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PAYERNE Ueli Maurer fait campagne pour le Gripen PAGE 18

LA CHAUX-DU-MILIEU Originaire du canton de Fribourg, Stéphane Menoud, à la tête de la fromagerie
des Chaux depuis dix ans, produit désormais 15 kilos de beurre salé chaque semaine. Une note exotique,
née de sa rencontre avec un crêpier du Locle formé à Capbreton. Il confie ses «secrets» de fabrication. PAGE 7

HOCKEY SUR GLACE
Des Neuchâtelois privés
de la folie des play-off
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THÉÂTRE
Laurent Sandoz
dans l’ombre de Chessex
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Un Français met son grain de sel
dans le beurre d’un fromager
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Autodesk licencie et fait
resurgir des craintes
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KEYSTONE

La police du Jura est si efficace
qu’elle fait gonfler la statistique
CRIMINALITÉ Le Jura est l’unique canton de
Suisse romande qui a vu le nombre de délits
sur son territoire augmenter, ce qui ne signifie
pas forcément que la criminalité est en hausse.

FORCES DE L’ORDRE Pour le nouveau
commandant de la police cantonale, Damien
Rérat, cette hausse s’explique surtout par
l’efficacité de ses troupes.

AGENTS ENGAGÉS La présence policière
s’est renforcée sur le terrain. Et d’ici à 2015,
quatre à six agents seront affectés
au district des Franches-Montagnes. PAGE 9

RICHARD LEUENBERGER
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LA CHAUX-DE-FONDS
Un chauffeur
peu serviable
Dimanche 2 février, à 10h25 du
matin, le bus de Bel-Air se trou-
vait à l’arrêt direction hôpital. Je
cours prendre, le bus. Le diman-
che, il passe environ toutes les
20 à 25 min. En arrivant près du
bus, je crie à une dame qui de-
vait être invalide de venir pren-
dre celui-ci de ce côté. Bien en-
tenducettepersonnen’apaseule
temps de traverser. J’arrive de-
vant le bus et je tape sur le pare-
brise, le chauffeur me désigne sa
montre et démarre. Je descends
donc en courant à l’arrêt de bus
de La Charrière (qui se trouve à
800 mètres de Bel-Air) et voilà
mon chauffeur qui arrive. Je
monte dans le bus et je me dirige
vers lui. Je n’ai pas pu résister à
mon envie d’élever la voix. Je lui
ai dit qu’il n’était pas correct
d’agir de la sorte, et que c’était la-
mentable. Mon coup de gueule
m’a soulagée. Je lui ai dit encore
qu’une bonne majorité des
chauffeurs des transports pu-
blics de La Chaux-de-Fonds
étaient dans la même catégorie
que lui.
Au sujet de la personne qui
n’avait pas pu venir à temps pour
prendre son bus, j’ai dit au
chauffeur qu’il aurait pu donner
un petit coup de klaxon et faire
un signe de la main pour l’inci-
ter à venir du bon côté.
Petite question: c’est grâce à qui
que ces chauffeurs gagnent leur
vie? Il nous faudrait une compa-
gnie concurrente à La Chaux-
de-Fonds, et qui sache ce qu’est
la serviabilité. A propos des ho-
raires, je ne crois pas que le sim-
ple fait d’ouvrir la porte à une
personne qui se trouve à côté du
bus prenne beaucoup de temps.

Ces mêmes chauffeurs n’arri-
vent d’ailleurs souvent pas à te-
nir leur horaire. Je constate
qu’une majorité des chauffeurs
sont peu avenants et ne répon-
dent pas à nos saluts lorsque
nous entrons dans le bus. Un re-
gret: pourquoi les chauffeurs
étaient-ils plus sympathiques
autrefois? (...)

Eliane Sauser
(La Chaux-de-Fonds)

ABONNÉ
La presse est-elle
l’organe officiel
de l’UDC?
Après près de 40 ans de fidélité à
votre journal, j’ai décidé de rési-
lier mon abonnement à «L’Im-
partial» car je refuse à l’avenir de
financer ce qui est devenu ces
dernières années l’organe (in)
officiel de l’UDC. J’ai déjà beau-
coup hésité à résilier cet abon-
nement, après le soutien massif

que vous avez apporté à Mon-
sieur Perrin lors de l’élection au
Conseil d’Etat, soutien qui lui a
permis de passer pour une vic-
time et de ce fait d’être brillam-
ment élu. J’ai encore beaucoup
hésité à résilier cet abonnement,
après le soutien massif que vous
avez apporté à Monsieur Legrix,
lors de l’affaire qui porte son
nom, et qui lui a non seulement
permis de passer pour une vic-
time, mais qui plus est a traîné
dans la boue le Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds. Mais
en voyant que dans votre édition
du mardi 11 mars, vous consa-
crez une pleine page à un candi-
dat UDC qui vise une élection au
Conseil d’Etat bernois, alors là je
n’hésite plus, trop c’est trop.
Pensez-vousque l’UDCvavenirà
votre secours quand la majorité
de vos abonnés auront fait de
même et que vous devrez mettre
la clé sous la porte?

Marc-André Monard
(La Chaux-de-Fonds)

NOSTALGIE Une prise de vue au climat particulier des piscines de Neuchâtel sous la brume.
PHOTO ENVOYÉE PAR DAVID PERRIARD, DE NEUCHÂTEL

Quel remarquable commentaire que celui de Casarin et
Ruiz dans «L’Hebdo» du 24 août 2013: «Les végétariens pré-
senteraient ainsi 12% de moins de risques de mourir que les car-
nivores, selon les conclusions d’une récente enquête...» Les car-
nivores avouant une mortalité de 100%, même si cela peut
prendre 122 ans, on devrait en conclure que 12% des végéta-
riens sont éternels, ce que n’a pas manqué de relever le jury
du Prix du maire de Champignac.

Sans doute Casarin et Ruiz ont-elles malencontreusement
oublié la fin de la phrase, qui aurait dû indiquer à quelle date
les pertes des uns dépassaient de 13,6% celles des autres.

La nécessité de faire court, règle sacrée de la communication,
et d’augmenter ainsi l’impact du message, ne produit pas que
des phrases drôles mais malmène trop souvent la vérité. Ce
phénomène est si courant que l’incertitude alimentaire rè-
gne, bien que les études sur l’alimentation se multiplient!

Les recherches devraient clarifier les choses, or elles ont
souvent l’effet contraire dans le public. Sont-elles faites par
des savants un peu fous, émules de ce biologiste qui avait
dressé des puces à sauter sur son ordre?

Un jour de grande tension créatrice, il coupa les pattes de ses
puces, puis observa qu’elles ne sautaient plus lorsqu’il le leur

demandait. Il nota donc dans son cahier: «Les puces ont les
oreilles sur les pattes, car lorsqu’on les leur coupe, elles n’enten-
dent plus les ordres».

Dans la vie réelle rien n’est simple et
les études sur l’alimentation faites
avec soin et compétence conduisent
souvent à des résultats complexes
qu’il faut interpréter avec précau-
tion. En particulier il convient de vé-
rifier la cohérence des catégories
comparées.

On peut se demander par exemple si
des végétariens qui se nourriraient
seulement de tabac frit et de pommes
de terre vertes assaisonnées d’huile
de palme ne feraient pas chuter le
taux de «12% d’immortels»!

Casarin et Ruiz n’ont pas su (vou-
lu?) éviter ce piège, alors que l’étude
«Meat consumption and mortality» l’avait fait. Ses conclu-
sions disent aussi qu’à hygiène de vie égale, la différence en-
tre végétariens et mangeurs de poulet et de viande rouge

disparaît. Les 12% cités plus haut seraient dus au fait que les
fumeurs sédentaires étaient dans cette étude plus nom-

breux chez les carnivores que chez
les végétariens!

Casarin et Ruiz étaient sans doute
confortées dans leur préjugé par la
première partie des conclusions.
Quels vilains défauts que d’avoir des
préjugés et de vouloir tout simpli-
fier! Heureusement, de courageux
citoyens prennent le temps de re-
trouver et de lire les originaux pour
rétablir la vérité... dommage que
mon article fasse l’impasse sur de
nombreuses conclusions intéressan-
tes concernant les quantités et les
types de produits carnés, peut-être à
cause de mes propres préjugés et
certainement parce que cette rubri-

que ne doit pas être trop longue!
Et si vous lisiez vous-même l’étude

(www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3599112/)?

Ne mange pas ci, mange ça!L’INVITÉ

MARC
HEYRAUD
PHYSICIEN,
LA
CHAUX-DE-FONDS

On peut se demander, par
exemple, si des végétariens
qui se nourriraient
seulement de tabac frit
et de pommes de terre
vertes assaisonnées d’huile
de palme ne feraient pas
chuter le taux
de «12% d’immortels»!

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.

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

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

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

RAPPEL

Ai-je manqué un épisode?
Donc, plus de filets de perche dans les EMS
(puisque la production locale n’est pas suffisante),
plus d’oranges et de mandarines dans les cantines
scolaires (puisqu’elles ne poussent pas dans la
région), etc...Est-ce vraiment ça que veulent les
Verts ou j’ai manqué encore une fois un épisode?

Platon

Où est le problème?
Ce qui est proposé est bénéfique pour la
personne, bénéfique pour l’environnement,
bénéfique pour les producteurs de la région et de
surcroît n’est pas plus cher. Où est le problème?

Paulette P.

Relativisons
(...) L’écologie nous fut enseignée dès le
berceau. Elevés à la dure, nous étions plus
résistants et le lac n’a jamais connu autant de
perches qu’à cette époque avec les égouts
proches des rives ou nous nous baignions. (...)
Quand on est vraiment écolos, on donne les
restes d’aliments sains aux porcs. Cela éviterait à
certains peuples de cultiver des céréales qu’ils
ne peuvent manger.

bergeronnette

Les discours écolos nous fatiguent
De gros efforts sont déjà faits pour servir des aliments sains
aux enfants des écoles. Ce dont tout le monde a assez, c’est
du diktat des écologistes. Leurs discours nous fatiguent de
plus en plus. Comme nous pouvons le voir, les particuliers et
les familles s’intéressent de plus en plus aux achats de
produits de nos régions, pour les légumes comme pour la
boucherie. (...)

A bon entendeur

Un virage écologique
pour les cantines?

Dans une résolution adoptée samedi, les Verts neuchâtelois de-
mandent que les cantines et restaurants du canton liés au secteur pu-
blic passent à une alimentation écologique. Postulat et motions sui-
vront au Grand Conseil et dans les communes. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Vous sentez-vous
en sécurité
dans le canton
de Neuchâtel?

Participation: 115 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
56%

NON
44%
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NEUCHÂTEL Au moins dix employés remerciés. Les craintes d’un départ ressurgissent.

Licenciements chez Autodesk
DELPHINE WILLEMIN

L’entreprise Autodesk, installée
sur les hauteurs de Neuchâtel, a
procédé à des licenciements hier.
Le nombre de personnes concer-
nées varie selon les sources. Le
groupe américain nous indique
avoir licencié une dizaine de per-
sonnes de son service informati-
que. Mais selon d’autres sources
internes, il s’agirait plutôt de
douze à quinze licenciements.
L’éditeur de logiciels de création
et d’animations 3D emploie en-
tre 250 et 300 personnes sur son
site du Puits-Godet. L’entreprise
refuse de nous communiquer le
nombre exact d’employés. Des
observateurs craignent de voir
Autodesk quitter le canton.

Dans une réponse laconique à
nos questions, Autodesk expli-
que ces licenciements par une

volonté de «redéployer certaines
ressources entre nos sites pour
mieux répondre aux besoins glo-
baux de notre business. Nous four-
nirons à ces employés toute l’assis-
tance nécessaire pour les aider
dans cette transition.» Ces licen-
ciements ne seraient pas liés à
de mauvais résultats.

Sous couvert d’anonymat, un
cadre de l’entreprise évoque

d’autres raisons à ces licencie-
ments. «Le principal problème
pour le groupe, c’est que les salai-
res à payer en Suisse sont trop
chers comparés à d’autres pays,
comme l’Inde ou Singapour. Je
peux vous dire que des employés
de Neuchâtel ont formé des per-
sonnes travaillant en Inde et ont
été licenciés une fois ces nouveaux
employés opérationnels.» Si ce ca-
dre souhaite rompre le silence,
c’est parce qu’il est «triste et cho-
qué» par la tournure des événe-
ments. «Les personnes qui sont
parties aujourd’hui (réd: hier)
sont de très bons employés, qui tra-
vaillent beaucoup. Ils sont flexi-
bles, travaillent le soir et la nuit.»

Difficile d’obtenir des informa-
tions de la part de l’entreprise.
Pour en savoir plus, nous nous
sommes rendus sur place hier à
la mi-journée afin d’interroger
des employés. Mais aucun n’a
souhaité s’exprimer dans les mé-
dias. «Autodesk a pour habitude

de réengager occasionnellement
des personnes qu’ils ont licenciées.
Ce qui fait que les gens partent en
douceur, sans se battre, dans l’es-
poir d’un jour pouvoir revenir»,
nous indique un proche de l’en-
treprise, qui souhaite aussi res-
ter anonyme.

Restructuration
permanente
En 2012, une quinzaine de li-

cenciements avaient déjà été an-
noncés par l’entreprise. Celle-ci
a indiqué avoir réengagé du
monde ensuite, maintenant ain-
si des effectifs stables. Selon ce
proche de la société, «des purges
ont lieu tous les deux ans, au
mieux». En charge de la commu-
nication, Aurélia Fabbri expli-
que qu’«Autodesk évalue en per-
manence son modèle de dotation
en personnel pour s’assurer que les
ressources en place correspondent
aux exigences de notre marché».
Sa collègue de Paris, Christina

Schneider, cheffe des relations
publiques, note que les licencie-
ments ne concernent que Neu-
châtel. Et pas d’autres sites.

Du côté syndical, Unia dé-
nonce la façon de procéder de
cette entreprise. Selon la secré-
taire régionale Catherine
Laubscher, «Autodesk pratique la
politique du saucissonnage, pour
éviter de tomber sous le coup du li-
cenciement collectif, de devoir ou-

vrir une consultation et présenter
des solutions alternatives». Selon
le code des obligations, il faut
que le nombre de personnes li-
cenciées atteigne 10% des effec-
tifs dans une société employant
entre 100 et 300 personnes,
pour qu’il s’agisse d’un licencie-
ment collectif. Ce n’est pas le cas
ici. Il s’agit toutefois d‘un licen-
ciement important, c’est-à-dire
dépassant six personnes. Dans

ce cas, l’entreprise doit informer
l’Etat de sa démarche, ce qu’elle a
fait, nous indique-t-on au Ser-
vice de l’emploi.

Le conseiller d’Etat Jean-Nat
Karakash n’a pas souhaité s’expri-
mer sur ce cas hier. «L’Etat n’a
pas pour habitude de commenter
les procédures de licenciements,
même si des pertes d’emploi sont
toujours regrettables», indique
Mathieu Erb, secrétaire général
adjoint du Département de l’éco-
nomie et de l’action sociale.�

L’entreprise située sur les hauteurs de Neuchâtel ne divulgue que très peu d’informations. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«Autodesk
pratique la
politique du
saucissonnage
pour éviter les
licenciements
collectifs.»

CATHERINE
LAUBSCHER
SECRÉTAIRE
RÉGIONALE CHEZ
UNIA NEUCHÂTEL

L’entreprise chaux-de-fonnière
Blanchâtel a prononcé sept nou-
veaux licenciements hier. Pour la
blanchisserie, la perte de ses con-
trats avec l’Hôpital neuchâtelois
et les homes de l’Anempa aura
entraîné 16 licenciements, nous
indique la direction. Neuf pre-
miers renvois ont déjà été pro-
noncés il y a deux semaines. Ils
seront tous effectifs à la fin du
mois de mars. La buanderie in-
dustrielle ne comptera dès lors
plus que 37 employés.

«J’ai informé le personnel que
nous avions tout fait pour sauver ce
qui était possible», indique Martin
Leuch, directeur d’Elis Suisse,
propriétaire de Blanchâtel. L’en-
treprise, qui craignait de devoir li-
cencier jusqu’à trente employés,
estime avoir «limité les dégâts».

S’agit-il d’un licenciement col-

lectif? Oui, mais un plan social
ne s’impose pas, note Martin
Leuch. Selon le code des obliga-
tions (CO), il y a licenciement
collectif lorsqu’une entreprise de
20 à 100 personnes licencie au
moins dix employés. «Par contre,
nousnesommespasobligésdenégo-
cier un plan social.» Une autre dis-
position du CO prévoit qu’un
plan social doit être négocié dans
lesentreprisesde250travailleurs
au moins, lorsqu’elles licencient
au moins 30 personnes.

Pour maintenir de l’activité sur
le site ouvert en 1999, le groupe
Elis va transférer trois tonnes de
lingesalepar jourentresesunités
suissesalémaniquesetcelledeLa
Chaux-de-Fonds. «Ce linge pro-
viendra principalement de Berne et
d’Argovie», note Martin Leuch. Il
espère aussi attirer de nouveaux

clients, via l’engagement d’un
spécialiste de la vente à La
Chaux-de-Fonds.

Inquiet pour l’avenir de la blan-
chisserie, le Parti libéral-radical a
déposé hier une interpellation au

Grand Conseil, sous la plume du
député Philippe Haeberli. Le
texte met en cause l’Hôpital neu-
châtelois. «C’est avec stupéfaction
que nous avons appris que les ho-
mes de l’Anempa et l’HNE avaient

décidé de cesser d’être clients de
Blanchâtel. Après plus de quinze
ans de fructueuse collaboration du-
rant laquelle aucune lettre de récla-
mation n‘a été émise par les clients,
ni pour la qualité du travail, ni pour
le prix demandé.»

Selon le parti de droite, «les
données les plus fantaisistes circu-
lent» au sujet des offres propo-
sées par Blanchâtel et son con-
current Bardusch, qui a
finalementétéchoisipar les insti-
tutions. «Une certitude toutefois,
chiffres à l’appui: les 30% de diffé-
rence annoncés par le directeur de
l’HNE n’existent pas!», affirme-t-
il. La semaine dernière, le direc-
teur d’Elis Suisse et le directeur
de l’HNE, Laurent Christe, an-
nonçaient des chiffres différents.
D’où la question posée au Conseil
d’Etat: «Quels sont les prix obtenus

pour les contrats avec l’entreprise
Bardusch, respectivement les der-
nières offres comparables de Blan-
châtel?» Ils demandent aussi
quelles garanties ont été données
pour que le linge de l’HNE et de
l’Anempa soit traité à Yverdon.

Les libéraux-radicaux rappel-
lent que la création de Blanchâ-
tel «a été souhaitée et soutenue au
début des années 90 par l’Etat, qui
a renoncé à créer une blanchisse-
rie centrale cantonale tout en sou-
haitant garder dans le canton les
emplois des buanderies que les hô-
pitaux et les homes fermaient». Ils
brandissent des chiffres: «L’en-
treprise a payé 232 000 francs
d’impôts communaux et canto-
naux en 2012, sans tenir compte
de ceux payés par ses collabora-
teurs, dont une cinquantaine habi-
tent dans les Montagnes!»�DWI

La blanchisserie reste en vie. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Pour maintenir une activité, la buanderie industrielle va transférer trois tonnes de linge par jour.

Seize renvois au total chez Blanchâtel, mais dégâts «limités»

L’entreprise américaine a fait son entrée dans
le canton en 1992, par le biais de la Promotion
économique. Neuchâtel abrite le centre de ser-
vices pour l’Europe. La majorité des 250 à 300
emplois de Puits-Godet sont à «haute valeur
ajoutée». Le site héberge des ingénieurs, des
architectes et des informaticiens, des spécialis-
tes de la finance et des commerciaux.

Le groupe crée des logiciels pour le dessin par
ordinateur, destinés à la réalisation d’objets en

3D, notamment. Ces produits sont avant tout
utilisés par des professionnels de l’architec-
ture, de la construction, de l’industrie, de l’au-
tomobile ou du divertissement.

A l’échelle mondiale, Autodesk emploie
7300 personnes. Le groupe coté en bourse a
réalisé un chiffre d’affaires de 2,3 milliards de
dollars durant l’année fiscale 2012-2013, déga-
geant un bénéfice approchant 250 millions de
dollars.�

A Neuchâtel depuis plus de 20 ans

AUTODESK POURRAIT-ELLE
QUITTER LE CANTON?
Des observateurs avertis du monde
économique craignent de voir Auto-
desk quitter Neuchâtel ces prochai-
nes années. L’entreprise, qui a fait
son entrée dans le canton en 1992
avec l’appui de la Promotion écono-
mique, bénéficie d’avantages fis-
caux. Mais ces allégements de-
vraient prendre fin d’ici un an ou
deux, avec la réforme fiscale liée aux
personnes morales. De quoi faire fuir
Autodesk? L’entreprise n’a pas sou-
haité répondre à cette question.
L’Etat reste prudent: «Nous n’avons
pas d’informations sur ce cas-là en
particulier, mais des collaborateurs
du Service de l’économie entretien-
nent des contacts réguliers avec les
entreprises du canton, en particulier
les sociétés importantes comme Au-
todesk», explique Mathieu Erb.
«Quand des allégements arrivent à
leur terme, l’Etat anticipe la situation
par des contacts rapprochés, pour
essayer de trouver des solutions.»�
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Afin de pouvoir remplir sa mission à l’avenir également,
la police cantonale bernoise vous recherche pour la

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

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

Annonce de la police :
«Saisissez votre chance et
postulez jusqu’au, 5 avril 2014
au plus tard. »

Hors

abonnement

1 royale

3 x au carton:

1er x Fr. 200.–

2e x Fr. 300.– 

3e x Fr. 500.–

Votre boucherie            Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie    La Chaux-de-Fonds

Tél.+fax 032 968 40 23

Médaille d’or Jambon
Médaille d’or Saucisse sèche
Médaille d’or Saucisse à rôtir de porc
Médaille d’or Saucisson neuchâtelois
Médaille d’or Saucisson sicilienne

Parc privé à disposition

Rue de l’Hôtel-de-Ville 38
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 032 968 32 27
Fax 032 968 01 41

Mobile 079 217 49 61

info@walzersa.ch

PLÂTRERIE
PEINTURE

PAPIERS PEINTS
CRÉPIS

Jacob-Brandt 93
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 18 91 - Natel 079 637 87 52

C’est le moment
de réviser votre
machine

Rochettes 94
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 23 25
Natel 079 408 73 30

Achat et vente
de véhicules
d’occasion
Réparations
toutes marques

Enfants admis accompagnés
d’un adulte

Un grand merci aux annonceurs qui ont permis la réalisation de cette annonce

www.henry-honda.ch

av. Léopold-Robert 1
02

La Chaux-de-Fonds

032 913 86 24

Valable 30 tours
Abonnement 1 carte Fr. 15.–
Abonnement 4 cartes Fr. 50.–
Planche à 6 cartes ou
6 cartes individuelles Fr. 70.–
Cartes illimitées jouées
par 1 personne Fr. 100.–

30 quines à  Fr. 050.–
30 doubles quines à  Fr. 100.–
24 cartons à  Fr. 150.–
06 cartons à  Fr. 250.–

100% bons
Bons CID et bons de marchandises à retirer 

auprès des commerçants de la ville 0

Mercredi 26 mars 2014
à 20 heures

MAISON DU PEUPLE - Serre 68

GRAND MATCH
AU LOTO de la Société
Philanthropique suisse UNION
Système fribourgeois

Maroquinerie

Articles de voyage

Maison Wasem Serre 31 ☎ 032 913 88 31

2300 La Chaux-de-Fonds

Ma Boutique

COMPTABILIS Sàrl
Rue Tête-de-Ran 20

2306 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 77 65
Fax 032 968 05 68

E-mail:comptabilissarl@bluewin.ch
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à Etagnières : 28 - 31 mars
du vendredi au lundi

Exposition de printemps

www.bantam.ch

ouvert le
dimanche !

