suisse
disparaît.�LEFIGARO

Vue aérienne de la forêt amazonienne, au Brésil. L’Université de Maryland et Google ont fondé un observatoire mondial des forêts. KEYSTONE

Chaque année,
dans le monde,
une surface
forestière
équivalente
à quatre fois la
Suisse disparaît.

GENÈVE

Nouveaux incidents
à la prison de Champ-Dollon

Sous haute tension depuis di-
manche, la prison genevoise de
Champ-Dollon a connu hier de
nouveaux incidents. Par deux
fois durant la journée, 34 déte-
nus ont refusé de regagner leur
cellule après leur promenade,
avant un retour à la normale. Les
gardiens exigent des mesures
d’ici fin mars.

Le matin à 10h45, 34 détenus
d’origine maghrébine ont refu-
sé de réintégrer leurs cellules
après la promenade. La situa-
tion a été rétablie en début
d’après-midi, a expliqué hier
Laurent Forestier, porte-pa-
role du Département de la sé-
curité.

La procédure habituelle a été
appliquée pour gérer ce genre
de cas qui fait partie de la vie
en prison. Après une phase de
discussions infructueuses, les
détenus récalcitrants ont fina-
lement été forcés de regagner
leurs cellules par la contrainte.

Réplique l’après-midi
Le même scénario s’est repro-

duit vers 15h, cette fois avec
huit Maghrébins et 26 Alba-
nais. La police et le personnel
sont à nouveau intervenus.
Vers 16h30, les détenus étaient
dans leur cellule et la situation
redevenue normale, selon le
département.

Ces incidents se sont pro-
duits au lendemain de la publi-
cation d’un arrêt du Tribunal

fédéral qui relevait les condi-
tions de détention indignes
dans la prison. Ils sont sans
commune mesure avec les ba-
garres, même s’il s’agit d’une
réplique de plus à ces événe-
ments, note Laurent Forestier.

Autre appréciation
du syndicat
Christian Antonietti, prési-

dent du syndicat des gardiens
de prison président de l’Union
du personnel du corps de police
(UPCP) avance d’autres chif-
fres. Selon lui, quatre événe-
ments impliquant 120 détenus
se sont produits à Champ-Dol-
lon hier. Et la situation ne serait
pas sous contrôle, a-t-il indiqué.

«Nous ne sommes plus d’accord
de prendre de tels risques dans les
conditions actuelles», a-t-il pour-
suivi. Les gardiens refuseront
de poursuivre leur mission sé-
curitaire si le Département de
la sécurité ne s’engage pas à
prendre des mesures pour amé-
liorer la situation au sein de la
prison. Quatre gardiens sur les
huit blessés dans les différentes
rixes sont toujours sous certifi-
cat, a-t-il ajouté.

L’UPCP demande que des me-
sures soient prises d’ici fin
mars. Elles doivent permettre
de respecter le ratio gardien/dé-
tenu fixé par le département, en
engageant de nouveaux gar-
diens ou en diminuant le nom-
bre de détenus.� ATS

ENLÈVEMENT

Suissesse arrêtée en Italie
pour avoir volé son bébé

La police italienne a arrêté une
Suissesse de 25 ans accusée
d’avoir enlevé il y a quelques
jours son bébé de quatre mois.
La mère faisait l’objet d’un man-
dat d’arrêt européen. Le nour-
risson est en bonne santé, ont
indiqué les enquêteurs transal-
pins hier.

La jeune femme s’était vu reti-
rer l’autorité parentale déjà au
cours de sa grossesse, rapporte
l’agence italienne Ansa, sans
préciser les raisons de cette déci-
sion. A sa naissance, le bambin
avait donc été placé dans une

structure protégée, d’où il avait
été enlevé par sa mère. Les en-
quêteurs craignaient pour sa
vie.

Sur la base d’un renseigne-
ment fourni mercredi par Inter-
pol, les autorités italiennes ont
retrouvé la trace de la fugitive à
Terni, une ville du centre de la
péninsule où elle a été arrêtée.
La jeune femme a été incarcé-
rée à Pérouse.

L’enfant a quant à lui été exa-
miné par les médecins de l’hôpi-
tal de Terni, qui ont établi qu’il
était en bonne santé.�ATS



FOOTBALL
Bâle poursuit sa route
Vainqueur du Maccabi Tel Aviv
(3-0), grâce à des buts de
Streller (2x) et Stocker, Bâle
jouera les huitièmes de finales
de l’Europa League. PAGE 29
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VOLLEYBALL Malgré une bonne réaction, les Neuchâteloises s’inclinent 3-1 face à Köniz.

Le NUC ne jouera pas la finale
EMANUELE SARACENO

Très vraisemblablement, la
seule finale que disputera le
NUC cette saison sera celle de la
Coupe de Suisse le 29 mars face
à Volero. Et ce n’est déjà pas mal
du tout. En revanche, en ce qui
concerne le championnat de
LNA, parvenir à disputer la série
pour la troisième place semble
bien l’objectif maximal des Neu-
châteloises. En effet, même si
seuls trois matches ont été dis-
putés dans ce tour final, la dé-
faite 3-1 concédée hier soir à la
Riveraine face à Köniz sonne
comme une sentence.

Le NUC compte désormais
huit points de retard sur le duo
de tête composé de son adver-
saire du soir et de Volero. «Huit
points, c’est vraiment trop», con-
cède Luiz Souza, dépité mais
également fier de la prestation
de ses joueuses. Parce que, s’il
est vrai que le NUC a concédé sa
troisième défaite en autant de
rencontres face à Köniz (deux
fois 3-1 à domicile, un 3-0 à l’ex-
térieur), les Neuchâteloises ont
fait pour le moins jeu égal avec
leur adversaire trois sets durant.

«Je suis déçue. Cela s’est joué
vraiment à pas grand-chose. C’est
là que l’on voit que Köniz est une
grande équipe. Sur le 23-23 au
quatrième set, les Bernoises arri-
vent à mettre la balle à terre alors
que nous commettons des fautes»,
commente avec un belle lucidité
Laura Girolami.

Mais il y a pas mal de positif à
retenir de cette intense rencon-
tre. «Nous avons fait preuve d’or-
gueil et de détermination. Nous
sommes parvenues à remonter
tant dans le deuxième que dans le
quatrièmeset»,prolongela libero.

Parce que auparavant, dans la
première manche, perdue 25-13
le NUC avait été méconnaissa-
ble. «C’était une catastrophe, je
dirais même une honte», con-
firme Laura Girolami.

Le réveil n’en a été que plus
méritoire. «J’ai dit aux filles de
jouer comme si cette première
manche n’avait jamais existé. Elles
ont été remarquables en parve-
nant à se reprendre», explique
Luiz Souza.

C’est une Mandy Wigger re-
marquable de rage et de puis-
sance qui a sonné la révolte. Et
toute l’équipe l’a suivie. Toute est
le terme adéquat, Luiz Souza
n’hésitant pas à multiplier les

changements (même trop, l’ar-
bitre lui en refusant un pour
avoir atteint la limite des six à
20-20 au quatrième set) parce
qu’il sait que chacune de ses
joueuses peut apporter quelque
chose. Loran Zuleta n’étant pas
au mieux, Brittney Brimmage a
apporté sa contribution. A
l’image aussi des jeunes Carole
Troesch (au service) et Audrey
Fragnière, en attaque.

«Je suis vraiment content du ni-

veau de jeu montré par l’équipe. Il
faut continuer sur cette voie et je
suis certain que nous nous offri-
rons de belles satisfactions», con-
clut Luiz Souza. Aucun doute là-
dessus.

A prouver dès lundi lors du
déplacement à Guin, face à
une équipe contre laquelle le
NUC a une belle revanche à
prendre, après un 3-0 concédé
à la Riveraine lors du tour pré-
liminaire.�

Antonia Bisserowa transperce le bloc composé de Mandy Wigger et Diva Boketsu: le NUC est désormais largué par le duo de tête. RICHARD LEUENBERGER

Riveraine: 500 spectateurs.

Arbitres: Crellier et Dzankovic.

NUC: Owens (9), Zuleta (2), Boketsu (11), Wigger (21), Lee (2), Lugli (4); Dalliard (libero), Girolami
(libero); Gnaedinger (1), Brimmage (5), Troesch (0), Fragnière (2)

Köniz: De Jesus Benedito (12), Bisserowa (13), Schauss (5), Nemtanu (19), Ostrowska (4), Schulz
(17); Carvalho de Sousa (libero); Jenkins (1), Kubinova (0), Kühner (0).

Notes:Le NUC sans Girard (blessée) ni Frey (arrêt temporaire de la compétition). Köniz sans Schaf-
flützel (blessée). Le panneau d’affichage électronique principal est en panne pendant les deux
premières manches. Owens et De Jesus Benedito portent le maillot de top-scorer. Mandy Wig-
ger et Loana Nemtanu désignées meilleure joueuse de chaque équipe. Le prix est tremis par
l’ancien coach du NUC Philipp Schütz. Durée du match: 1h44 (23’ 25’ 25’ 31’).

NUC - KÖNIZ 1-3 (13-25 25-21 21-25 23-25)

TENNIS Vainqueur du Tchèque Lukas Rosol (6-2 6-2), le Bâlois retrouve le Serbe à Dubaï.

Federer retrouve Djokovic en demi-finale
Roger Federer sera bien au

rendez-vous des demi-finales du
tournoi ATP 500 de Dubaï. Une
demi-finale qui l’opposera au te-
nant du titre Novak Djokovic.

Le Bâlois a signé son 40e succès
dans ce tournoi de Dubaï qu’il a
remporté à cinq reprises. Il s’est
imposé 6-2 6-2 devant Lukas Ro-
sol (ATP 49). Opposé pour la
première fois au Tchèque, Roger
Federer n’a rencontré aucune dif-
ficulté pour se hisser dans le der-
nier carré. Après son deuxième
tour laborieux devant Radek Ste-
panek (ATP 48), il a su, cette fois,
se montrer très expéditif pour
conclure en moins d’une heure.

Roger Federer a eu toutefois
la mauvaise idée de perdre
d’entrée de jeu son service.

Mené 2-0, il gagnait ensuite
onze points de rang pour exer-
cer une emprise totale sur la
rencontre. Face à ce Rosol qui
n’a cessé de multiplier les fau-
tes grossières, Roger Federer a
eu la tâche aisée.

Aujourd’hui lors d’une ren-
contre agendée à 19h (16h
heure suisse, Swisscom TV),
l’homme aux 17 titres du Grand
Chelem sera le challenger de-
vant Novak Djokovic contre le-
quel il reste sur trois défaites. Le
Serbe s’est qualifié sans jouer. Il
a bénéficié du forfait de Mikhaïl
Youzhny (ATP 15) qui était ma-
lade. Battu par Stanislas
Wawrinka à Melbourne, le
Serbe a sans doute le désir de re-
prendre la main. A Dubaï,

«Nole» a besoin de se rassurer.
De retrouver cette flamme qui
lui avait permis de jouer un très
grand tennis jusqu’à ce que sa
route croise celle de Stanislas
Wawrinka en Australie...

S’il s’impose aujourd’hui, No-
vak Djokovic égalisera dans son
face-à-face avec Roger Federer.
Il est mené 16-15 par le Bâlois
dans ce duel dont le premier
acte s’était déroulé sur la terre
battue de Monte-Carlo en 2006.

La demi-finale du bas du ta-
bleau opposera Tomas Berdych
(No 3) à Philipp Kohlschreiber
(No 7). Le Tchèque s’est imposé
6-4 6-3 devant Jo-Wilfried Tson-
ga (No 5). Quant à l’Allemand, il
a battu 6-2 6-3 le Tunisien Ma-
lek Jaziri (ATP 137).�SI

Roger Federer n’a laissé que
quatre petits jeux à Lukas Rosol.

KEYSTONE

FOOTBALL

Quenelle à cinq matches
et 118 000 fr. pour Anelka

Nicolas Anelka (34 ans) a reçu
cinq matches de suspension et
118 000 francs d’amende pour
sa «quenelle» du 28 décembre
dernier. Un geste considéré par
certains comme antisémite.
L’attaquant de West Bromwich
Albion doit en outre s’engager à
suivre un stage éducatif.

Selon la fédération anglaise, Ni-
colas Anelka a continué de nier
les charges retenues contre lui, à
savoir «un geste abusif et/ou indé-
cent et/ou insultant et/ou incorrect
en relation avec l’origine ethnique
et/ou la race et/ou la religion».

Anelka, qui avait célébré de
cette façon son premier but de la
saison avec West Bromwich Al-
bion contre West Ham (3-3),

plaide non coupable depuis le
début. Il explique ce geste
comme une «dédicace» anti-sys-
tème à son ami Dieudonné. «Je
ne suis ni antisémite ni raciste.»

Victime du geste de son atta-
quant puisqu’il a depuis perdu
plusieurs sponsors, son club
pourrait étudier les possibilités
d’une rupture, précipitant vrai-
semblablement la fin de carrière
de l’enfant terrible du football
français. Car après avoir soutenu
son joueur dans un premier
temps, WBA a adopté une posi-
tion plus ambiguë, le laissant
porter seul la responsabilité de sa
défense. Il n’a plus joué depuis le
29 janvier, officiellement pour
une blessure à un genou.�SI
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PATRICK TURUVANI

Union Neuchâtel participera
au «final four» de la Coupe de la
Ligue ce week-end à Montreux
(Clarens).

Les hommes de Manu Schmitt
affronteront Fribourg Olympic
en demi-finale demain à 14h15 à
la salle du Pierrier, avant le se-
cond duel qui mettra aux prises
les Tigres de Lugano aux Lions
de Genève. Après avoir été orga-
nisée du côté de Genève durant
cinq saisons, la Coupe de la Li-
gue vivra sa sixième édition sur
les bords du Léman.

Directeur de la Ligue nationale
de basket, Gabriel Gisler revient
sur cette jeune compétition un
peu à part.

La Coupe de la Ligue a été
créée lors de la saison 2003-
2004. Avec quelle idée der-
rière la tête?

Il y avait deux objectifs très
clairs: créer une nouvelle com-
pétition pour rendre le basket
encore plus attractif en début de
saison; et valoriser davantage le
premier tour de Ligue A, qui dé-
termine les équipes qualifiées. A
l’époque, le nombre de joueurs
étrangers était libre et pas mal
de formations commençaient à
s’équiper vers Noël... Nous vou-
lions donc offrir un challenge et
un intérêt supplémentaires.

Y avait-il une «jalousie» en-
vers la Coupe de Suisse, orga-
nisée par Swiss Basket?

Absolument pas. Il n’y a au-
cune volonté de concurrence.

La Coupe de Suisse est très émo-
tionnelle, alors que la Coupe de
la Ligue est plus événementielle.

C’est-à-dire?
La Coupe de Suisse fait partie

de la tradition et de la culture du
basket, elle est ouverte à tous les
clubs du pays. Jouer et gagner la
finale touche aux «entrailles»!
La Coupe de la Ligue, en revan-
che, est beaucoup plus jeune et
concerne uniquement les équi-
pes de Ligue A. Elle se démar-
que par la volonté de créer un
grand spectacle avec un «final
four» qui regroupe les meilleu-
res formations du pays. C’est un
format très court et très intensif.

La Ligue, c’est les clubs. Ce
côté élitiste est-il bien perçu
en LNB et en première ligue?

Oui. D’après les échos formels
et informels que nous recevons,
cela ne pose aucun problème.
Les calendriers de Ligue B et de
première ligue sont déjà relati-
vement chargés. Et le basket
étant ce qu’il est – la Coupe de
Suisse leprouveàdetrèsraresex-
ceptions près... –, la différence

de niveau est si grande qu’il se-
rait de toute manière très diffi-
cile pour une équipe de Ligue B
de se hisser dans le dernier carré.

La formule a souvent changé.
Doit-on y voir un simple pro-
blème de jeunesse?

C’est vrai qu’il y a eu différen-
tes variantes. On a eu la formule
avec des quarts, des demies et
une finale; des quarts et des de-
mies jouées en matches aller et
retour, puis sur une seule ren-
contre; on a aussi essayé de tout
réunir sur une seule semaine...
Ce qui est établi depuis que nous
sommes à Montreux, c’est le
principe du «final four». Cette
formule est destinée à durer lors
des saisons à venir.

Cette Coupe est un trophée, et
les clubs adorent ça!

C’est vrai. Je peux vous garantir
qu’il y a un très grand intérêt
sportif. Nous avons également
l’avantage d’attribuer le premier
titre de la saison. La fatigue et la
lassitude ne sont pas encore pré-
sentes, et c’est un facteur non
négligeable pour le spectacle.�

Brian Savoy et Roberto Kovac: Union croisera Fribourg pour la cinquième fois de la saison. ARCHIVES LEUENBERGER

BASKETBALL Le «final four» de la Coupe de la Ligue aura lieu ce week-end à Montreux.

Union Neuchâtel lorgne
le premier trophée de la saison

COUPE DE LA LIGUE
Montreux, salle du Pierrier, demain
14h15 Union Neuchâtel - FR Olympic

(demi-finale messieurs)
17h00 Lugano - Lions de Genève

(demi-finale messieurs)
19h45 Hélios - Riva

(finale dames)
Dimanche
15h00 Finale messieurs

PALMARÈS
2012-2013 Lions de Genève (messieurs)
Hélios (dames)
2011-2012 Lugano Tigers (M)
Hélios (D)
2010-2011 Lugano Tigers (M)
Hélios (D)
2009-2010 Fribourg Olympic (M)
Sierre (D)
2008-2009 Fribourg Olympic (M)
Université Neuchâtel (D)
2007-2008 Fribourg Olympic (M)
Université Neuchâtel (D)
2006-2007 Fribourg Olympic (M)
Brunnen (D)
2005-2006 Boncourt (M)
Pully (D)
2004-2005 Boncourt (M)
Martigny (D)
2003-2004 Geneva Devils (M)
Martigny (D)

HORAIRES/PALMARÈS

�«La Coupe
de la Ligue,
c’est un format
très court et
très intensif.»

GABRIEL GISLER
DIRECTEUR
DE LA LIGUE
NATIONALE
DE BASKET

Union Neuchâtel affrontera
Fribourg pour la cinquième
fois de la saison, demain à
14h15 en demi-finale de la
Coupe de la Ligue à Montreux
(Clarens). Olympic mène 3-1
dans ces confrontations direc-
tes, dont une victoire en demi-
finale de la Coupe de Suisse.
Jusqu’à présent, la balle a tou-
jours tourné un peu plus rond
pour l’équipe qui recevait. Pro-
blème: le duel de demain aura
lieu sur terrain neutre!

«C’est une rencontre, un enjeu, une compéti-
tion différente, que l’on abordera avec la même
préparation et le même esprit que d’habitude»,
lance Manu Schmitt (photo Leuenberger).
«Avec 16 victoires en 21 matches de champion-

nat, on était plutôt dans le juste
jusqu’à présent. L’essentiel du tra-
vail a été fait sur nous. Nous som-
mes bons lorsque nous parvenons
à imposer notre jeu, notre défense
et notre agressivité. Et c’est ce que
l’on cherchera à faire. D’autant
que nous devons intégrer Vernard
Hollins (réd: l’Américain a signé
des débuts prometteurs face à
Boncourt et Monthey) dans no-
tre collectif, qui a bien fonctionné
depuis le début de l’année. Mes
gars ont aussi un sentiment de re-

vanche. A l’exception du match gagné à la Rive-
raine, il yaeubeaucoupdecontre-performances
individuelles cette saison face à Fribourg.»

Pour le coach neuchâtelois, sans surprise,
cette demi-finale sera du «50/50». «On y va

comme un outsider ambitieux», sourit le Fran-
çais. «On a battu toutes les équipes de LNA au
moins une fois, on sait donc qu’on peut le faire.
Maintenant, il faut le prouver... Un «final four»
se joue à la volonté, à la capacité d’être présent
le jour-J. J’ai complètement confiance en mes
joueurs. C’est une magnifique occasion de vali-
der et de matérialiser concrètement l’excellent
travail réalisé depuis le mois d’août.»