1037 Etagnières/VD, Rte en Rambuz 1
tél. 021 731 91 91, bwinfo@bantam.ch

vendredi: 9h-19h, samedi: 9h-17h, dimanche: 10h-17h, lundi: 8h30-18h30

Un choix unique !
Plus de 200

véhicules exposés
(neufs et occasions).

De nombreuses
offres spéciales
vous attendent !

1’000m2 d’exposition
de tentes de
camping et

auvents de caravanes.

Plus de 10’000
articles en stock !

Location & vente de
camping-cars et caravanes.
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RESTAURANT PIZZERIA 
LA BONNE AUBERGE 

La Corbatière 182 
2314 La Sagne 

Chez Salvatore & co 
Tous les jeudis à midi: 

Menu de filets de perche 
Tous les dimanches à midi  

et le soir: 
toutes les pizzas à Fr. 13.–  

sur place 
Tél. 032 913 94 98  

GASTRONOMIE

OFFRES
D’EMPLOI

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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FORMATION

La HE-Arc ingénierie
a son nouveau directeur

Le domaine Ingé-
nierie de la Haute
Ecole Arc (HE-Arc) a
trouvé son patron. Le
comité stratégique
de l’institution a
nommé le Neuchâte-
lois Philippe-Em-
manuel Grize (pho-
to SP). Il prendra ses
fonctions début août. et relèvera
ainsi Jean-Pierre Rérat de son
intérim.

Agé de 44 ans, Philippe-Emma-
nuel Grize est domicilié à Neu-
châtel. Diplômé de l’Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne
(EPFL) en génie mécanique, il y a
été assistant durant trois ans. Il a
complété son cursus par une for-
mation en finance.

Il est actuellement
directeur technique
et des opérations de
Posalux, une entre-
prise biennoise de
machines-outils ac-
tive aux niveaux
suisse et internatio-
nal depuis plus d’un
demi-siècle. Respon-

sable de la réorganisation in-
terne, il encadre plus de 120
collaborateurs regroupant une
dizaine de métiers.

Selon Brigitte Bachelard, direc-
trice général de la HE-Arc, le
nouveau directeur «est un
homme de projet qui saura faire
rayonner la formation et la recher-
che de notre école d’ingénieurs».
� LBY -COMM

SANTÉ

Le PLR veut tout savoir sur
«les surcoûts de la CCT 21»

La CCT 21, la convention col-
lective de travail du secteur de la
santé dans le canton de Neuchâ-
tel, est-elle oui ou non trop géné-
reuse? Le groupe libéral-radical
au Grand Conseil répond par
l’affirmative, lui qui estime que
la CCT 21 entraîne des «sur-
coûts». Ce terme figure dans l’in-
terpellation qu’il vient de dépo-
ser et qui est intitulée «CCT
santé 21: pour la transparence, en-
fin!».

Aux yeux du groupe PLR,
«dans le contexte actuel d’aug-
mentation des coûts de la santé et
des finances cantonales mal en
point, il apparaît indispensable
d’obtenir enfin la transparence sur
les surcoûts liés à la CCT santé
21». Dans cette optique, il de-
mande au Conseil d’Etat «de
fournir un rapport détaillé appré-
ciant ces surcoûts».

Indemnité le samedi
Les libéraux-radicaux souhai-

tent par exemple connaître le
surcoût «lié aux postes de travail
qui doivent être créés pour palier les
congés supplémentaires octroyés
par la CCT 21». Ou «le surcoût liée
à l’indemnisation des samedis qui
sont considérés comme des diman-
ches et non comme des jours nor-
maux» (la CCT 21 prévoit une in-
demnité de 8 francs par heure
pour les heures de travail effec-
tuées entre 7h et 20h les samedis,
dimanches et jours fériés).

Dans son texte, le groupe PLR
indique qu’«une seule étude com-
pare la CCT 21 avec ce qui s’appli-
que ailleurs en Romandie». Et que
«cette étude ne porte que sur les sa-
laires et ne tient que très peu comp-
te des avantages annexes liés à l’ap-
plication de cette CCT».

Cinq mille personnes
concernées
Cette motion du PLR tombe au

moment où la CCT 21 est en
train d’être rediscutée entre les
employeurs (HNE, CNP, No-
mad, etc.) et les employés (re-
présentéspar trois syndicats).Au
total, environ 5000 personnes
sontconcernées.Sidiscussionily
a, c’est parce que la CCT 21 a été
remise en cause par le Conseil
d’Etat: selon le gouvernement, la
progression salariale prévue

dans la convention entraîne
«mécaniquement» des coûts in-
supportables pour le canton. Il a
dès lors demandé aux partenai-
res sociaux de renégocier la con-
vention et de geler la progression
salariale. Employeurs et em-
ployés ont décidé de renégocier
un accord d’ici au 30 juin, avec
maintien des salaires bruts 2013
jusqu’à cette échéance. L’actuelle
CCT est valable jusqu’à fin 2016.

Concurrence déloyale?
Cette motion tombe aussi au

moment où l’hôpital de la Provi-
dence, à Neuchâtel, qui est dans
les mains du groupe de cliniques
privées Genolier, a cessé d’appli-
quer la CCT 21. Et là, c’est la gau-
che qui monte au créneau: selon
elle, il est inadmissible que la
Providence assume des missions
cantonales sans appliquer la
CCT 21. La gauche considère
qu’il y a là une situation de con-
currence déloyale et que la Provi-
dence «se fait de l’argent sur le dos
des contribuables».

En résumé, la droite considère
que la CCT est trop généreuse et
que, dans l’intérêt des finances
cantonales, il faut la renégocier à
la baisse. De l’autre, la gauche es-
time que la CCT neuchâteloise
correspond grosso modo à ce qui
existe ailleurs en Suisse romande
et que le secteur privé, s’il rem-
plit des missions publiques, de-
vrait avoir l’obligation de l’appli-
quer.�PHO

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il attendre le résultat de la votation fédérale sur le salaire
minimum avant d’appliquer le salaire minimum neuchâtelois?
Votez par SMS en envoyant DUO ATT OUI ou DUO ATT NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

GRAND CONSEIL Le projet de loi était prêt. Mais une toute petite majorité
a préféré que le plénum en discute après la votation fédérale du 18 mai.

La droite fait repousser le débat
sur le salaire minimum
FRANÇOIS NUSSBAUM

L’ordre du jour de la session du
Grand Conseil était plutôt léger.
Il aurait même pu être liquidé en
un jour, sans avoir besoin d’un
second. Normal: le Bureau n’y
avait pas inscrit «le» gros mor-
ceau, à savoir le projet de loi ins-
taurant un revenu minimal.
Hier, la gauche a d’emblée récla-
mé l’inscription de ce débat à
l’ordre du jour. Mais la droite,
majoritaire, est parvenue à le
bloquer. D’extrême justesse.

Il y a déjà unanimité!
«Pourquoi repousser cet objet?

La commission a achevé ses tra-
vaux, approuvant à l’unanimité le
résultat», a demandé Martine
Ocourt (PS), pour jusitifer sa
motion. Depuis l’acceptation du
principe d’un revenu minimum
(vote du peuple en 2011), le
Conseil d’Etat a proposé une loi
d’application, examinée en
commission. Celle-ci a retra-
vaillé le texte et transmis le ré-
sultat au plénum il y a plusieurs
semaines déjà. Tout était donc
prêt.

Mieux vaut attendre
Ah, il y a la votation fédérale du

18 mai! Qui portera notamment
sur une initiative réclamant éga-

lement l’instauration d’un reve-
nu minimal, au plan fédéral
cette fois. Yann Sunier (PLR) ex-
plique qu’il est plus «sage» d’at-
tendre: la décision neuchâte-
loise pourrait être caduque si le
projet fédéral est rejeté, selon
lui. En tout cas, ajoute-t-il, «si
l’on décide de traiter le sujet au-
jourd’hui, le PLR refusera d’entrer
en matière».

Retour à la dignité
«Non, rien n’empêche Neuchâtel

de prendre les devants», rétorque
Jean-Nat Karakash, au nom du
Conseil d’Etat: «S’il y a un pro-
blème de compatibilité, il ne sera
pas différent après le 18 mai.» En
outre, dit-il, «tout retard dans
l’application de la loi neuchâte-
loise empêchera des gens de sortir
de l’aide sociale et de retrouver la
dignité, peremettant à l’Etat d’éco-
nomiser des millions.»

Les Vert’libéarux annoncent
qu’il soutiendront le renvoi. De
même que l’UDC: «Nous étions
pour un traitement rapide de cet
objet, mais l’ordre du jour est du
ressort du Bureau», s’excuse
Walter Willener... qui présidait
les travaux en commission.
«C’est un hold-up démocratique,
un déni de la volonté populaire
qui s’est clairement exprimée en
2011 et à laquelle vous devriez
avoir à cœur de donner suite»,
s’emporte le socialiste Matthieu
Béguelin.

Président très souriant
Pour Théo Huguenin-Elie

(PS), la droite espère un vote né-
gatif des Neuchâtelois à l’initia-
tive fédérale le 18 mai, pour
mieux revenir à la charge contre
le projet cantonal. «Le sourire du
président du Grand Conseil en dit
long», croit-il deviner.

Il est vrai que Philippe Bauer
(PLR) dirige les débats en affi-
chant une certaine satisfaction,
probablement sûr à l’avance du
résultat. Mais le vote est plus
serré que prévu: quelques PLR
ayant refusé de suivre leur parti,
le résultat est de 53 voix contre
53... et c’est au président de
trancher. Il le fait, non sans
gourmandise, en faveur du ren-
voi.

La messe est dite: on attendra
de connaître le sort de l’initiative
fédérale, le 18 mai, pour repren-
dre le dossier du revenu mini-
mal neuchâtelois. Avec la pro-
messe à droite, la main sur le
cœur, qu’il n’a jamais été ques-
tion de contester ce projet.

Alors ce sera 4000
La gauche s’attendait à être

battue, mais elle était en rogne.
Elle a convoqué un petit point
de presse à l’issue du débat, avec
les syndicats. Pour annoncer
que la revendication serait dé-
sormais, non plus d’un mini-
mum de 3600 francs bruts,
mais nets, soit 4000 francs
bruts (comme le demande l’ini-
tiative fédérale). «Nous étions
prêts à retirer cet exigence, mais le
débat d’aujourd’hui a changé la
donne», a indiqué Sylvia Loca-
telli, présidente du PS. �

Les citoyens neuchâtelois ont accepté en 2011 le principe d’un salaire minimum. La loi d’application est prête, mais il faudra patienter. CHRISTIAN GALLEY

La protection des lanceurs d’alerte ne sera
pas inscrite dans la Constitution neuchâte-
loise. Le Grand Conseil a refusé hier, par 75
voix contre 16, d’entrer en matière sur ce
projet de décret. En commission, le refus
était encore plus net (une seule voix pour).

Le projet défendu par le député Vert Fa-
bien Fivaz prévoyait d’accorder une protec-
tion à toute personne qui, de bonne foi et
pour la sauvegarde de l’intérêt général, ré-
vèle des comportements illégaux constatés
de manière licite. «C’est la responsabilité de

l’Etat d’offrir aux lanceurs d’alerte une protec-
tion adaptée», a expliqué l’auteur du décret.

Pour la majorité du Grand Conseil, sans
clivage gauche-droite cette fois, il y a colli-
sion avec le droit fédéral. Plus précisément,
un canton peut légiférer sur un droit de dé-
nonciation dans le secteur public (adminis-
tration, police, etc). Mais le domaine privé
(entreprises) reste de compétence fédérale
(code des obligations, CO).

Or, précisément, les Chambres fédérales
vont examiner un projet de modification du

CO à ce chapitre des lanceurs d’alerte. Et les
cantons devront appliquer la solution qui en
sortira. Même si la protection contre le li-
cenciement est un point qui, dans ce projet
fédéral, n’est pas amélioré.

Hier, Michel Bise (PS) a justifié son refus
du fait de cette incompatibilité: «L’objectif de
Fabien Fivaz, bien que louable, ne peut pas être
atteint par le moyen qu’il propose.» Toutefois,
a-t-il ajouté, le PS proposera d’améliorer, en
matière d’alerte, la position des fonctionnai-
res au niveau cantonal.� FNU

Les «lanceurs d’alerte» devront aussi attendre

�«Tout retard empêche
des gens de sortir de
l’aide sociale, et l’Etat
d’épargner des millions.»

JEAN-NAT KARAKASH CONSEILLER D’ÉTAT, EN CHARGE DE LA POLITIQUE SOCIALE

Au bloc opératoire de l’hôpital
Pourtalès. DAVID MARCHON
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* Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, tablettes, notebooks, netbooks, PC, moniteurs, imprimantes,
HiFi, Home-Cinema, systèmes SAT, MP3, appareils DVD et Blu-ray, appareils photo, objectifs et flashs
photo, caméscopes, navigateurs GPS, téléphones, téléphones mobiles sans abonnement (excepté
iPhone), machines à café, ustensiles de cuisine, rasoirs, brosses à dents électriques, sèche-cheveux
et lisseurs, épilateurs, fers à repasser, aspirateurs, gros électroménager et consoles de jeux.

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes spéciales, top vente,
iPhone, abonnements de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks.

sur les appareils*

10%
JEUDI
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LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

L’IMPARTIAL S’ENGAGE
AU CŒUR DE LA VIE SPORTIVE,

L’IMPARTIAL SOUTIENT LE BCN TOUR

Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps libre. Voilà pourquoi nous plaçons 
toujours votre annonce là où elle est la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Lire le journal est le passe-temps favori 
de 73% des Suissesses et des Suisses.
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EN IMAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
Lapin de Pâques en avance. Rencontre insolite ce dimanche
aux abords du Grand Temple à La Chaux-de-Fonds. Ce replet
lagomorphe aux longues oreilles se serait-il échappé de son
clapier? A moins qu’il ne loue un terrier sous le Grand Temple? A
quelques semaines de Pâques, la question demeure.� LGL

SP-FAMILLE ROSSIER

LA CHAUX-DU-MILIEU Le fromager Stéphane Menoud lance un produit inédit ici.

Beurre salé né de la rencontre
d’un Suisse et d’un Landais
SYLVIE BALMER

Avec quelque 295 tonnes de
gruyère AOC, la fromagerie des
Chaux, à La Chaux-du-Milieu,
est l’une des plus grandes du can-
ton. Etabli depuis 2003 dans la
vallée de la Brévine, le Fribour-
geois Stéphane Menoud aurait
pu continuer à œuvrer dans le
strict respect des traditions régio-
nales, si un Landais n’était venu
mettre son grain de sel dans sa
fromagerie. Depuis leur rencon-
tre, il sale un quart de sa produc-
tion de beurre, soit 15 kg sur les
50 produits chaque semaine.

Le beurre salé est pour l’instant
livré en plaques de 500 grammes
à deux restaurateurs. «Mais s’il y a
de la demande pour les privés, je
proposerai des plaques de 100 ou
200 grammes», prévoit-il. «La dif-
ficulté, c’étaitde trouver laméthode.
Au départ, j’ai essayé avec de l’eau

salée, mais ce n’était pas concluant.
Pour finir, j’étale lesel sur lebeurreet
je le laisse fondreàtempératuream-
biante avant de le malaxer à la ba-
ratte. Pour trouver le bon dosage,
j’ai procédé par étapes, en faisant
des essais à 1%, 2% puis finalement
3%.» Ce qui classe le produit, se-
lon les normes, entre le beurre
demi-sel, qui comprend entre
0,5% et 3% de sel, et le beurre
salé, au taux supérieur à 3%. Un
luxe venu de Bretagne, une ré-
gion qui fut exemptée de la ga-
belle, l’impôt sur le sel. Ceci expli-
quant cela.

Demande en hausse
«Ici, ce n’est pas courant, mais il y

a de plus en plus de demande. Les
émissions de cuisine donnent des
idées, bouleversent les habitudes.
Personnellement, je me suis lancé
sur commande d’un restaurateur
français», explique-t-il. Pour

Christophe Billard, crêpier formé
à l’école hôtelière de Capbreton,
impossible en effet de travailler
sans beurre salé. Installé au Locle
depuis fin 2012, il s’est naturelle-
ment approché d’un fromager de
la vallée. «La vallée des stars du fro-
mage. Il y a des champions par-
tout!», rappelle-t-il. De fait, les
voisins de Stéphane Menoud
sont en quelque sorte des olym-
piens du gruyère, les médailles et
distinctions ne se comptent plus
dans la vallée. Mais on reste mo-
deste dans la profession, à l’instar
de Stéphane Menoud, qui a pour-
tant glané la médaille d’or de l’in-
terprofessiondugruyèresurquel-
que 200 fromagers, pour
l’excellence et la régularité de sa
productionde2004à2009.Soit le
travail effectué chaque jour du-
rant cinq ans. A noter que la ses-
sion précédente, il avait remporté
la médaille d’argent...

Originaire de Fribourg où il a
fait son apprentissage, ce fils
d’agriculteurestarrivédans laval-
léede laBrévine il yadixanspour
reprendre la fromagerie des
Chaux. «Je tenais une petite froma-
gerie à Ursy et, à 30 ans, je n’étais ja-
mais venu dans la région. J’avais
une vague idée d’une vallée froide et
sombre, alors, quand nous sommes
arrivés, j’ai été étonné en bien. Et
puis en venant ici, je suis passé de
870 000 kg de lait annuels à
3,5 millions», explique-t-il. «Notre
plus gros travail, c’est la fabrication
du gruyère. Notre revenu est garan-
ti par contrat avec l’interprofes-
sion.» Mais, comme beaucoup de
fromageries de la vallée, on
trouve aussi dans sa boutique, ou-
verte sept jours sur sept, des
yaourts, de la fondue, des tom-
mes, des petits reblochaux, etc. Et
depuis peu, un petit goût d’exo-
tisme marin...�

Stéphane Menoud a procédé par étapes pour trouver la bonne méthode et le bon dosage pour son beurre salé. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Crédit routier devant le Conseil général le 1er avril.

Un million et demi en revêtements neufs
Dans sa séance du 1er avril, le

Conseil général de La Chaux-de-
Fonds examinera la demande de
crédit traditionnelle pour les
chantiers routiers. Cette année,
ce crédit pour la réfection de
routes et canalisations atteint
1,5 million de francs, dont 1,15
pour les revêtements.

Le rapport à l’appui du crédit
précise que près de 18 000 m2 de
routes urbaines verront leur re-
vêtement remplacé, y compris
les chantiers des rues de l’Indus-
trie et de la Paix, prévus en 2013,
et ceux de la place de la Gare sur
la première étape ainsi qu’au
«boulevard» des Endroits.

Au menu, la réfection de la
chaussée du chemin du Grillon,
vers le giratoire du même nom,
entre le boulevard des Eplatures

et la rue Charles-Naine (devant
Fust). Mais aussi au bout de la rue
du Collège, du no 100 au chemin
des Emposieux, devant Bikini
Test. Le boulevard de la Liberté
sera aussi en perce (à charge du
canton, sauf les îlots et trottoirs),
du giratoire du Bas-du-Reymond
jusqu’à celui des Crêtets. Enfin, la
route des Bulles aura une nou-
velle couche de roulement sur un
bout depuis le croisement avec la
route de Biaufond.

Des travaux dits de surfaçage
seront menés sur les routes des
environs sur 5,6 kilomètres des
120 du réseau (équivalent à celui
des routes de la ville). A noter
que des mesures d’aménage-
ment seront prises pour abaisser
les bordures de trottoirs devant
les passages pour piétons.�RON

L’état de la route il y a une année avant le giratoire du Bas-du-Reymond.
Ce sera sans doute le gros chantier routier 2014. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

AMBULANCE AU SUD-KIVU

Toutes les communes
des Montagnes ont donné

Une précision s’impose à pro-
pos du don d’une ambulance à
l’Institut de management de pro-
jets internationaux, l’Impi, la se-
maine dernière (notre édition
du vendredi 21 mars). Pour rap-
pel, ce véhicule partira pour le
Sud-Kivu, en République démo-
cratique du Congo. Ce don con-
cerne donc toutes les communes
des Montagnes neuchâteloises.