«Ce n’est pas forcément chaque année que
nous serons à 40 minutes d’une finale... Pour
l’équipe, c’est une vraie opportunité à saisir»,
insiste Manu Schmitt, qui compte sur un
soutien «massif» des supporters neuchâte-
lois. «Nous avons un public formidable à Neu-
châtel, et j’espère qu’il se déplacera nombreux.
Car nous aurons besoin de lui.»

Federico Fridel (problème de dos) est an-
noncé «très incertain».�

«On y va comme un outsider ambitieux»

VOLLEYBALL
Val-de-Travers - Züri Unterland
LNB féminine, tour contre la relégation, samedi 1er mars, à 17h
à Couvet (centre sportif).
La situation
Après l’excellent match le week-end dernier qui a propulsé les Vallonnières en tête de
ce tour contre relégation (23 points), c’est une première occasion de se maintenir
mathématiquement qui va se présenter face à Züri (6e avec 9 points), une des équipes
qui a joué le plus intelligemment contre leur bloc lors du match aller.
L’état d’esprit
Avec dix points d’avance sur les places de barragistes, les Neuchâteloises sont bien
décidées à sceller leur destin pour la prochaine saison dès cette première opportunité
et à tenter de conserver la place de leader. La motivation est au sommet après leur
dernière performance et la vigilance sera de mise pour accueillir les Zurichoises, qui
viendront certainement avec la ferme intention de gagner pour s’éloigner de la
relégation directe.
L’effectif
Val-de-Travers jouera sans Bordignon ni Cambres Corredera.� APR

NUC II - Galina
LNB féminine, tour contre la relégation, dimanche 2 mars,
à 14h30 à Neuchâtel (Riveraine).
La situation
Les Liechtensteinoises ont cédé leur fauteuil de leader le week-end dernier et sont
désormais dauphines de Val-de-Travers (22 points). Les Neuchâteloises pointent au
cinquième rang, avec 13 unités.
Le match
Galina viendra prendre sa revanche sur le NUC II. En effet, le premier duel fut remporté
en cinq sets par les filles de Neuchâtel. L’occasion pour les filles de Marjorie Veilleux,
de montrer leur belle progression.
L’avis de l’entraîneur
«La confiance est revenue au sein de l’équipe. Comme toujours, on doit se battre à
chaque échange», assure la Québécoise.�MVE

Andwil-Arnegg - Colombier
LNB masculine, tour contre la relégation, samedi 1er mars,
à 18h à Andwil (salle Ebnet).
La situation
A la moitié de ce tour contre la relégation, Colombier pointe au deuxième rang (18
points) d’un classement dont les quatre premiers sont assurés de se maintenir. Mais
les jeux ne sont pas faits pour autant car les six premières équipes se tiennent en trois
petits points. Les Neuchâtelois accueillent le leader, qui le devance d’une unité.
Le match
Lors du match aller, les Colombinois s’étaient montrés solides pour finalement
l’emporter 3-1. Mais devant leur fervent public et dans leur salle, les Saint-Gallois
auront à cœur de prendre leur revanche. Une semaine après avoir concédé une
première défaite, l’objectif est clair pour Thomas Zannin et ses coéquipiers: se remettre
en selle et remporter une victoire qui pourrait s’avérer cruciale dans l’optique du
maintien. Face à un jeune adversaire néo-promu, les Neuchâtelois devront essayer de
mettre la sous pression la réception adverse, et bien exploiter le jeu par le centre qui
avait été particulièrement efficace au match aller.� DVA

HOCKEY SUR GLACE
Zurich - Université
LNA féminine, demi-finales des play-off (acte I), samedi 1er mars,
à 20h15 à Oerlikon.

Université - Zurich
LNA féminine, demi-finales des play-off (acte II), dimanche 2 mars,
à 16h30 à Neuchâtel (Littoral).
La situation
Troisièmes au terme du championnat régulier (25 points), les Universitaires affrontent
leur bête noire en demi-finale, les ZSC Lions (2e, 39 points), triples championnes de
Suisse en titre. La série se joue au meilleur de cinq matches. Le vainqueur de la série
affrontera Lugano ou Bomo Thoune. Quant aux perdants, ils s’affronteront lors d’une
petite finale.
L’objectif
Affichant chaque année des objectifs plus élevés, les Neuchâteloises visent une
médaille, quel qu’en soit le métal. Elles se présenteront donc en conquérantes face à
Zurich.
Le contingent
Les Neuchâteloises enregistrent le retour au jeu d’Ophélie Ryser, absente deux mois en
raison d’une commotion, et de l’internationale autrichienne Anna Schneider.
L’adversaire
Véritable armada, l’équipe zurichoise compte dans ses rangs six joueuses médaillées
de bronze aux JO de Sotchi! La fraîcheur physique et la capacité de se reconcentrer sur
le championnat sont autant de points d’interrogation pour Zurich. Les Neuchâteloises
entendent bien profiter de la moindre once de fatigue de leurs adversaires.�SSC

BADMINTON
Uni Bâle - La Chaux-de-Fonds
LNA interclubs, samedi 1er mars, à 14h au Vitis Sportcenter.

La Chaux-de-Fonds - Tavel-Fribourg
LNA interclubs, dimanche 2 mars, à 14h aux Crétêts.
Sprint final
Le week-end est chargé pour le BCC qui dispute ses deux derniers matches de la
saison régulière. Demain les Chaux-de-Fonniers (2es avec 30 points) vont à Bâle (4es,
27 unités) avant de recevoir Tavel (7es, 18 points) dimanche (14h). «Il est important de
gagner contre Bâle pour accumuler de la confiance avant les play-off et surtout se
mettre en position de pouvoir peut-être choisir notre adversaire de demi-finale»,
explique l’entraîneur-joueur Stilian Makarski. Attention, les Chaux-de-Fonniers n’ont
jamais joué dans la salle peu commode d’Uni Bâle.
En mode play-off
Sans dévoiler ses secrets, le technicien bulgare admet que le BCC s’entraîne très
spécifiquement en vue des play-off. «Chacun disputera trois matches ce week-end.
Tout le monde doit pouvoir rester dans le rythme et se préparer à un week-end
intensif.» C’est une répétition générale avant la demi-finale des séries, qui a lieu dans
deux semaines.
L’effectif
Le BCC est au complet et en forme. Chacun peut déjà imaginer, en fonction de la
hiérarchie actuelle et des classements individuels, quel adversaire il aura bientôt en
face.� FCE

LES MATCHES
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PUBLICITÉ

ICI...
BADMINTON
La Chaux-de-Fonds - Tavel-Fribourg
Interclubs LNA, dimanche 2 mars, à 14h aux Crétêts.

CYCLISME
Classiques du Littoral
Première étape (50 km), dimanche 2 mars, à 9h, à Marin (CIS).

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Olten
LNB, quarts de finale des play-off (acte IV), vendredi 28 février, à 20h aux Mélèzes.

Université - Guin
Première ligue, quarts de finale des play-off (acte V), samedi 1er mars, à 17h30
à Neuchâtel (Littoral).

Université - Zurich
LNA féminine, demi-finale des play-off (acte II), dimanche 2 mars, à 16h30
à Neuchâtel (Littoral).

La Chaux-de-Fonds - Olten
LNB, quarts de finale des play-off (éventuel acte VI), mardi 4 mars, à 20h aux Mélèzes.

SKI DE FOND
La Mara
Swiss Loppet, samedi 1er (25 km, à 9h) et dimanche 2 mars (12, 22 et 42 km, à 9h)
aux Rasses.

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Oberwil
LNA, samedi 1er mars, à 14h au terrain de Bellevue.

VOLLEYBALL
Val-de-Travers - Züri Unterland
LNB féminine, tour contre la relégation, samedi 1er mars, à 17h à Couvet (centre sportif).

NUC II - Galina
LNB féminine, dimanche 2 mars, à 14h30, à Neuchâtel (Riveraine).

NUC - Schaffhouse
LNA féminine, tour final, jeudi 6 mars, à 20h30 à Neuchâtel (Riveraine).

... AILLEURS
BADMINTON
Uni Bâle - La Chaux-de-Fonds
Interclubs LNA, samedi 1er mars, à 14h au Vitis Sportcenter.

BASKETBALL
Union Neuchâtel - Fribourg Olympic
Coupe de la Ligue, demi-finale, samedi 1er mars, à 14h15 à Montreux (Clarens,
salle du Pierrier). Autre demi-finale. 17h: Lugano - Lions de Genève. Finale.
Dimanche 2 mars, à 15h.

HOCKEY SUR GLACE
Yverdon - Saint-Imier
Première ligue, premier tour des play-out (acte III), samedi 1er mars, 18h à Yverdon.

Zurich - Université
LNA féminine, demi-finale des play-off (acte I), samedi 1er mars, à 20h15 à Oerlikon.

Olten - La Chaux-de-Fonds
LNB, quarts de finale des play-off (acte V), dimanche 2 mars, à 17h au Kleinholz.

VOLLEYBALL
Andwil-Arnegg - Colombier
LNB masculine, tour contre la relégation, samedi 1er mars, à 18h à Andwil (Ebnet).

Guin - NUC
LNA féminine, tour final, lundi 3 mars, à 20h à la salle Leimacker.

FOOTBALL
EUROPA LEAGUE
Seizièmes de finale, matches retour
Bâle - Maccabi Tel Aviv . . . . . .3-0 (aller: 0-0)
Rubin Kazan - Betis Séville . . . . . . . .0-2 (1-1)
Francfort - Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3 (2-2)
FC Séville - Maribor . . . . . . . . . . . . . . .2-1 (2-2)
Ludogorets - Lazio . . . . . . . . . . . . . . .3-3 (1-0)
Naples - Swansea . . . . . . . . . . . . . . .3-1 (0-0)
Salzbourg - Ajax . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 (3-0)
Shakhtar Donetsk - Pilsen . . . . . . . . .1-2 (1-1)
Alkmaar - Slovan Liberec . . . . . . . . . .1-1 (1-0)
Benfica - PAOK Salonique . . . . . . . . .3-0 (1-0)
Fiorentina - Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . .1-1 (3-1)
Genk - Anzki Makhachkala . . . . . . .0-2 (0-0)
Lyon - Chernomorets Odessa . . . . .1-0 (0-0)
Tottenham - Dniepropetrovsk . . . . . .3-1 (0-1)
Trabzonspor - Juventus . . . . . . . . . . .0-2 (0-2)
Valence - Dynamo Kiev . . . . . . . . . .0-0 (2-0)

SUPER LEAGUE
Samedi
19.45 Lausanne - Aarau

Zurich - Grasshopper
Dimanche
13.45 Thoune - Bâle
16.00 Saint-Gall - Lucerne

1. Bâle 22 11 10 1 40-21 43
2. Young Boys 23 12 4 7 41-29 40
3. Grasshopper 22 10 7 5 36-22 37
4. Lucerne 22 10 5 7 30-31 35
5. Zurich 22 10 4 8 33-30 34
6. Thoune 22 8 6 8 32-32 30
7. Saint-Gall 22 8 6 8 24-28 30
8. Aarau 21 6 4 11 33-42 22
9. Sion 22 5 5 12 20-29 20

10. Lausanne 22 4 1 17 23-48 13

CHALLENGE LEAGUE
Samedi
17.00 Chiasso - Lugano

Wohlen - Winterthour
17.30 Schaffhouse - Vaduz
Dimanche
15.00 Locarno - Wil

Bienne - Servette
1. Vaduz 22 14 7 1 43-15 49
2. Schaffhouse 22 14 4 4 42-24 46
3. Servette 22 11 5 6 35-27 38
4. Wil 21 11 4 6 41-25 37
5. Lugano 21 9 5 7 28-28 32
6. Winterthour 22 10 2 10 33-32 32
7. Bienne 21 6 5 10 31-37 23
8. Locarno 21 3 6 12 14-37 15
9. Chiasso 22 2 7 13 15-33 13

10. Wohlen 20 1 7 12 22-46 10

ÉQUIPE NATIONALE
Sélectionsuissepourlematchamicalcontre
la Croatie le 5 mars à Saint-Gall (20h30).
Gardiens: Diego Benaglio (Wolfsburg, 54
matches, 0 but), Yann Sommer (Bâle, 5, 0).
Défenseurs: Johan Djourou (Hambourg, 42,
1), Michael Lang (Grasshopper, 4, 1), Stephan
Lichtsteiner (Juventus, 60, 4), Ricardo Rodriguez
(Wolfsburg, 18, 0), Philippe Senderos (Valence,
52, 5), Steve von Bergen (Young Boys, 39, 0).
Demis: Tranquillo Barnetta (Francfort, 72, 10),
Valon Behrami (Naples, 45, 2), Blerim Dzemaili
(Naples, 31, 1), Gelson Fernandes (Fribourg,
46, 2), Gökhan Inler (Naples, 70, 6), Pirmin
Schwegler (Francfort, 13, 0), Xherdan Shaqiri
(Bayern Munich, 30, 8), Valentin Stocker
(Bâle, 21, 3), Granit Xhaka
(Mönchengladbach, 23, 4).
Attaquants: Josip Drmic (Nuremberg, 4, 0),
MarioGavranovic (Zurich, 9, 4), AdmirMehmedi
(Fribourg, 18, 1), Haris Seferovic (Real Sociedad,
9, 1).

ÉQUIPE NATIONALE M21
Sélection suisse pour le match de
qualification de l’Euro M21 contre le
Liechtenstein le5marsàThoune.Gardiens:
Yvon Mvogo (Young Boys), Mirko Salvi (Bâle),
Raphael Spiegel (West Ham).
Défenseurs: Arlind Ajeti (Bâle), Martin Angha
(Nuremberg), LorisBenito (Zurich), BeratDjimsiti
(Zurich), Saulo Decarli (Avellino), Bruno
Martignoni (Aarau), Matteo Tosetti (Lugano),
Silvan Widmer (Udinese).
Demis:Leonardo Bertone (Young Boys), Oliver
Buff (Zurich), Remo Freuler (Winterthour),
Darko Jevtic (Wacker Innsbruck), Pajtim Kasami
(Fulham), Max Veloso (Sion).
Attaquants:NassimBenKhalifa (Grasshopper),
MichaelFrey (YoungBoys),HarisTabakovic (Wil).

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19.45 Bienne - Berne

FR Gottéron - GE Servette
Kloten - Davos
Zoug - Lausanne

20.15 Ambri-Piotta - Lugano
Samedi
19.45 Berne - FR Gottéron

Davos - Zurich
GE Servette - Bienne
Rapperswil - Kloten
Lugano - Zoug
Ambri-Piotta - Lausanne

1. Zurich* 48 30 1 8 9 160-108100
2. FR Gottéron* 47 24 4 3 16 142-137 83
3. Kloten* 47 20 9 1 17 137-118 79
4. Lugano* 47 22 4 3 18 136-109 77
5. Ambri-Piotta* 47 22 4 3 18 123-115 77
6. Davos* 47 21 6 2 18 148-125 77
7. GE Servette 47 19 6 6 16 136-120 75
8. Berne 47 19 4 5 19 123-120 70
9. Lausanne 47 18 4 6 19 100-112 68

10. Zoug 47 14 5 9 19 127-152 61
11. Bienne+ 47 9 7 3 28 107-144 44
12. Rapperswil+ 48 9 2 7 30 111-190 38
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Condamné au tour contre la relégation.

LNB
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Thurgovie - Langnau

(0-3 dans la série)
Viège - Martigny (3-0)

20.00 La Chaux-de-Fonds - Olten (2-1)
Bâle - Langenthal (1-2)

DEUXIÈME LIGUE
Demi-finales des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Tramelan - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
1-1 dans la série.
Star Chaux-de-Fonds - Serrières-P . . . . . .5-4
Star Chaux-de-Fonds mène 2-0 dans la série.
Samedi1ermars.17h:Serrières-Peseux -Star
Chaux-de-Fonds. 17h30: Moutier - Tramelan.

TROISIÈME LIGUE
Demi-finales des play-off
(au meilleur de trois matches)
Samedi
17.30 Corgémont - Gurmels (1-1)
19.15 Tramelan - Val-de-Ruz (1-1)

QUATRIÈME LIGUE
Demi-finales des play-off
(au meilleur de trois matches)
Reuchenette - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Le Locle remporte la série 2-0.

Samedi 1er mars. 18h15: Franches-
Montagnes - Anet.

JUNIORS ÉLITES
Ce soir
20.30 Rapperswil - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
17.00 La Chaux-de-Fonds - FR Gottéron

SKI ALPIN
CRANS-MONTANA
Crans-Montana. Coupe du monde dames.
Premierentraînementenvuedeladescente
de samedi et du supercombiné de
dimanche: 1. Gut (S) 1’34’’32. 2. Sterz (Aut) à
1’’06. 3. Fischbacher (Aut) à 1’’07. 4. Hählen (S)
à 1’’41. 5. Aufdenblatten (S) à 1’’45. 6. Fenninger
(Aut) à 1’’52. 7. Höfl-Riesch (All) à 1’’71. 8. Cook
(EU) à 1’’74. 9. Görgl (Aut) à 1’’88. 10. Marsaglia
(It) à 1’’94. Puis lesautresSuissesses: 13. D.Gisin
à2’’12. 20.Nufer à2’’61. 22. Jnglin-Kamerà2’’79.
26. F. Suter à 3’’16. 43. Holdener à 4’’81. 44.
Kaufmann-Abderhaldenà4’’92. 50. Feierabend
à 5’’51.

MONDIAUX JUNIORS
Juniors filles.Géant: 1. Bassino (It) 1’52’’86. 2.
Pichler (It) à 0’’27. 3. Schneeberger (Aut) à 1’’73.
4. Kappaurer (Aut) à 2’’02. 5. Suter (S) à 2’’41.
Puis: 9. Wild 3,12. 12. C. Suter à 3’’15. 20. Kopp
à 3’’65. 27. M. Gisin à 4’’55.

TENNIS
DUBAI
Dubai (EAU). Tournoi ATP (1,93 million de
dollars, dur). Quarts de finale: Federer (S-4)
bat Rosol (Tch) 6-2 6-2. Djokovic (Ser-1) bat
Youzhny (Rus-6) wo. (malade). Berdych (Tch-
3) bat Tsonga (Fr-5) 6-4 6-3. Kohlschreiber (All-
7) bat Jaziri (Tun) 6-2 6-3.

ACAPULCO
Acapulco(Mex).ATP(13miodedollars,dur).
2e tour: Ferrer (Esp-1) bat Lopez (Esp) 7-6 (7-
1) 6-2. Murray (GB-2) bat Sousa (Por) 6-3 6-
4. Dimitrov (Bul-4) bat Baghdatis (Chy) 6-1 6-
4. Anderson (AfS-5) bat Querrey (EU) 7-6 (7-2)
6-4. Simon (Fr-6) bat Young (EU) 6-4 6-3.
Gulbis (Let-7) bat Goffin (Be) 6-1 3-6 7-6 (7-5).

SAO PAULO
Sao Paulo. ATP (474’005 dollars, terre
battue). 2e tour: Haas (All-1) bat Starace (It)
7-6 (7-2) 6-3. Delbonis (Arg) bat Almagro (Esp-
2) 3-6 6-3 6-2.

VOLLEYBALL
LNA FÉMININE
NUC - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .13-25 25-23 21-25 23-25
1. Volero Zurich 3 2 1 0 0 9-2 11
2. Köniz 3 3 0 0 0 9-2 11
3. NUC 3 1 0 0 2 4-6 3
4. Guin 3 1 0 0 2 4-7 3
5. VFM 3 1 0 0 3 3-7 3
6. Schaffhouse 3 0 0 1 2 4-9 2

Samedi1ermars.17h: Franches-Montagnes
-Schaffhouse.Lundi3mars.20h: Guin -NUC.

EN VRAC
TENNIS
Suisse - Kazakhstan
sur dur à Genève
Le quart de finale de Coupe
Davis entre la Suisse et le
Kazakhstan (4-6 avril à Palexpo
à Genève) se jouera sur
Rebound Ace, surface dure
autrefois utilisée à l’Open
d’Australie. La vente des billets
démarre aujourd’hui. Les 27 500
mètres carrés de la halle 6 de
Palexpo offrent la possibilité
d’accueillir jusqu’à 16 000
spectateurs. Le choix de la
surface est le même que pour la
dernière rencontre de Coupe
Davis organisée à Genève, en
février dernier contre la
République tchèque (défaite 3-2
au 1er tour). Comme déjà
annoncé, la Suisse pourra
compter contre les Kazakhs sur
Roger Federer et Stanislas
Wawrinka. Les billets peuvent
être commandés au numéro
0900 64 61 64 ou via le site
www.swisstennis.ch/daviscup.
� SI

HOCKEY SUR GLACE
Laurent Meunier
revient à Genève
Genève Servette devrait avoir
engagé Laurent Meunier en vue
des play-off de LNA, en tant que
sixième renfort étranger.
L’international français âgé de 35
ans doit arriver en provenance
des Straubing Tigers (All) pour
retrouver un club qu’il connaît
bien, puisqu’il avait joué à GE
Servette de 2006 à 2008. Il ne
restait plus qu’une formalité
administrative à régler avec la
Fédération française pour que
l’arrivée de Meunier soit
effective. � SI

FOOTBALL
Deschamps appelle
Digne et Griezmann
Didier Deschamps, entraîneur de
l’équipe de France, a appelé
deux néophytes, le défenseur
Lucas Digne (PSG) et l’attaquant
Antoine Griezmann (Real
Sociedad), pour la rencontre
amicale contre les Pays-Bas, le 5
mars prochain au Stade de
France. Il a, en revanche, écarté
Samir Nasri et Eric Abidal. La
France sera l’un des trois
adversaires de la Suisse à la
Coupe du monde au Brésil avec
le Honduras et l’Equateur.� SI
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PREMIÈRE LIGUE Le club neuchâtelois disputera un match capital demain soir au Littoral contre Guin.

Le HC Université ne devra pas avoir peur de perdre
«Ça passe ou ça casse.» Comme

à son habitude, Gil Montandon
n’y va pas par quatre chemins
pour décrire l’enjeu du match de
play-off que son équipe, le HC
Université, disputera demain
(17h30 aux patinoires du Litto-
ral) face à Guin. Rendues au cin-
quième et dernier acte de cette
série, les deux formations en
écriront l’épilogue.

«Il n’y a pas 10 000 questions à
se poser», poursuit le grand Gil.
«Il faut y aller le couteau entre les
dents. Ce n’est qu’un match de 60
minutes, soit20minutesparblocet
par joueur. Ce n’est rien dans la vie
d’un homme. Il s’agit de le jouer à
fond.»

Le coach des Aigles, qui dirige-
ra son 100e match avec cette
formation, espère surtout voir le

vrai visage de ses joueurs. «Mar-
di à Guin (défaite 5-1), je n’ai pas
reconnu mon équipe», assène Gil
Montandon. «Nous n’avons pas
joué. Les gars n’ont rien entrepris,
personne n’a pris ses responsabili-
tés. Ce n’est pas du tout cela que
j’aimerais voir.»

Malgré l’enjeu, l’ancien joueur
de ligue nationale, qui pourra
compter sur tout son effectif,
souhaite que ses joueurs pren-
nent «des initiatives. Il faut que
mes leaders se montrent.»

Capitaine confiant
Parmi ces leaders, on retrouve

le Chaux-de-Fonnier Florian
Kolly (22 ans). Capitaine du HC
Université, il connaît l’impor-
tance de cette rencontre, décrite
comme «la plus importante de

l’histoire du club» par son prési-
dent Grégoire Matthey. «Après
notre élimination au cinquième
match l’année passée en quarts de
finale de play-off face à Forward
Morges, il serait dommage de vivre
la même mésaventure», lance
Florian Kolly. «Depuis le début de
la saison, on attend plus de nous.
Nous avons aussi envie de faire
mieux. C’est dans nos cordes et
nous pouvons passer ce palier.»

Florian Kolly, qui disputera son
100e match avec le HC Univer-
sité, est confiant. «Nous avons
connu un non-match mardi à
Guin, nous étions tendus par l’en-
jeu. Nous avions presque peur de
gagner cette série. Cela ne va pas
nous arriver une deuxième fois.»

Formé au HCC, ce défenseur
qui a aussi joué au Locle en ju-

niors entend poursuivre l’aven-
ture avec le club du Littoral, où il
se sent comme un poisson dans
l’eau. «Rejoindre le HC Université
est la meilleure chose que je pou-
vais faire après avoir quitté le HCC
en 2011», assure cet ancien ju-
niors élites des Mélèzes. «C’est
un club familial, où j’ai retrouvé
d’anciens Chaux-de-Fonniers –
réd: Langel, Fleuty, Franzin, en-
tre autres. Ce n’est pas très loin de
La Chaux-de-Fonds et je m’y sens
bien.» Bel exemple de bonne co-
habitation cantonale.

Le capitaine du Littoral espère
bien convertir le deuxième puck
de match des Aigles demain soir
au Littoral afin de retrouver
Sion et quelques autres anciens
Chaux-de-Fonniers en demi-fi-
nale dès mardi.� JCE-ERO

Florian Kolly espère que
le HC Université franchira le cap
des quarts de finale cette saison.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE Pas aligné en play-off, le Canadien se dit prêt à jouer tout en réfléchissant à son avenir.

Lee Jinman se pose des questions
JULIÁN CERVIÑO

Comme la saison passée, lors-
que Jonathan Roy était venu
renforcer le HCC et avait rem-
placé Benoît Mondou pendant
quelques matches, le capitaine
des Abeilles a perdu sa place
pendant les play-off. Présent au
premier match, mais pas aligné
dimanche et mardi contre Ol-
ten, Lee Jinman ne devrait pas
jouer ce soir aux Mélèzes. Une
situation difficile à vivre pour
cet hockeyeur habitué à remplir
un rôle dominant.

«C’est la première fois que cela
m’arrive dans ma carrière en
Suisse, à part quand j’étais à Da-
vos», avoue Lee Jinman (38
ans), avec un brin de dépit.
«C’est dur de regarder mes coéqui-
piers jouer, surtout en tant que ca-
pitaine. Je dois essayer de rester
positif et encourager l’équipe. Je se-
rai prêt à jouer dès que je devrai le
faire et j’espère que les play-off
vont durer longtemps. En attan-
dant, je dois respecter le choix de
l’entraîneur. Tant que l’équipe ga-
gne, je ne pense pas qu’il va chan-
ger. Et je souhaite qu’on continue à
gagner.»

Cette «mise à l’écart» inter-
vient à la suite d’une saison ré-
gulière difficile pour le Cana-
dien. Avec 39 points (12 buts,
27 assists) en 44 matches, il si-
gne sa pire fiche en LNB depuis
son arrivée en Suisse en 2005.
«C’est totalement au-dessous de
mes attentes», avoue-t-il. «Je
n’aurais jamais pensé avant la sai-
son, au vu de ma préparation esti-
vale, que j’en serai là. Physique-
ment, je suis en forme. Ce n’est pas
ça le problème.»

Alors il est où le problème?
«J’ai dû changer ma façon de jouer
et mon temps de jeu n’est plus le
même», avance Lee Jinman.
«Quand on réfléchit trop et qu’on
n’est pas en confiance, il manque
ce petit quelque chose pour se li-
vrer à fond. Je ne parviens plus à
me libérer.»

Le style de jeu imposé par Ke-
vin Primeau et son rythme
d’entraînements très soutenu
ne sont peut-être pas les seules
explications à la baisse de ré-
gime du Canadien. «A 38 ans,
quand on vit une saison comme
ça, on se pose des questions», ad-
met l’Ontarien. «Je suis toujours
motivé et je le serai encore à 50
ans. Mais je dois envisager mon
avenir. Si une proposition intéres-
sante pour assurer ma reconver-
sion me parvient, je l’étudierais.
Mais je réfléchirai à tout ça après
les play-off.»

«Toujours le feu»
Il n’est pas impossible que Lee

Jinman occupe un autre rôle aux
Mélèzes la saison prochaine. Le
Canadien entraîne déjà des
équipes dans le Mouvement ju-
niors et pourrait se voir propo-
ser une autre place dans l’enca-
drement du HCC. Toutefois, on
n’en est pas encore là. «Si je sens
que je peux rejouer une saison à
mon vrai niveau, je ne vais pas
m’arrêter», assure-t-il. «Je me po-
serai la question en temps voulu
avec ma famille et mon épouse est
toujours très honnête sur ces ques-
tions. Une chose est certaine, je ne
vais pas revivre une deuxième sai-
son comme celle-ci. Ça ne serait
pas acceptable.»

Heureusement, la saison n’est
pas terminée. Lee Jinman s’en-
traîne d’arrache-pied pour saisir
sa chance quand elle se repré-
sentera. «J’essaie de rester patient
et positif», trépigne le Canadien
qui a vécu le match de ses co-
équipiers à fond mardi au Klein-
holz. «J’ai toujours le feu.» Per-
sonne n’en doute.�

Lee Jinman ne vit pas sa meilleure saison, mais il est prêt à se racheter. ARCHIVES DAVID MARCHON

Lasituation LeHCCmène2-1danscettesérieau
meilleur de sept matches. Les deux prochaines
rencontres auront lieu ce soir aux Mélèzes et di-
manche au Kleinholz (17h). «Les rôles n’ont pas
changé, Olten reste favori», répète Alex Reinhard.
«Nous avons peut-être pris un petit ascendant psy-
chologique et la magie des play-off peut opérer, mais
il ne faut pas se baser sur cela et continuer de jouer
match par match.»

Situations spéciales Aspect important en play-
off. «Les punitions nous ont coûté 4 buts en 3 mat-
ches», calcule Alex Reinhard. «C’est beaucoup. Par
contre, nous avons marqué trois fois en situations
spéciales et ce n’est pas assez. Cela va se jouer là-des-
sus. Sinon, il faut continuer de jouer simplement.»

Progression Le HCC a changé de visage depuis
l’arrivée d’Alex Reinhard. Sa progression est évi-
dente. «Il a fallu apprendre à se connaître», com-
mente Alex Reinhard. «Les joueurs comprennent
mieux mon message.»

Effectif Danick Daucourt, blessé mardi, et Pier-

rick Pivron, absent depuis dimanche, sont incer-
tains. Touché au haut du corps et diminué par une
maladie, Jérôme Bonnet tiendra sa place. Manuel
Zigerli a repris l’entraînement, mais il est encore
convalescent.

Etrangers Alex Reinhard ne va pas changer une
équipe qui gagne. Donc, sauf événement de der-
nière minute, Dominic Forget et Benoît Mondou
seront alignés ce soir.

Adversaire Les Souris devraient retrouver leur
défenseur Bagnoud. Wüst est toujours blessé. Les
étrangers Wiebe et Feser devraient tenir leurs pla-
ces. Di Pietro pourrait faire son retour en attaque,
selon nos confrères de l’«Oltnertagblatt». «Tous
les joueurs savent ce qu’ils doivent faire», a déclaré
Scott Beattie, le coach d’Olten. «Le fait d’être mené
n’est pas positif, mais peut pousser les joueurs à se
concentrer encore plus.»

Animation Un «tifo» est prévu ce soir aux Mélè-
zes avant le match. Le club compte sur la partici-
pation de tous les spectateurs.�

LE COUP DE FIL À... ALEX REINHARD
La Chaux-de-Fonds - Olten, ce soir, 20h aux Mélèzes

LIVE+
Suivez le match en direct
et nos articles spéciaux
sur les applications
iPhone et Androïd
d’arcinfo.ch

HOCKEY SUR GLACE
Loïc Burkhalter
de retour au HCC

Rien n’est
encore
officiel, mais
c’est plus que
probable: Loïc
Burkhlater (34
ans) sera de
retour aux

Mélèzes la saison prochaine.
Le Chaux-de-Fonnier d’origine
a paraphé une entente de
trois ans avec son club
formateur, soit jusqu’en 2017.
L’actuel attaquant de Bienne
ne veut pas confirmer cette
information. «Il y a de bonnes
chances pour que je
revienne», se borne-t-il à
commenter. Régis Fuchs,
directeur technique du HCC,
tient le même discours: «Les
pourpalers sont bien
avancés». Pour rappel, Loïc
Burkhalter a été formé au HCC
avant de débuter en LNA entre
1996 et 1998. Il avait ensuite
rejoint Rapperswil (1999-2001)
puis Ambri-Piotta (2001-2004),
Langnau (2004-2006, Davos
(2006-2008) avant de
retourner à Rapperswil (2008-
2013). Il a été congédié cet
hiver du club saint-gallois
avant de rejoindre Bienne, où
il évolue actuellement. Il
compte 30 sélections (13
points) en équipe nationale.
En LNA, il a disputé 862
matches et compte 529 points
(205 buts, 324 assists). Le HCC
devrait être son dernier club
comme joueur.� JCE
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�« Je ne veux
pas revivre
une deuxième
saison comme
celle-ci.»
LEE JINMAN
CAPITAINE DU HCC

HOCKEY SUR GLACE
Les filles du HC Uni II
victorieuses en Coupe
Les filles du HC Université II,
évoluant en LNC, ont remporté la
Coupe de Suisse de LNC samedi
dernier à Reinach. Après avoir
battu Lyss en demi-finale (3-0),
les Neuchâteloises ont battu le
HC Saint-Imier en finale (1-0). Les
joueuses de Sami Karvonen ont
battu de nouveau de Saint-Imier
le lendemain en LNC et terminent
deuxième de ce championnat. �
RÉD - COMM

Saison terminée
pour Romain Loeffel
Romain Loeffel ne jouera plus
cette saison. le défenseur de
Genève Servette a été opéré hier
à la suite de sa blessure
survenue mardi dans le match
contre Kloten aux Vernets,
consécutivement à une charge.
L’IRM a décelé une entorse à un
genou. � SI

Reto Suri reste à Zoug
Reto Suri a décidé de rester à
Zoug jusqu’en 2015 et de ne pas
mettre à profit sa clause de sortie
pour rejoindre la NHL. «La
décision n’a pas été facile à
prendre, mais après les JO de
Sotchi, je suis arrivé à la
conclusion qu’un transfert en NHL
arriverait trop tôt», a-t-il déclaré.
Suri avait signé l’été dernier un
contrat de deux ans avec Tampa
Bay Lightning, qui avait toutefois
été rompu faute de clause de
sortie à Zoug. Une telle clause a
été ajoutée par la suite, mais le
joueur préfère finalement de pas
l’utiliser. Par ailleurs, le diagnostic
révélé montre que Suri souffre
d’une commotion cérébrale,
après un choc lors de la rencontre
de mardi contre Fribourg.� SI
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Sortez du lot. Avec traction 4x4 intelligente.Exemple de prix: Opel Mokka 1.6 avec Start / Stop, 1598 cm3, 85 kW (115 ch), 5 portes, 5 vitesses manuelle, prix de base options gratuites

incl. CHF 25’600.–, avantage client inclue à l’échange du véhicule CHF 2’700.–, nouveau prix de vente CHF 22’900.–. Modèle présenté:
Opel Mokka Enjoy 1.6 avec Start / Stop, 1598 cm3, 85 kW (115 ch), 5 portes, 5 vitesses manuelle, prix de base options gratuites incl. CHF
28’600.–, avantage client inclue à l’échange du véhicule CHF 2’700.–, nouveau prix de vente CHF 25’900.–, prix indicatif conseillé.
Émissions de CO2 153 g/km, consommation mixte 6,5 l/100 km, catégorie de rendement énergétique D. Émissions de CO2 153 g/km: Ø
pour tous les véhicules neufs en Suisse.opel.ch

L‘OPEL MOKKA

L’APPEL DE LAMONTAGNE.
Sortez du lot.
Avec traction 4x4 intelligente.

Vos partenaires :

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!

C’est par votre contribution de
Fr. 70.- (Massif du Jura suisse

romand)
Fr. 120.- (Suisse et Jura français)
par saison pour que le balisage
et le traçage soient possibles.

Cartes en vente auprès
du secrétariat NSF, Treyvaux 8,

2014 Bôle, 032 842 59 09
www.skidefond.ch

Données fournies
jeudi 27 février 2014

à 8h

Les aléas de la météo
peuvent modifier

l’état des pistes au
dernier moment.
Consultez notre
site internet!

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran (17 km) Bon 17 km 17 km
Secteur Mont-Racine Bon 20 km 20 km
Liaison avec Les Bugnenets/Savagnières (6 km) Bon 6 km 6 km
Les Loges (5 km) (Piste éclairée, 4km) Bon 5 km 5 km
Vallée de La Sagne (7 km) Bon 5 km 5 km
Le Communal de La Sagne (9 km) Bon 9 km 9 km
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Praticable 6 km 6 km
Liaison La Sagne/Tête-de-Ran (piste du Mont Dar) (5 km) Bon 5 km 5 km
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Pas d’info
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Pas d’info
Secteur La Tourne (10 km) Prat.-bon 10 km 10 km
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Praticable 12 km 12 km
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Praticable 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées Secteur des Places (8 km) Pas d’info 8 km 8 km
Secteur la Vraconnaz + liaison L’Auberson (10 km) Pas d’info 10 km 10 km
Circuit des Cernets (3 km) + variante Bon 3 km 3 km
Piste éclairée des Cernets (2km) Pas d’infos
Circuit de la Planée (10 km) Bon 10 km 10 km
Circuit du Cernil (16 km) Bon 14 km 14 km
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Bon 11 km 11 km
Liaison Franco-Suisse (10 km) Bon 10 km 10 km
La Brévine, circuit de Bémont, liaison Les Cernets Pas d’info 11 km 11 km
Piste du Cernil (10 km) Bon 10 km 10 km
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Pas d’info 7 km 7 km
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Pas d’info 2 km 2 km
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Pas d’info 10 km 10 km
Circuit de Sommartel (10 km) Pas d’info 10 km 10 km
La Chaux-du-Milieu - Le Locle (9 km) Pas d’info 9 km 9 km
Pouillerel (Sombaille-Ferme-Modèle) (22 km) Bon 20 km 20 km
Les Foulets (15 km)/Piste éclairée (2 km) Pas d’infos
Secteur des Arêtes jusqu’à La Cibourg (6 km) Pas d’infos
Circuit des 4 Bornes (10 km) +liaison Derrière-Pertuis Bon 10 km 10 km
Circuit de l’Envers (14 km) Praticable 14 km 14 km
Les Prés-d’Orvins – Chasseral (50 km) Prat.-bon 25 km 25 km
Nods Les Prés-Vaillons (22 km) Praticable 14 km 14 km
Macolin - Hohmatt Twannberg (12,5 km) Fermé
Les Reussilles – Les Breuleux (9 km) Fermé
Les Breuleux – La Ferrière (12 km) Fermé
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) (10 km) Fermé
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) (5 km) Fermé
Combe à la Biche - Mont-Soleil (1,5 km) Fermé
Les Genevez – Le Cernil (6 km) Fermé
Circuit Les Genevez (6 km) Fermé
Les Genevez – Lajoux (4 km) Fermé

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier–Le Noirmont–Les Bois–La Ferrière (18 km) Fermé
Saignelégier – Montfaucon (8 km) Fermé
Saignelégier – Le Cernil (9 km) Fermé
Le Noirmont – Les Breuleux (10 km) Fermé
Piste éclairée de Saignelégier (2 km) Fermé
Piste éclairée du Noirmont (2 km) Fermé
Circuit de la Bruyère (2 km) Bon 2 km 2 km
Circuit La Babylone (1,5 km) Prat.-bon 1.5 km 1.5 km
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil (7 km) Bon 7 km 7 km
Mont-Soleil - Assesseur, (1.5 km) Bon 1.5 km 1.5 km
Mont-Crosin - Bise de Cortébert (5 km) Bon 5 km 5 km
La Michel - Combe Aubert (3.2 km) Fermé

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Bon 7/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Bon 2/2
Buttes / La Robella Prat.-bon 3/5
Les Hauts-Geneveys (Les Golières/La Serment) Fermé 0/2
Le Crêt-Meuron Piste éclairée Fermé 0/1
La Corbatière/ La Roche-aux-Cros Bon 2/2
La Chaux-de-Fonds/Chapeau Râblé Piste éclairée Fermé 0/1
Le Locle/Sommartel Fermé 0/2
La Côte-aux-Fées Fermé 0/1
Les Verrières Piste éclairée Fermé 0/1
Brot-Plamboz Bon 1/1
Les Prés-d’Orvin Prat.-bon 5/5
Tramelan Téleski et babylift Fermé 0/3
Les Breuleux Praticable 1/1
Babylift + télébob Les Breuleux Praticable 2/2
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Grandval téleski, babylift, snowpark Fermé 0/1
Téléski + télébob de Nods Fermé 0/3
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/2
Téléski + télébob de Mont-Soleil Bon 1/2
Plagne Fermé 0/1
Tavannes Sous le Mont Fermé 0/1
Court, téléski + télébob Fermé 0/1
Renan Fermé 0/1
Montfaucon télébob Fermé 0/1

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n’ont pas transmis d’infor-
mation.