«LaVilledeLaChaux-de-Fondsa
bien les compétences pour décider
si elle donne ou non une ambu-
lance du SIS à une ONG», écrit
Claude Dubois, conseiller com-
munal en charge de la sécurité
au Locle. «En effet, la direction et
le commandement du SIS sont à
La Chaux-de-Fonds et cette déci-
sion, que je trouve excellente, est
validée par le Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds.»

Participation globale
Par contre, pour ce qui est du

don, il n’émane pas exclusive-
ment de la Métropole horlogère.
«C’est l’ensemble des communes
des Montagnes neuchâteloises qui

offre l’ambulance», précise le ma-
gistrat loclois. Toutes les com-
munes des deux districts du
Haut participent à l’exploitation
du SIS.

La partie «sanitaire» est finan-
cée par le nombre d’habitants de
chaque commune à hauteur de
25 francs par habitant. Le ser-
vice du feu est réparti sur une
moyenne du nombre des habi-
tants et sur la moyenne des va-
leurs assurance des biens immo-
biliers de chaque commune.
«Cette part représente un peu
moins de 20% pour Le Locle», re-
lève encore Claude Dubois.

Près d’un million
«Pour illustrer mes propos, la

commune du Locle a participé
(réd: en 2013) à hauteur d’envi-
ron 566 000 francs pour la part
SIS et a versé une subvention inti-
tulée ‘‘ParticipationLeLoclenouvel
impôt’’ de 375 000 francs. Ce qui
porte la participation de la ville du
Locle à hauteur de
941 000 francs», indique le con-
seiller communal.� RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
Acteurs de la sécurité au marché. Samedi, le SIS des
Montagnes, le Service du domaine public et la Police neuchâteloise seront
au marché, de 7h30 à 11h30, pour répondre aux questions de la
population. Animation pour les enfants, présentation de véhicules.

LE LOCLE
Kenny Wayne. Evénement samedi pour le dernier concert de la
saison à la Boîte à swing. Kenny Wayne et son orchestre feront revivre le
meilleur de Fats Domino. Concert à 21h. Liste d’attente au tél 032 931 30 05.

MÉMENTO



L'IMPARTIAL MERCREDI 26 MARS 2014

8 RÉGION

MÉDECINE ESTHÉTIQUE Un tiers de femmes pas aussi séduites qu’ailleurs.

«Neuchâteloises moins intéressées»
SYLVIA FREDA

C’est le printemps. La sève
monte. L’envie de resplendir re-
fleurit. Les femmes des Monta-
gnes neuchâteloises sont-elles
autant attirées par la médecine
esthétique que leurs semblables
dans le reste du canton? Ou
bien, proches de la nature, en
bonnes élèves des saisons de la
vie, acceptent-elles davantage ri-
dules d’expression et autres mar-
ques du temps? «Je dirais que les
femmes intéressées constituent les
60% de mes patientes», indique
le Dr Ghislain Faivre qui appli-
que des techniques antivieillis-
sement telles que botox, acide
hyaluronique, traitements laser
et peelings (voir encadré) dans
son cabinet à La Chaux-de-
Fonds. «Elles souhaitent particu-
lièrement combattre leurs rides et
accéder à l’épilation au laser. J’ai
aussi une forte demande pour les
taches marron laissées par le soleil
ou par les années.»

Il ajoute qu’elles sont plus faciles
àsatisfairequelescitadines.«Elles
en appellent à la médecine esthéti-
que pour des points flagrants et non
pour des détails qui ne se voient qu’à
la loupe.» D’ailleurs, quand des
personnes le contactent pour
trois fois rien et en font une ob-
session, il refuse d’entrer en ma-
tière. «Car il y a de fortes chances
que ces clientes ne soient jamais
contentes du résultat!» Par contre,
il a observé que les dames des
Montagnes «veulent des tarifs
moins élevés. Je propose donc rare-
ment des soins dépassant
1000 francs».

Chirurgien et médecin esthéti-
que, le Dr Dominique Garnier
pratique à la clinique de la Tour,
à La Chaux-de-Fonds. «En ce qui
me concerne j’ai remarqué que mes

patientes des Montagnes neuchâ-
teloises sollicitent les méthodes an-
tivieillissement dans une même
proportion que les autres!» Et con-
trairement à ce que l’on croit en
général, «il n’y a pas que les dames
de rang social élevé qui luttent con-
tre les effets du soleil ou de l’âge».

«Fini les tabous!»
Le tabou qui règne sur les mé-

thodes d’embellissement a dispa-
ru, selon lui. «Chacun en parle et
s’y intéresse! Il n’est pas rare que
des agricultrices, très exposées aux
ultraviolets parce que souvent au
grand air, me consultent afin de
faire remplir leurs rides à l’acide
hyaluronique ou recourir à la
toxine botulique qu’on appelle plus
communément botox!» Là, il rap-
pelle que le Botox est en fait une
marque de produit qui immobi-
lise les muscles là où il est injecté.

Romina Ferilli chapeaute, en
Suisse romande, le marketing
du groupe des Cliniques Mati-
gnon spécialisées en médecine
esthétique. «D’après mes estima-
tions, notre clinique de Neuchâtel
traite 40% de gens qui viennent
des Montagnes neuchâteloises, et

60% provenant du bas du can-
ton.» Contrairement au Dr Gar-
nier, de son côté, elle a plutôt re-
péré un blocage par rapport à la
médecine esthétique dans la ré-
gion neuchâteloise. «Où nous
constatons un bon 30% de repré-
sentantes de la gent féminine en
moins que dans le reste de la Suisse
romande!»

Pudeur protestante
Elle se demande «si c’est lié au

côté protestant, pudique des Neu-
châtelois! Ils se dévoilent peu sur
ce sujet, alors que sur la Riviera
vaudoise ou encore à Genève ou
Sion, hommes et femmes divul-
guent beaucoup ce qu’ils font ou ne
font pas dans ce domaine!»

Les traitements préférés de la
gent féminine des Montagnes
neuchâteloises et des alentours,
selon elle? «Tout ce qui ne se voit
pas et qui se traite vite sans qu’elles
soient mises à l’écart de la société
pendant un certain nombre de
jours ou de semaines. Car rien ne
doit se savoir, se remarquer. Du
coup, elles recourent volontiers au
botox, au laser et à l’acide hyaluro-
nique, techniques discrètes.»�

Les injections d’acide hyaluronique, afin de remplir les rides ou remplir des plis autour de la bouche, font partie de la médecine esthétique. KEYSTONE

= TÉMOIGNAGES

«Jamais au visage!»
Diana, coiffeuse de formation,
âgée de 21 ans, établie à La
Chaux-de-Fonds, elle sait où il faut
aller pour se faire traiter au cas
où... Mais elle ne touchera jamais
à son visage. «Même si j’ai des
copines qui se sont fait déjà
augmenter les pommettes!» Au
grand maximum, avec les années,
elle pourrait penser par contre à
recourir à la chirurgie esthétique
«pour une augmentation de la
poitrine».

«Rides charmantes»
Corinne, coiffeuse, habitante de La
Chaux-de-Fonds, est âgée de 49
ans. Ses rides, elle les acceptera.
«C’est ce qui fait notre charme!»
Cela dit, elle pense bien que les
autres femmes des Montagnes
neuchâteloises «veulent toujours
avoir 20 ans, être belles, échapper
aux ravages de l’âge! Mais pas
moi!» La chirurgie esthétique, il ne
faut pas lui en parler: «Les gros
seins qui tiennent tout seuls, pas
pour moi!»

«Ça m’intéresse!»
Luisa, 46 ans, employée
d’horlogerie de passage, lundi, à La
Chaux-de-Fonds, mais habitante de
Couvet, ignore totalement où l’on
peut recourir aux soins de
médecine esthétique à La Chaux-
de-Fonds. «Mais ça m’intéresse de
savoir. Car je trouve bien que nous
puissions faire disparaître nos rides
au moyen du botox ou encore les
remplir avec de l’acide
hyaluronique. Je ne dirais pas non
à ces traitements!»

SY
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FÊTE DE MAI
Emplacements en plus
Les 242 emplacements proposés
sur le marché aux puces de la Fête
de mai de La Chaux-de-Fonds ont
trouvé preneur. Des emplacements
supplémentaires sont en location
jusqu’au 21 avril sur la rue du
Pont. E-mail: fetedemai@ne.ch
� LGL -COMM

HC LE LOCLE
Souper de soutien
Près de 280 personnes ont
participé au souper de soutien du
HC Le Locle, suivi d’une soirée
samedi à la halle polyvalente du
Communal, «un succès» selon les
organisateurs.� LGL -COMM

BOTOX Injections de toxine
botulique, employées surtout
sur le haut du visage pour
empêcher la formation de rides
d’expression et effacer les rides
présentes. Efficacité de quatre à
cinq mois.

REMPLISSAGE DES RIDES
Aujourd’hui plutôt à l’acide
hyaluronique, l’un des
composants naturels de la peau.
Efficacité: une année environ.

TRAITEMENTS LASER Pour ôter
les poils, les taches brunes et
celles rouges, notamment la
couperose.

PEELING CHIMIQUE «Agression»
contrôlée des couches
superficielles de la peau afin
que celle-ci se retende, au
moyen de différentes
substances. Cette méthode agit
aussi sur les petites taches.

RADIOFRÉQUENCE
Echauffement de la partie
profonde de la peau qui stimule
la fabrication de nouvelles
fibres de collagène et aboutit à
une remise en tension de la
peau relâchée.

MÉDECINE ESTHÉTIQUE

�«Les
patientes
des Montagnes
exigent
des tarifs
plus bas.»
GHISLAIN FAIVRE
MÉDECIN ESTHÉTIQUE

Samedi dernier au Physic-
Club des Eplatures, les adeptes
de fitness ont sué sang et eau en
faveur d’éq’kilo, le programme
thérapeutique pour enfants en
surpoids mis en place par le mé-
decin des écoles et chef du Ser-
vice de santé, Souhaïl Latrèche.
La manifestation était organisée
conjointement par le pro-
gramme et le Rotary club La
Chaux-de-Fonds. Zumba, aqua-
cycling, pilates, spinning: les
sportifs pouvaient s’inscrire à di-
vers cours, donnés par les pro-

fessionnels du Physic-Club. Près
de 220 inscriptions payantes ont
été enregistrées. Les montants
récoltés étaient directement re-
versés à éq’kilo.

HCC et conseiller d’Etat
Parmi les athlètes du week-

end, se sont succédé les hock-
eyeurs du HCC Benoît Mondou,
Michael Neininger et Julien
Bonnet, mais aussi le conseiller
d’Etat Alain Ribaux. Le respon-
sable cantonal des sports a no-
tamment suivi un cours d’aqua-

cycling. «Tout le monde ici a le
sentiment de participer à une
bonne action, il y a une belle cohé-
sion», note Eva, une participante.

Les fonds récoltés, plusieurs
milliers de francs, serviront à la
mise en place de cours de sport
pour adolescents à la pause de
midi, un projet nommé Midi To-
nus. Eq’kilo propose déjà des sui-
vis familiaux et des cours de
sports aux enfants en surpoids.
En Suisse, 22% à 35% des en-
fants sont en excès pondéral et
5% à 10% sont obèses.�LGLDu spinning pour la bonne cause au Physic-Club. SP-PIERRE-ALAIN GUISAN

LA CHAUX-DE-FONDS Les adeptes de zumba, spinnnig et pilates ont sué pour le programme éq’kilo.

Du fitness pour récolter des fonds contre l’obésité
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STATISTIQUES L’an passé, le Jura a été le seul canton romand qui a vu le nombre de délits augmenter
sur son territoire. Mais le tout frais commandant Damien Rérat possède sa propre explication.

Efficace, la police plombe les chiffres
GÉRARD STEGMÜLLER

Le canton du Jura n’est pas le
Bronx. «Nous sommes encore une
région privilégiée», assure Da-
mienRérat.L’ancien jugeapris le
commandement de la police
cantonale jurassienne (POC) le
1er janvier de cette année. C’est
dire que sa «patte» est totale-
ment étrangère au torrent de
chiffres dévoilés hier à Delé-
mont à l’occasion de la statisti-
que policière 2013.

Contrairement aux autres can-
tons romands, le canton du Jura
a vu les délits augmenter l’an
passé (+4,6%). Pour le nouveau
boss, cette hausse s’explique en
bonne partie par l’efficacité de
ses troupes. Lesquelles, grâce à
une présence accrue sur le ter-
rain, ont permis un nombre éle-
vé d’élucidations.

Il faut toutefois préciser que le
mot «élucidation» ne signifie
pas que les malfrats ont tous été
arrêtés. Identifiés, certains cou-
rent encore et toujours dans la
nature.

Volonté politique
Ce qui réjouit particulièrement

Damien Rérat, c’est la baisse des
brigandages avec armes et vio-
lence: 15 en 2013, 25 en 2012.
Plus de la moitié d’entre eux ont
été élucidés. «Une excellente con-
naissance du terrain et une par-
faite collaboration avec nos parte-
naires, entre autres la police
française, expliquent ce bon taux»,
se félicite Bertrand Schnetz, chef
de la police judiciaire.

Les responsables de la POC no-
tent une nette augmentation de
la criminalité itinérante, en pro-
venance principalement des
pays de l’Est. Par contre, la cri-
minalité liée au phénomène du
«Printemps arabe» est demeu-
rée stable. «Je ne me fais néan-
moins aucune illusion. Ces gens sé-
vissent dans d’autres cantons»,
avance Bertrand Schnetz.

Les nouvelles technologies fa-
vorisent diverses infractions, en
nette augmentation. A cet effet,
la POC dispose d’une cellule
forte de deux informaticiens di-
plômés qui se sont transformés
en inspecteurs afin de déjouer
les pièges d’internet, de Face-
book, etc.) En résumé, dixit Da-
mien Rérat, «plus on cherche,
plus on trouve».

Le tout frais commandant a fait
siennes les directives de Police
2015: davantage de policiers sur
le terrain. Ainsi, l’an passé, le

Groupe de sécurité sur la voie
publique (GSVP) a été créé en
vue de rassurer les commerçants
et les citoyens dans des quartiers
sensibles. Notamment en gare
de Delémont. Ce corps composé
de six à huit agents n’est pas opé-
rationnel toutes les semaines.
Mais ses opérations «coup de
poing» permettent de faire fuir
la petite criminalité. Tout est
une question de moyen, en fait.

«La volonté politique est que les
policiers jurassiens surveillent plus
les maisons familiales, les entrepri-
ses, les villas des patrons. J’y
adhère totalement», ajoute Da-
mien Rérat. Qui s’affirme heu-
reux dans son nouvel habit de
commandant.�

Bertrand Schnetz (chef PJ), Damien Rérat (commandant) et Claude Hulmann (chef de la section circulation), hier à Delémont. BIST-ROGER MEIER

UN TUÉ

1 Le nombre de tué enregistré
sur les routes jurassiennes en

2013. Ce chiffre était de 19 en 1990.

268Le nombre de cycles
volés sur le territoire de

la République l’an passé. Les
voleurs s’intéressent surtout aux
VTT.

5386Le total des
infractions

commises sur sol jurassien en
2013. Une augmentation de 4,6%.

Dès son arrivée à la tête de la police cantonale jurassienne
(POC) au début de cette année, Damien Rérat a établi ce
constat: «Au niveau de la présence policière, le district des Fran-
ches-Montagnes est sous-doté.» Un avis partagé par le ministre
de la Police, Charles Juillard. Le commandant a fait ses
comptes: la POC est forte de 142 personnes, dont plus d’une
centaine participent aux actions sur le terrain, sous une
forme ou sous une autre.

Face à l’augmentation des vols et l’apparition des braquages
avec armes et violence, les maires des Franches-Montagnes
réclament depuis quelque deux ans plus de policiers pour le
district. Le poste de police de Saignelégier est en activité ré-
duite depuis 2009. Seuls deux agents s’y trouvent en perma-
nence du lundi au vendredi, de 8h à 18 heures. A ce duo, il
convient d’ajouter une patrouille qui tourne régulièrement
dans les Franches-Montagnes.

Par étapes, ce sont entre quatre à six agents en tout – le chif-
fre précis n’est pas encore arrêté – qui seront affectés au dis-
trict d’ici à 2015. Cette présence accrue, si elle répond aux
vœux des maires taignons au niveau de la sécurité, va égale-
ment déboucher sur des contrôles supplémentaires. Sur les
routes, à la sortie des restaurants...�

Agents engagés

Toutes les statistiques 2013 sur:
www.jura.ch/DFJP/POC/Statistiques.html

INFO+

VAL-DE-RUZ L’association de sauvegarde des rives lance un appel aux bénévoles.

Voici venu le temps de la cure du Seyon
L’heure du traditionnel net-

toyage de printemps du Seyon
est venue. Comme chaque an-
née, les organisateurs, membres
de l’Association pour la sauve-
garde du Seyon et de ses af-
fluents (Apssa) lancent un appel
à tous les bénévoles désireux
d’évacuer déchets et détritus
amassés le long de la rivière. Sa-
medi matin, toutes les person-
nes intéresséesontrendez-vousà
8h30 au parking de la piscine
d’Engollon.

«N’hésitez pas à venir en famille,
de nombreux petits ruisseaux sans
danger se prêtent à une activité
avec les enfants», indique la prési-
dente de l’association Aline Cha-
puis. «C’est l’action phare de l’Aps-
sa et l’une de celles qui attirent le
plus de monde, car les gens appré-

cient de se balader dans la nature.
De plus, elle est assez simple à met-
tre sur pied.» L’an dernier, une
cinquantaine de personnes
avaient participé au nettoyage

du Seyon. «Quelques habitués re-
viennent chaque année.»

Les participants seront séparés
en groupes et recevront quel-
ques explications générales

avant de partir ramasser les dé-
chets. Cette année, un groupe de
Pro Natura jeunes + Nature
viendra soutenir l’Apssa.

Après l’effort, le réconfort. Vers
midi, une fois que les rives du
Seyon seront toutes propres, les
bénévoles seront conviés à par-
tager un apéritif à Engollon.

Ne pas oublier de s’équiper de
bottes, vêtements peu domma-
ges et gants de vaisselle en
caoutchouc. Les sacs-poubelles
seront fournis en début de mati-
née.�AFRL’an dernier, près de 50 bénévoles avaient pris part à la cure

de printemps du Seyon. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Inscriptions
Pour s’inscrire, envoyer un courriel
à animations@apssa.ch
ou au 079 793 07 71. En cas de très
mauvaise météo, activité annulée,
infos sur le site www.apssa.ch
dès vendredi à midi.

INFO+

LA CÔTE-AUX-FÉES

Route et toit bientôt rénovés
Deux crédits ont été acceptés

lundi soir par le Conseil général
de La Côte-aux-Fées. Les élus ni-
quelets, qui se réunissaient pour
la première fois de l’année, ont
tout d’abord accepté un crédit de
31 000 francs pour rénover la
toiture du hangar des travaux
publics, sis aux anciennes caves à
fromage. Un toit à deux pans in-
clinés remplacera donc prochai-
nement la toiture plate du bâti-
ment.

Le second crédit, servant au ré-
aménagement du chemin me-
nant à la station d’épuration, a
connu le même sort. «Ce crédit a
été un peu plus discuté que l’autre,
mais a tout de même été accepté à
l’unanimité», indique l’adminis-
tratrice communale Michèle Ju-
vet. Un montant de
167 000 francs était demandé

par le Conseil communal à son
législatifpourrefaire larouteet la
sécuriser, notamment en adou-
cissant la pente et en améliorant
la visibilité dans les virages. Le
chemin avait, selon le rapport
du Conseil communal, connu
deux accidents récemment.

Finalement, il a été question de
nominations prochaines au bu-
reau du Conseil général. «C’était
juste une discussion. Le Conseil
communal souhaitait rappeler que
quelqu’un devra être nommé au
poste de président à la prochaine
séance», explique l’administa-
trice. La séance de lundi était en
effet la dernière pour l’actuel
président qui préside le législatif
depuis 13 ans. Le dévouement à
ce poste de Christian Lambelet a
d’ailleurs été honoré par une
agape en fin de séance.�MAH

NEUCHÂTEL
La dame déco
de M6 au Salon
de l’immobilier

Après Stéphane Plaza l’an der-
nier, c’est au tour de la dame déco
de M6, Valérie Damidot, d’être
invitée au Salon de l’immobilier
neuchâtelois. Cette quatrième
édition se déroulera du 9 au
13 avril prochain aux patinoires
du Littoral, à Neuchâtel.

La présentatrice de l’émission
«D&co», sur la chaîne française
M6, sera la marraine du salon.
Les organisateurs ont hésité à
convier à nouveau une personna-
lité du petit écran car «le salon ap-
porte une multitude de thèmes et
d’animations».

Finalement, ils ont été convain-
cus que le dynamisme des expo-
sants et l’image de la manifesta-
tion «se trouveraient renforcés»
par cette présence.

Le programme est riche. Le sa-
medi 12 avril à 10h30, la com-
mune de Val-de-Travers présen-
tera le projet Europan retenu
pour le site Dubied.�AFR -COMM

Plus d’infos sur: www.sine.ch

Valérie Damidot sera la marraine
du quatrième Salon
de l’immobilier neuchâtelois. SP
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MÉLANIE BRENZIKOFER

Le 8e Salon interjurassien de la
formation ouvre ses portes au-
jourd’hui à Moutier. Cette an-
née, les métiers de la nature et
du paysage sont mis en évidence
grâce aux invitées d’honneur,
l’Ecole d’horticulture du Centre
de formation professionnelle
nature et environnement
(CFPNE) de Lullier et la Haute
Ecole du paysage, d’ingénierie et
d’architecture (Hepia) de Ge-
nève, qui présentent leurs filiè-
res vertes.

Institutions romandes dédiées
aux professions de l’environne-
ment et de la gestion du terri-
toire, ces deux écoles genevoises
s’allient pour présenter leurs dif-
férentes formations. Elles s’ins-
crivent dans le cursus profes-
sionnel qui, de l’apprentissage,
peut mener aux hautes écoles.
«Les deux entités font partie d’un
cursus professionnel typique de la
Suisse. Après obtention de leur
maturité, les élèves du CFPNE qui
le souhaitent ont la possibilité de
poursuivre leurs études à la Haute
Ecole du paysage, d’ingénierie et
d’architecture», relève l’ancien
Tramelot Yves Leuzinger, direc-
teur d’Hepia.