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –
Tête-de-Ran (5.5 km) 5,5 km
La Sagne - La Corbatière (5 km) 5 km
Les Ponts-de-Martel –
Les Petits-Ponts (4 km)
La Tourne - Tablettes (1,5 km) 1.5 km
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (3 km) 1 km
La Chaux-de-Fonds, secteur
des Arêtes (2 km)
La Côte-aux-Fées (2,5 km) 2.5 km
Le Cerneux-Péquignot –
Le Gardot (4 km)
La Brévine
Le Lac des Taillères (3 km)
Les Franches-Montagnes, 8 parcours balisés,
détails www.juratourisme.ch

Raquettes
Bugnenets-Savagnières (14 km)
Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran (20 km)
La Tourne - Tablettes (1,5 km)
La Sagne (14 km)
La Chaux-de-Fonds (5 km)
Le Locle, 10 parcours balisés (www.lelocle.ch)
La Brévine, 4 parcours balisés
Les Cernets (7.3 km)
Buttes - Le Chasseron - La Robella (16 km)
Franches-Montagnes + alentours, 50 km ba-
lisés (www.les-cj.ch)

Luge / bob
La Robella – Buttes Fermé

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

0900 55 61 62
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

SKI ALPIN Après son sacre olympique, Dominique Gisin n’est pas descendue de son nuage.

Le retour de la championne
CRANS-MONTANA
JOHAN TACHET

S’il y a bien une athlète qui a
déjà remporté tous les suffrages
auprès des supporters de Crans-
Montana, c’est Dominique Gi-
sin qui a été reçue en cham-
pionne sur le Haut-Plateau. On
n’en attendait pas moins pour
accueillir la nouvelle héroïne du
ski alpin suisse après son titre
olympique de descente. Hier à
l’issue du premier entraînement
de la descente, l’Obwaldienne
de 28 ans a été la skieuse, avec
Lara Gut évidemment, la plus
applaudie. Jamais avare en paro-
les et en sourires, Dominique
Gisin s’est volontiers pliée aux
nombreuses accolades.

Dignement fêtée
La rançon du succès. Depuis

son retour en Suisse il y a une se-
maine, la skieuse d’Engelberg
est extrêmement demandée et
fêtée. «C’est fou. Je n’arrive tou-
jours pas à réaliser ce qu’il m’ar-
rive. C’est irréel», explique celle
qui n’est toujours pas descendue
de son petit nuage.

Accueillieparsa familleà l’aéro-
port de Zurich il y a neuf jours,
Dominique Gisin a ensuite rega-
gné ses pénates en train spécial
baptisé le «Gisin Express» pour
l’occasion. Une fois à Engelberg,
«Dom» a bien évidemment été
dignement célébrée. «Tous les
commerces avaient fait un petit
quelque chose pour moi. J’ai même
eu droit à une pâtisserie spéciale
«championne olympique», rigole-

t-elle. La commune d’Engelberg
s’est permise de placer les an-
neaux olympiques et le nom de
Dominique Gisin sur un sommet
surplombant le village, en lieu et
place d’une croix traditionnelle-
ment installée le 1er Août. «Ils
ont même dû téléphoner au comité
olympique à Sotchi pour pouvoir
utiliser lesanneaux»,préciseense
marrant la championne.

La ferveur populaire et le nom-
bre de requêtes étaient telles,
que Dominique Gisin a dû
s’aménager des plages de repos.
«Avec toutes les demandes de ren-
contre et messages que j’ai reçus,
j’aurais eu besoin que les journées
durent plus de 24 heures», pour-
suit-elle. «J’aurais bien voulu im-
médiatement répondre à tout le
monde, mais j’étais obligée de
m’accorder des temps de pause
lors desquelles j’éteignais mon télé-
phone. J’espère que les gens com-
prennent, mais je dois encore ter-
miner ma saison», s’excuse-t-elle.

L’ouvrage sur le métier
Tout comme les autres athlètes

présentes à Sotchi, Dominique
Gisin a ainsi rapidement dû lais-
ser ses émotions russes de côté
pour se concentrer sur les derniè-
res compétitions de l’hiver. Sans
rechigner, l’Obwaldienne, encou-
ragée par son or olympique, a re-
mis l’ouvrage sur le métier. «Gé-
néralement, ce n’est pas facile de se
remettre à la tâche après tant
d’émotions. Mais après ce que j’ai
vécu,toutestplussimple.Souvent, je
devais aller chercher la motivation
et la confiance nécessaires pour re-

lancer la machine. Ce qui n’est plus
le cas désormais. Ce titre m’a donné
une nouvelle énergie.»

Dominique Gisin se réjouit
d’autant plus de retrouver la
Coupe du monde dans une sta-
tion où, en 2010, elle avait rem-
porté l’un de ses trois succès.
«C’est une course spéciale. Il y a
toujours énormément de monde.
Cette descente sera très impor-
tante, car je souhaite remercier le
public de m’avoir toujours soute-
nue.» Et plus si affinité. «Je ne se-
rai pas contre un petit podium.»�

Le programme. Aujourd’hui. 10h15: 2e
entraînement. Demain. 10h15: descente.
Dimanche. 10h et 13h: Supercombiné.

REVANCHE POUR SVINDAL
ET LES SUISSES
L’heure de la revanche a sonné pour
Aksel Lund Svindal. Parmi les grands
battus des Jeux de Sotchi, le Norvé-
gien dispose de trois courses «chez
lui» à Kvitfjell pour montrer qu’il reste
le roi des épreuves de vitesse, et
même de la Coupe du monde. Sur
une piste qu’il connaît par cœur, il est
déjà monté huit fois sur le podium.
Un palmarès qu’il pourra étoffer dès
aujourd’hui à l’occasion de deux des-
centes et un super-G.
Si ce triptyque ne le consolera pas to-
talement de ses déboires à Sotchi, le
globe du général de la Coupe du
monde pourrait y parvenir. A neuf
courses de la fin de la saison, le Nor-
végien se trouve au coude-à-coude
avec Marcel Hirscher. L’Autrichien bé-
néficie de 58 points d’avance, mais
Svindal devrait inverser la tendance à
Kvitfjell. Il serait même bien inspiré
de prendre de la marge, étant donné
que c’est Hirscher qui devrait faire le
plein de points la semaine suivante
dans les épreuves techniques de
Kranjska Gora.
Côté suisse, les épreuves de Kvitfjell
sont aussi l’occasion de se rattraper
après des JO décevants, où seul
Sandro Viletta avait sauvé l’honneur.
Les quatre leaders de la vitesse, Di-
dier Défago, Patrick Küng, Carlo Jan-
ka et Beat Feuz, avaient raté leur
Jeux. Il s’agira pour eux de relever la
tête en Norvège.�SI

Le programme. Aujourd’hui. 11h45:
descente. Demain. 11h45: descente.
Dimanche. 11h30: super-G.

LA DERNIÈRE LIGNE DROITE DE LARA GUT
Lara Gut, qui compte 283 points de retard sur Maria Höfl-Riesch, compte
bien se battre jusqu’au bout pour le général de la Coupe du monde. Hier, lors
du premier entraînement de la descente, la Tessinoise a démontré qu’elle se
sentait à l’aise sur la piste du Mont-Lachaux en reléguant toutes ses adver-
saires à plus d’une seconde. «C’est toujours important de réaliser une
bonne manche lors du premier entraînement. Je sais que mes lignes sont
idéales.»
Bronzée en descente à Sotchi et en grande forme, la skieuse de Comano ne
se met pas de pression particulière à l’entame de la dernière ligne droite. «Du-
rant tout l’hiver, nous étions sous stress pour les Jeux olympiques, ce n’est
pas maintenant que ceux-ci sont terminés que nous allons être davantage
tendues. Je réalise ma meilleure saison depuis le début de ma carrière, je
souhaite simplement conserver ma régularité.» Sans se fixer d’objectifs pré-
cis. «Je ne vais pas commencer à chiffrer le nombre de points que j’ai be-
soin. Il faut skier et bien. Et les résultats suivront.»�

Auréolée de son titre olympique, Dominique Gisin est rayonnante à Crans-Montana. KEYSTONE
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FOOTBALL Vainqueur d’un Maccabi Tel-Aviv limité (3-0), Bâle jouera les huitièmes de finale de l’Europa League.

Clair et net, sans trembler ni briller
BÂLE
GRÉGORY MOSIMANN

Pour la troisième fois consécu-
tive, Bâle s’est qualifié pour les
huitièmes de finale de l’Europa
League. A la faveur d’un succès
3-0 sur le Maccabi Tel-Aviv, chez
qui il était allé arracher un 0-0
voici huit jours, le club rhénan
passe donc un tour supplémen-
taire et décroche ainsi le droit
d’affronter Salzbourg.

Les Bâlois devront toutefois
s’employer bien davantage s’ils
entendent bouter hors de la
compétition les redoutables Au-
trichiens, spectaculaires vain-
queurs (6-1 sur l’ensemble des
deux matches) de sa confronta-
tion face à l’Ajax. Les protégés du
mécène Dietrich Mateschitz,
milliardaire à la tête de l’entre-
prise qui produit la célèbre bois-
son énergétique, présentent en
effet une carte de visite bien
plus étoffée que le modeste ad-
versaire israélien d’hier.

Israéliens limités
Bien qu’obligé de scorer pour

prétendre passer, le visiteur n’a
pas franchement montré sa dé-
termination à envahir le sanc-
tuaire adverse. Au contraire, il a
présenté une copie offensive
bien pâle et ne s’est créé aucune
occasion durant une première
période bien terne. Bâle n’ayant
pas mis beaucoup plus d’ardeur à
la tâche, le blocage était quasi to-
tal. Et même si Stocker a tout de
même ouvert la marque de la
tête sur un centre de Safari
(18e), la rencontre ne s’est en
rien débridée.

A l’heure de jeu, après que Pri-
ca eut gaspillé la balle de l’égali-
sation pour ce qui était... la pre-
mière occasion israélienne,
Streller a mis les choses au point
en deux temps, signant un dou-
blé de la tête (60e et 71e). Trois

réussites du chef pour un succès
serein à défaut d’être brillant,
face à un adversaire dont les li-
mites ont été criardes.

Yakin ne pavoise pas
Les Bâlois ont géré une fin de

match durant laquelle l’adver-
saire, abattu, n’a guère montré
de signes de révolte. Sur l’en-
semble de la partie, il n’aura eu à
son actif que trois occasions,
dont une, à l’heure de jeu, aurait
il est vrai pu changer la face de la
partie si le gardien Sommer ne
s’était pas montré si brillant.

Devant des tribunes clairse-

mées mais avec une bonne co-
horte de supporters du Maccabi,
Bâle s’est donc extirpé sans trop
de peine du piège israélien. Et ce
pour la deuxième fois de la sai-
son puisqu’il avait déjà franchi ce
même écueil durant les qualifi-
cations pour la Ligue des cham-
pions. Il remporte du même
coup un succès de prestige à l’oc-
casion du 200e match européen
de son histoire. Pour la joie
pleine mais mesurée de son en-
traîneur. «C’était une super soirée.
L’équipe a livré le match que j’at-
tendais d’elle. Elle a été très agres-
sive, a joué de façon disciplinée en

tenant sérieusement le milieu du
terrain. Elle a privé l’adversaire du
ballon, l’a fait courir et l’a empêché
de développer ses actions offensi-
ves», expliquait Murat Yakin.

Loin de pavoiser, l’ancien in-
ternational a certainement déjà
en tête la prochaine confronta-
tion face à Salzbourg. Face à un
adversaire qui domine son
championnat avec... 19 points
d’avance sur son poursuivant, et
qui n’a signé que des victoires
cette saison en Europa League,
le FC Bâle ne vivra assurément
pas une promenade de santé
identique à celle d’hier soir.�

BANDE DESSINÉE La vie de l’emblématique capitaine des Eléphants retracée d’Abidjan à Chelsea.

«De Tito à Drogba», le parcours de la star ivoirienne
Star du football mondial et

idole dans son pays, l’Ivoirien
Didier Drogba, 35 ans, est le hé-
ros d’une bande-dessinée retra-
çant son parcours, des quartiers
d’Abidjan aux plus grands clubs
européens. Une BD qui veut
montrer aux jeunes que l’on
peut «dépasser ses rêves».

Publié fin 2012 en Côte
d’Ivoire, le premier tome, inti-
tulé «De Tito à Drogba», vient
de sortir en France. Il se con-
centre sur la période allant de la
naissance de celui que son père
surnommera «Tito», en réfé-
rence au président Yougoslave,
jusqu’à son recrutement par
Chelsea, le prestigieux club lon-
donien, en 2004.

Né le 11 mars 1978, le jeune
Didier est rapidement déraciné
en quittant son quartier de Yo-
pougon Andokoi, à Abidjan, à
l’âge de 5 ans, pour rejoindre en
France son oncle, footballeur
professionnel. Au cours de sa
carrière, Drogba a souvent ra-
conté la douleur de l’exil, de la
séparation de ses parents.

Viennent ensuite ses pre-
miers pas sur les pelouses du

Levallois SC, petit club de la
banlieue parisienne, puis son
ascension au Mans et à Guin-
gamp (Ligue 1) avant son envol
à Marseille puis à Chelsea.
Plongé dans l’intimité du foot-
balleur, on y apprend quelques
aspects méconnus de sa vie: il a
commencé à marcher à six

mois et est tombé amoureux de
sa compagne à 17 ans.

«La BD rentre dans les détails.
C’est une manière ludique d’ap-
prendre beaucoup de choses sur
moi. Et de montrer aux jeunes
que, s’ils font comme moi, ils peu-
vent atteindre leurs objectifs», a
récemment confié au quoti-

dien sportif «L’Equipe» Didier
Drogba, qui évolue désormais à
Galatasaray, un des clubs pha-
res d’Istanbul.

«Le plus important, c’est de mon-
trer qu’on peut arriver à dépasser
ses rêves. Le mien, c’était simple-
ment de jouer au foot. C’est devenu
mon métier, mon gagne-pain, ce
qui me permet de rencontrer des
personnalités, d’être ambassadeur
de l’Unicef (réd: depuis 2007)», a
ajouté l’international ivoirien
qui participera cet été au Mon-
dial 2014 au Brésil.

A l’origine du projet, Gabin
Bao, un Ivoirien de 36 ans qui
travaille dans le domaine de la
production artistique et cultu-
relle entre Abidjan et Paris. Il a
mis plusieurs années à monter
le projet et convaincre l’entou-
rage du joueur, a-’t-il expliqué.
«Après la signature du contrat, j’ai
rencontré plusieurs fois Didier
Drogba. Il avait apprécié l’idée de
s’adresser aux jeunes Africains»,
dit Gabin Bao, également scéna-
riste de l’album.

Les premières pages de la
bande-dessinée insistent sur les
liens familiaux et le côté tra-

vailleur du joueur, quitte à friser
parfois la caricature dans les dia-
logues. «On m’a reproché de
l’avoir fait trop parfait. Mais il est
comme ça! Didier Drogba fait très
attention à son image parce qu’il a
une certaine responsabilité sur les
épaules», explique Gabin Bao,
qui assume le côté «pédagogi-
que» de la BD.

Joueur talentueux, Didier
Drogba fait aussi partie des
champions qui ont mis leur no-
toriété au service de causes plus
politiques. A partir de 2006,
quand la Côte d’Ivoire a com-
mencé à se déchirer, il avait ap-
pelé publiquement à la réconci-
liation et été l’artisan d’une
équipe nationale érigée en sym-
bole d’unité.

Une partie des bénéfices de
l’album sera reversée à la Fonda-
tion Didier Drogba qui «œuvre
pour apporter un soutien en ter-
mes de santé et d’éducation sur le
continent africain», explique-t-
elle sur son site. Tirée à 10 000
exemplaires en France, la BD
devrait sortir au mois d’avril en
Turquie, avant l’Angleterre et le
Brésil, d’ici cet été.�SI-AFP

L’histoire de Didier Drogba (ici sous le maillot de Chelsea) a pour but
de montrer aux jeunes africains qu’à force de persévérance et de travail,
ils peuvent atteindre leurs buts. KEYSTONE

Parc Saint-Jacques: 15 212 spectateurs.

Arbitre: Bebek (Cro).

Buts: 18e Stocker 1-0. 60e Streller 2-0. 71e
Streller 3-0.

Bâle: Sommer; Sauro, Suchy, Ajeti; Philipp
Degen, Frei (81e Delgado), Safari; Serey Die,
Elneny; Stocker (71e Xhaka), Streller (77e Sio).

Maccabi Tel-Aviv: Juan Pablo; Tibi, Yeini, Ben
Harush; Ziv, Alberman, Radi (59e Mikha), Ma-
réval (63e Ben Haim); Altman (42e Mitrovic),
Prica, Zahavi.

Notes: Bâle sans Schär, Ivanov (blessés) ni
Callà (non-qualifié). Maccabi sans Carlos
Garcia (suspendu). Avertissements: 19e
Serey Die.

BÂLE -
MACCABI TEL-AVIV 3-0 (1-0)

Grâce à un doublé de Marco Streller (9) et un but de Valentin Stocker, Bâle s’est hissé sans trembler en huitièmes de finale de l’Europa League. KEYSTONE

ÉQUIPE DE SUISSE
Shaqiri de retour
contre la Croatie

Xherdan Shaqiri, remis de bles-
sure, fera son retour sous les cou-
leursdel’équipenationaleàl’occa-
sion du match amical contre la
Croatie mercredi prochain à
Saint-Gall. La sélection d’Ottmar
Hitzfeld comprend 21 noms et
ne recèle pas de grande surprise.

En comparaison avec le dernier
match en novembre dernier en
Corée du Sud (défaite 2-1), la sé-
lection helvétique enregistre les
retours, outre Shaqiri, de Johan
Djourou, Pirmin Schwegler et
Stephan Lichtsteiner, eux aussi
remis de leurs pépins de santé.

Shaqiri avait été victime d’une
déchirure musculaire le 15 fé-
vrier lors du match de Bundesli-
ga contre Fribourg (4-0), lors
duquel il avait inscrit deux buts.
Il n’a repris l’entraînement que
cette semaine avec le Bayern
Munich, mais Ottmar Hitzfeld
n’a pas voulu se priver de lui.

Un duo Drmic-Mehmedi
L’attaquant de la Real Sociedad

Haris Seferovic figure égale-
ment dans la sélection, malgré
son interpellation par la police
espagnole le week-end dernier
après une vive altercation avec
sa petite amie. Celle-ci n’ayant
pas porté plainte, Hitzfeld a esti-
mé qu’il n’y avait pas lieu de
sanctionner son attaquant.

Il est cependant fort possible
que le joueur lucernois doive
prendre place sur le banc. Le sé-
lectionneur semble s’acheminer
vers un duo d’attaque «100%
Bundesliga» composé de Josip
Drmic (Nuremberg) et Admir
Mehmedi (Fribourg), qui ont
déjà fait trembler les filets à 18
reprises à eux deux cette saison.
«Ils ont fait parler d’eux de façon
positive en Allemagne et peuvent
être alignés au centre de l’attaque
comme sur les côtés», loue Ott-
mar Hitzfdeld. «J’espère qu’ils
sauront aussi se montrer dange-
reux sous le maillot national.»

Au sujet de Schwegler,
Hitzfeld relève qu’il est bien re-
mis de sa blessure aux côtes,
puisqu’il a pu disputer les deux
derniers matches de Bundesliga
avec Francfort. «L’occasion est là
de le revoir à l’œuvre avec l’équipe
de Suisse», relève le sélection-
neur. L’association Schwegler-
Dzemaili comme demis défen-
sifs représente l’alternative au
duo Inler-Behrami.

Par rapport au dernier match
contre la Corée du Sud, Fabian
Schär (Bâle), Fabian Lustenber-
ger (Hertha Berlin) et Marco
Wölfli (Young Boys), blessés,
n’ont plus été convoqués, de
même que Pajtim Kasami, qui
n’a plus été titularisé depuis
deux mois avec Fulham.�SI

Remis de sa blessure, Pirmin
Schwegler réintègre également
le groupe suisse. KEYSTONE
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Horizontalement: 1. Se réduire à rien après avoir bien
commencé. 2. Dépendance envers une drogue. Voiture
publique. Procédé d’écriture. 3. Remplie (d’un sentiment,
par exemple). Cinéaste français. Conjonction. 4. Suite
d’années. Qui a perdu son éclat. Enduit. Un jour, chez les
Romains. 5. Se dit d’une période de la vie. Femme stu-
pide. Authentique. 6. Pour bâtir des châteaux en
Espagne. Qui engage le combat. Homme stupide. 7.
Fatigue. Que rien ne garnit. Pièce d’artifice. Frotté d’huile
consacrée. 8. Modèle de fraîcheur. Galette. Travail de
choix. Base de lancement. 9. Vieux loup. Spécialiste.
Fraction. Que l’on a donc mis en état de naviguer. 10. D’un
autre pays. Pronom. S’emploie pour chasser vivement
quelqu’un. 11. Partie interne. Fait s’épuiser. Petit poisson
marin. Démonstratif. 12. Ville de l’Ouganda. Ornement.
Symbole de la force physique. 13. A un pas. Sécrétion
d’origine végétale. Roi légendaire de Thèbes. 14. Bricole.
Bruit sec. Instrument de mesure des distances. Réserve
de jus. 15. Abréviation radiophonique. Courage. Organe
de gauche. Pièce d’artifice. 16. Très libre. Se dit d’un bleu.
Saint, héros d’une tragédie de Rotrou. Abréviation de ti-
tre. 17. Mammifère voisin de la baleine. Bassin d’un port.
Coup de main. 18. Bien féminin. Ancienne formation
gaulliste. Poisson voisin de la rascasse. Produit. 19. Affaire
de mœurs. Figure géométrique. Dieu guerrier. Apparu.
Fait se dissiper. 20. Mis à la place qui convient. Tache. Mis
en pièces. 21. Sorte de gouffre. Lambine. Variété de frêne.
Indique une spécialisation. 22. Plante homonyme d’un
outil. Etat de repos. Note. 23. Choisi parmi d’autres. Sorte
de raciste. Naît dans les Grisons. 24. Organisation ciné-
matographique basée sur le culte de la vedette. Toc-toc.
25. Pas beaucoup. Emission dramatique. Abasourdie.
Montagne de Thessalie. 26. Fin de prière. Roi légendaire
de Thessalie. Ville du Piémont. Pièce de charpente. 27.
Elément du globe oculaire. Petit citron. Note. Lettre grec-
que. 28. Ancienne ville d’Arménie. Jeune homme à la
mode. Alliage naturel d’or et d’argent. 29. Enduit. Petit ca-
nal côtier. Qui est obligé. Point du jour. 30. Qui doit tou-
jours durer. Homme d’Etat turc. Grivois.
Verticalement: 1. Causer un vif agacement. Ancienne
monnaie d’or. Suite de circonvolutions. 2. Entreprendre
avec assurance. Plante lacustre. Compositeur italien.
Appliqué (à un travail). Clé. 3. Lichen filamenteux.
Sangsue. Destin. Blouse de travail ample. Manie. 4.
Plante vivace. Part d’héritage. Faire savoir. Exercice sco-
laire. Essence. 5. Précision. Source discrète. Caché. Exigée.
Membre d’une secte au temps du Christ. 6. Verbe homo-
nyme d’un arbre. A des tuyaux pour tous les jeux.
Possessif. Début de mise au pas. C’est nickel.
Embarcation utilisant l’aviron. Dirige la mine. 7. Opposer
une vive résistance. Engin de pêche. Plante tropicale. 8.
Paradisiaque. Violon très simple. Personnel. Protestant.
Prophète d’Israël. 9. Adverbe. Non habituel. Vieux mot.
Sigle européen. Comme les réunions mondaines. Sur
des croix. 10. Reine légendaire de Sparte. Sable mouvant.

Héroïne d’un drame musical de Wagner. Manière de
poètes qui expriment leurs émotions les plus secrètes.
11. Ville de Belgique. Qui est gonflé. Huile. Membres.
Petite pièce de musique. 12. Aurochs. Faire de grandes
réjouissances de table. Sommet du globe. Adverbe. 13.
Petites taches cutanées. Acide. Mise au pas. Privatif.
Réservé. 14. Dont les couleurs sont ternes. Conjonction.
Pronom. Autre pronom. Que rien ne ternit. Ensemble
d’indications sommaires. Objet de choix. 15. Ce qui pro-
voqua le naufrage du Titanic. Use par frottement.
Audience. 16. Peu décent. Article. Forme de raillerie.
Service militaire féodal. Personnage d’un genre douteux.
Préfixe. Région de Normandie. 17. Peintre français. Défait.
Goudron de houille. Bâtiment médiéval. Se prennent par
petites doses. 18. Petit étui. Disparition rapide d’un phé-
nomène morbide. Travailleur agricole en Amérique la-
tine. Ce qu’était Iris. Facteur de multiplication. 19. Naturel.
Danse d’origine américaine. Affermie. Sans ambages.
Qui n’est donc pas étendue. 20. D’un gris roussâtre. Tenu
à l’écart. Genre cinématographique.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Marquer le coup. Effaré.- 2.
Etourneau. Psaltérion.- 3. Radin. Mixte. Réaliste.- 4.
Chènevis. Erato. Oté.- 5. Eure. Ossètes. None. CV.- 6. Ra.
Dam. Emetteur. Usée.- 7. Illimitée. Tigresse.- 8. Epaté.
Usure. Respect.- 9. Armure. Tasse. Ta. Thé.- 10. Roturier.
Enterrées.- 11. A-côté. In. Ernée. Tours.- 12. Banc.
Séditieuse. Irma.- 13. Eu. Obi. Iles. Stout. Aï.- 14.
Stanislas. Que. Créole.- 15. Tels. Lin. Pur. Teille.- 16.
Ariège. Arlésien. Et.- 17. Né. Noyé. Oasis. Entêté.- 18.
Têtu. Saut. Dol. Non.- 19. Est. La. Hervé. Atteint.- 20.
Opère. Réussie. Léda.- 21. Vichyssoise. Astre. Un.- 22.
In. Laisse. Dais. Age.- 23. Etrennes. Reine-claude.- 24.
Ur. Oto. Apelle. Rente.- 25. SARL. Estimée. Jouteur.- 26.
Emues. Aunis. Causerie.- 27. Mue. Agir. Spirite. Pli.- 28.
Erevan. Eternise. Té.- 29. Nô. Adossé. Ire. Soi. Or.- 30.
Tsarine. Entier. Crâne.
Verticalement: 1. Mercerie. Cabestan.
Envieusement.- 2. Atahualpa. Cauterets. Intra-muros.-
3. Rôder. Larron. Ali. Etoc. Ruée.- 4. Qui ne dit mot con-
sent. Phléole. Var.- 5. Urne. Ameute. Bi. Gouleyant.
Saadi.- 6. En. Vomi. Ru. Sisley. Arsinoé. Gnon.- 7. Remis.
Tuerie. Li. Es. Esse. Saï. SE.- 8. Laissées. Indiana. Ah.
Ossatures.- 9. Eux. Emeute. Ils. Rouerie. Pin. Tee.- 10.
Tête. Rareté. Plâtres. Remise.- 11. Opérettes. Risqués.
Vue de l’esprit.- 12. Us. Asti. Séné. Ursidés. Aile. INRI.-
13. Part. Egreneuse. ISO. Saine. Criée.- 14. Léonure. Test.
Te. Laisse. Jais.- 15. Eta. Oreste. Eocène. Têt. Croûtes.-
16. Félon. Spart. Uri. Net. Râleuse. Oc.- 17. Friteuse.
Roitelet. Elégante. Tir.- 18. Aisé. Secteur. Olténie.
Euterpe.- 19. Rôt. Ce. Thermale. Tondu. Deuil. On.- 20.
Enerver. Essaie. Tentante. Reître.

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 1/2 MARS

RÉFORMÉS
Saint-Jean
Sa 18h, culte, sainte cène, K. Phildius.
Farel
Di 9h45, culte méditatif, sainte cène, K.
Phildius, suivi d’un repas.
RTS / Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé depuis le temple de
Chavornay, G. Morand, diacre.

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe.
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise;
18h, messe italien-français. Di 10h, messe.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 10h, messe. Me 19h30,
célébration du mercredi des Cendres.

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Di 9h15, prière; 9h45, culte avec Mendes
Reichenbach. Ma 9h30, baby song; 19h30,
cellule de maison, Numa-Droz 102. Me 9h,
prière au Foyer.
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe Abel. Di 9h45, culte,
prédicateur François Quoniam. Ma 19h, réunion
de prière. Me 14h30, détente et partage.
Eglise évangélique de Réveil
Di 9h30, culte, sainte cène, message Daniel
Boegli; participation des enfants en
deuxième partie. Du 3 au 7 mars, semaine
des groupes de maison.
Mennonite - chapelle des Bulles
Di 10h, culte, dimanche des malades
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25. Di 9h45,
culte; 11h, école du dimanche.
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So 10 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl, Daniel Sommer

Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène, le
dernier dimanche du mois). Ma 18h30, prière
d’intercession. Me 19h, réunion des frères de
l’église.

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Le Locle, Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, R. Tolck.
Les Ponts-de-Martel, Temple
Di 10h15, culte, sainte cène, Y.-A. Leuba.
La Brévine, Temple
Di 8h45, culte, sainte cène, Y.-A. Leuba.
Les Brenets, Cure
Di 10h, culte, sainte cène, J. Mora.

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe italien-
français. Me 20h, messe des Cendres
Les Brenets
Sa 19h, messe.
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Di 9h45, culte et école du
dimanche. Je 12h, repas des aînés (Henry-
Grandjean 1).
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte. Me
20h, réunion de prière.
Eglise évangélique apostolique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration
avec Franck Jeanneret.
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte, sainte cène,
pasteur Daniel Salzmann; 20h, rencontre de
prière. Semaine des groupes de maison
Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Di 9h45, culte de famille, Sylvain Riard. Je
9h30, baby song; 20h, ligue du Foyer

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Cernier
Di 10h, culte, Jocelyne Mussard (journée
mondiale de la prière)
Coffrane
Di 10h, culte, Phil Baker

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe. Me 19h30, messe des Cendres
Landeyeux
Di 10h, célébration œcuménique (pour la
journée des malades)
Cernier, Temple
Di 10h, culte avec invitation aux catholiques
(pour la journée mondiale de la prière)

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte, sainte cène à Courtelary.
Diesse-Lamboing-Prêtes
Di 10h, culte du souvenir, sainte cène, à
Diesse
La Neuveville
Di 10h, culte. Me 10h, recueillement à la
Blanche Eglise. Je 9h45, culte au home
Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h.
Saint-Imier
Di 17h, culte à la Collégiale, Philippe
Nussbaum.
Tramelan
Di 9h30, culte.
La Ferrière/Renan
Di 9h45, culte, sainte cène, à Renan.

Sonvilier
Sa, dès 12h, à la Maison de paroisse, soupe
PPP et pain du partage. Di 9h45, culte, sainte
cène, Corinne Baumann.
Villeret
Di 10h, culte, sainte cène, Matteo Silvestrini.

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe avec onction communautaire
à Corgémont. Di 10h, messe avec onction
communautaire à Saint-Imier.
Tramelan
Sa 17h30, messe et fête paroissiale.
Di 9h30, messe avec onction des malades
à Tavannes.
Je 15h, messe au home des Lovières

La Neuveville
Di 10h, messe.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di 10h,
messe, homélie, curé N. Toutoungi

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Sa 18h30, messe, sacrement des malades.
Me 8h, messe des Cendres.
Le Noirmont
Di 10h, messe, sacrement des malades.

Les Breuleux
Sa 18h, messe.
Montfaucon
Di 9h30, messe.
Saignelégier
Di 10h45, messe
Lajoux
Di 10h, messe.

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte.

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Di 9h45, culte

Temple de La Brévine. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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22.45 Tirage Euro Millions
22.50 Le court du jour
22.55 Sport dernière
Magazine. 0h45.
Un tour d’horizon de l’ensemble 
de l’actualité sportive.
23.40 Dieu sait quoi
0.35 Private Practice
Série. Ce qu’il nous reste -  
Mises au ban.
2.00 Passe-moi  

les jumelles 8

23.25 Euro Millions 8
23.35 Vendredi, tout est permis 

avec Arthur 8
Divertissement. Présentation : 
Arthur. 1h50. Inédit.
Arthur recevra des personnalités 
au cours d’une soirée  
survoltée. Qu’ils soient habitués 
ou novices, les invités  
se frotteront aux épreuves 
désormais cultes de l’émission.
1.35 Confessions intimes 8

22.20 Ce soir (ou jamais !) 8
Magazine. Présentation :  
Frédéric Taddeï. 1h35.
Frédéric Taddeï convie des per-
sonnalités issues de multiples 
horizons à débattre de divers 
sujets. Chaque invité s’exprime 
en toute liberté autour des 
grandes questions d’actualité.
23.55 La parenthèse 

inattendue 8
2.00 Envoyé spécial 8

22.40 Soir/3 8
23.10 Enquêtes de régions
Magazine. 0h50.
Préparé avec l’ensemble 
des antennes régionales de 
France 3, «Enquêtes de régions» 
propose des magazines d’infor-
mation diffusés simultanément 
dans chaque région.
0.00 Doc 24
0.55 Si près de chez vous 8
1.50 Midi en France 8

22.30 Elementary
Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 1. Avec Jonny Lee  
Miller, Lucy Liu, Aidan Quinn.
3 épisodes.
Rhys Kinlan, l’ancien dealer  
de Sherlock, lui demande  
son aide pour retrouver sa fille.
0.55 New Girl
Série. Le bâton des sentiments - 
L’ouragan Cece - Mortel thanks-
giving.

22.15 Attention séisme !
Documentaire. Nature. All. 2012. 
Réalisation : Elmar Bartlmae. 
0h55. Le système d’alerte  
des animaux.
Des chercheurs ont observé le 
comportement des animaux 
avant un tremblement de terre.
23.10 L’harmonie 8
0.10 Court-circuit
Magazine. Spécial «hors limite».
2.25 Tracks

22.45 Annika Bengtzon :  
crime reporter 8

Série. Policière. Suède. 2012. 
Inédit. Avec Malin Crépin.
Garantie à vie.
Un célèbre officier de police  
est retrouvé mort dans son lit. 
Sa femme est suspectée.
0.20 The Walking Dead
Série. Cette triste vie -  
Bienvenue dans le tombeau.
1.50 Couleurs locales 8

12.00 Bienvenue  
dans le Bordelais

12.30 Arte journal
12.50 Arménie, les fruits  

du paradis
13.45 Allemagne 1918 8
Film TV. Avec Jürgen Tarrach.
15.15 Mystères d’archives 8
15.40 Les Britanniques  

en raffolent
16.25 Les secrets  

de l’épée viking 8
17.20 X:enius
17.45 Viens chez moi,  

j’habite à l’étranger 8
18.15 Alerte rouge  

sur le thon 8
19.00 Le petit monde  

du pommier 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Tout est vrai (ou presque)

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

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

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

d’un chef 8
17.45 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
18.30 L’émission pour tous
19.25 L’émission pour tous,  

la suite
20.00 Journal 8
20.35 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.25 Ludo vacances 8
10.50 Midi en France 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Le prix du chantage - 
Meurtre au musée.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.20 Un livre un jour 8
17.30 Slam 8
Jeu. Le tournoi des régions :  
les qualifications.
18.10 Questions pour  

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

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.15 La petite maison  

dans la prairie
Série. Réceptions - Le fils (1/2).
12.00 Scènes de ménages
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Avis de tempête
Film TV. Avec Anna Adair.
15.40 Jessica King
Série. Meurtre et vieilles  
dentelles.
16.30 Les reines du shopping
Jeu. Soirée discothèque  
entre filles.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.15 Mabule
10.30 Quel temps fait-il ?
11.40 Ski alpin
Coupe du monde.  
Descente messieurs. En direct.
     OU RTSinfo
12.20 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 La puce à l’oreille
14.50 Faut pas croire 8
15.15 Infrarouge 8
16.20 pl3in le poste
Invités : Orelsan, Gringe, Serge-
Alain Simasotchi, Tom Swift.
17.10 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
17.55 NCIS : Los Angeles 8
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Marilyn Monroe : 

légende et vérité 8

6.00 Bob l’éponge 8
6.25 Tfou de yoga 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Au nom de la vérité 8
10.25 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Les naufragés  

du lagon bleu 8
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Indiana Evans.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.40 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Mad Men
10.50 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.50 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.10 Mick Brisgau
16.50 Revenge
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.10 Passe-moi  

les jumelles 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Dylan 
Walsh, Poppy Montgomery.  
2 épisodes. John Patton, 
un explorateur urbain, est 
retrouvé mort dans une  
bibliothèque new-yorkaise.

21.10 SÉRIE

Série. Drame. Fra. 2013. Sai-
son 14. Louis et le troisième 
larron. Inédit. Avec Victor La-
noux. Depuis quelque temps, 
un mystérieux moine érudit 
vient fouiner au Terrier.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation :  
Carole Rousseau. 2h30. Inédit. 
Des personnalités de la télé-
vision française participent à 
un quizz de culture générale 
composé de 100 questions.

20.45 FILM TV

Film TV. Policier. Fra. 2012. 
Réal. : J.-M. Vervoort. Inédit. 
1h30. Avec Anne Richard,  
Jean-François Balmer.  
Un homme est broyé au volant 
d’une voiture de crash-test. 

20.45 MAGAZINE

Mag. Prés. : T. Young. 1h50. 
Inédit. Indonésie, d’île en île. 
Sommaire : «Dans les airs de 
Bali» - «Les forçats du soufre» - 
«L’île des hommes-fleurs» - 
«L’île aux dragons».

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 1. Avec Lucy Liu. 
2 épisodes. Inédits. Holmes 
retrouve Irene Adler. Malme-
née par son ravisseur, elle se 
trouve en état de détresse.

20.50 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
All. 2012. Réal. : Ulrike Grote. 
Inédit. 1h24. Avec Hans Löw. 
La rivalité entre deux villages 
est à son comble le jour où 
une habitante a un accident.