En effet, le CFPNE, intégrable
dès la fin de la scolarité obliga-
toire, propose des formations
qui débouchent soit sur une
AFP, soit sur un CFC avec ou

sans maturité professionnelle,
tandis que la Haute Ecole du
paysage, d’ingénierie et d’archi-
tecture est une HES qui délivre
des bachelors et des masters.

Formation en école
ou duale
Le Centre de formation profes-

sionnelle de Lullier, dans le can-
ton de Genève, forme de futurs
horticulteurs, mais également
des fleuristes. Pour ce qui con-
cerne l’horticulture, elle pro-
pose deux options: la formation
duale (théorie à l’école et prati-
que en entreprise) ou celle en
école à temps plein. Dans le ca-
dre de cette dernière, cinq mé-
tiers sont abordés, à savoir ceux
de la pépinière, de l’arboricul-
ture fruitière, de la culture ma-
raîchère, des parcs et jardins et
de la floriculture. «Toucher à tous
ces domaines offre aux étudiants
de larges opportunités d’emploi»,
relève Eric Amos, professeur.

Comme mentionné plus haut,
les études se font entièrement en
école. Cependant, les cours sont
divisés à parts égales entre la pra-
tique et la théorie. Notons égale-
ment que, durant ces quatre ans,
les élèves ont à effectuer quatre
mois de stages en entreprise.
Une fois la formation accomplie,
les diplômés ont le choix entre se
lancer dans la vie active ou, en
cas d’obtention d’une maturité,
depoursuivre leurcursuseninté-

grant, par exemple, la Haute
Ecole du paysage, d’ingénierie et
d’architecture.

Bachelor ou master
On y arrive. Hepia, qui fait par-

tie de la HES-SO, propose des fi-
lières bachelor et master. Le do-
maine enseigné – paysage,
ingénierie et architecture – se
subdivise en quatre départe-
ments, à savoir sciences de la vie,
construction et environnement,
technologies industrielles et
technologies de l’information.
Pour intégrer l’établissement, ou-
tre la voie privilégiée évoquée ci-
dessus, les aspirants doivent être
titulaires d’une maturité gymna-
siale et avoir accompli une année
de stages pratiques. «Nous appré-
cions beaucoup les élèves qui vien-
nent du CFPNE. Ils possèdent déjà
un très bon bagage. Je dirais que
c’est un peu la voie royale, même si
le cursus gymnasial est également
très précieux, notamment au ni-
veau des connaissances dans d’au-
tres matières. En général, l’équili-
bre entre les différents étudiants se
trouve à la fin de la première an-
née», conclut Eric Amos.

A noter que la Suva fait aussi
partie des hôtes d’honneur.�

Vos choix de formations (réd: lire
ci-contre) ont-ils été difficiles à
opérer?
Il n’y a pas de recette magique pour
choisir un métier. La chance ou le ha-
sard peuvent mener vers une profes-
sion, mais il y a plusieurs choses aux-
quelles on peut réfléchir pour s’aider à
choisir un métier qu’on aime et dans
lequel on sera bon. Personnellement,
j’ai toujours pensé à un métier technique
(j’aurais bien aimé l’architecture aussi,
mais, à l’époque, la formation n’était pas
à deux jets de pierre des Franches-Mon-
tagnes...) De plus, mes parents ne sou-
haitaient pas que je fasse un métier et
encore moins ailleurs... Les temps ont
bien changé. A la fin de mes études, la
crise horlogère m’a fait douter, tous les
jeunes se dirigeaient vers d’autres voies.
Mais la passion de ce que je faisais et le

monde de l’horlogerie avec le tic-tac des
pendules, de l’infinie précision à la
beauté des montres m’ont amenée à
penser: «Continue, il n’y aura plus per-
sonne.» J’ai eu la chance d’avoir un tra-
vail de suite et surtout dans mon métier.
Mon premier travail consistait à cons-
truire un mouvement extra-plat. Ensuite,
je me suis dirigée vers l’habillage de la
montre. Choisir n’est pas toujours facile,
certes, mais il faut surtout de la passion
pour tous les choix que nous faisons. J’ai
plutôt... l’esprit entrepreneur.

Nourrissez-vous un regret dans
votre parcours de formation?
Non, je n’ai pas de regrets. J’aime ce que
j’exerce comme j’ai toujours aimé toutes
mes activités professionnelles. Dans la
mesure où j’ai toujours plein de projets,
je n’ai pas le temps d’avoir des regrets!

Entre les messages envoyés par
les médias, les recommandations
des enseignants et celles des pa-
rents, comment un jeune peut-il
s’en sortir pour choisir «sa» voie?
Garder l’esprit ouvert, être curieux et
apprendre à se connaître. En fait, il y a
plusieurs questions qu’il faut se poser
avant de choisir un métier ou une
orientation. Est-ce que j’aime la routine
ou le changement? J’adore travailler en
équipe ou je préfère le travail en soli-
taire? Je veux devenir un expert d’un
domaine précis ou je veux toucher à
tout? Dans quoi suis-je bon à l’école,
dans la vie, dans le sport et dans la cul-
ture? Est-ce que j’aime lire, m’occuper
des autres, la nature? Quelles sont mes
faiblesses et quelles sont mes forces?
Ensuite, il est nécessaire de s’informer
sur le métier qui nous attire. Quels en

sont les avantages et les désavanta-
ges? Quel environnement de travail
vais-je avoir? Combien d’années d’étu-
des dois-je faire pour pratiquer ce mé-
tier? Y a-t-il de l’avenir dans ce métier
ou est-ce que les gens ont de la difficul-
té à se trouver du travail? Voilà les
questions à se poser. Il faut aussi pen-
ser qu’il y a plus qu’une ligne toute tra-
cée, tout se module, se réajuste en
fonction du potentiel acquis à tel ou tel
moment.

Finalement, qu’est-ce que «réus-
sir dans la vie professionnelle» si-
gnifie-t-il à vos yeux?
Chacun a sans doute sa définition per-
sonnelle du mot «réussite» ou de «suc-
cès». Je pense qu’à partir du moment
où l’on est heureux au travail, c’est une
réussite.�MBA

ANITA RION
PRÉSIDENTE
DU COMITÉ
D’ORGANISATION
DU SALON

= QUATRE QUESTIONS À...

MOUTIER Ouverture aujourd’hui du Salon interjurassien de la formation.

Cap sur les diverses filières vertes

L’Ecole d’horticulture du Centre de formation professionnelle nature et environnement de Lullier et la Haute
Ecole du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève sont les invitées d’honneur du salon. D’autres
stands représenteront les filières vertes, y compris la formation d’horticulteur CFC. EMTN-PIERRE VALLIER/SIG

Par voie d’apprentissage aussi
EMTN A Cernier, l’Ecole des métiers de la
terre et de la nature (EMTN) propose égale-
ment la formation d’horticulteur CFC, mais
par voie d’apprentissage. L’établissement ac-
cueille des jeunes des cantons de Neuchâtel,
Berne et Jura. Pendant trois ans, à hauteur d’un
jour par semaine, les élèves y suivent des cours
théoriques et ceux dits «interentreprises prati-
ques». Le reste de la semaine, la formation se
fait sur le terrain. Pour le directeur Pierre-
Alain Berlani, cette filière a l’avantage de per-
mettre à ceux qui la suivent de se mesurer, dès
le départ, à la réalité de la vie professionnelle.
«Les apprentis doivent fournir un travail concret
vis-à-vis des clients. Ils font face à une pression
économique et doivent faire preuve d’une certaine
rentabilité», note-t-il. La formation est

assez pointue et tous les prétendants n’obtien-
nent pas leur CFC du premier coup.

NOMBREUSES CONNAISSANCES La
branche intitulée «Connaissance et utilisa-
tion des plantes», éliminatoire en cas
d’échec à l’examen, qui consiste à connaître
plus de 400 végétaux, leurs noms commun et
latin et bon nombre d’informations y relati-
ves, pose particulièrement problème. «Ceci
dit, près de 80% des élèves obtiennent toutefois
leur certificat du premier coup», précise le di-
recteur. Enfin, notons également que l’école
propose une formation supplémentaire, ex-
clusive, débouchant sur un brevet fédéral de
contremaître horticulteur spécialiste en jar-
dins naturels.� MBR

La Nuit de l’apprentissage – demain de
18h30 à 21h30 –, ce sera la grande nou-
veauté du Salon de la formation! Le con-
cept de ce speed dating des métiers? Mettre
en relation par le biais de rencontres cour-
tes et individuelles des jeunes en fin de sco-
larité qui recherchent une place d’appren-
tissage pour la rentrée d’août 2014 et des
entreprises qui recrutent des apprentis
pour cette même date.

Lorsque le projet a été lancé, nul ne savait
si la demande serait au rendez-vous...
Maintenant que les inscriptions des entre-
prises et des jeunes sont bouclées, on peut
clairement dire qu’il répond à un réel be-
soin. «Soixante places d’apprentissages seront
offertes dans 42 métiers différents. Quarante-
cinq entreprises et une école de métiers seront
présentes», indique Christelle Comment,
directrice de l’Orientation professionnelle
et personnelle Berne francophone. Pas

moins de 71 jeunes tenteront leur chance,
la plupart pour plusieurs places. «En
moyenne, quatre rendez-vous sont fixés par
personne.» Les places les plus prisées? Em-
ployé de commerce et gestionnaire du com-
merce de détail.

Christelle Comment indique par ailleurs
que plusieurs autres entreprises se sont dé-
clarées très intéressées par la démarche,
mais dans l’incapacité d’être présentes ce
jeudi. «Ce qui signifie qu’il y a en réalité plus de
60 places disponibles sur le marché.»

Concrètement, les jeunes auront environ
dix minutes pour convaincre. Ils pourront
aussi laisser leur CV en espérant que l’en-
treprise leur offre un stage ou leur propose
un nouvel entretien avec, à la clé, une pos-
sible signature de contrat d’apprentissage.
Un excellent projet, très concret, qui pour-
rait être synonyme de premier départ pour
plusieurs jeunes.�MBA

Soixante places en speed dating
Le Salon est ouvert aujourd’hui,
demain et vendredi de 9h à 12h
et de 13h à 18h, samedi de 9h à 17h
et dimanche de 9h à 16h.
Au Forum de l’Arc à Moutier.

INFO+

«Garder l’esprit ouvert, être curieux et apprendre à se connaître pour trouver sa voie»
PARCOURS TECHNIQUE
Anita Rion, ancienne ministre juras-
sienne, assume la présidence du
comité d’organisation du Salon de la
formation. Si elle dirige aujourd’hui
un bureau de conseil en entreprises,
elle a exercé un métier technique
jusqu’en 1994. Les nombreuses filiè-
res de formations suivies témoi-
gnent d’un riche parcours. Extrait:
dessinatrice en microtechnique et
technicienne en microtechnique au
Technicum; designer (cours à l’Ecole
d’arts appliqués); dessin assisté par
ordinateur et spécialisation dans
l’habillage de la montre; modules
sur le management et la gestion;
formations de responsable environ-
nementale, d’auditrice qualité-sécu-
rité-environnement, et sur la santé
et la sécurité au travail; cours sur la
psychologie, la communication, les
finances; post-grade en manage-
ment à l’Université de Fribourg.
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Votre succursale: • Couvet • La Chaux-de-Fonds

Laura
Biagiotti
Laura
femme
EdT vapo
25 ml

24.90
Konkurrenzvergleich

48.-

Papier hygiénique Hakle
Arctic White, Pacific Blue ou
Sunny Orange

9.90
statt 20.-

24 rouleaux

Nescafé Gold
de luxe, finesse,
sérénade ou
all’italiana

9.90
statt 11.90

200 g

Crayons de couleur
Caran d’Ache

15.-
Konkurrenzvergleich

25.90

30 pièces

Eau minérale Evian
naturelle

3.95
statt 5.95

6 x 1,5 litre

13.95
Preis-Hit

Vizir
classic, liquide
ou poudre

83 lessives

13.95
statt 34.55

Court Majestic
sneaker pour dames,
pt. 36-39 59.-

Konkurrenzvergleich

79.90

Mouchoirs
Tempo
56 pochettes, 3 boîtes
ou camomille &
aloe vera 48 pochettes

Drap-housse en jersey
pur coton, coloris variés
• 90/100 x 190/200 cm 8.-
• 140/160 x 200 cm 14.-
• 180 x 200 cm 17.-

8.-

Maillot de corps
t. M-4XL,
78% coton,
22% polyester,
coloris variés

15.-

lot de 4

Ensemble wicker
cannage synthétique noir, coussins en tissu gris inclus,
fauteuil 57 x 79 x 62 cm, banquette 109 x 79 x 62 cm,
table basse avec plateau de verre 89 x 40 x 45 cm 398.-

Prix hit

structure métallique

ottos.ch

Ciquantenario
Anniversario
1962–2012
édition limitée pour le 50e
jubilé de la cave, cépages:
50% primitivo, 50%
negroamaro, les raisins
proviennent de pieds
de vigne âgés de
50 ans, 14,5% vol.,
élevé en barriques,
un vin de méditation
satisfaisant les
exigences les plus
élevées

27.90
Konkurrenzvergleich

36.50

75 cl

4.95
statt 10.95

7.90
Konkurrenzvergleich

14.60

7.90
statt 10.80

TRIBUNAL Prévenu de complicité de vol, un trentenaire a été acquitté hier.

Il a hébergé des cambrioleurs
sans s’en rendre compte
NICOLAS HEINIGER

«Ça me fait mal de voir à quel
point on a abusé de ma con-
fiance.» Ressortissant français
d’une trentaine d’années, An-
toine* comparaissait hier de-
vant le Tribunal régional du Lit-
toral et du Val-de-Travers pour
complicité de vol en bande et
par métier et pour recel par mé-
tier. Pendant deux mois, il avait
hébergé les membres de la
bande géorgienne des «cam-
brioleurs du crépuscule» (lire
encadré), qui ont sévi sur le Lit-
toral et dans les Montagnes.

Ancien analyste financier, An-
toine, en proie à de sérieux trou-
bles psychiatriques, n’a plus tra-
vaillé depuis 2008 et touche
l’aide sociale. Fin 2012, il est
contacté par un ami qui lui de-
mande s’il accepterait de prêter
son studio situé à Cormondrè-
che à un couple de Russes, pour
une semaine ou deux. Après une
première rencontre, où il vérifie
que les papiers du couple sont
en règle, Antoine accepte.

Il s’installe chez ses parents
mais se rend régulièrement au
studio, pour s’assurer que tout se
passe bien. Bientôt, le couple est
remplacé par d’autres gens. «J’ai
constaté qu’il y avait plus de
monde que prévu. Je me suis dit

que ça devait être des amis de pas-
sage. Je n’ai pas compris tout de
suite qu’ils dormaient tous là.»

Au départ, les rapports entre
Antoine et certains des occu-
pants du studio sont assez ami-
caux. «Lors du Noël russe, j’ai
mangé avec eux. Ils m’ont offert
deux montres», a raconté hier le
prévenu. En plus de ces deux ob-
jetsdefaiblevaleur,Antoinerece-
vra plus tard un couteau suisse et
un porte-clés, ainsi que quelques
centaines de francs pour la mise
à disposition du studio.

Butin oublié par la police
Mais les occupants s’incrus-

tent. Au lieu des deux semaines
annoncées, c’est deux mois qu’ils
resteront. «Je me sentais de plus
en plus mal à l’aise», a affirmé le
prévenu. «Mais à aucun moment
je n’ai pensé qu’il s’agissait de cri-
minels.» Finalement, c’est l’ar-
restation des cambrioleurs qui
met fin à leur séjour.

Pour le procureur Jean-Paul

Ros, Antoine a minimisé son
rôledanscetteaffaire.«Les activi-
tés dans le studio étaient à ce point
suspectes que n’importe qui dans
ce contexte aurait dû réagir», a-t-il
estimé, demandant pour le pré-
venu une peine de 15 mois de
prison avec sursis. Un avis que
n’a bien sûr pas partagé Laurent
Obrist, défenseur d’Antoine: «Il
s’est laissé prendre dans un engre-
nage dont il n’a pas réussi à s’ex-
traire». L’avocat a également rap-
pelé qu’Antoine, après la

perquisition, avait encore trouvé
dans une armoire et dans un ca-
che de la salle de bain une partie
du butin et qu’il en avait avisé la
police. Il a demandé l’acquitte-
ment. La juge Corinne Jeanprêtre
l’a suivi.«Rien au dossier ne permet
d’établir qu’il savait ce qui se pas-
sait. Les circonstances n’étaient pas
curieuses au point de lui mettre for-
cément la puce à l’oreille», a-t-elle
estimé. Elle a acquitté Antoine.�

*Prénom fictif

Durant deux mois, le studio du prévenu a servi de base à une bande de cambrioleurs géorgiens. KEYSTONE

�«Lors
du Noël russe,
ils m’ont offert
deux
montres.»
*ANTOINE
PRÉVENU DE COMPLICITÉ DE VOL

DOUZE «CAMBRIOLEURS DU CRÉPUSCULE» CONDAMNÉS
Les douze Géorgiens surnommés les «cambrioleurs du crépuscule» ont sévi
sur le Littoral et à La Chaux-de-Fonds entre fin décembre 2012 et fé-
vrier 2013. Organisés en réseau, ils ont dérobé des montres, bijoux, appareils
électroniques, cosmétiques, ainsi que de l’argent pour un montant total es-
timé à 220 000 francs, a rappelé hier le procureur Jean-Paul Ros. Lors de la
perquisition de l’appartement de Cormondrèche, 16 sacs ou sacoches rem-
plis de butin ont été découverts. Tous les membres de la bande ont été
identifiés et condamnés, indique Jean-Paul Ros. La Police neuchâteloise dé-
tient aujourd’hui encore de nombreux biens qui n’ont pas été réclamés et
n’ont ainsi pas pu être restitués à leurs propriétaires.�

LE LANDERON La troupe Atrac joue «Les monologues du vagin».

Elles osent, en faveur des femmes
Il y a un peu plus de trois ans,

l’idée a germé. Créer un événe-
ment en regard du V-day. Créer
quelque chose non pas seule-
ment en faveur des femmes,
mais en faveur de celles qui su-
bissent viols et violences. Six
femmes de la troupe théâtrale
Atrac, du Landeron, ont eu l‘au-
dace de se lancer.

Répondant à l’appel de V-day,
initié par Eve Ensler, auteure
des fameux «Monologues du va-
gin» (datant de 1996), ces six
femmes ont choisi de simuler
un orgasme, tenté d’expliquer
un accouchement ou de virer
dans l’horreur de la narration
des mutilations sexuelles. Le
but? Verser à l’association Soli-
darités femmes de Neuchâtel les
recettes de leurs trois représenta-
tions.

«V-day est un concept très sélec-
tif», relève Anne Carole Louis,
l’une des trois initiatrices du
projet avec Nathalie Cousin et

Annabelle Meyrat. Mais au-delà
de cela, il s’agit par ce biais de
mettre sur pied un événement
permettant de verser des recet-
tes à des associations défendant
des femmes seulement.

Hier soir, les principales actri-
ces de la pièce avouaient leur
stress à un peu plus d’une heure

d’entrer en scène au théâtre du
château du Landeron. «Simuler
un orgasme, enfin rencontré, n’est
pas évident», rigolait (jaune?)
Annabelle Meyrat. Tandis
qu’Anne Carole Louis craignait
la réaction du public, Nathalie
Cousin reconnaissait avoir eu
les larmes aux yeux lors de la
dernière scène où le travail des
activistes est mis en évidence.
«Un activisme mis très en évi-
dence sur les campus universitai-
res américains», relève Anne Ca-
role Louis.

Hier soir, six (dont une met-
teuse en scène) des vingt fem-
mes que compte la troupe la
troupe Atrac ont présenté en
primeur «Les monologues du
vagin» à un auditoire constitué
de proches. «Encore plus difficile
que de jouer devant des incon-
nus», estimaient les actrices en
revêtant leurs habits gris agré-
mentés d’accessoires roses.

Soutenues par leurs amis de la

troupe Atrac, mais également, à
les entendre, par leurs conjoints
et amis, les six femmes de la
troupe semblent prêtes à affron-
ter les réactions en tout genre.
«On en a déjà pas mal entendu, al-
lant de la critique à l’encourage-
ment quant au fait de jouer cette
pièce.» Une pièce dont les dialo-
gues «ne dénotent d’aucun tabou,
mais sont parfois aussi crus que la
réalité à laquelle ils se réfèrent»,
remarque Nathalie Cousin.

Quoi qu’il en soit, les six filles
d’Atrac espèrent mobiliser les
troupes pour permettre à des as-
sociations comme celle qu’elles
ont choisie, d’aider les femmes
victimes de violences en com-
mençant, par exemple, par les
héberger.� FLORENCE VEYA

Plus d’infos: représentations demain soir à
20h, ainsi que les samedi et dimanche 5 et
6 avril. Réservations sur: www.atrac.ch
Renseignements: Solidarités femmes
sfne.ch et téléphone: 032 886 46 36

(De gauche à droite) Anne Carole
Louis, Nathalie Cousin et
Annabelle Meyrat. DAVID MARCHON
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VitaLuxe®

Offre de lancement

10%
de rabais*

Valable jusqu’au
26/04/2014

*Valables sur les matelas VitaLuxe® et tous les sommiers à lattes bico-flex®.