15.20 La vita in diretta 16.50 
Telegiornale 16.55 Previsioni 
sulla viabilita 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi 21.10 Il Meglio d’Italia 
23.30 TG1 60 Secondi 23.35 
TV7 0.40 TG1 - Notte 

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 20.15 Entrée libre 
8 20.35 On n’est pas que des 
cobayes ! 8 22.20 C dans l’air 
8 23.35 Entrée libre 8 23.55 
Prague - Cœur d’Europe 8  
0.45 William et Kate, coup  
de foudre à Buckingham 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Les 
coulisses du Grand show 22.55 
Le journal de la RTS 23.25 
Complément d’enquête 0.35 La 
grande librairie 1.35 TV5 monde, 
le journal - Afrique 

20.00 Tagesschau 20.15 
Donna Leon: Das Gesetz der 
Lagune HH Film TV 21.45 
Tagesthemen 22.00 Tatort 
23.30 Kommissar Beck - Die 
neuen Fälle 0.55 Nachtmagazin 
1.15 Blue Heat - Einsame Zeit 
für Helden HH Film. 

18.30 Virus 19.05 Smash Lab - 
Explodieren geht über Studieren 
20.00 Up in the Air HH Film. 
Comédie dramatique. EU. 2009. 
1h55 21.55 30 Rock 22.20 
sportaktuell 22.45 Verblendung 
HH Film. Thriller. EU. 2011. 2h35 
1.20 Up in the Air HH Film. 

15.10 Rescue Unité Spéciale 
16.00 Alerte Cobra 17.40 112 
Unité d’urgence 18.05 Top 
Models 19.00 Gilmore Girls 
20.45 Le professeur Foldingue 
HH Film. Comédie. EU. 1996. 
1h35 22.30 Mort subite H Film. 
Action 0.25 Fantasmes 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Unforgettable Louis la Brocante Le grand concours  
des animateurs Boulevard du Palais Faut pas rêver Elementary Querelles de clocher

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF ZWEI RAI 1

18.40 Elisso Bolkvadze 20.00 
Intermezzo 20.30 Constellation 
22.00 Dust & Light 22.35 
Schéhérazade 23.20 Intermezzo 
23.30 Baptiste Trotignon au 
festival Jazz sous les Pommiers 
1.30 Baptiste Trotignon Live At 
Saint-Émilion Jazz Festival 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Il rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 Patti chiari 22.20 Criminal 
Minds 23.15 Prey for Rock & 
Roll Film TV. Drame. 2003. 1h45 
1.00 Repliche continuate

16.45 Saut à ski. Coupe du 
monde. Qualification HS 130.  
En direct 18.45 Au contact 
19.45 Omnisport 20.45 
Combiné nordique. Coupe  
du monde 22.00 Saut à ski. 
Coupe du monde 23.00 Watts  
0.00 Moto supersport. 

17.10 hallo deutschland 17.45 
Leute heute 18.05 SOKO 
Kitzbühel 19.00 heute 19.25 
Die Garmisch-Cops 20.15 Mainz 
bleibt Mainz, wie es singt und 
lacht 0.00 heute nacht 0.15 
Ripper Street 1.05 In Plain 
Sight - In der Schusslinie 

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 Se hace saber 23.05 
Ciné 0.35 Atención obras  
1.30 La noche en 24h

9.45 En eaux troubles 8 Film 
TV 11.25 Alerte Cobra 8 13.10 
TMC infos 8 13.25 New York, 
police judiciaire 8 15.50 Preuve 
à l’appui 8 18.35 Sans aucun 
doute 8 19.45 Canapé quiz 8 
20.45 Les experts : Manhattan 
8 0.55 Preuve à l’appui 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

14.15 17 ans et maman 16.00 
Rencard d’enfer 16.40 NeXt 
17.50 Catfish 18.40 The Big 
Bang Theory 19.30 How I Met 
Your Mother 19.50 Rencard 
d’enfer 20.40 Ridiculous  
22.40 Geordie Shore 23.30 
South Park 0.30 The Valleys

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 SRF bi de 
Lüt 21.00 Verkehrte Welt 21.50 
10vor10 22.25 Arena 23.45 
Tagesschau Nacht 0.05 Die 
Wildgänse kommen HH Film. 

18.15 Shamwari, la vie  
sauvage 18.45 Planète, tout 
un monde 19.45 Vu sur terre 
20.45 Univers invisibles  
22.45 Mexique : un pays  
au bord de l’overdose 23.40 
Une journée dans la vie d’un 
dictateur 1.20 Vu sur terre

18.25 Rescue Special 
Operations 19.15 Psych 20.00 
Hockey sur glace. Campionato 
Svizzero LNA. Ambrì Piotta/
Lugano 23.20 Hunt for Justice - 
Giustizia a ogni costo Film. 
Drame. Can. 2005. 1h25 0.50 Il 
quotidiano 8 1.25 Faló 8 

16.15 Portugal no coração 
19.00 Portugal em Direto 
20.10 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.00 3 Por 
Uma 22.50 Super Diva - Ópera 
para Todos 23.00 Poplusa  
0.10 Bem-vindos a Beirais 
1.00 24 horas

18.00 Le Zapping 18.05 Le 
Before du Grand journal 18.40 
Le JT de Canal+ 19.05 Le Grand 
journal 20.05 Le Grand journal, 
la suite 21.00 39e cérémonie 
des César 0.00 Möbius H  
Film. Thriller. Fra. 2012. 1h43  
1.45 Rencontres de cinéma

CANAL+ PLANETE + SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale
et météo des neiges, 90
secondes, Baby agenda 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
11.30 Les dicodeurs 12.30 Le 12h30
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.04 Entre nous soit dit 15.04
Passagère 16.04 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.04 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Voices of
Africa: un groupe de gospel et de
musique traditionnelle spirituelle
a capella d’Afrique du Sud.
Résidence la Source: entouré
d’un joli parc arborisé de 5000
mètres carrés. Un endroit
idyllique pour y organiser un
défilé de mode comme à Paris.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

son étiquette de sympatique fliquette. On la re-
trouvera bientôt sur France 2 dans «Un si joli
mensonge».

PHILIPPE CAROIT
Retour à la case télévision
Depuis son départ de «RIS» (TF1),
Philippe Caroit s’est fait rare à la télévision.
Il privilégiait le théâtre, où il a joué en
2013 «La société des loisirs», pièce cana-
dienne adaptée par ses soins, et avec la-
quelle il partira à l’automne en tournée.
Ayant pris goût à l’expérience, il vient
d’acheter les droits d’une nouvelle pièce
du même auteur, qu’il mettra en scène.

Mais il n’y jouera pas. Car l’acteur aux beaux yeux
bleus a de nouveaux projets de télévision, en par-
ticulier avec France 3. Il devrait mener l’enquête
dans une nouvelle série à suspense en écriture ac-
tuellement. « On s’intéresse à nouveau à moi… »,
dit-il d’un ton amusé.

LES ENFOIRÉS
Le 14 mars sur TF1
TF1 programme la soirée des Enfoirés le vendre-
di 14 mars. Le concert, enregistré fin janvier à
Strasbourg (région Alsace), marquera le 25e an-
niversaire, avec des petits nouveaux dans la
troupe: Dany Boon et Michaël Youn. Près de 14
millions de téléspectateurs sont attendus!

CORINNE TOUZET
Bientôt sur France 2
Deux ans qu’on n’avait plus vu Corinne
Touzet (photo Manuelle Tous-
saint/Abrafilms): elle a fait son retour
mardi dernier sur le petit écran dans
«La malédiction de Julia», une fiction
sur France 3 dans laquelle elle incar-
nait Julia, de retour en France après
vingt ans d´exil en Australie pour ren-
dre visite à son père hospitalisé. Ren-
due très populaire dans les années 90
par «Une femme d’honneur» (TF1),
l’actrice et productrice déplore avoir
eu le plus grand mal à se défaire de



22.40 Trio Magic & Banco
22.45 Sport dernière
23.30 Music on tour
Concert. 0h50. Inédit. Festival  
de Jazz de Montreux 2013 - 
Tony Joe White.
0.20 Fringe
Série. Appartement 6B - Sujet 
n° 13.
1.45 Outre-zapping 8
2.10 Faut pas croire 8
2.30 Sport dernière

23.25 The Voice, la suite 8
Téléréalité. Présentation : Nikos 
Aliagas, Karine Ferri. 1h10. Inédit.
À la découverte des coulisses 
de l’émission : les réactions 
des coachs, leur regard sur les 
talents et ce qu’ils attendent du 
gagnant. À suivre également,  
les candidats qui ont marqué  
les saisons 1 et 2.
0.35 Les experts : Miami 8
3.10 Reportages 8

23.10 On n’est pas couché
Talk-show. Présentation :  
Laurent Ruquier. 3h00.
Laurent Ruquier reçoit une per-
sonnalité politique et des  
artistes. Il s’intéresse à l’actualité 
de ses convives et évoque aussi 
les événements qui ont marqué 
la semaine, épaulé par Aymeric 
Caron et Natacha Polony.
2.15 Alcaline, le concert 8
Magazine. Ben, l’Oncle Soul.

22.20 Soir/3 8
22.45 Mon frère Yves 8
Film TV. Drame. Fra. 2011. Réa-
lisation : Patrick Poivre d’Arvor. 
1h30. Avec Thierry Frémont, 
Jérôme Kircher, Jacques Spiesser.
Le récit d’une amitié fraternelle 
entre Julien Viaud, officier de 
marine, et un matelot.
0.20  La Traviata
2.35 Faut pas rêver 8
Magazine. Indonésie, d’île en île.

22.30 Hawaii 5-0
Série. Policière. EU. Avec Alex 
O’Loughlin, Scott Caan, Daniel 
Dae Kim, Grace Park.
3 épisodes.
Lors d’un camp scout, un homme 
armé prend en otage Steve 
McGarrett et une petite fille.
1.00 Supernatural
Série. Invocations. - Supernatu-
ral - Un parfum d’antan.
2.40 Les nuits de M6

22.15 Trop jeune pour mourir
Série documentaire. 0h50. Sha-
ron Tate, la fin de l’innocence.
En 1968, l’actrice Sharon Tate 
épouse Roman Polanski. Le 
9 août 1969, alors qu’elle est 
enceinte de huit mois, elle est 
sauvagement assassinée chez 
elle avec trois de ses amis.
23.05 Tracks
23.50 Berlin Live
Concert. The Hives & Graveyard.

22.10 Scandal 8
Série. Drame. EU. 2012. Saison 2. 
Avec Kerry Washington.
3 épisodes. Inédits.
Hollis Doyle et son ex-femme 
réclament l’aide d’Olivia. 
L’équipe est sous le choc 
lorsqu’elle découvre que leur 
fille Maybelle a été victime  
d’un enlèvement.
0.25 600 kg d’or pur H 8
Film. Comédie. Fra-Ital. 1h35. 

9.25 La malédiction du faucon
9.55 Les Açores, le sort des 

baleines
10.50 Star Wars, les origines 

d’une saga
12.20 Et le singe inventa la 

culture 8
13.15 Futuremag
14.00 Yourope
14.30 La cuisine au sommet
15.20 Égypte - Les secrets de 

la Vallée des rois 8
17.25 À la conquête du 

carnaval de Rio : vie 
d’une école de samba 8

18.10 La table verte de Michael 
Hoffmann

18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes 8
19.45 Arte journal
20.00 Fort McMurray, la ruée 

vers l’or noir

6.00 Strictement platonique 8
7.00 Télématin
10.00 Thé ou café
Magazine. Invité : Cyril Hanouna.
10.50 Motus 8
11.20 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le samedi...
Magazine.
14.05 Envoyé spécial, la suite
Magazine. Loup, les crocs de 
la colère, 6 ans après... Invité : 
Nicolas Vanier.
14.55 Grand public 8
15.45 C’est votre vie ! 8
Divertissement. Muriel Robin.
18.10 L’émission pour tous : le 

meilleur 8
18.55 Mot de passe 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.25 Samedi Ludo 8
10.50 C’est pas sorcier 8
11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
13.25 Les grands du rire 8
15.00 En course sur France 3. 8 

A Vincennes. En direct.
15.25 Samedi avec vous
16.55 Les carnets de Julie 8
Magazine. La vallée de la Mau-
rienne en Savoie.
17.55 Questions pour un 

champion 8
18.30 Avenue de l’Europe 8
Magazine. Des européens très 
armés.
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
6.10 M6 Kid
Jeunesse.
7.50 M6 boutique
10.15 Cinésix
10.30 Norbert et Jean : le défi !
Magazine. Réaliser le menu gas-
tronomique d’un anniversaire de 
mariage pour moins de 5 euros 
par personne ! - Réaliser des 
plats d’exception en moins de 
10 minutes chacun !
12.45 Le 12.45
13.05 Cauchemar en cuisine, 

que sont-ils devenus ?
16.00 Cauchemar en cuisine
17.30 Must célébrités
Magazine.
18.35 Un trésor dans votre 

maison
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

10.00 Ski alpin 8
Coupe du monde. Descente 
dames. A Crans-Montana 
(Suisse). En direct.
ou Mabule
11.40 Ski alpin 8
Coupe du monde. Descente 
messieurs. A Kvitfjell. En direct.
ou Quel temps fait-il ?
12.10 RTSinfo
13.00 Quel temps fait-il ?
13.30 Le journal
14.00 RTSinfo
14.15 Wes et Travis 8
14.55 Made in Jersey
15.40 30 Rock
16.25 Glee
17.55 Psych, enquêteur  

malgré lui
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les aventures de Tintin 8

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Bob l’éponge 8
6.20 Les petites crapules 8
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping -  

Samedi 8
10.10 Au nom de la vérité 8
11.05 Tous ensemble 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
Magazine.
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Lignes brisées - L’ennemi 
imaginaire - Abus de pouvoir.
17.45 Tous ensemble 8
Magazine.
18.45 50 mn Inside 8
Magazine.
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8

7.00 Euronews
7.45 Sport dernière
8.25 L’arrangement HHH

Film. Drame. 
10.30 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Outre-zapping 8.
13.50 Faut pas croire 8
14.15 Le kiosque à musiques
Magazine. 
15.00 Les liaisons sauvages 8
Série documentaire. Entre 
l’Europe et l’Afrique.
15.55 La trahison de mon mari
Film TV. Drame. 
17.35 Raising Hope 8
17.55 Alerte Cobra 8
18.45 Pique-assiette  

invite les chefs 8
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8
20.10 Cash 8

20.30 FILM

Film. Comédie. Fra. 2009. 
Réal. : F. Onteniente. 1h29. 
Avec Richard Anconina. Quitté 
par sa femme, Jean-Pierre 
décide de passer ses vacances 
au camping des Flots-Bleus.

21.00 SPECTACLE

Spectacle. 1h40. Inédit. Ce 
one-man show, hommage 
savoureux et déglingué  
à Jean-Sébastien Bach,  
décortique gaiement la 
musique du compositeur. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas. 2h35. Inédit. Les 
«battles» continuent. Les jurés 
vont maintenant devoir choisir, 
parmi leurs candidats, celui  
qui continuera l’aventure.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Michel Drucker. 2h25. Inédit. 
70 ans d’opérette. Invités no-
tamment : Charles Aznavour, 
Serge Lama, Annie Cordy,  
Vincent Niclo, Les Stentors.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2014. Réal. : Claude-Mi-
chel Rome. Inédit. 1h30. Avec 
Florence Pernel. Un homme 
est assassiné à Laguiole, en 
Aveyron, pays de l’Aubrac.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Alex 
O’Loughlin, Scott Caan, Daniel 
Dae Kim. 2 épisodes. À Hong-
Kong, Adam se sacrifie en se 
livrant à ses assaillants, afin 
que Kono puisse s’enfuir. 

20.50 FILM TV

Film TV. Docu-fiction. Fra. 2011. 
Réal. : Pascal Cuissot. 1h25. 
Avec Nicky Marbot, Aurélie 
Youlia, Frédéric Bocquet, D.-J. 
Cassagne. Un portrait original 
de l’ingénieur du Roi-Soleil.

14.30 Le amiche del sabato 
17.00 TG 1 17.15 A sua 
immagine 17.45 Passaggio 
a Nord-Ovest 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Rai 
Tg Sport 20.35 Affari tuoi 21.10 
Ti lascio una canzone 0.00 TG1 
60 Secondi 0.30 S’è fatta notte 

16.05 Yucatan - culture 
nature, culture maya 8 17.05 
Galapagos 8 18.00 Taxi Show 
8 19.00 Les grandes questions 
8 20.05 Entrée libre 8 20.35 
Échappées belles 8 22.10 
Planète insolite 8 23.00 L’œil et 
la main 8 23.30 L’univers 8 

18.30 64’ le monde en français 
18.50 L’invité 19.00 64’ 
l’essentiel 19.05 Les carnets 
de Julie 20.00 Épicerie fine 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Envoyé spécial 22.45 Le 
journal de la RTS 23.15 Vérités 
assassines Film TV. Drame

17.20 Saut à ski. Weltcup. 2. 
Durchgang. Direkt aus Lahti 
18.00 Sportschau 20.00 
Tagesschau 20.15 Einer wird 
gewinnen 23.15 Tagesthemen 
23.35 Das Wort zum Sonntag 
23.40 Die glorreichen Sieben 
HH Film. Western

20.00 Operation Walküre - Das 
Stauffenberg Attentat HH Film. 
Guerre 21.55 Bad Company - 
Die Welt ist in guten Händen 
H Film. Comédie 23.50 James 
Bond 007 - Goldfinger HHH 
Film. Policier 1.35 Smash Lab - 
Explodieren geht über Studieren 

17.15 Calme blanc HH Film. 
Thriller 19.00 Traque sans  
répit Film TV. Action 20.45  
À la poursuite d’Octobre rouge 
HH Film. Thriller. 23.05 Des 
hommes d’honneur HH Film. 
Policier 1.20 Arts martiaux. 
Puissance Fight : UFC Live Event 
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Camping 2 Alexandre Astier : 
«Que ma joie demeure !» The Voice Luis Mariano,  

le grand show Crime en Aveyron Hawaii 5-0 Vauban, la sueur 
épargne le sang
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17.00 Rusconi au festival de 
Jazz de Tokyo 18.15 Sonny 
Rollins - La leçon de musique 
19.20 Youn Sun Nah 
20.30 Tosca 22.45 Intermezzo 
23.30 Jacques Schwarz Bart au 
festival Banlieues bleues 
0.30 John Lewis

18.05 Scacciapensieri 18.35 
Strada Regina 19.00 Il 
quotidiano 19.40 Insieme 
20.00 Telegiornale 20.40 
Melissa & Joey 21.05 Notte 
folle a Manhattan Film. Comédie 
22.35 Due Uomini e Mezzo 
23.00 Meteo notte 

19.45 Saut à ski. Coupe du 
monde. HS 100 dames. en 
Roumanie 20.15 Football. D1 
féminine. Paris-SG/Guingamp. 
17e journée. En direct 23.00 
Equitation. Coupe des nations 
0.00 Cyclisme 1.00 Combiné 
nordique. Coupe du monde. 

17.45 Menschen - das Magazin 
18.00 ML Mona Lisa 18.35 
hallo deutschland 19.00 heute 
19.25 Die Familiendetektivin 
20.15 Wilsberg 21.45 
Kommissar Stolberg 22.45 
heute-journal 23.00 Das 
aktuelle Sportstudio 0.25 heute 

16.30 Amar en tiempos 
revueltos 16.55 Amar en 
tiempos revueltos 17.40 Los 
misterios de Laura 18.50 Cine 
de barrio 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.00 Cine Film  
23.35 Informe semanal  
0.20 Comando actualidad

8 13.10 New York, police 
judiciaire 8 15.35 Les experts : 
Manhattan 8 18.00 Une 
femme d’honneur 8 19.45 
Sous le soleil de St Tropez 8 
20.35 TMC agenda 8 20.45 
New York, section criminelle 8 
0.10 Canapé quiz 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

11.35 Avant j’étais gros 13.10 
Awkward 14.00 Rencard 
d’enfer 15.15 How I Met Your 
Mother 17.10 Ridiculous 18.25 
Awkward 19.15 Avant j’étais 
gros 20.00 NeXt 20.45 Mtv 
Classics 22.00 Teen Wolf  
0.25 Ridiculous 

19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
20.00 Wort zum Sonntag 
20.10 The Voice of Switzerland 
22.00 Tagesschau 22.15 
sportaktuell 23.05 Tom Thorne: 
Die Tränen des Mörders HH 
Film. Policier. GB. 2010. 2h05 

16.25 Le clan Chirac : une 
famille au cœur du pouvoir 
18.15 So France 19.45 Des 
trains pas comme les autres 
20.45 En terre inconnue 
22.20 Une journée dans 
la vie d’un dictateur 0.00 
Cataclysmes en série 

17.35 Programme Non 
Communiqué 20.00 Ski alpin. 
Coupe du monde. Discesa 
femminile. En Suisse 21.00 
Superalbum 8 22.45 Sportsera 
23.50 Desperate Housewives - I 
segreti di Wisteria Lane 1.55 Il 
quotidiano 8 2.30 Telegiornale 

8.00 Macau contacto  
8.30 EUA - Califórnia Contacto 
9.00 Bom Dia Portugal Fim  
de Semana 12.30 Chefs 
academy 14.00 Jornal da Tarde  
15.15 Aqui Portugal 21.00 
Telejornal 22.15 Programa a 
designar 1.00 24 horas 

16.55 Football. Ligue 1. Saint-
Étienne/Monaco. 27e journée. 
Au stade Geoffroy-Guichard. En 
direct 19.00 Le JT de Canal+ 
19.10 Salut les Terriens ! 20.25 
Made in Groland 20.55 Zero 
Dark Thirty HH 8 Film. Thriller 
23.30 Avant que de tout perdre 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine.

CANAL ALPHA

La Première
10.03 Médialogues 11.03 Le Kiosque
à musiques 12.30 Le 12h30 13.03 Les
hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 Monumental 15.03
Détours 16.03 Pour un oui, pour un
son 17.03 La librairie francophone
18.00 Forum 19.03 Sport-Première
22.30 Journal 23.03 Dernier rêve
avant la nuit 0.03 L’agence.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Voices of
Africa: un groupe de gospel et de
musique traditionnelle spirituelle a
capella d’Afrique du Sud basé à
Port Elisabeth dans la baie Nelson
Mandela. Résidence la Source:
entouré d’un joli parc arborisé de
5000 mètres carrés, cet
établissement médicalisé pour
personnes âgées et convales jouit
d’un cadre magnifique.
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PEOPLE

«L’ÉMISSION POUR TOUS»
Laurent Ruquier
se fixe un ultimatum
La trêve olympique terminée, Laurent
Ruquier (photo Gérard Bedeau/FTV) a
commenté récemment son retour avec
«L’émission pour tous» (France 2,
18h30-19h50). «Si je fais 6, 7 ou 8 % de
part d’audience d’ici fin juin, j’arrête-
rai», a-t-il prévenu. Pour autant
l’animateur ne se montre pas in-
quiet: «Les gens ne viennent pas assez
nombreux, mais ils ne partent pas
pendant l’émission». «Il faut beaucoup de
temps avant que les gens changent leurs ha-

bitude, laissez-nous du temps», a demandé le
détenteur des clés du carrefour stratégique
de l’access prime time de France 2 en ma-
tière de rentrées publicitaires.

SAMUEL ÉTIENNE
Prêt pour le Marathon
des sables
Le présentateur du «12/13» s’entraîne
durement pour participer au Marathon
des sables. Il y aura une tête d’affiche de

France 3 parmi les 1200 coureurs
inscrits au prochain marathon se dé-
roulant au cœur du Sahara du Sud
marocain. Du 4 au 14 avril, Samuel

Étienne ne sera donc pas aux commandes de son
«12/13». «J’ai déjà fait une quinzaine de marathons
et, pour être bien préparé, je cours entre une et cinq
heures par jour depuis septembre. L’épreuve est con-
sidérée comme l’une des plus dures au monde puis-
que lesparticipantsvontcouvrir250kilomètresensix
étapes, la plus longue faisant 80 kilomètres, et en au-
tosuffisance.» En clair, chaque coureur porte sur
son dos son alimentation pour la semaine, en
plus de ses vêtements, de son couchage et du ma-
tériel de sécurité type fusée de détresse, pompe
Aspivenin, boussole… «Je porterai les couleurs de
l’association Mécénat chirurgie cardiaque.» Sa-
muel Étienne fera un «plateau» dans son
«12/13» en début de course et pourrait avoir une
pastille quotidienne dans «Tout le sport».

32 TV SAMEDI
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MÉLISSA THEURIAU
De retour sur M6!
M6 va diffuser le 16 mars un documen-
taire événement «porté» par Mélissa
Theuriau (photo François Darmigny pour
TV Magazine). Intitulé «L’absente», il ra-
conte la vie de deux mères en prison et de
deux autres mères ayant vécu cet enfer-
mement. «Ce film est pour elles une vraie
thérapie et les aide à s’assumer aux yeux des
autres. Elles dégagent une vraie dignité.»
On peut regretter que M6 ne pro-
gramme ce sujet très poignant qu’en se-
conde partie de soirée. La journaliste
devrait à cette occasion revenir devant

les caméras puisqu’elle animera juste
après la diffusion un débat en plateau.

PHARRELL WILLIAMS
La star américaine

enflamme «Le grand journal»
De passage à Paris pour la sortie de son al-
bum «Girl», Pharrell Williams n’a enre-
gistré qu’une émission, «Le grand jour-
nal». Lundi dernier, sur le plateau de
l’émission, le public en majorité fémi-
nin attendait avec fièvre la star plané-
taire, dont les derniers deux hits, «Get
Lucky», avec les Daft Punk, et «Hap-
py», ont beaucoup fait parler d’eux.

Ce dernier était la BO du film « Moi, moche et
méchant 2 » et a pris son envol grâce à un clip
de 24 heures réalisé par les deux Français du
collectif We Are from LA. Dès son arrivée,
dans son survêtement vert et blanc et couvre-
chef assorti, l’artiste expliquait avoir mis aux
enchères le chapeau marron qu’il portait aux
Grammy Awards au profit d’une association
caritative. «Il est plus utile à la scolarisation des
enfants que sur ma tête.» Après avoir parlé du
rôle des femmes dans le monde, regardé les
différentes versions de «Happy» tournées par
des anonymes, le chanteur-compositeur-pro-
ducteur est monté sur la scène, conviant le
public à l’y rejoindre. Un public définitive-
ment «happy».

22.10 Alexandra David-Néel, 
j’irai au pays  
des neiges 8

Film TV. Drame. Fra. 2011. 
Réalisation : Joël Farges. 1h40. 
Avec Dominique Blanc, Nicolas 
Brioudes, Lobsang Dhondup.
Le 28 février 1924, une Fran-
çaise pénètre à Lhassa, capitale 
du Tibet, interdite aux étrangers.
23.55 La petite histoire du 

cinéma suisse romand 8

23.00 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. Avec Mandy 
Patinkin, Thomas Gibson, She-
mar Moore, Lola Glaudini.
3 épisodes.
L’unité d’élite prend enfin des 
vacances méritées, mais un 
psychopathe les menace.
1.25 Dexter
Série. Inspecteur Harry.
2.40 A l’écoute 8
3.05 Le club de l’économie 8

23.10 Faites entrer l’accusé 8
Magazine. Présentation : Frédé-
rique Lantieri. 1h20. Inédit. Ulrich 
Muenstermann, l’homme qui 
avait peur des femmes.
Sylvie Baton avait 24 ans. Elle a 
été violée, frappée et étouffée 
chez elle. Que s’est-il passé ?
0.35 Histoires courtes
Magazine. 
1.25 Vivement dimanche 

prochain 8

22.10 Inspecteur Lewis 8
Série. Policière. GB. 2010. Saison 
4. Avec Kevin Whately, Laurence 
Fox, Clare Holman
Vénus, porteuse de mort.
Un professeur amateur d’étoiles 
est retrouvé mort au pied de 
l’observatoire d’astrophysique 
d’Oxford.
23.45 Soir/3 8
0.05 Le messager HH

Film. Drame. Fra. 1937. NB. 1h34. 

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Présentation : Ber-
nard de La Villardière. 2h50. 
Palais, touristes et arnaques :  
les secrets de Venise.
À Venise, les touristes sont une 
véritable poule aux œufs d’or.
Pom-Pom girls, dollars et 
bizutages : la face cachée des 
campus américains.
1.55 Les enfants de la liberté
Film TV. Drame. All. 2009. 1h35. 

22.30 Katharine Hepburn,  
une légende du cinéma

Documentaire. Cinéma. All. 2013. 
Réalisation : Rieke Brendel et 
Andrew Davies. 1h15. Inédit.
Seule actrice à avoir remporté 
quatre oscars, Katharine 
Hepburn est restée une femme 
à part dans la légende  
hollywoodienne. 
23.45 Au cœur de la nuit
0.40 La somnambule 8

22.25 New York, unité spéciale
Série. Policière. EU. Avec  
Christopher Meloni, Mariska  
Hargitay, Richard Belzer.
2 épisodes. Inédits.
La femme d’un officier de police 
prétend avoir été violée par 
son mari.
23.55 2 filles fauchées
Série. 2 épisodes.
0.40 Weeds
Série. Courage fuyons !

10.20 Attention séisme !
11.15 Métropolis
12.00 Design 8
12.30 Philosophie 8
13.00 Square
13.30 Fort McMurray,  

la ruée vers l’or noir
14.35 Ports d’attache 8
15.25 Vauban, la sueur 

épargne le sang 8
Film TV. Docu-fiction.
16.35 Personne ne bouge !
17.35 Charles Trenet,  

l’ombre au tableau 8
18.30 Vivaldi 2.0 : Daniel 

Hope joue «Les quatre 
saisons»

19.15 La table verte de Michael 
Hoffmann

19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.10 Vox Pop 8

9.15 Judaïca 8
9.30 Source de vie 8
10.00 Présence protestante 8
10.15 Kaïros
10.45 Messe
11.30 Le jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le dimanche
14.15 Vivement dimanche
Divertissement. Spéciale Portu-
gal. Invité : Tony Carreira.
16.25 Là-haut  

sur la montagne 8
17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
Divertissement. Invité : George 
Clooney.
20.00 Journal 8
20.30 20h30, le dimanche 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.05 Dimanche Ludo 8
11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.50 30 millions d’amis 8
13.20 Sport dimanche 8
Magazine. Championnats du 
monde de cyclisme sur piste.
15.00 En course sur France 3 8  

En direct de 
l’hippodrome d’Auteuil.

15.20 Un dimanche  
en France 8

17.00 Les chansons d’abord 8
Divertissement. Spéciale Dalida. 
17.55 Questions pour un super 

champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
9.00 M6 boutique
11.10 Sport 6
11.20 Turbo
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
15.00 Recherche appartement 

ou maison
Magazine.
16.15 D&CO
Magazine.
17.20 66 minutes
Magazine.
18.40 66 minutes : grand 

format
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
Magazine. Enfants, champions, 
sportifs du dimanche : les vrais 
effets du sport sur notre corps !
20.40 Sport 6

12.00 RTSinfo
12.45 Ski alpin 8
Coupe du monde.  
Super combiné dames,  
slalom. En direct.
     OU Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
14.35 Spécial sport 8
15.45 Football 8
Super league. St-Gall/Lucerne. 
Au AFG Arena. En direct.
18.00 Au cœur du sport 8
18.25 Faut pas croire 8
18.55 Pardonnez-moi
Invité : Laurent Fabius.
19.30 Le journal signé 8
19.55 Allocution de Didier 

Burkhalter, président  
de la Confédération

20.00 Ensemble
20.10 Il était une fois... 

l’Homme 8

5.45 Voici Timmy 8
6.00 Bob l’éponge 8
6.20 Les petites crapules 8
6.30 Tfou 8
Jeunesse.
10.10 Automoto 8
Magazine.
11.00 Téléfoot 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
Jeu.
13.00 Journal 8
13.40 Mentalist 8
Série. Sur la touche - La lettre 
écarlate.
15.25 Les experts : Miami 8
Série. Ouvrez les yeux - La 
maison des secrets - Une vérité 
édulcorée.
18.00 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Journal 8

10.00 Messe du dimanche 
des malades

10.45 Sur le parvis
11.15 Les routes 

de l’impossible
12.05 Grand Angle
12.20 Géopolitis
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Allocution de Didier 

Burkhalter, président  
de la Confédération

13.25 Pardonnez-moi
13.45 Nashville 8
16.10 Bones 8
16.55 Arrow 8
Série. Sacrifice.
17.40 Hawaii 5-0 8
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du Dimanche 8
20.05 Mise au point 8

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2010. 
Saison 9. 2 épisodes. Inédits. 
Avec David Caruso, Emily Proc-
ter. L’équipe d’Horatio arrive 
dans une raffinerie, où une 
explosion vient de se produire. 

21.05 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. 2014. 
Réalisation : Jesus Garces 
Lambert. 1h05. Inédit. Empêtré 
dans divers scandales, le Vati-
can doit également faire face 
aux dérives financières.

20.55 FILM

Film. Comédie. Fra. 2008. 
Réal. : Dani Boon. 1h40. Avec 
Kad Merad, Dani Boon. Muté 
dans le nord de la France, un 
Méridional découvre qu’il fait 
bon vivre dans cette région.

20.45 FILM

Film. Espionnage. EU-Ital-GB-
République Tchèque. 2006. 
Réal. : M. Campbell. 2h18. Avec 
Daniel Craig. James Bond doit 
ruiner «le Chiffre», un malfrat, 
lors d’une partie de poker.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2013. 
Saison 7. Un paradis incertain 
(1/2). Inédit. Avec Kevin Wha-
tely. Un homme est retrouvé 
mort au milieu du cabinet où il 
exerçait le métier de médium.

20.50 MAGAZINE

Mag. Prés. : Wendy Bouchard. 
2h10. Inédit. Paris et les 
Champs-Élysées : enquête sur 
les secrets des folles nuits de 
la capitale. Une plongée dans 
les secrets du «Paris by night».

20.45 FILM

Film. Comédie sentimentale. 
EU. 1967. VM. Réal. : S. Kra-
mer. 1h44. Avec Spencer Tracy, 
Katharine Hepburn. Joey et 
John veulent se marier. Elle  
est blanche, il est noir. 

18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.35 Rai Tg Sport 
20.40 Dal Teatro Delle Vittorie 
21.30 Braccialetti rossi  
23.25 TG1 60 Secondi 23.30 
Speciale TG1 0.35 TG1 - Notte 
0.45 Che tempo fa 1.00 
Milleeunlibro Scrittori in TV

19.00 On n’est pas que des 
cobayes ! 8 20.00 In vivo, 
l’intégrale 8 20.35 Le yaourt 
est-il blanc comme neige ? 8 
21.30 Les secrets de la ruche 
8 22.25 La guerre d’Hollywood 
1939-1945 8 23.20 Les carnets 
de route de François Busnel 8 

18.30 64’ le monde en français 
18.50 L’invité 19.00 64’ 
l’essentiel 19.05 Mont Kenya,  
la chasse au braconnage 20.00 
Maghreb-Orient Express 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
On n’est pas couché 0.05 Le 
journal de la RTS 

18.00 Sportschau 18.30 Bericht 
aus Berlin 18.49 Gewinnzahlen 
Deutsche Fernsehlotterie 18.50 
Lindenstraße 19.20 Weltspiegel 
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort 
21.45 Günther Jauch 22.45 
Tagesthemen 23.05 ttt - Titel, 
Thesen, Temperamente 

15.45 Football. Super League. 
23. Runde: FC St. Gallen - FC 
Luzern. Direkt aus St. Gallen 
18.15 SportPanorama 19.30 
Tacho 20.00 The King’s Speech 
Film. Drame. 21.55 The Artist 
HH Film. Comédie. 23.35 Black 
Swan HH Film. Thriller. 

16.45 Bienvenue à Gattaca 
HH Film. Science-fiction 18.40 
La rivière sauvage HH Film. 
Aventures 20.40 L’exorcisme 
d’Emily Rose HH Film. Horreur 
22.45 Arts martiaux. Puissance 
Fight : UFC Unleashed 23.30 
Arts martiaux. UFC unleashed 
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19.30 Intermezzo 20.30 Boris 
Berezovsky au festival de 
la Grange de Meslay 21.50 
Quatuor Pavel Haas au festival 
de la Grange de Meslay 23.00 
Yulianna Avdeeva joue Chopin, 
Ravel et Prokofiev au festival de 
la Grange de Meslay 

16.30 Telegiornale flash 17.10 
Fairly legal 18.00 Telegiornale 
flash 18.05 Il giardino di Albert 
19.00 Il quotidiano 19.15 
Il Gioco del mondo 20.00 
Telegiornale 20.40 Storie 21.55 
Cult tv 22.30 The Hurt Locker 
Film. Guerre. EU. 2008. 2h15 

19.00 Equitation. Coupe  
du monde. Epreuve de saut 
20.00 Ski de fond. Coupe du 
monde 21.30 Rugby. Pro D2. 
Tarbes/Agen. 22e journée  
23.30 Saut à ski. Coupe du 
monde. HS 130 0.00 Ski de 
fond. Coupe du monde. 

19.10 Berlin direkt 19.28 
5-Sterne 19.30 Terra X 20.15 
Cecelia Ahern: Mein ganzes 
halbes Leben Film TV. Comédie 
sentimentale 21.45 heute-
journal 22.00 Camilla Läckberg: 
Mord in Fjällbacka 23.30 Auf 
Leben und Tod 0.15 heute 

17.40 Cuéntame cómo pasó 
18.50 Informe semanal 19.40 
Cumbres 20.10 Fabricando 
made in Spain 21.00 Telediario 
2° Edicion 21.55 Españoles en 
el mundo 22.45 Crónicas 23.30 
Días de cine 0.30 Pagina 2 
1.00 Mapa sonoro 

14.55 Le piège des apparences 
8 Film TV. Thriller 16.30 Rivalité 
maternelle 8 Film TV. Drame 
18.05 Une femme d’honneur 
8 19.45 Sous le soleil de St 
Tropez 8 20.45 New York, 
police judiciaire 8 23.15 Les 
100 plus grands... 8
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8.25 NeXt 10.00 Avant j’étais 
gros 11.30 17 ans et maman 
13.10 Awkward 14.00 Rencard 
d’enfer 15.10 The Big Bang 
Theory 17.10 Ridiculous 18.25 
Avant j’étais gros 19.55 NeXt 
20.45 The Challenge 22.20 The 
Valleys 0.00 Teen Wolf 

17.15 Minisguard 17.30 Svizra 
Rumantscha 18.00 Tagesschau 
18.15 Tierische Freunde 18.50 
g&g weekend 19.20 mitenand 
19.30 Tagesschau 20.05 Tatort 
21.40 Reporter 22.05 Giacobbo 
/ Müller 22.55 Tagesschau 
23.15 Sternstunde Kunst

16.05 Mountain men 16.55 
Brûlez Rome ! 18.45 Faites 
entrer l’accusé 19.55 Les crimes 
de la côte Ouest 20.45 Les ailes 
de la guerre 22.30 Le chemin 
de la liberté 1.00 La déferlante 
anti-islam : enquête sur la 
nouvelle extrême droite 

18.00 Sport Non Stop 19.30 
La Domenica sportiva 8 19.50 
Tesori del mondo 20.15 Fairly 
legal 8 21.00 CSI - Scena del 
crimine 8 22.30 Linea Rossa 8 
23.15 151ma Edizione del corteo 
mascherato Rabadan 8 1.45 Il 
quotidiano 8 

16.30 Poplusa 17.15 3 Por 
Uma 18.05 Ver de perto 
18.35 Domingo especial 20.15 
Uma Mesa Portuguesa... Com 
Certeza 21.00 Telejornal 22.15 
Programme non communiqué 
22.45 Voz do cidadão 23.00 
Trio d’ataque 1.00 24 horas

16.50 Handball. Coupe de 
France. Montpellier/Paris-SG 
Handball. 8e de finale. En direct 
19.00 Canal football club 
21.00 Football. Ligue 1. Paris-
SG/Marseille. 27e journée. Au 
Parc des princes. En direct 22.55 
Canal football club, le débrief 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine.