Mercredi 26 mars 09h00 à 18h30

Jeudi 27 mars 09h00 à 20h00

Vendredi 28 mars 09h00 à 18h30

Samedi 29 mars 09h00 à 17h00

NOTRE SUPPLÉMENT LE MONDE DE L’HORLOGERIE «SPÉCIAL BASELWORLD» 
LE 27 MARS 2014 DANS L’EXPRESS ET L’IMPARTIAL
ET EN LIBRE ACCÈS SUR TABLETTE NUMÉRIQUE
A télécharger via l’application «L’Express Journal» ou «L’Impartial Journal» disponible sur 

NOS PAGES SPÉCIALES DANS L’EXPRESS ET L’IMPARTIAL

LES DERNIÈRES NEWS DU SALON ET LE DOSSIER SUR WWW.ARCINFO.CH

Dublin «La Tendre» week-end du 1er Mai 2014

Inscriptions et renseignements:
Croisitour Voyages SA - Contact: Sonia
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 77 - Fax 032 910 55 74
www.croisitour.ch - sonia.feuvrier@croisitour.ch

Prestations incluses:
Vols en classe économique: Suisse -
Dublin et retour +  taxes aéroport.
Transferts: aéroport -  hôtel -  aéroport
Logement: 3 nuits avec petit-déjeuner
en hôtel**** + taxes incluses

A votre charge:
Assurance annulation
voyage SOS: Fr. 30.-/pp
Les transferts a/r
à l’aéroport: Fr. 65.-/pp

Prestatio
Vols en cla
Dublin et re
Transferts:
Logement:
en hôtel**

Prix abonné

dès Fr. 845.−
Non abonné: dès Fr. 890.–/pp

Réservations jusqu'au

1er avril 2014
Programme détaillé

sur demande

Une ville débordante de vie, aussi palpi-
tante que bouillonnante: la musique 
irlandaise faite maison et les artefacts 
celtiques, la littérature, le théâtre, l'art, 
les forteresses napoléoniennes et les 
cathédrales, la Guinness et la culture de 
la bière, entre bizarreries et considéra-
tion, émerveillement et rire. Une bonne 
Guiness et du folk pour l'ambiance.
Le quartier de Temple Bar ― un concen-
tré bariolé de la ville: le kitsch côtoie 
l'art, les musées se mêlent aux magasins 
de mode, le futile enlace le subtil, les 
restaurants chics font face aux gargotes. 
Joyce, Behan, Swift et Wilde ― suivez 
leurs traces et celles d'autres illustres 
personnages dans les ruelles et les 
pubs. Allez farfouiller dans l'une des 
librairies de Dawson Street. Découvrez 
la pinte idéale au Guinnes Storehouse. 
Laissez-vous fasciner par les trésors de 
l'histoire irlandaise au musée national 
de Kildare Street. Dynamique, excitant 
et envoûtant.

3e JOUR
Samedi 3 mai 2014 
Petit-déjeuner irlandais.
Excursion facultative dans le comté de 
Wicklow appelé «Le Jardin de l’Irlande»  -  
visite des jardins de Powercourt, l’un des 
plus beaux d’Europe: pelouses étagées, 
parterres de fleurs, jardin japonais, 
arboretum, fontaines, statues et portails. 
Traversée de la vallée boisée avec le 
monastère de Glendalough. Repas de 
midi dans une auberge locale. Puis 
découverte de la vallée Avoca, réputé 
pour   ses   artisans   et   ses   tissages (Fr. 
110.-/pp).
Soirée facultative: dîner-spectacle avec 
danses irlandaises traditionnelles style 
River Dance,  chansons  et  musique  
irlandaises (Fr. 85.-/pp).

4e JOUR
Dimanche 4 mai 2014
Petit-déjeuner irlandais.
Temps libre pour vos découvertes person-
nelles. Transfert depuis l’hôtel à l’aéroport 
de Dublin. Vol direct à 17h30 au départ de 
Dublin. Arrivée à Zurich à 20h40.
Transfert retour en autocar depuis Zurich 
au canton de Neuchâtel.

1er JOUR
Jeudi 1er mai 2014 
Transfert facultatif en autocar depuis le 
canton de Neuchâtel à l’aéroport de 
Genève. Vol direct à 10h40 au départ de 
Genève. Arrivée à Dublin à 11h50.
Accueil et transfert au centre-ville de 
Dublin. Tour de ville panoramique de 
Dublin: découverte de la rue principale
O’Connell Street, la rivière Liffey, les petits 
parcs de style géorgien, le quartier 
historique, Trinity College, le château de 
Dublin, les cathédrales de Christchurch et 
de St Patrick.
Installation à l’Hôtel**** Trinity Capital. 
Soirée facultative: balade originale 
nocturne avec guide sur le thème des 
légendes dans le quartier du Château et 
Temple Bar (Fr. 20.-/pp).

2e JOUR
Vendredi 2 mai 2014 
Petit-déjeuner irlandais.
Visite complète de Dublin facultative. 
Visite du Musée National, balade au cœur 
de l’université de Trinity College avec sa 
vieille bibliothèque, ses jardins et parcs.
Repas de midi dans un pub typique avec 
dégustation de bières locales. Puis visite 
de la Brasserie Guiness et découverte des 
secrets de fabrication. Vue panoramique 
depuis Gravity Bar (7e étage) et rafraichis-
sements (Fr. 110.-/pp).
Soirée facultative: Repas du soir typique 
dans un pub traditionnel avec ambiance 
musique (Fr. 65.-/pp).

VACANCES / VOYAGES

DIVERS



LA CHAUX-DE-FONDS Le Temple allemand accueille le nouveau spectacle d’Evaprod.

Un «Jekyll and Hyde» intense et réussi
Quand une bande d’utopistes,

aux pieds sur terre, mêle ses dif-
férences pour bâtir un projet
musico-éducatif, ça peut prêter
à sourire. Quinze ans plus tard,
c’est impressionnant! Jacint
Margarit, qui a le goût de la ga-
geure, vient de conduire la
troupe Evaprod au sommet.

Le grand décloisonnement en-
tre littérature, comédie et musi-
que déferle sur «Jekyll and
Hyde» depuis la semaine passée
au Temple allemand.

Du parterre à la tribune, Jacint
Margarit utilise toutes les res-
sources du lieu, ténèbres inson-
dables. Une vingtaine d’exécu-
tants, chanteurs, danseuses et
comédiens suffisent au bonheur
d’un spectacle intense et réussi.
Ils enflamment une mise en
scène bi-frontale, avec un maxi-
mum d’accessoires, plateaux
tournants et costumes.

Un autre point déterminant du
spectacle se trouve dans l’excel-
lente adaptation française réali-
sée par Ludovic-Alexandre Vi-
dal. Le texte prend ici toute sa

force de persuasion. «Jekyll and
Hyde», selon la nouvelle de Ro-
bert-Louis Stevenson, c’est telle-
ment plus qu’une comédie mu-
sicale. Là, se reflète un monde à

deux faces, où la proposition de
Jekyll rejetée par le «Conseil des
sages» caractérise la fragilité du
héro. La mise en scène n’échap-
pera pas à une fin moralisatrice,
les règles du jeu sont respectées.
Il faudrait citer tous les interprè-
tes unis dans l’enthousiasme du
projet. Signalons la présence de
Fabrice Pasche dans le double
rôle de Henry Jekyll et Edouard
Hyde. Une révélation.

Relevons les qualités de l’or-
chestre conduit par Loïc Sebile
où piano, guitare, violons, vio-
loncelle et batterie composent
la couleur instrumentale conve-
nant à la musique de Frank
Wildhorn.� DENISE DE CEUNINCKFabrice Pasche, un superbe Dr Jekyll et Mr Hyde. GUILLAUME PERRET

La Chaux-de-Fonds, Temple allemand,
les 26, 27, 28, 29, 30 mars et les 1, 2, 3, 4
plus une supplémentaire le 5 avril
à 20h30. Réservations: 032 93132 66

INFO+

EN IMAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
Récital. La Société de musique accueille demain à la salle Faller
le pianiste Ashot Khachatourian, un artiste rare qui a réussi à se
faire un prénom par-delà son célèbre patronyme. Lauréat de
nombreux prix, invité à se produire avec le London Symphony
Orchestra, le Royal Philharmonic ou encore le Royal Orchestre de
Wallonie, le pianiste est actuellement soliste résidant à la chapelle
musicale Reine Elisabeth, à Bruxelles, où il travaille aux côtés de
Maria Joao Pires. Au programme: six variations de Beethoven, la
sonate N°4 de Prokofiev et quelques merveilles de Chopin. � CFA

●+ La Chaux-de-Fonds, Salle Faller, demain 27 mars à 20h15, introduction à 19h30

SP

THÉÂTRE Le comédien neuchâtelois Laurent Sandoz dans la peau de Jacques Chessex.

Un homme face à son double

DOMINIQUE BOSSHARD

Laurent Sandoz, incarner Ches-
sex, ça ne se refuse pas?

C’est un challenge assez impres-
sionnant.Al’époque,j’avaisluscolai-
rement ce qu’on lit de lui. Du coup,
jemesuisreplongédanscespageset
j’y ai découvert un littérateur re-
marquable. Le texte que Laurent
Gachoudm’aproposé–desextraits
de«L’interrogatoire»–,seprésente
comme une sorte de testament.
Chessex imagine qu’une voix, qui
vient de la corniche de sa chambre,
lui pose des questions. Celles-ci en-
globent tous les grands sujets qui
ont traversé sa vie. Il se pousse lui-
même dans ses retranchements,
puisque cette voix est intransi-
geante, elle le houspille, elle le con-
tredit, elle ironise. Ce duel, cette
confrontation parfois tendue, ten-
dre parfois, devenait parfaitement
théâtralisable: sur scène, le ques-
tionneur est incarné par une jeune
femme, Nora Steinig.

Quel homme ce spectacle dé-
busque-t-il?

Chessex parle de son éducation
protestante très stricte, de ses pro-
blèmesavecl’alcool,desasexualité,
de littérature... Le spectacle n’est
qu’un extrait du livre. En 1h20, il
n’arrive pas à rendre compte d’un
personnage aussi complexe, aussi

riche,aussipuissantqueChessex.Il
donne des pistes. Mais ce qu’il
montre de façon éclatante je crois,
c’est sa liberté de pensée. Chessex
est politiquement incorrect, il ne
soucie pas du jugement des autres.
Mêmesilepersonnageresteambi-
gu, on découvre une grande sincé-
rité dans ce livre, terminé peu
avantsamort. Jepenseque,deson
point de vue, il est allé au fond de
lui-même.

Cette langue n’est pas écrite
pour le théâtre. Cela vous a cau-
sé des difficultés?

Dire du Chessex, c’est éprouver
les délices de la subtilité, de la
nuance, de l’inattendu. C’est une
langue harmonieuse dans la bou-
che, elle se prête à l’oralité, mais il
m’afallubeaucoupdetravailpourla
mémoriser. En effet, les formula-
tions syntaxiques de Chessex sont
inhabituelles, son vocabulaire ja-
mais banal. En tant qu’acteur, je
reste très attaché au verbe; au fur
et à mesure que j’ai progressé dans
mon métier, la qualité de la langue
est devenue l’un des éléments qui
m’a rempli de bonheur. J’adore
jouer ce texte, qui, ici, se conjugue

avec une mise en scène spectacu-
laire. La musique, les décors et les
lumières jouent des rôles extrême-
ment puissants eux aussi.

Avez-vous visé le parfait mimé-
tisme ou ramené quelque peu
Chessex à vous?

Je l’ai bien sûr regardé, j’ai vision-
né des documents. Laurent Ga-
choud a été frappé par une forme
de ressemblance, c’est l’une des
raisonspourlesquellesilafaitappel
à moi. Cette ressemblance, je l’ai
cultivée via le système pileux, la
moustache, la barbe, la coiffure.

Quand nous avons joué l’an der-
nier à Lausanne, ce mimétisme a
d’ailleurs provoqué du brouhaha
danslasalle.Maisau-delàdel’appa-
rence, j’ai surtout tenté de com-
prendre Chessex, de m’approprier
ses intentions, son idéologie, son
fonctionnement à partir du texte,
comme un acteur le fait pour tout
personnage qu’il interprète. Evi-
demment,avecChessex,certaines
choses sont très éloignées de moi.
Je n’ai pas du tout, hélas peut-être,
je ne le sais pas, sa sexualité, pro-
che du sadisme et pour le moins
originale.

«Je ne suis pas narcissique. J’ai
appris à vivre avec qui je suis».
Une phrase que vous pourriez
faire vôtre?

Probablement; c’est avec les an-
nées, jepense,quel’onarriveàcette
conclusion. Elle émane d’un
homme qui, à la fin de sa vie, com-
prendqu’ilestvainetstériledevou-
loir être autre chose que soi-même.
Celanes’apparentepasàdel’autosa-
tisfaction; au contraire, se détour-
ner d’une projection fallacieuse de
soi apporte une force supplémen-
tairepourprogresser.�

EN PHASE
AVEC SON ÉPOQUE
Entre autres rôles majeurs, le comé-
dien neuchâtelois Laurent Sandoz a
interprété Alceste («Le misan-
thrope»), Orgon («Tartuffe»), Arnol-
phe («L’école des femmes»). A fré-
quenter ainsi assidûment Molière,
on comprend qu’il soit attaché aux
grands textes. A l’heure du choix ce-
pendant, la qualité du metteur en
scène n’est pas moins déterminante:
«Il n’y a rien de plus frustrant que
d’aborder une grande pièce avec
quelqu’un qui n’est pas à la hauteur.»
Laurent Gachoud a su le séduire au-
tant par le texte proposé que par sa
propre jeunesse: «La forme théâtrale
ne cesse d’évoluer; travailler avec
cette génération-là est important, car
elle a le sens de son époque.» Un
lien que le sexagénaire ne cesse de
régénérer, puisqu’il enseigne, par
ailleurs, au Conservatoire de Genève,
sa ville d’adoption.�

Laurent Sandoz incarne Chessex, livré aux questions d’une jeune femme (Nora Steinig) parfois provocante. SP-PASCAL MONTJOVENT

Neuchâtel: théâtre du Pommier,
demain à 20h,
vendredi 28 et samedi 29 mars
à 20h30.

INFO+

Auteur, acteur et metteur en
scène, Laurent Gachoud a
choisi le comédien Laurent
Sandoz pour le soumettre à
«L’interrogatoire» de Jacques
Chessex. Du roman posthume
de l’écrivain vaudois, il a tiré
un véritable spectacle théâ-
tral, à voir sur la scène du
Pommier, à Neuchâtel.

LE CONTEXTE

CINÉMA
Ultime pirouette
Alain Resnais nous livre son dernier
film, une réussite qui nous fait
redécouvrir la ronde de l’amour
et de la mort. PAGE 16
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14 BONS PLANS

PUBLICITÉ

PREMIÈRE SUISSE

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

À NE PAS MANQUER !!!

CONCERT MYLÈNE FARMER
Vente des billets :

 www.cinepel.ch & Caisses

CYCLE PASSION CINÉMA

Jeudi 27 mars 2014 à 20h00
Cinéma «Scala 1»

PREMIÈRE SUISSEPREMIÈRE SUISSE AVANT-PREMIÈRE

EN DIGITAL 3D & 2D

SÉANCE EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE DU FILM
SAMEDI 29 MARS 2014 - 18H00 

CINÉMA SCALA

PUBLICITÉ

EXPOSITION SEAT LES 28-29-30 MARS 2014

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

www.asticher.ch - Tél. 032 926 50 85

Bienvenue a

de lancement

Les 22 et 23 novembreA découvrir chez votre

concessionnaire SEAT

LA SEAT IBIZA FÊTE 
SES 30 ANS!

Exemples de calcul: * SEAT Ibiza ITECH 1.2 TSI 85 ch BM 5 vitesses, prix catalogue Fr. 19’450.–, avantage anniversaire de Fr. 3’010.– inclus, 
consommation: 5.1 l/100 km; émissions de CO2: 119 g/km; catégorie d’efficacité énergétique C. ** SEAT Ibiza Entry 1.2 TSI 60 ch, prix catalogue 
Fr. 12’950.–, moins Fr. 1’000.– de prime WOW! = Fr. 11’950.–, consommation: 5.4 l/100 km; émissions de CO2: 125 g/km; catégorie d’efficacité 
énergétique D. Modèle illustré: SEAT Ibiza ITECH 1.2 TSI 85 ch, prix catalogue Fr. 20’400.–, consommation: 5.1 l/100 km; émissions de CO2: 119 
g/km, catégorie d’efficacité éner gétique C. Moyenne des émissions de CO2 des véhicules en Suisse: 148 g/km. Toutes les offres sont valables 
jusqu’au 30.04.2014. Vous trouverez d’autres offres SEAT sur seat.ch

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

The Monuments Men
3e semaine - 12/12

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

VF ME au MA 15h30, 20h15. VE et SA 23h

Aimer, boire et chanter
1re semaine - 8/14

Acteurs: Sabine Azéma, André Dussollier,
Sandrine Kiberlain. Réalisateur: Alain Resnais.
PREMIÈRE SUISSE! LE DERNIER FILM D’ALAIN
RESNAIS! Dans la campagne anglaise du
Yorkshire, la vie de trois couples est
bouleversée pendant quelques mois, du
printemps à l’automne, par le comportement
énigmatique de leur ami George Riley.
Lorsque le médecin Colin apprend par
mégarde à sa femme Kathryn que les jours
de son patient George Riley sont sans doute
comptés, il ignore que celui-ci a été le
premier amour de Kathryn...

VF ME au MA 18h

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

Captain America, le soldat
de l’hiver - 3D 1re semaine - 10/12
Acteurs: Chris Evans, Scarlett Johansson,
Sebastian Stan. Réalisateur: Joe Russo.

EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Après les
événements cataclysmiques de New York de
The Avengers, Steve Rogers aka Captain
America vit tranquillement à Washington D.C. et
essaye de s’adapter au monde moderne. Mais
quand un collègue du S.H.I.E.L.D. est attaqué,
Steve se retrouve impliqué dans un réseau
d’intrigues qui met le monde en danger.

VF ME au MA 20h15. JE au MA 15h.
VE et SA 23h

The Grand Budapest Hotel
5e semaine - 10/14

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

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

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

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

style de vie depuis bien trop longtemps et
fait de lui un peureux névropathe.

VF ME, VE au MA 15h30, 18h, 20h30.
JE 15h, 17h30

Mylène Farmer - Timeless 2013
Le film 1re semaine - Pour tous
Acteurs: Mylène Farmer.
Réalisateur: François Hanss.
EXCEPTIONNEL! RETRANSMISSION DU
CONCERT ÉVÉNEMENT «TIMELESS 2013»
DE MYLÈNE FARMER!

VF JE 20h

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

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

VF ME, SA et DI 13h30

300: la naissance d’un empire -
3D 4e semaine - 16/16
Acteurs: Eva Green, Rodrigo Santoro,
Sullivan Stapleton. Réalisateur: Noam Murro.

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

VF VE et SA 23h

Aimer, boire et chanter
1re semaine - 8/14

Acteurs: Sabine Azéma, André Dussollier,
Sandrine Kiberlain. Réalisateur: Alain Resnais.
PREMIÈRE SUISSE! LE DERNIER FILM D’ALAIN
RESNAIS! Dans la campagne anglaise du
Yorkshire, la vie de trois couples est
bouleversée pendant quelques mois, du
printemps à l’automne, par le comportement
énigmatique de leur ami George Riley.
Lorsque le médecin Colin apprend par
mégarde à sa femme Kathryn que les jours
de son patient George Riley sont sans doute
comptés, il ignore que celui-ci a été le
premier amour de Kathryn...

VF DI 10h30

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

Fiston 2e semaine - 12/16
Acteurs: Kev Adams, Franck Dubosc, Nora
Arnezeder. Réalisateur: Pascal Bourdiaux.

Depuis qu’il a 7 ans, Alex n’a qu’une
obsession: séduire Sandra Valenti, la plus jolie
fille d’Aix en Provence et, à ses yeux, la plus
jolie fille du monde. Aujourd’hui, il lui faut un
plan infaillible pour pouvoir enfin l’aborder. Il
décide de s’adjoindre les services d’Antoine
Chamoine qui presque 20 ans auparavant, a
séduit Monica, la mère de Sandra...

VF ME au MA 16h, 20h30.
ME au VE, DI au MA 18h15

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

Réalisateur: Phil Lord.
EN DIGITAL 2D! 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 ME, SA et DI 14h

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

Ethan Runner est un redoutable agent secret
résolu à renoncer à sa vie trépidante pour se
rapprocher enfin de sa femme et de sa fille,
qui se sont éloignées de lui, et qu’il a
volontairement

tenues à distance pour les protéger. Mais il
doit tout d’abord accomplir une ultime
mission, même si cela nécessite de mener
de front les deux combats les plus difficiles
de sa carrière: traquer un dangereux terroriste
et s’occuper de sa fille adolescente pour la
première fois depuis dix ans, alors que son
épouse est en déplacement professionel...

VF VE et SA 22h30

Puppy Love 1re semaine - 16/16
Acteurs: Vincent Perez, Audrey Bastien,
Solène Rigot. Réalisateur: Delphine Lehericey.
EN AVANT-PREMIÈRE! EN PRÉSENCE D’UNE
PARTIE DE L’ÉQUIPE DU FILM! À quatorze ans,
Diane est une adolescente énigmatique et
solitaire. Elle s’occupe de l’éducation de son
petit frère Marc, et entretient avec son père,
Christian, une relation fusionnelle. L’apparition
dans le quartier de Julia, jeune anglaise
charismatique et affranchie, vient bouleverser
le quotidien de Diane...

VF SA 18h

Ida 6e semaine - 12/12
Acteurs: Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska,
Joanna Kulig. Réalisateur: Pawel Pawlikowski.
Pologne 1962. Anna, une jeune fille orpheline
de 18 ans grandit dans une école
monastique. Avant de faire ses vœux pour
devenir nonne, elle doit rendre visite à
l’unique parent encore en vie, sa tante
Wanda. Celle-ci lui apprend pour la première
fois ses origines juives et que son nom était
initialement IDA. Ida sera confrontée à ses
racines et devra se confronter à la vérité de
sa famille.

VO s-t fr/all DI 10h45

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

Her 1re semaine - 12/16
Acteurs: Joaquin Phœnix, Samantha Morton,
Rooney Mara. Réalisateur: Spike Jonze.

PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Los Angeles, dans un futur proche. Theodore
Twombly est un homme complexe et
profond qui gagne sa vie en écrivant des
lettres personnelles et touchantes pour
d’autres gens. Le cœur brisé par la fin d’une
longue relation sentimentale, son attention
est attirée par un nouveau système
d’exploitation annoncé comme une entité
intuitive qui s’adapte à chaque individu...

VF ME, VE au LU 17h45. ME au MA 20h30.
VO angl s-t fr/all JE, MA 17h45

Captain America, le soldat
de l’hiver - 2D 1re semaine - 10/12
Acteurs: Chris Evans, Scarlett Johansson,
Sebastian Stan. Réalisateur: Joe Russo.

EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Après les
événements cataclysmiques de New York de
The Avengers, Steve Rogers aka Captain
America vit tranquillement à Washington D.C. et
essaye de s’adapter au monde moderne. Mais
quand un collègue du S.H.I.E.L.D. est attaqué,
Steve se retrouve impliqué dans un réseau
d’intrigues qui met le monde en danger.

VF ME au MA 15h

Non-Stop 4e semaine - 14/14
Acteurs: Julianne Moore, Michelle Dockery,
Liam Neeson. Réalisateur: Jaume Collet-Serra.
Bill Marks travaille comme agent de la police
de l’air, assurant, sous couverture, la sécurité
à bord des vols long-courriers. Lorsque, sur
un vol reliant New York à Londres, il est
victime du chantage d’un psychopathe qui
menace d’exécuter un passager toutes les
vingt minutes, Bill Marks doit trouver le
coupable le plus rapidement possible, avant
que la panique n’éclate à bord de l’avion.

VF VE et SA 23h

La Cour de Babel 2e semaine - 6/10
Réalisateur: Julie Bertuccelli.
Ils viennent d’arriver en France. Ils sont
Irlandais, Serbes, Brésiliens, Tunisiens, Chinois
ou Sénégalais... Pendant un an, Julie
Bertuccelli a filmé les échanges, les conflits et
les joies de ce groupe de collégiens âgés de

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Captain America, le soldat de l’hiver - 3D
Me-ma 14h30, 20h15. Ve-sa 23h. 10 ans. De J.
Russo
The grand Budapest hotel
Je, lu 17h45, VO. Me, ve-di, ma 17h45. 10 ans.
De W. Anderson
Supercondriaque
Di 11h. 6 ans. De D. Boon
Her
Me, ve-ma 20h30. Sa-di 17h45. Me-ve, lu-ma
17h45, VO. Je 20h30, VO. 12 ans. De S. Jonze
M. Peabody et Sherman: les voyages dans
le temps - 3D
Me-ma 15h30. Sa-di 13h30. 6 ans. De R.
Minkoff
300: la naissance d’un empire - 3D
Ve-sa 23h15. 16 ans. De N. Murro
12 years a slave
Di 10h30. 16 ans. De S. McQueen
3 days to kill
Me, ve-ma 20h30. Sa-di 16h. Je 20h30, VO. 14
ans. De Mc G.
La grande aventure Lego - 2D
Me-ve, lu, ma 15h45. Sa-di 13h45. 6 ans. De P.
Lord
La cour de Babel
Me-ma 18h15. 6 ans. De J. Bertuccelli
Non-stop
Ve-sa 23h. 14 ans. De J. Collet-Serra
Aimer, boire et chanter
Di 10h45. 8 ans. De A. Resnais

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Supercondriaque
Me, ve-ma 15h45, 18h, 20h30. Je 15h, 17h30.
Ve-sa 23h. 6 ans. De D. Boon
Mylène Farmer - Timeless 2013 le film
Je 20h. Pour tous. De F. Hanss
La grande aventure Lego - 3D
Sa-di 13h30. 6 ans. De C. Miller

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Aimer, boire et chanter
Me-sa/lu-ma 15h45. Me-ve, lu-ma 18h. Me-lu
20h30. 8 ans. De A. Resnais
Minuscule - La vallée des fourmis perdues
- 2D
Sa-di 13h45. 6 ans. De H. Giraud
Puppy love
Sa 18h15. 16 ans. De D. Lehericey
Marco Spada, ballet du Bolchoï
Di 17h. Pour tous

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The monuments men
Me, ve-ma 20h30. Ve-sa 23h. Sa-di 18h. Me-
ve, lu-ma 18h, VO. Je 20h30, VO. 12 ans. De G.
Clooney
Captain America, le soldat de l’hiver - 2D
Me-ma 15h. 10 ans. De A. Russo

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Fiston
Me-ma 15h30, 17h45, 20h30. Ve-sa 23h. 12
ans. De P. Bourdiaux

MINIMUM
(Queen Kong Club/La Case à chocs)
Nous étions venus pour aider
Me 20h. VO. 16 ans. De Thomas Isler

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Supercondriaque
Ve 20h30. 6 ans. De D. Boon
Dallas buyers club
Sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De J.-M. Vallée
Terre des ours - 3D
Di 16h. Pour tous. De G. Vincent

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Week-ends
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 17h. 16 ans. De A.
Vilacèque

Le grand Budapest Hotel
Di 20h30. 10 ans. De W. Anderson
Verliebte Feinde
Ma 20h30. VO. 14 ans. De W. Schweizer

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Captain America, le soldat de l’hiver
Me 20h (2D). Ve 20h30 (3D). Sa 21h (2D). Di
17h (3D). 10 ans. De A. et J. Russo
Ida
Je, ma 20h. VO. 12 ans. De P. Pawlikowski
Un week-end à Paris
Ve 18h. Di, ma 20h. VO. De R. Michell
Her
Sa 18h. Lu 20h. 12 ans. De S. Jonze

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Fiston
Me, ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De P.
Bourdiaux
Ne m’oublie pas
Sa 17h. Di, ma 20h. VO. 10 ans. De D.
Sievekinga

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
12 years a slave
Me, je 20h. 16 ans. De S. McQueen
300: la naissance d’un empire
Ve, sa 20h30 (3D). Di 16h (3D). Di 20h (2D). 16
ans. De N. Murro

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Les grandes ondes
Je, sa 20h. Di 17h, 20h. 10 ans. De L. Baier

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Non-stop
Je 20h. Di 20h30. 14 ans. De J. Collet-Serra
La voleuse de livres
Ve 20h30. Di 17h30. 8 ans. De B. Percival
The Lego movies
Sa 20h30. Di 15h. 6 ans. De P. Lord

11 à 15 ans, réunis dans une même classe
d’accueil pour apprendre le français. Dans ce
petit théâtre du monde s’expriment
l’innocence, l’énergie et les contradictions de
ces adolescents qui, animés par le même
désir de changer de vie, remettent en cause
beaucoup d’idées reçues sur la jeunesse et
l’intégration et nous font espérer en l’avenir...

VF DI 11h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Watermarks: Three letters
from China 12/14
Réalisateur: Luc Schaedler.
En collaboration avec Markus Schiesser,
sinologue et expert de la Chine, Luc Schaedler
dresse dans Watermarks un état des lieux

saisissant et complexe de ce que ressentent
les habitants de ce pays énigmatique et en
pleine mutation qu’est la Chine actuelle.
EN PRESENCE DU RÉALISATEUR, VENDREDI 28
MARS à 20H45.

VO s-t fr/all ME au VE, DI au MA 20h45.
SA 18h15

Tonnerre 16/16
Interprètes: Vincent Macaigne, Solène Rigot.
Réalisateur: Guillaume Brac.
Maxime, rockeur sentimental en panne
d’inspiration, retourne un temps vivre chez son
père, dans la petite ville de Tonnerre en
Bourgogne. Il rencontre Mélodie, jeune pigiste
au journal local. Mais bientôt l’orage gronde
sur la petite ville enneigée.

DERNIERS JOURS
VF ME au VE 18h15. SA et DI 16h

Only Lovers Left Alive 14/16
Acteurs: Tom Hiddleston, Tilda Swinton,
Mia Wasikowska. Réalisateur: Jim Jarmusch.
Entre Détroit et Tanger, Adam, un musicien
underground profondément déprimé, retrouve
son amante, Eve, une femme endurante et
énigmatique. Leur idylle dure depuis plusieurs
siècles, mais est bientôt perturbée par l’arrivée
de la sœur d’Eve, aussi extravagante
qu’incontrôlable...

VO s-t fr/all SA 20h45. DI 18h15

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!
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Garage des Eplatures - HAAG SA
BoulevarddesEplatures25 I2300LaChaux-de-Fonds
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Dès CHF 24 200.– ( version diesel )
Honda Civic Tourer
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Garage de l’Avenir
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032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch
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NEUCHÂTEL

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

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

«Sa yaram jamm»
Galerie Quint-Essences. Jembe et piano,
avec Baye Mor et Tom Meyer.
Je 27.03, 18h.

Musique de chambre
Campus Arc 1.
Je 27.03, 20h.

Les jeudis nomades
Le Salon du Bleu. Ensemble Kol Kedem,
chants séfarades.
Je 27.03, 20h.

MEN - Ciné-club
Musée d'ethnographie.
«We don't care about music anyway».
Je 27.03, 20h15.

«L'interrogatoire»
Théâtre du Pommier.
Pièce autobiographique
autour de Jacques Chessex.
Je 27.03, 20h. Ve 28, sa 29.03, 20h30.

«Frank V»
Théâtre Tumulte. Comédie d‘une banque
privée, de Friedrich Dürrenmatt.
Je 27, ve 28, sa 29.03, 20h. Di 30.03, 17h.

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Eugénie Rebetez
Arc en scènes - TPR.
Danse, one-woman-show.
Me 2603, 20h15.

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

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

Ashot Khachatourian
Conservatoire de musique neuchâtelois.
Je 27.03, 20h15.

Thierry Meury
Arc en scènes - Théâtre. «Tournée d’adieu».
Je 27, ve 28.03, 20h30

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

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

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

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

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

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

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).

LE LOCLE

SPECTACLE
«André»
Café-théâtre de la Grange.
De Marie Rémond.
Ve 28.03, 20h30.

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

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

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

AUVERNIER

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

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

BOUDRY

CONCERT/SPECTACLE
«Dschané»
La Passade. Musique et chants tziganes.
Je 27.03, 20h.

Chœur mixte l’Aurore
Salle de spectacle. «L'or, hors-cours!!!»:
revue de Giorgio Calabrese;
direction: Marie Elodie Frochaux.
Je 27.03, 20h. Ve 28, sa 29.03, 20h30.

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

SPECTACLE
«Les biches»
Le Moultipass. Par la compagnie du Gaz.
Je 27, ve 28, sa 29.03, 20h30. Di 30.03, 17h.
Je 03, ve 04.04, 20h30.

COLOMBIER

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

DELÉMONT

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

Semaine sans télé au musée!
Me 26.03, 20h.

GORGIER

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

HAUTERIVE

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

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

MÔTIERS

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

RECONVILIER

SPECTACLE
Thierry Meury
Théâtre de l'Atelier. «Tournée d’adieu».
Sa 29.03, 20h30. Di 30.03, 17h.

TRAVERS

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

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Deyrmon, aquarelles.
Me-di 15h-18h. Jusqu’au 13.04.

AGENDA

Uniques en Europe, les mines d'asphalte de la Presta, à Travers, proposent des visites commentées des galeries. ARCHIVES LUCAS VUITEL



À L’AFFICHE

Tourné par le cinéaste suisse Luc
Schaedler en collaboration avec le si-
nologue Markus Schiesser, «Water-
marks – Three Letters from China» est
un documentaire impressionnant sur
un pays dont les contrastes et les mu-
tations reflètent lesantécédentshistori-
ques. Des zones industrielles aux petits
bateauxdepêcheurs, le filmrestitue les
témoignages saisissants de gens ordi-
naires contraints de prendre la vie à
bras-le-corps pour tenter de redéfinir
une Chine moderne. En présence du
réalisateur vendredi à 20h45 au Ciné-
ma ABC à La Chaux-de-Fonds.� VAD

de Luc Schaedler

«Watermarks»

Ado révoltée, Diane rencontre Julia, une
jeune fille effrontée qui habite son
quartier.Asoncontact,ellevitdesexpé-
riences qui l’arrachent au monde de
l’enfance…Ancrédans lesdécorskitsch
et disco des années 1980 (notamment
à la faveur de scènes tournées dans le
camping de Cudrefin), «Puppylove»
restitue avec brio les sensations fortes
de l’adolescence! En présence de la
réalisatrice et des actrices samedi à 18
h au Cinéma Scala à La Chaux-de-
Fonds et à 18h15 au Cinéma Bio à
Neuchâtel.� RCH

de Delphine Lehericey,
avec Solène Rigot, Audrey Bastien,
Vincent Perez…

«Puppylove»
«AIMER, BOIRE ET CHANTER» Sous ses fausses allures de vaudeville,
le dernier film d’Alain Resnais est une ronde cruelle dictée par l’amour et la mort.

Des adieux primesautiers et profonds

VINCENT ADATTE

Le titre de l’ultime film d’Alain
Resnais aurait fait une fort jolie
épitaphe. Ce condensé de jouis-
sances terrestres est cependant à
prendre avec un certain recul,
quand on sait toute l’ironie
joueuse dont pouvait faire

preuve ce cinéaste majeur qui
disait à juste titre «faire des do-
cumentaires sur l’imaginaire».
Disparu à l’âge de 91 ans le
1er mars dernier, Resnais a
ajouté in extremis un nouveau
joyau brillant d’étrangeté à son
œuvre comptant une kyrielle de
chefs-d’œuvre qui ont fait ac-

céder le cinéma à une moderni-
té complexe et parfois dérou-
tante, de «Nuit et brouillard»
(1956) à «On connaît la chan-
son» (1997), en passant par
«Hiroshima mon amour»
(1959), «Je t’aime, je t’aime»
(1968) et «Providence» (1977),
pour ne citer que nos préférés.

Un parfum crépusculaire
Pour son 20e long métrage,

primé à Berlin, le réalisateur de
«La vie est un roman» (1983) a
choisi de décaper à sa façon,
malicieusement radicale, une
pièce de l’auteur dramatique
britannique Alan Ayckbourn
dont il avait déjà dépoussiéré le
diptyque «Smoking/No Smo-
king» et «Cœurs». Dans un
premier temps, Resnais avait
songé à un décor de jardin dont
les fleurs auraient changé à

chaque scène, voire parfois
d’un plan à l’autre. Découragé
par son producteur effrayé par
la dépense, le cinéaste a rem-
placé ses floralies par de gran-
des tentures dont les couleurs
un peu passées exhalent un
parfum crépusculaire. Il accen-
tue encore cet artifice en indi-
quant les changements de lieu
par le biais de vignettes dessi-
nées dues au bédéaste Blutch.

Comme toujours, Resnais
réussit à vaincre notre réti-
cence engendrée par cet irréa-
lisme flagrant en lui greffant
une humanité qui n’a rien d’hé-
roïque, mais si proche de nos
pauvres attentes… Dans la
campagne du Yorkshire, la vie
de trois couples est bouleversée
par le comportement énigmati-
que de leur ami George Riley.
Lorsque le médecin Colin ap-

prend par mégarde à sa femme
Kathryn que les jours de Riley
sont comptés, il ignore que ce
dernier a été son premier
amour... Pendant trois mois, du
printemps à l’automne, sans ja-
mais se montrer, ce séducteur
impénitent atteint d’un cancer
incurable va semer la zizanie
entre trois couples qui se pen-
saient amis. Merci pour tout,
Monsieur Resnais!�

En 1999, Spike Jonze se lan-
çait dans la production de son
premier long métrage, le con-
ceptuel «Dans la peau de John
Malkovich», avant de nous en-
traîner, dix ans plus tard, dans
un univers au style graphique
unique avec «Max et les Maxi-
monstres». Réunissant ces
qualités philosophiques et es-
thétiques, «Her» atteint un ni-
veau de complexité rare et
tient du chef-d’œuvre…

Habitant d’un Los Angeles
futuriste au design synthéti-
que, Theodore est employé
dans une société qui offre aux
gens d’alléger leur travail re-
lationnel en rédigeant pour
eux les lettres émouvantes
qu’ils envoient à leurs pro-
ches. Inconsolable depuis son

divorce, il investit dans un
programme d’intelligence ar-
tificielle destiné à l’aider au
quotidien comme un ami dé-
voué.

C’est ainsi qu’il rencontre
Samantha (la voix de Scarlett
Johansson), qui s’avère être
un système d’exploitation
surprenant d’humour et de
sensibilité. Petit à petit prend
forme une histoire d’amour
3.0!

Au-delà d’une simple vision
technophobe et critique de la
génération dite «digitale» ou
«Y», Spike Jonze décrit les en-
jeux des relations humaines
au sein d’un univers totale-
ment aseptisé et diaphane.

Dans ce futur proche, où les
individus sont rivés à leurs

écrans et écouteurs à tel point
que toute communication est
désormais caduque, le ci-
néaste parvient à créer un
hors-champ sonore sidérant
par le biais de la voix off de
Samantha, laquelle matéria-
lise une troisième dimension
dans l’esprit du spectateur.

Paisible en apparence, la ro-
mance aux allures de science-
fiction devient alors le lieu de
toutes les interprétations liées
à la solitude, l’avenir des nou-
velles technologies, la société
consumériste et l’aliénation
moderne.� RAPHAËL CHEVALLEY

«HER»

Spike Jonze synthétise la 3e dimension

LE MAG CINÉMA
1. «The Monuments Men» (37)
2. «Supercondriaque» (2)
3. «The Grand Budapest Hotel» (3)
4. «300: Rise of An Empire» (1)
5. «Fiston» (47)
6. «Non-stop» (4)
7. «The Lego-Movie» (5)

8.» Mr Peabody and Sherman» (8)
9. «12 Years A Slave» (6)
10. «Augustus: Osage County» (7)

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

BOX OFFICE
Supercondriaque cartonne

Theodore flirte avec son système d’exploitation… ELITE

C’est le dernier Resnais... FILMCOOPI

Enième adaptation du héros Marvel
le plus populaire de la Deuxième
Guerre mondiale, «Captain America,
le soldat de l’hiver» remet le beau
blond naïf et valeureux aux prises
avec un redoutable ennemi. Atta-
qué de toutes parts par des tueurs
ingénieux, le bon capitaine aidé de
la pulpeuse Veuve noire va devoir
jouer serré… Malgré les ingérences
de nouveaux acteurs de qualité, cet
épisode peine à tourner le super
«héraut» de l’Amérique en ridicule
et prend des airs d’apologie guer-
rière désastreuse.� RCH

de Anthony et Joe Russo,
avec Chris Evans, Scarlett Johansson,
Robert Redford…

«Captain
America»
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çUNE TROUPE FIDÈLE
Pour la dernière fois, Resnais permet à sa troupe d’acteurs et d’actrices de
donner toute sa mesure. Ce dont ne se privent pas les Sabine Azéma, An-
dré Dussollier, Michel Vuillermoz et autre Sandrine Kiberlain.

çLEGS MYSTÉRIEUX
Dans ses derniers films, le cinéaste conclut de façon étrange. Pour «Les her-
bes folles», c’était la réplique: «Maman, est-ce que, quand je serai un chat,
je pourrai manger des croquettes?» Ici, c’est une taupe, sans doute pour
nous rappeler à notre myopie.

çLÉGÈRETÉ
A mesure qu’il a vieilli, Resnais a acquis une légèreté déchirante, histoire
sans doute de se préparer à disparaître…

«Aimer, boire et chanter»
d’Alain Resnais, avec Sabine Azéma,
André Dussollier, Michel Vuillermoz…

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + e-paper

de Spike Jonze, avec Joaquin Phœnix,
Scarlett Johansson, Amy Adams...
Durée: 2h06

INFO+
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ON EN PARLE
FRANCE
La jeune fille n’avait
pas trop de chien
Une jeune femme de 25 ans a
été condamnée hier à six mois
de prison dont deux ferme,
600 euros d’amende et une
interdiction à vie, de détenir un
animal par le tribunal
correctionnel de Toulon pour
avoir abandonné son chien
american staffordshire, mort en
juin 2011 après une longue
agonie. L’animal avait été
découvert en état de
décomposition avancée dans un
logement ravagé, témoignant de
sa lente agonie. Les voisins,
alarmés par l’odeur pestilentielle,
ont alerté la police.�LE FIGARO

LE CHIFFRE

19
Comme le nombre de person-
nes qui constituent le «vrai»
réseau social moyen en Suisse,
hors médias sociaux. Un niveau
jugé bon selon l’Observatoire
suisse de la santé.�ATS

BRÉSIL
Le pays pourrait
disjoncter
Le Brésil cherche à éviter les
coupures et le rationnement de
l’électricité car la sécheresse
empêche de recharger les
barrages. Avec 12% des réserves
d’eau de la planète, le pays
reste très dépendant de
l’énergie hydraulique. Mais les
réservoirs où sont puisés les
deux tiers de l’électricité,
affichent des niveaux histori-
quement bas. Les centrales
thermiques tournent à plein
régime pour que les usines
fonctionnent et que le courant
passe. Le pays du foot contraint
de jouer les barrages avant le
mondial?� PHV- LEFIGARO

BOISSON
Ramseier
pétille
moins
Ramseier
Suisse a vu ses
ventes
diminuer de
près de 4% l’an
dernier, en
raison d’une

faible récolte de moût. Le chiffre
d’affaires brut du leader
helvétique des boissons à base
de jus de pommes a baissé, à
162 millions de francs. La firme
qui a produit plus de 145 millions
de bouteilles n’a transformé que
32 000 tonnes de fruits à cidre
contre 43 000 en 2012. Toutefois,
l’entreprise, qui est une filiale du
groupe coopératif Fenaco-Landi,
a enregistré une croissance avec
ses marques Ramseier, Sinalco
et Elmer Citro.�ATS

La réserve d’eau recule. KEYSTONE

KEYSTONE

À SEC
L’Ukraine est au bord du défaut de paiement s’alarme
le premier ministre, en quête de l’aide du FMI,
de la Banque mondiale et de l’UE.