CANAL ALPHA

La Première
12.30 Journal 13.03 Pour un oui pour
pour un son 14.03 Paradiso, le
septième jour 15.03 CQFD 16.03 Entre
nous soit dit 17.03 Monumental 18.00
Forum 19.03 Hautes fréquences 20.03
Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 21.05 A voir 22.30 Journal
23.03 Intérieurs 0.03 L’Agence.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Voices of
Africa: un groupe de gospel et de
musique traditionnelle spirituelle
a capella d’Afrique du Sud basé
à Port Elisabeth dans la baie
Nelson Mandela. Résidence la
Source: entouré d’un joli parc
arborisé de 5000 mètres carrés,
cet établissement médicalisé
pour personnes âgées et
convalescentes jouit d’un cadre
magnifique.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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ADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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
032 855 24 24
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
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 35, de ve 18h à di 8h. 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
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, sa-di
11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29, di 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage + hockey: sa 13h30-16h
Patinage: di 13h30-16h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

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

C’est main dans la main et avec fierté
que Eliot et Louis ont l’immense joie

d’annoncer la naissance
de leur petit frère

Simon
le 24 février 2014

Sandra et Julien Martin Buratto
Impasse du Ruhaut 2

2088 Cressier
028-743770

ILS SONT NÉS UN 28 FÉVRIER
Sandy Jeannin: hockeyeur neuchâtelois
professionnel, né aux Bayards en 1976
Marcel Pagnol: écrivain français,
né à Aubagne en 1895
Brian Jones: musicien britannique,
né à Cheltenham en 1942
Jeanne Mas: chanteuse française,
née à Alicante (Espagne) en 1958

LE SAINT DU JOUR
Bienheureuse Antoinette de Florence:
Clarisse à Florence au 15e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: ROMAIN
Ce prénom vient du latin «romanus»
(«romain»). Son émergence a
probablement bénéficié à Romuald
(d’origine germanique). Les Romain sont
des idéalistes qui se battent avec
persévérance et énergie pour la bonne
cause.

AVIS MORTUAIRES

✝
Perchè, ecco, l’inverno è passato,
è cessata la pioggia, se n’è andata;
i fiori sono apparsi nei campi,
il tempo del canto è tornato
e la voce della tortora ancora
si fa sentire nella nostra campagna.

Cantico dei cantici 2,11
Jacqueline Biloni-Fallet, à Marin:

Jean-François Biloni, sa compagne Chantal de Montmollin, ses filles
Morgane, Kim et Emma à Peseux et leur maman, à La Chaux-de-Fonds;
Katia Biloni et son compagnon Vincent Gressot, Johan, Julien et
famille, à La Chaux-de-Fonds;

Lisa et Giuglio Testoni-Biloni, à Brescia;
Mariabeatrice Testoni et famille, à Brescia,
ainsi que les familles Biloni, Fallet, Sandoz, Broenimann, Vezzoli, Dotti,
parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ernesto BILONI
leur très cher époux, papa, nonno, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 77e année,
après une longue maladie, supportée avec grand courage.
2074 Marin, le 27 février 2014.
(Closel 12)
La messe sera célébrée en l’église catholique de Saint-Blaise, lundi 3
mars, à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière de Saint-Blaise.
Le défunt repose à l’Hôpital de la Providence, à Neuchâtel.
Un merci tout particulier s’adresse au personnel de l’Hôpital
de la Providence, à Neuchâtel, pour sa gentillesse et son dévouement.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Parce que l’amour est plus fort que la mort,
Love, Daddy, et Grandad chéri.
You will stay forever in our heart.

Son épouse: Marie-Rose Ashby-Stalder, Peseux
Ses enfants: Claire et Pierre-Yves Geiser Ashby, Peseux

David Ashby, Neuchâtel
Ses petits-enfants chéris: Chloé, Ilan
Ses sœurs: Sara et Ian Craig, Angleterre

Ruth et Graham Nash, Espagne
Ses filleuls: Johann et Flavien
Ses belles-sœurs, beaux-frères ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

John William ASHBY
qui nous a quittés subitement dans sa 64e année.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard
à Neuchâtel, le lundi 3 mars à 14 heures, suivie de la crémation.
John repose au pavillon de Beauregard.
Peseux, le 26 février 2014.
Adresse de la famille: Marie-Rose Ashby

Chemin de Pralaz 10
2034 Peseux

La famille de

Pierre-Philippe LERESCHE
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection

et de sympathie par vos messages, envoi de fleurs, dons et votre présence
à la cérémonie d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort.

Hauterive, février 2014.
028-743830

L E L O C L E

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection qui lui ont été adressés lors de son deuil

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Hugo GOLAY
prie toutes les personnes qui l’ont soutenue, par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

AVIS MORTUAIRES

Ceux qu’on a aimés
Créent un vide presque tangible.
Pour certains on le savait,
On s’était préparé au pire.
Mais d’autres ont disparu d’un seul coup,
sans prévenir.
On ne leur a pas dit «Au revoir»,
Ils sont partis sans notre accord.

Raymond CHAUTEMS
09.10.1951

Ancien métayer du Fornel NE & artiste peintre

Le brouillard est apparu tôt ce matin, c’est le moment où tu t’en es allé
en silence, discrètement.

Nous savions que tu aimais la lumière diffuse,
cette atmosphère mélancolique et triste parfois,

mais tellement belle au crépuscule du jour, toute en nuances subtiles.
Discret, avec en plus cette touche d’indépendance qui se reflétait dans

tes toiles et aquarelles, ces chatoiements montraient tes différentes humeurs.

Monique Berger, son fils Christophe, et familles, à Corserey FR;
Les familles de feu Suzanne et Willy Chautems-Béguelin, à Courtelary,
Cormoret, Villeret, Saint-Imier, Renan, Reconvilier, Haute-Nendaz,
Saint-Aubin FR;
Les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie d’adieu se déroule dans la commune d’adoption de
Raymond, dans l’intimité des proches, soit à Granges-Paccot FR, route
de Chantemerle 37 A, vendredi 28 février à 14h30, suivie de l’incinération.
Champ Devant 6
1747 Corserey FR

Tes sœurs Anne-Lise et Monique, et leurs familles
Le 27 février 2014
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h. Sa 10h-
20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
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.
Fermée samedi 1er mars

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier Mars, Les Geneveys-sur Coffrane,,
sa et di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde
144

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Rothen, Les Verrières, 032 866 12 57, sa dès 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie des Verrières, 032 866 16 46, de ve 17h à lu 8h
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

FLORIN

AVIS MORTUAIRES

Le Seigneur est mon berger,
Je ne manquerai de rien

Psaume 23: 1

C’est dans la tristesse que nous faisons part du décès de notre chère Mueti

Madame

Hanni GRABER-NIEDERHAUSER
enlevée à notre tendre affection, dans sa 92e année
Hans et Vroni Graber-Grossenbacher
Claudia et Marcel
Peter Graber
Jean-Willy et Sylvie Rickli
Patrick et Catherine Rickli et leur fils Tom
Pierre-Alain et Graziella Rickli et leurs enfants Chiara et Matteo

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Steffisburg, février 2014.
028-743773

Le Conseil d’administration, la Direction
et l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices

de Parmigiani Fleurier SA
ont le très grand regret de faire part du décès, le 26 février 2014 de

Monsieur

Otello PARMIGIANI
père de Michel Parmigiani, Président,

grand-père d’Anne-Laure Parmigiani Rutz, collaboratrice
Monsieur Otello Parmigiani a soutenu le projet de son fils Michel

dès ses débuts dans la droite ligne d’une tradition horlogère familiale.
Les membres du Conseil d’administration, de la Direction et l’ensemble

des collaborateurs s’associent à la peine de la famille Parmigiani
et lui expriment leurs sentiments de profonde sympathie.

Vivere nel cuore di chi resta
significa non morire mai

Sant’Agostino

Au matin du mercredi 26 février 2014
Au terme d’une vie de courage et dignité

Otello PARMIGIANI
notre papa, beau-papa, grand-papa, oncle, parent et ami nous a quittés
paisiblement à l’âge de 93 ans.
Font part de leur profonde tristesse:
Michel et Monique Parmigiani

Anne-Laure et Walter Parmigiani-Rutz et leurs enfants Théo et Mélissa
Nicolas Parmigiani
Léa Parmigiani

Romano et Marie-Line Parmigiani
Florence Parmigiani

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en Italie
et en Allemagne.
La cérémonie d’adieu aura lieu dans le Trentin en Italie.
Adresse de la famille: Michel Parmigiani

Rue J.-J.-Rousseau 3B
2114 Fleurier

AVIS MORTUAIRES

✝
Je quitte ceux que j’aime
et je vais rejoindre ceux que j’aimais,
que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Jean-Louis THEURILLAT
notre cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami qui s’est endormi paisiblement
dans sa 86e année.
Philippe et Yvette Theurillat-Neuenschwander
Christian et Marie-Thérèse Theurillat-Sottas, Les Breuleux

Florian Theurillat et son amie Anne
Stéphanie et Pierre Koller-Theurillat et leur petit Marvin

Marie-Agnès Theurillat, Les Breuleux
Florence Theurillat, Les Breuleux
Sa compagne: Germaine Clémence
ainsi que les familles parentes et amies

La messe et le dernier adieu auront lieu en l’église des Breuleux,
le samedi 1er mars à 10h30, suivis de l’inhumation.
Notre papa repose à la chambre mortuaire des Breuleux.
Un merci au personnel de l’hôpital de Saint-Imier ainsi qu’au service
des soins à domicile.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Ligue pulmonaire
jurassienne, CCP 25-298-4 ou à la Ligue suisse contre le cancer,
CCP 30-4843-9.
Les Breuleux, rue du Jura 7, le 26 février 2014.

Le Conseil communal et le personnel
de la Commune de Milvignes

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ernest BUSSY
père de Monsieur Daniel Bussy, employé communal

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

B Ô L E

Car je suis assuré que ni mort, ni vie,
ni aucune autre créature ne pourra
me séparer de l’amour de Dieu qui est
dans le Christ Jésus, mon Seigneur.

Romains 8:38-39
Myrta Bussy-Gantenbein, à Bôle;

Anne-Lise Bart-Bussy, à Cudrefin:
Myriam et Christian Joehr-Bart, leur fils Grégory, à Cudrefin;

Brigitte Meylan-Bussy, à Cudrefin, et famille,
Etienne et Monique Bussy-Moyne, leurs enfants Maude et Yanick,
à Colombier;
Daniel et Catherine Bussy-Fallet, leurs enfants Laurent et sa fiancée
Katia, Joël, à Colombier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest BUSSY
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 90e année.
2014 Bôle, le 26 février 2014.
Comte-de-Wemyss 16

L’Eternel a fait de grandes choses pour nous,
nous en avons été réjouis.

Ps 126:3

La cérémonie aura lieu au temple de Colombier, lundi 3 mars à 14 heures,
suivie de l’incinération sans suite.
Ernest repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Un Grand Merci au Docteur Roland Grossen, à Colombier, au personnel
du Home La Colombe, à Colombier, du service NOMAD et aux sections
de La Croix-Rouge, pour leur dévouement et leur gentillesse.
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser au Home La Colombe,
2013 Colombier, IBAN CH73 0076 6000 1007 9651 1, auprès de la BCN,
2000 Neuchâtel, CPP 20-136-4 ou à l’Association Compassion Suisse,
1400 Yverdon-les-Bains, CCP 17-312562-0, mention deuil: Ernest Bussy.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-743836

Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Mat. 22:39

Son épouse:
Janine Vuille-Guye

Ses enfants et petits-enfants:
Cédric et Dominique Vuille, Léo et Johanne
Pierrette Vuille, Ulysse et Armelle DuPasquier
Gérard et Sylvia Vuille, Gaëtan et Adrien, ainsi que Bryan

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre VUILLE
qui s’est endormi à l’âge de 88 ans à la suite d’une longue maladie.
Russan, le 21 février 2014.
La cérémonie d’adieu a eu lieu le 25 février dans l’intimité.
Domicile de la famille: Janine Vuille

8, rue Sourde, 30190 Russan-Ste Anastasie, France
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-743774

2013 – 1er mars – 2014

Caterina FERRANTI PATRINOSTRO
Mamma, déja 1 an que tu nous as quittés, aide-nous à supporter

ton absence car la vie est triste sans toi, nous sentons ta présence
parmi nous et continuons à t’aimer encore plus fort.

Sei una Stella, la luce della nostra vita, sarai sempre nel nostro cuore!
I tuoi figli, i tuoi nipoti e i tuoi nipotini

028-743761

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 17 au 23 février
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 4.4 109.0
Littoral Est 4.1 111.5
Littoral Ouest 3.6 114.5
Val-de-Ruz 2.8 120.7
Val-de-Travers 2.0 126.0
La Chaux-de-Fonds 1.3 130.6
Le Locle 1.6 128.8
La Brévine -0.9 146.3
Vallée de la Sagne -0.9 146.2

La bonne idée
Pour limiter la consommation de la

chasse d’eau des WC, on peut placer, dans
le réservoir, un objet volumineux, une
briqueparexemple,quidiminueraainsi le
volume d’eau utilisé lors du rinçage.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -

consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
�COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
28 février 2010:
la tempête Xynthia
ravage le littoral français

La tempête Xynthia atteint la France le
28 février 2010 et fait 53 morts, notam-
ment sur les deux villages les plus tou-
chés de La Faute-sur-Mer et de L’Ai-
guillon-sur-Mer où les digues ont lâché.
La violence de la tempête est imputée à
la conjonction présentée comme excep-
tionnelle, voire historique, de trois phé-
nomènes: des vents très violents allant
jusqu’à 160 km/h, des marées très fortes
et une dépression qui a accentué encore
la montée des eaux.

Cela s’est aussi déroulé
un 28 février
2001: La ville américaine de Seattle

(nord-ouest des Etats-Unis) subit le
séisme le plus puissant depuis un demi-
siècle dans la région (magnitude de 6,8
sur l’échelle ouverte de Richter) mais ne
déplore que 250 blessés. Si l’épicentre
avait été plus proche de la surface ou
proche de la faille de Seattle, les dégâts
auraient été catastrophiques.

1998: Le film «On connait la chanson»
du réalisateur Alain Resnais reçoit sept
prix lors de la soirée des Césars tenue au
Théâtre des Champs-Elysées à Paris.

1996: A la demande de son époux et
sur les conseils pressants de la reine Eli-
zabeth, la princesse Diana annonce
qu’elle accepte finalement le divorce,
après 14 ans de mariage avec le prince
Charles, dont 2 ans de séparation.

1986: Alors qu’il sort d’un cinéma en
compagnie de son épouse, le premier
ministre suédois Olof Palme est abattu
d’une balle dans le dos par un inconnu.
Agé de 59 ans, le leader suédois était une
figure marquante de la social-démocra-
tie dans son pays. Il avait été élu premier
ministre en 1969.

1983: Le lecteur laser et le disque com-
pact sont lancés en Europe.

1975: Un métro s’écrase dans un tun-
nel sans issue à Moorgate, dans le centre
de Londres, provoquant la mort de 43
personnes.

1974: Inauguration du Palais des Con-
grès à Paris.
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LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Eclaircies puis
dégradation
Ce vendredi, la matinée débutera sous un 
temps sec avec quelques éclaircies. Le ciel se 
couvrira ensuite rapidement en cours de 
journée, à l'avant d'une nouvelle dégradation 
pluvieuse attendue l'après-midi. Il neigera à 
nouveau en montagne au-dessus de 800 
mètres d'altitude. Pour la suite, hormis la 
journée de dimanche, le temps restera 
perturbé jusqu'à mardi. 751.16

Sud-Ouest
3 Bf

Sud-Ouest
3 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

10°

15°

5°

0°

-5°

-10°
21.02 22.02 23.02 24.02 25.02 26.02 27.02

h

70

50

40

10
0

SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI

3° 7° 0° 8° 3° 7° 0° 7°-1° 1° -4° 2° 0° 2° -2° 1°

beau temps
averses modérées
fortes averses

en partie ensoleillé
bien ensoleillé
bien ensoleillé
assez ensoleillé
averses modérées

bien ensoleillé
beau temps
averses modérées
soleil, orage possible
averses éparses
averses éparses

-4°
assez ensoleillé -10°

-6°
10°
35°
13°
19°

15°
32°
16°
10°
7°

21°
7°

16°

15°

16°

15°

15°

14°
14°

14°

14°

13°

14°

14°

15°

14°

15°

15°

14°

14°

16°

16°

18°

15°

16°

17°

18°

23°

21°

18°

18°
18°

17°
17°

16°

9°
8° 10°13° 12° 13° 11°

18°

24°

20°

17°

21°
18°

16°

12°

12°

10°

14°

14°

13°

17°

17°

14°

15°

14°

16°

20°

12°

16°

17°

26°

27°

16°
16°

17°
17°

17°
16°

16°

9°
8° 9°

07h14
18h17

06h20
17h34

7°

6°

429.16

429.16

2° 6°

1° 4°

1° 4°

1° 4°

1° 4°

1° 4°

1° 4°

1° 4°
-3° -2°

-3° -2°

1° 4°

1° 4°

1° 7°

2° 7°

2° 7°

2° 7°

0° 3°

0° 3°

0° 3°

0°

1°

1°

2°

2°

1° 2°

3°

2° 7°

2° 7°

2° 7°

2° 7°
2° 7°

2° 7°
-1° 1°

-1° 1°
-2° -1°

0° 2°

0° 2°
2°

3°

7°

7°
3° 7°

-3°-4°

AIR DU TEMPS
CATHERINE FAVRE

Ainsi soit-il
Depuis le temps qu’on m’en

parle, je voulais en avoir le cœur
net. Mais là, au secours, la réali-
té dépasse la fiction.

Crinière huilée à l’extrême
tombant en grappes frisées sur
ses épaules de lutteur sénéga-
lais, l’œil malin, dédaigneux,
avide, il opine du chef en écou-
tant distraitement les doléances
de ses ouailles. Jouant de son as-
cendant sur les plus faibles, dans
un deux-pièces surchauffé, ins-
tallé confortablement sur un
fauteuil, le gourou, en boubou
blanc, trône au milieu de son
cheptel répandu sur des nattes à
même le sol.

La lippe gourmande, il toise les
nombreuses désespérées tout à
l’ouest des amours perdues: les

ingénues nostalgiques qui vou-
draient encore être après avoir
été, les quinquas harponnées
par de subits désirs et toutes les
autres éthérées du mal de vivre.

– Toi, oui toi! Tu monteras bien-
tôt sur le toit des ennemies qui
t’empêchent de grandir, mais il te
faut arroser d’avantage... Ta main
est encore trop aride...

Deux grosses matrones suin-
tantes de mansuétude feinte, en-
caissent à la vitesse de l’éclair les
billets de 20, avant de soumettre
les innocentes à la bénédiction
du professeur Ndiwa Makoun-
be, expert en retour d’affection,
revers de fortune, guérisseur de
tous les maux de l’âme, du corps
et de l’esprit. Grand protecteur
du mauvais œil.�

LA PHOTO DU JOUR Grimée en déesse Kali, une participante à une procession à Allahabad, en Inde. KEYSTONE

SUDOKU N° 883

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° 882

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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