Arseniy Yatsenyuk:
«Le gouvernement prévoit une chute
de 3% du PIB en 2014, après une
croissance nulle l’an dernier».KE

YS
TO

NE

«Le Gripen est l’avion du futur»

Le ministre de la Défense, Ueli Maurer, s’exprimait devant la presse pour un «entretien caserne» et une évocation des dossiers actuels. KEYSTONE

ARMÉE Ueli Maurer a lancé sa campagne en faveur de l’achat des 22 avions de combat suédois
à Payerne. Il a mis en avant la nécessité de la sécurité de l’espace aérien suisse.

18LIRE PAGE

BERNE
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

«J’ai fondé la Marche Blanche il
y a 13 ans, lorsque j’ai appris
qu’avec une carte de crédit cer-
tains commandaient des viols
d’enfants en direct sur internet»,
raconte Christine Bussat. De-
puis lors, la Vaudoise a fait du
chemin. En 2008, les Suisses
ont adopté l’initiative de Mar-
che Blanche sur l’imprescripti-
bilité des crimes pédophiles. Ils
pourraient faire de même le
18 mai avec l’initiative «pour
que les pédophiles ne travaillent
plus avec des enfants».

Un large comité composé de
représentants de tous les partis
bourgeois semobilisederrière le
projet. Christine Bussat, qui
avait connu une baisse de ré-
gime en 2011 au point de vou-
loir dissoudre son association, a
retrouvé sa combativité. Inter-
rogée hier, elle se dit prête à de
nouvelles batailles.

Votre initiative a provoqué un
durcissement de la loi. Afin
d’éviter des récidives, le code
pénal prévoit désormais des
mesures d’interdiction pro-

fessionnelle à l’encontre des
personnes condamnées pour
abus sexuel sur des enfants
N’avez-vous pas atteint votre
objectif?

Non. La loi entrera en vigueur
quel que soit le résultat de l’ini-
tiative, mais elle n’est pas suffi-
sante. Notre but est d’interdire
automatiquement et définiti-
vement à un pédophile de tra-
vailler avec des enfants alors
que la loi ne prévoit des mesures
d’éloignement que si la peine
est supérieure à six mois.

Cela signifie qu’une personne
condamnée à une courte peine
pour avoir «juste» tripoté des
enfants pourra continuer à tra-
vailler comme enseignant ou
animateur. Ce n’est pas normal.
Même un pédocriminel recon-
nu ne subira qu’une interdic-
tion professionnelle de 10 ans.

Est-ce que la justice peut en-
core jouer son rôle si le juge
ne peut plus tenir compte
des cas individuels?

La justice peut tenir compte
des circonstances particulières
au moment de prononcer la
peine.

L’interdiction profession-
nelle, c’est quelque chose qui
vient en plus, afin d’éviter la ré-
cidive. Tous les psychologues
vous le diront, la pédophilie
n’est pas guérissable. Il faut

donc réduire les risques en li-
mitant les contacts.

Votre initiative est formulée
de façon à ne laisser aucune
marge de manœuvre. Face
aux critiques, vous admettez
cependant une dérogation
pour les amours adolescen-
tes. Est-ce que vous n’ouvrez
pas ainsi la porte à d’autres
assouplissements?

Pas du tout. Nous n’accepte-
rons aucune autre dérogation.
Il faudrait d’ailleurs que les op-
posants arrêtent d’avancer cet
argument. Qu’on me cite une
seule condamnation pour une
amourette entre un jeune
homme de 19 ans et une jeune
fille de 15 ans!

La conseillère fédérale Simo-
netta Sommaruga a aussi
cité l’exemple du jeune
homme de 20 ans qui mon-
trerait des images pornos
sur son portable à un ado-
lescent. Cela justifie-t-il de
lui interdire à vie toute activi-
té avec des enfants?

C’est un exemple extrême.
Mais même s’il y avait une ou
deux condamnations, ce serait
aussi une mesure de préven-
tion. Une forme d’avertisse-
ment adressée aux jeunes qui
envisagent une carrière d’en-
seignant.

Certains des parlementaires
qui ont soutenu la loi plutôt
que l’initiative se sont attirés

des commentaires insultants
sur internet. Vous caution-
nez?

Non. Par contre, je constate
que nos adversaires s’opposent
d’abord aux partis qui soutien-
nent cette initiative, au détri-
ment des enfants. Le PS a re-
poussé le texte à l’unanimité.�

Christine Bussat, fondatrice de l’association Marche Blanche. KEYSTONE

UN PROCUREUR
EN RENFORT
Les partisans de l’initiative ont trou-
vé un renfort de poids. L’ancien
procureur tessinois Paolo Bernas-
coni a décidé de s’engager dans la
bataille à leurs côtés.
«J’ai passé ma vie dans les tribu-
naux, explique-t-il. J’estime qu’il est
juste de restreindre la marge d’ap-
préciation des juges dans ce do-
maine, car elle profite davantage
au criminel qu’à la victime. D’une
manière générale, les tribunaux
tendent à prononcer les peines mi-
nimales prévues par la loi. La diffi-
culté des enquêtes sur les abus
sexuels ne fait que renforcer cette
tendance».
Selon lui, le manque de propor-
tionnalité reproché à l’initiative
n’est pas fondé. «Internet est deve-
nu un marché pour la pédophilie.
Les mesures de protection doivent
être proportionnelles à ce risque
accru».�

VOTATIONS Un comité interpartis s’est constitué pour défendre l’initiative de l’association
Marche Blanche. Egérie du mouvement, Christine Bussat a retrouvé sa combativité. Interview.

«La pédophilie n’est pas guérissable»
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PAYERNE Ueli Maurer était en visite, hier, pour voir comment est assurée la police
du ciel. Il n’a pas manqué de lancer un plaidoyer pour l’achat d’avions de combat.

Des Gripen pour intervenir
jour et nuit, 24 heures sur 24
PAYERNE
PHILIPPE CASTELLA

Le ministre de la Défense Ueli
Maurer a convié les médias à la
base aérienne de Payerne, hier,
pour une visite et un «entretien à
la caserne». Le lien avec la vota-
tion populaire dans deux mois
sur un nouvel avion de combat
est loin d’être une pure coïnci-
dence. L’objectif était de démon-
trer la nécessité de l’achat des
Gripen pour assurer la sécurité
de l’espace aérien suisse.

Les journalistes ont pu assister
à un briefing de pilotes, à la mise
en alerte et au décollage de F/A-
18 et à un exercice d’interven-
tion sur simulateur. L’occasion
de montrer comment fonc-
tionne la surveillance du ciel
après les sarcasmes qui sont sui-
vi la découverte que les inter-
ventions aériennes n’étaient
possibles que durant les heures
de bureau. Une découverte liée
au détournement d’un avion
éthiopien il y a un mois, qui avait
dû être escorté par des appareils
militaires italiens puis français
jusqu’à son atterrissage à Ge-
nève au petit matin.

«Ça use les pilotes»
«La surveillance aérienne 24h

sur24,on l’adéjà», tientàpréciser
le lieutenant-colonel Pierre de
Goumoëns, pilote de F/A-18. Ce
sont les interventions qui sont
confiées aux armées de l’air voisi-
nes durant la nuit. Et même en
journée, les accords avec la
France, l’Italie et l’Allemagne
permettent aux avions escor-
teurs de franchir les frontières,
dans un sens comme dans l’au-
tre. D’ailleurs, l’avion éthiopien
détourné aurait été escorté de la
même manière durant les heu-
res de bureau.

En journée, les avions payer-
nois sont placés à différents ni-
veaux d’alerte en fonction de la
situation. En alerte maximale,

les pilotes sont dans leur cock-
pit, prêts à appuyer sur les gaz
pour un décollage moins de trois
minutes après le déclenche-
ment de l’alerte. «On le fait rare-
ment, parce que ça use les pilotes»,
explique Pierre de Goumoëns.

Entre 15 et 30 par an
La surveillance du ciel impli-

que environ 300 interventions
par année. La grande majorité
sont des missions de routine.
«Nous allons contrôler les avions
d’Etat qui traversent la Suisse avec
unplandevoldiplomatique», indi-
que le pilote. Un contrôle visuel
qu’il compare avec ceux que fait
la police au bord des routes. Sauf
problème particulier, les avions
de ligne ne sont en revanche
plus contrôlés depuis une ving-
taine d’années. Ces missions
constituent également d’excel-
lents exercices pour les pilotes
suisses.

Les interventions d’urgence,
appelées «hot missions», sont
rares: «Entre 15 et 30 par an»,
chiffre Laurent Savary, porte-pa-
role des forces aériennes. Il y a
deux exemples types. Le pre-
mier est celui de l’avion avec le-
quel le contrôle aérien n’arrive
pas à entrer en contact radio,

pour un problème de défaillance
technique ou de mauvaise fré-
quence. Le second est celui de
l’aéronef qui entre dans un es-
pace interdit ou vole à une alti-
tude non conforme. Cela peut
conduire à des situations très
dangereuses, notamment lors-
qu’il s’approche de la zone d’un
aéroport.

Dans ces cas, le terme de police
du ciel est vraiment approprié.
Lecontrevenantsevoit ramenéà
l’ordre et reçoit une sévère
amende, quand bien même elle
ne peut être glissée sous ses es-
suie-glaces.

En principe non armés
Les cas les plus fréquents de

transgression sont liés à des évé-
nements particuliers, comme le
World Economic Forum, à Da-
vos, avec un espace aérien res-
treint. A ces occasions, les
avions sont armés et pourraient
même être amenés à tirer, avec
l’accord indispensable du minis-
tre de la Défense, a précisé Ueli
Maurer.

Le reste du temps, les avions ne
sont en principe pas armés. «Ça
ne veut pas dire que nous ne le
sommes jamais», nuance Pierre
de Goumoëns dans un sourire

énigmatique, qui signifie qu’il
n’en dira pas plus. Impossible
aussi de connaître le temps qu’il
faut pour armer un F/A-18 en cas
de menace sérieuse. «Mais c’est
rapide», consent-il à lâcher.

Un horaire à sextupler
Quant aux 22 Gripen que la

Suisse veut acheter, ils sont la
condition sine qua non pour des
interventions aériennes 24h sur
24. Quel que soit le résultat du
vote populaire, les Tigers, qui ne
sont pas équipés pour voler de
nuit, seront mis au placard en
2016.

Actuellement, les interven-
tions aériennes sont effectuées
par les avions suisses unique-
ment trente heures par semaine.
Pour une intervention 24h sur
24, il faudra quasiment sextupler
cet horaire, a compté Ueli Mau-
rer, dont c’est le projet et qui es-
père le réaliser d’ici à 2021, une
fois les 22 avions suédois livrés.
Les 32 F/A-18 n’y suffiront pas,
d’autant qu’eux aussi vieillissent.

Cela vaut à Pierre de Gou-
moëns ce cri du cœur: «Le Gri-
pen E est l’avion du futur, celui
dont on a besoin.» Le pilotera-t-il
un jour? C’est le peuple suisse
qui en décidera le 18 mai.�

En journée, les F/A-18 payernois sont placés à différents niveaux d’alerte en fonction de la situation.
Mais pour une intervention 24 heures sur 24, ils ne suffiraient pas, selon le ministre de la Défense. KEYSTONE

ROUTES

ACCIDENTS
Moins de tués en 2013. En 2013, 269 personnes ont perdu la vie
dans un accident de la route en Suisse, soit 70 de moins que l’année
précédente. Le nombre de blessés graves est de 4129, en recul de 73,
selon l’Office fédéral des routes. Au total, 17 473 accidents avec des
dommages corporels ont été recensés sur les routes suisses.�ATS

KEYSTONE

ASSURANCE MALADIE
Argovie instaure une liste de mauvais payeurs
Le canton d’Argovie a décidé de tenir une liste noire des mauvais
payeurs de l’assurance maladie. Le canton espère ainsi faire des
économies de 500 000 francs par année. Dès juillet, les soins seront
refusés à ceux qui ne paient pas leurs primes. Seuls les cas urgents
seront payés par le canton. Thurgovie, Soleure et Lucerne disposent
aussi d’une liste noire, mais Schwyz l’a refusée.�ATS

FRIBOURG
Frais scolaires répartis entre canton et communes
Le Grand Conseil fribourgeois a donné, hier, son feu vert à la répartition
des charges prévue par la nouvelle loi scolaire. L’Etat assumera les
moyens d’enseignement et les traitements des directeurs
d’établissement. De leur côté, les communes prennent à leur compte
les transports et les infrastructures. Quant aux traitements et charges
du personnel enseignant, ils sont répartis moitié-moitié.�ATS

GOTHARD
Le second tube jugé «judicieux»
La construction d’un second tube routier au Gothard avant de lancer les
travaux de réfection dans le tunnel existant est la solution la plus judicieuse.
Tel est l’avis de la commission des transports du Conseil national, qui a
décidé d’entrer en matière sur le projet. La majorité estime que la seconde
galerie permet de garantir le raccordement routier du Tessin au reste de la
Suisse tout en évitant la fermeture complète de l’ouvrage.�ATS

CANNABIS

Nouveau modèle
de régulation envisagé

L’interdiction totale du canna-
bis, actuellement en vigueur en
Suisse, demeure insatisfaisante.
Tel est le constat dressé par la
Commission fédérale pour les
questions liées aux drogues
(CFLD), qui suit avec attention
les expériences menées ailleurs.

La commission, qui s’est pen-
chée sur la problématique lors de
sa retraite annuelle, n’a pas pris
position sur un modèle ou un au-
tre, a indiqué son président, Toni
Berthel. Elle est parvenue à la
conclusionqu’il fallait trouverune
solution incluant la production, la
vente et la consommation.

Actuellement, il est quasiment
impossible d’acheter et de con-
sommer légalement du cannabis
en Suisse, a poursuivi Toni Ber-
thel. L’acquisition se fait souvent
sur le marché noir, sans garantie
sur la qualité du produit.

Projet pilote à Genève
En outre, la situation actuelle ne

permet pas de protéger efficace-
ment les jeunes, constate la
CFLD.Lecannabisreste ladrogue
la plus répandue, surtout chez les
15-24ans, selonuneétudeduMo-
nitorage suisse des addictions, pu-
bliée en octobre dans le «Bulletin
de l’Office fédéral de la santé pu-
blique».

D’où l’intérêt des expériences
menées actuellement dans le

monde, comme aux Etats-Unis
ou en Espagne, pour légaliser le
cannabis. L’Uruguay a par exem-
ple adopté une loi autorisant la
production et la vente de canna-
bis sous contrôle étatique. La
commission suit aussi les travaux
à Genève en vue d’un projet pi-
lote.

Un groupe de députés genevois
interpartis a proposé d’autoriser
pendant trois ans dans le canton la
culture, la distribution et la con-
sommationdecannabisdansleca-
dred’associations.Cesystèmeper-
mettrait de contrôler la qualité des
produits et leur teneur en THC et
de séparer les marchés du canna-
bis des drogues plus dangereuses,
selon les initiants genevois.

Les villes de Zurich, Berne
et Bâle approchées
L’idée serait de mener le projet

avecd’autresvillessuisses.Zurich,
Berne et Bâle ont déjà été appro-
chées,etdesauditionsdesmilieux
concernésontdéjàeulieu.«Unta-
bouaété levéaveccette initiative»,a
indiqué Lydia Schneider-Hausser,
députée socialiste au Grand Con-
seil genevois.

Les modalités du projet feront
l’objet d’une présentation, vrai-
semblablement en juin. Mais l’ex-
périence sur le terrain dépendra
des dérogations obtenues au plan
fédéral.� ATS

PAS UN COUP POLITIQUE
Impossible pour Ueli Maurer d’éviter,
hier à Payerne, un retour sur la sulfu-
reuse interview qu’il a accordée la se-
maine dernière à la «Weltwoche». Le
conseiller fédéral UDC s’est défendu
d’avoir voulu faire un coup politique. «Il
n’y avait aucune stratégie de parti là-
derrière», a-t-il assuré.
Dans cette interview, Ueli Maurer a ver-
tement critiqué l’action de son collègue
Didier Burkhalter à la présidence de
l’Organisation pour la sécurité et la coo-
pération en Europe, en relation avec la
situation en Crimée, y voyant un danger
pour la neutralité helvétique.
«J’ai dit que cela pouvait être un danger,
mais aussi une chance», a-t-il nuancé
hier. Avant de reconnaître qu’il y avait
«des passages qui n’allaient pas du
tout» dans ses propos. D’où les «re-
grets» exprimés sur le site internet du
Département de la défense, de la pro-
tection de la population et des sports, le
jour même de la parution de l’inter-
view.�

En marge de sa visite à Payerne, Ueli Maurer
a évoqué le projet de redimensionnement des
places d’armes. A l’issue de la procédure de
consultation, des entretiens sont en cours avec
les cantons du Valais et de Vaud, concernant
respectivement l’avenir de la base aérienne de
Sion et de la caserne de Moudon, que le minis-
tre de la Défense veut fermer.

«Nous sommes d’avis que nous devons fermer
Sion», a dit sans ambages le conseiller fédéral,
en ajoutant que seuls des arguments de politi-
que régionale pourraient l’amener à prendre
une autre décision.

Et pour ce qui est du développement de la
base aérienne de Payerne avec l’arrivée des
Gripen, il est lié au vote du peuple bien sûr,
mais aussi au sort de l’aérodrome de Sion. C’est
pourquoi, selonUeliMaurer, ilneserait«passé-
rieux» à ce stade de donner des indications dé-
taillées à ce sujet.�

Ueli Maurer tient à fermer Sion

Pour Ueli Maurer, le développement de la base
de Payerne est lié au vote sur les Gripen
et au sort de l’aérodrome de Sion. KEYSTONE
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FRANCE Au pied du mur après la claque du premier tour des municipales, le président socialiste
est rentré plus tôt que prévu du G7 de La Haye, pour consacrer sa journée aux chantiers cruciaux.

François Hollande prépare sa réaction
SOLENN DE ROYER

Un mardi sous haute tension à
l’Elysée. Rentré lundi soir à Pa-
ris, François Hollande a passé la
journée retranché dans son bu-
reau pour se consacrer à sa con-
tre-attaque politique. Le temps
presse, alors que trois jours de
cette semaine fatidique (lundi à
La Haye, aujourd’hui et demain
avec la visite d’Etat du président
chinois) sont dévolus à l’interna-
tional. «Le président veut s’occu-
per des choses qui importent pour
les Français», explique un pro-
che. «Il a le pacte de responsabili-
té (réd: baisser les charges des
entreprises pour qu’en contre-
partie,ellescréentdesemplois)à
finaliser, il faut avancer sur les
50 milliards d’économies, il y a les
résultats des élections à analy-
ser...»

Des rendez-vous habituels du
mardi ont été reprogrammés
(Laurent Fabius à 8h30 et Pierre
Moscovici à 17h), ainsi qu’une
réunion sur le pacte de respon-
sabilité. Pour le reste, la journée
était consacrée à préparer le re-
bond politique. Sommé par sa
majorité de bouger vite et fort, le
président doit se pencher sur
plusieurs chantiers cruciaux.

Préparer l’offre électorale
du second tour
C’est l’urgence. A l’Elysée, où les

résultats catastrophiques du pre-
mier tour des municipales, di-
manche dernier, ont été une sur-
prise, on espère encore limiter la
casse pour le second. «Les com-
mentaires sur le second tour pour-
raient effacer ceux du premier»,
veut croire un intime du prési-
dent. Depuis dimanche soir,
François Hollande s’est entrete-
nu plusieurs fois au téléphone
avec le ministre de l’Intérieur
Manuel Valls, qu’il a également
reçu lundi à l’Elysée. Les deux
hommes ont analysé ensemble
les résultats. Et examiné les villes
où pouvaient exister des points
de crispation entre socialistes,
communistes ou écologistes: La
Seine-Saint-Denis, Grenoble,

Montpellier, Nantes, Tours, etc.
Dans ces villes, des «mécaniques
d’union» sont en cours afin que la
gauche se présente en ordre de
marche au second tour. Des trac-
tations que le chef de l’Etat, fin
connaisseur de la carte électo-
rale, suit en temps réel.

Le remaniement
du gouvernement
Sous pression maximum, Fran-

çoisHollanderéfléchitàsonfutur
dispositif. Le principe du rema-
niement ministériel est acté.
Restent deux inconnues: le ti-
ming et l’ampleur. Dans son en-
tourage et au gouvernement,
deux camps s’affrontent. Les pre-
miers – peu nombreux – plai-
dent pour un remaniement
après leseuropéennes.Unscéna-
rio qui permettrait «d’user Ay-

rault jusqu’à la corde» et de con-
server une carte pour le lende-
main du scrutin européen du
25 mai, qui s’annonce calami-
teux pour la gauche. Les seconds
– majoritaires – plaident pour
un remaniement rapide, dès le
lendemain des municipales, soit
la semaine prochaine. François
Hollande donnerait ainsi l’im-
pression d’avoir entendu le mes-
sage des urnes. Et susciterait un
nouvel élan, qui se cristalliserait
ensuite autour du pacte de res-
ponsabilité, présenté fin avril de-
vant le Parlement pour un vote
de confiance. C’est ce deuxième
scénario qui tient la corde.

Depuis dimanche, peu de res-
ponsables socialistes croient en-
core au maintien de Jean-Marc
Ayrault au poste de premier mi-
nistre. Son intervention atone de

dimanche soir a achevé de les
convaincre que «le ressort était
cassé». Les noms de Manuel
Valls et Laurent Fabius circulent
de nouveau. Une solution de
«confort» pour le président –
qui, depuis 2012, a clairement si-
gnifié qu’il voulait rester le seul
maître du jeu – ne serait pas
écartée: dans ce cas, c’est le mi-
nistre de la Défense, Jean-Yves Le
Drian, qui part favori. «Le hic,
c’est que personne ne s’impose vrai-
ment pour remplacer Jean-Marc
Ayrault», nuance un proche du
président, qui rappelle aussi que
le calendrier idéal serait un
changement de premier minis-
tre après les régionales de 2015.

S’adresser aux Français
François Hollande l’avait dit

lors de ses vœux, le 31décembre:

il rendra lui-même des comptes
sur le pacte de responsabilité et
les 50 milliards d’économies
dont lapréparationaétécentrali-
sée à l’Elysée. Le président réflé-
chit à la modalité de cette inter-
vention, prévue pour avril. Le
chef de l’Etat profitera évidem-
ment d’une intervention télévi-
sée pour dire aux Français qu’il a
entendu le message des urnes. Et
donner un sens à son remanie-
ment, si remaniement il y a eu.

Dans la majorité, on espère
que cette intervention sera ra-
pide. «Il demande des efforts con-
sidérables aux Français, il doit s’en
expliquer avec eux les yeux dans
les yeux. Cette intervention s’impo-
sait avant les municipales. Elle de-
vient indispensable après», insiste
un ténor de la majorité.
� LEFIGARO

François Hollande doit se pencher sur plusieurs chantiers cruciaux. KEYSTONE

CATALOGNE
Un tribunal juge
le référendum illégal
Le Tribunal constitutionnel
espagnol a déclaré illégal, hier, le
projet de référendum sur
l’indépendance de la Catalogne,
déjà rejeté par le gouvernement
central. Les nationalistes au
pouvoir dans cette région veulent
organiser ce scrutin le
9 novembre. «Dans le cadre de la
Constitution, une communauté
autonome ne peut, de manière
unilatérale, convoquer un
référendum d’autodétermination
pour décider de son intégration à
l’Espagne», écrit le tribunal dans
son arrêt.�ATS-AFP

SYRIE
Les rebelles atteignent
la Méditerranée
Des insurgés islamistes ont
annoncé, hier, s’être emparés pour
la première fois d’une localité de
la côte méditerranéenne de Syrie.
Une victoire haute en symbole,
puisque les lieux se trouvent dans
la province de Lattaquié, l’un des
bastions du régime de Bachar al
Assad. Sur un document vidéo, on
peut voir six insurgés brandissant
le drapeau noir de la brigade
Ansar al Cham, sur une plage
rocailleuse. «C’est le premier
secteur côtier de Syrie à être
libéré!», a déclaré un insurgé en
parlant de la plage et de la localité
voisine, Samra. C’est dans les
provinces de Lattaquié et de
Tartous qu’est solidement
implantée la communauté
alaouite, à laquelle appartient le
clan Assad. Ces régions ont été
dans l’ensemble épargnées par
les combats de la guerre civile, qui
a débuté en mars 2011.�ATS-AFP

GLISSEMENT DE TERRAIN
Le bilan s’alourdit
aux Etats-Unis
Au moins 14 personnes sont mortes
et 108 sont portées disparues dans
le gigantesque glissement de
terrain survenu ce week-end dans
l’Etat américain de Washington. Un
précédent bilan faisait état de huit
morts et 108 disparus. «Le nombre
de personnes disparues reste
inchangé, tant que les corps
n’auront pas été identifiés», a
expliqué le shérif sur le site internet
du comté de Snohomish.�ATS-AFP

OCÉAN INDIEN La zone où se trouvent les débris du Boeing malaisien est immense.

Recherches suspendues par la météo
La météo défavorable et les

mauvaises conditions de mer
ont contraint, hier, les autori-
tés australiennes à suspendre
les recherches de débris du
Boeing 777 qui s’est abîmé
dans le sud de l’océan Indien.
L’Agence australienne de sécu-
rité maritime (Amsa) a précisé
qu’un de ses navires se trou-
vant dans le secteur de recher-
ches avait dû rebrousser che-
min pour fuir un coup de vent,
accompagné de fortes pluies.
«Les opérations de recherche de-
vraient reprendre demain (réd:
aujourd’hui), si les conditions
météorologiques le permettent»,
a ajouté l’Amsa.

La récupération de tout ou par-
tie de l’épave pourrait fournir
des éléments expliquant ce qui a
conduit le vol MH370 de la Ma-
laysia Airlines assurant la liaison

entre Kuala Lumpur et Pékin à
totalement dévier de sa route
initiale.

Les autorités malaisiennes ont
annoncé, lundi, sur la foi de
nouvelles données satellitaires,
que le Boeing 777, disparu le
8 mars une heure après avoir dé-
collé de Kuala Lumpur pour Pé-
kin, s’était abîmé dans le sud de
l’océan Indien, à des milliers de
kilomètres de son trajet prévu.
Ses 239 passagers et membres
d’équipage, dont 153 Chinois,
sont présumés morts, a indiqué
la compagnie aérienne.

Le site des recherches est situé à
2500 kilomètres environ au sud-
ouest de Perth, dans une des ré-
gionsmaritimes lesplus isoléesde
la planète, appelée «les quarantiè-
mes rugissants», combinaison de
ventsviolentsetd’unefortehoule.

La zone de recherches, établie à

l’extrémité de la route aérienne
qu’a probablement empruntée
le Boeing, s’étend sur plus d’un

million de kilomètres carrés, a
précisé le ministre malaisien des
Transports, Hishammuddin
Hussein.

Un détecteur de boîte noire
(enregistreur de données de vol
et de liaison radio) ne devrait pas
arriver sur place avant le 5 avril,
a ajouté Hishammuddin Hus-
sein. Les balises de localisation
de la boîte noire sont alimentées
par des batteries dont la durée
de vie est d’environ un mois, ce
qui rend leur récupération hypo-
thétique.

Colère des proches
Les familles et des proches des

victimes chinoises ont exprimé
leur colère face à la gestion de
cette catastrophe aérienne par les
autorités malaisiennes et la com-
pagnie Malaysia Airlines, quali-
fiées de «bourreaux».� ATS-AFP

Une météo mauvaise et une mer
démontée ont cloué au sol
les avions australiens. KEYSTONE

VIRUS

AFRIQUE DE L’OUEST
Alerte à cause d’ebola. Les pays voisins de la Guinée, en
pleine bataille contre le virus tueur ebola, sont en état d’alerte. Ils
redoutent une propagation de la fièvre hémorragique après la
découverte de cas suspects en Sierra Leone et au Liberia. Au total,
ce sont 95 cas de fièvre hémorragique – provoqués en partie par
le virus ebola – qui ont été détectés depuis le début de l’année
dans trois pays d’Afrique de l’Ouest, ayant entraîné la mort de 67
personnes, principalement en Guinée. En 2007, selon
l’Organisation mondiale de la santé, le virus avait touché 264
personnes, en tuant 187.� ATS-AFP

KEYSTONE
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A VENDRE
cause fin d’activité

Machine à décalquer
avec compresseur et

posage universel
Pantographe avec chablon

+ lots divers :
stylos, briquets, porte-clefs,

porte-monnaie, etc.

Rue du Nord 183A
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 26 14 / 079 353 65 00

Cherchez le mot caché!
Véhicule rapide, 

un mot de 6 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Accent
Aconit
Agiter
Ajouter
Amour
Atours
Avent
Capelan
Caviste
Cédille
Cocon
Décapé
Décor
Diode

Kiosque
Kopeck
Krach
Kummel
Loader
Moulue
Nez
Patron
Pintade
Prêter
Rebelle
Revue
Ricaner
Rutine

Séjour
Setar
Slang
Snob
Tampico
Tempête
Timoré
Trôner
Vaste
Verseau
Yak
Zoo

Draper
Ego
Ecole
Gitan
Halle
Homard
Jacasser
Jasmin
Jobiste
Jouasse
Jubiler
Jujube
Ketmie
Kicker
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VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agence Pour Votre Habitation, sans aucun frais
jusqu'à la vente! Actif 7 jours sur 7. D. Jakob -
www.pourvotre.ch Tél. 079 428 95 02.

PROFITEZ DU SALON DE L'IMMOBILIER NEU-
CHÂTELOIS 2014, pour vendre votre maison,
appartement, immeuble ou terrain. Contact: Tél.
079 702 41 65 / www.cr-home.ch

LE LOCLE, accueillant appartement de 3½ piè-
ces de 88m2 au 3e étage, plafonds hauts, gran-
des pièces lumineuses du matin au soir, orien-
tation sud-ouest. A rafraîchir. Fr. 165 000.–.
Avec Fr. 40 000.– de mise au départ, coût men-
suel y-compris charges Fr. 560.–. Information:
Pour Votre Habitation, www.pourvotre.ch

HAUTERIVE, grande villa individuelle avec vue
exceptionnelle sur le lac, ensoleillement opti-
mum, très calme, proximité des écoles et
transports publics, en bon état d'entretien, sur
3 niveaux, ascenseur, spacieux salon de 77 m2,

dépendances, grand garage, terrain: 1086 m2,
cube: 1421 m3. Fr. 1 795 000.-. Régie Donner
Tél. 032 724 48 48 www.donner-immobilier.ch

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

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

AVENCHES. LOCATION & VENTEDE BOX modulables
env. 115 m2, location Fr. 1100.- par mois + charges,
vente dès Fr. 199 000.- + charges. Tél. 0800 222
422 ou Tél. 079 237 23 23, streetbox.com

NEUCHÂTEL-Serrières, Rue Coquemène 3, lumi-
neux 4½ pièces de 97,5 m2, rénové, grand salon
avec cheminée, cuisine agencée, 2e étage, balcon
avec magnifique vue sur le lac et Alpes, proche
bus + tram, cave et galetas. Fr. 1480.- + Fr. 190.-
acompte de charges. Libre de suite. Préférence à
couple sans enfant. Tél. 032 730 25 88.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Horizon 18, pour
01.05.14, appartement 4½ pièces au 1er, sans
ascenseur, avec balcon au nord, cuisine ouverte
agencée et équipée, salon spacieux, 3 cham-
bres à coucher, salle de bains avec douche et
baignoire séparées, WC séparé, cave, immeuble
avec buanderie. Fr. 1400.– charges comprises.
Infos: Tél. 032 967 99 67 heures de bureau.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Horizon 22, de
suite ou à convenir, appartement 2½ pièces au
1er, sans ascenseur, sans balcon, cuisine améri-
caine agencée et équipée, salon, chambre à
coucher avec armoire encastrée, salle de bains
WC/douche (pas de baignoire), cave, immeuble
avec buanderie. Fr. 800.– charges comprises.
Infos: Tél. 032 967 99 67 (heures de bureau).

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre proche de la
gare, attique de 5 pièces, hall, cuisine agencée
avec cheminée et coin à manger, séjour avec
cheminée, 3 chambres, salle de bains, WC
séparés, grande terrasse, accès direct par
l'ascenseur. Fr. 1680.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, rue des Cardamines, bel apparte-
ment de 3½ pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, balcon,
cave, ascenseur. Fr. 1050.- charges comprises.
Libre dès le 1.4.2014. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Courvoisier,
appartement de 2½ pièces entièrement rénové,
cuisine agencée, séjour, chambre, salle de
bains/WC, balcon, cave, ascenseur. Fr. 940.-
charges comprises, libre dès le 01.04.2014.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

A CORTAILLOD, beau studio, neuf, dans PPE, y
compris bloc cuisine, lave et sèche-linge, salle
de bains. Loyer charges comprises: Fr. 700.–.
Faire offre: Etude Biétry & Capelli, Avenue du
Premier-Mars 18, 2000 Neuchâtel.

CHAUMONT magnifique appartement 2½ pièces.
Grand séjour avec cheminée, cuisine agencée
ouverte, balcon, vue sur les Alpes et le lac.
Grande salle de bains et réduit. 2 caves. Place de
parc couverte. Fr. 1500.– charges comprises.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 681 61 53.

PESEUX, RUE DU TEMPLE 1, appartement rusti-
que de 52m2, comprenant un grand hall-coin à
manger, cuisinette, WC & douche, chambre,
chambre-bureau (mezzanine). Accès à la ter-
rasse et cave. Fr. 1050.- charges comprises,
libre de suite ou à convenir. Tél. 032 724 46 04.

NEUCHÂTEL (Rosière), 3½ pièces, 70 m2, calme,
lumineux. Cuisine agencée habitable (lave-vais-
selle), grande salle-de-bains (baignoire), 3
chambres (parquet), hall habitable, balcon (vue
partielle lac). Galetas et cave. Proche centre-
ville et transports publics (bus 108, 120, 101).
Fr. 1585.– charges comprises. Dès 1er mai. Tél.
076 400 96 47.

A LOUER AU CENTRE VILLE DE NEUCHÂTEL,
petite maison 3 pièces. Loyer Fr. 1300.- charges
comprises. Excellent état. Cuisine agencée,
machine à laver, cour intérieur. Libre dès le 1er

avril 2014. Tél de 9h à 12h et de 14h à 18h. au
032 725 18 50.

PROVENCE, vue exceptionnelle, à 5 min. de
l'autoroute. Genre loft 4 à 5 pièces, environ 180
m2, balcon, cuisine agencée, mezzanine, réduit,
2 salles d'eau, WC séparé, buanderie, cheminée
traversante, jardin privatif, places de parc. Fr.
1940.- + charges Fr. 260.-. Libre de suite. Tél.
032 724 25 77.

LA CHAUX-DE-FONDS, près du centre, grand
appartement lumineux, 7 pièces de style XIX
siècle, occupant tout le 1er étage (185 m2). Très
beaux parquets, plafonds moulurés, cheminée,
balcon, salle de bains, wc séparés, cuisine non
agencée, grande cave, chambre-haute, grenier.
Libre le 1er juillet ou à convenir. Fr. 1500.– + Fr.
300.– charges. Tél. 032 968 52 20.

VAUMARCUS, site exceptionnel du château,
local administratif (85 m2) + hall et WC séparés.
Libre 1er août, Fr. 1000.–/mois + charges, par-
king gratuit, accès autoroute A5 (2 min.), con-
viendrait à professions indépendantes, fiduciai-
res, petites industries. Tél. 079 737 01 18.

NEUCHÂTEL Local commercial 70 m2. Zone pié-
tonne, 1er étage ascenseur, WC et douche. Idéal
pour profession libérale (avocat, thérapeute,
courtier, etc.) ou activité genre salon de coiffure.
Loyer sur demande, libre de suite ou date à con-
venir. Tél. 032 842 11 27 ou tél. 079 199 06 31.

LE LANDERON, bord du lac, lumineux 3 pièces
dans petit immeuble calme, cuisine agencée,
douche/WC, cave, conviendrait à personne
seule. Pas d'animaux. Fr. 1220.– charges com-
prises. Tél. 032 751 29 42 heures de repas.

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

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

J'ACHÈTE DES MONTRES mécaniques de toutes
marques anciennes ou modernes des montres
de poche ou bracelet compliquées ou simples,
même en mauvais état ou qui ne fonctionne
pas. Tél. 079 960 49 42.

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

RENAULT CLIO 1.2 TCE 16V EXCEPTION, noire
métallisée, 34 000 km, mise en circulation
novembre 2009, nombreuses options, pneus
d'hiver sur jantes, excellent état mais impacts
de grêle sur carrosserie. Fr. 6500.– à discuter.
Tél. 032 841 15 75 / Tél. 079 314 99 17.

RETRAITE EN FORME, non-fumeur, aime les
goûts simples de la nature, sorties, forêt, jardin
potager. Profiter des belles choses que la vie
nous apporte. Cherche compagne svelte,
aimant le jardinage et les choses simples de la
vie, pour faire un bout de chemin ensemble.
Écrire sous chiffre à: F 132-266712, à Publicitas
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg.

RETRAITÉ ATTENTIONNÉ invite dame libre pour
cohabiter sans frais comme compagnie amitié
de couple, sorties, loisirs, région Gruyère FR.
Tél. 079 347 10 62.

CHERCHE TRAVAIL dans la rénovation et trans-
formation pour appartements, villas, fermes,
menuiserie, nouvelles constructions. Soigneux,
avec références. Contact: Tél. 076 259 93 00.

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

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

RENAULT SENIC MÉGANE 2, voiture de tou-
risme, 5 portes, 1.6 i, année 2006, grand ser-
vice fait, expertisée du jour, avec toutes
options. Pneus été et hiver sur jantes. Voiture
très soignée. Fr. 4200.-. Tél. 079 668 45 40.

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. N'hésitez pas à
nous appeler au tél. 079 200 91 77 ou fla-
shcars707@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.

CAMIONNETTE, PONT BASCULANT, charge utile
1100 - 1400 kg. Charge remorquable 3500 kg.
Iveco, Mercedes, Nissan, Mitsubishi, Toyota.
Tél. 079 632 60 69.

MERCÉDÈS A 200 ELÉGANCE, noire, 2005,
10 600 km. Excellent état, expertisée, Fr. 9300.–
Tél. 079 376 16 40.

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

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

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

BIENNE: Masseuse diplômée propose massage
relaxant (multi-massages), massage à l'huile
chaude, 1h30 de relaxation, entraînement spor-
tif avec appareils, sauna, mini bar. Hygiène
assurée. Discrétion totale. Thé + fruits gratuits.
Ouvert 7/7, à partir de 11 h jusqu'à 22 h.
Seulement sur rendez-vous. Tél. 079 510 69 19.

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. Massage sur table doux, érotique et
relax. Viens me connaître tu ne le regretteras
pas. 24/24. Rue de l'Ecluse 57 ou rue de
Prébarreau 8a, 3e étage. Sonnez Esmeralda
www.esmeralda.ch Tél. 076 627 41 98.

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

GENÈVE: SUISSESSES OU FRONTALIÈRES uni-
quement ! Très jolies et équilibrées. NON-PRO-
FESSIONNELLES. Véridique et vérifiable sur le
tableau horaires du site. Magnifique apparte-
ment de haut standing, très discret et ultra pro-
pre. Sur RDV. Dès Fr. 300.–. www.le-pension-
nat.ch. Tél. 022 310 68 68.

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

âge bienvenu. Tél. 079 467 64 15.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW SACHA, belle
femme chaude, bien roulée et prête à tout.
Viens me lécher toujours et encore avec ta lan-
gue. Seins naturels avec lait, tu peux téter
j'adore... Doubles jouissance, sodomie, rap-
ports A à Z, 69, gode, massage prostate et
d'autres bonnes choses... 3e âge bienvenu,
curieux et débutants aussi. Dernière semaine.
Tél. 076 646 64 33.

PORNO STAR À NEUCHÂTEL, Hongroise, très
jolie, 21 ans, Sophie, très mince 1.76 m, longs
cheveux, très sexy, sensuelle, chaude. Mes
prestations: 69, rapport complet, fellation,
sodomie, tous fantasmes. Massage + l'amour
Fr. 100.-. Sexe sans tabous! Hygiène et discré-
tion. 7/7, 24/24. Rue des Fausses-Brayes 11,
studio 5, 2e étage. Tél. 076 205 53 70

MARISA PORTUGAISE, 1RE FOIS à Neuchâtel,
très coquine, magnifiques seins naturels, gros-
ses fesses, sexy, gentille et patiente, sodomie,
69, amour complet, discrétion. Reçoit en privé
et me déplace aussi chez vous ou à l'hôtel.
24/24 dimanche aussi. Tél. 078 891 98 76.

NEUCHÂTEL, BRIKA gros seins naturels,
coquine, féminine, très sensuelle. Massages
relaxants, massage prostate, 69, amour A-Z,
fétichisme des pieds, domination, fellation
naturelle, sexe oral, rapport complet, sexe dans
toutes positions, gode ceinture, gorge pro-
fonde. Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 1.
Tél. 076 285 93 06. Dès Fr. 100.-.

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, 2 coquines,
très jeunes et chaudes. Vrai lesbo, sodomie et
beaucoup d'affection !!! Satisfaction garantie.
Tél. 076 757 68 15. Progrès 89b - 1er étage.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS! Belle Italienne,
20 ans, jeune, séduisante. Rapports, 69,
moments inoubliables! Sans stress! Tél. 076
767 72 85. Progrès 89b - Rez.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, transsexuelle
Tifany, belle portugaise, active/passive, très
bien membrée, grosse poitrine, sans tabous.
www.kxy.ch/Tél. 076 625 00 75.

LE LOCLE, SALON DE LUXE"MOULIN ROSE", pré-
sente ses hôtesses : Ana, blonde, très sexy,
cochonne, Amour A à Z, gode, ceinture, Tél. 076
714 61 22. Et Jennifer, belle latine, seins XXL,
très sexy, escorte, gode, ceinture, Tél. 079 523
85 08. Chambres avec mini-bar. Rue Girardet
42, rez, en face station Coop. Photos sur
www.anibis.ch

LA CHAUX-DE-FONDS LINDAH, belle et exubé-
rante, sensuelle, 18 ans, un mélange explosif
entre espagnole et colombienne, avec fessier
généreux et ferme, délicieux au touché, bisous
passionnants, caresses très chaudes, courbes
inimaginables très féminine et érotique. J'adore
profiter du plaisir intenses avec des hommes
élégants et éduqué. Tél. 076 241 60 56.

BELLE VILLA MITOYENNE, PRÈS D'UZES, dans le
Gard: 6-8 personnes, jardin, piscine, tennis, ter-
rain de pétanque. Très bien aménagée. 079 77
13 877.
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Téléphonez-nous au 0800 010 112 (gratuit)
ou rendez-nous visite dans l’une de nos 25 succursales.
www.cembra.ch
CembraMoney Bank AG, Bändliweg 20, 8048 Zürich

CembraMoney Bank
Opportunités d’investissement

Taux d’intérêt valables pour les montants jusqu’à CHF 250 000.–
maximum (montants supérieurs sur demande). Placement à partir
de CHF 5 000.–, les montants supérieurs doivent être des multiples
de CHF 1 000.–. Sous réserve demodificationdes taux d’intérêt.

Obligations de caisse

8 ans 2.00%

7ans 1.75%

6ans 1.65%

5ans 1.50%

4ans 1.25%

3ans 1.00%

2ans 0.63%

PUBLICITÉ

MOBILITÉ Le directeur général des CFF Andreas Meyer a dit hier qu’il était
satisfait des résultats 2013. La division Cargo affiche des chiffres positifs.

Plus d’un million de passagers
par jour transportés par les CFF

Pour la première fois de leur
histoire, les CFF ont transporté
plus d’un million de passagers
par jour en 2013. L’ex-régie fédé-
rale affiche également un résul-
tat positif pour sa division Car-
go, ce qui n’était plus arrivé
depuis plus de 40 ans.

Le directeur général des CFF
Andreas Meyer a dit devant la
presse hier qu’il était satisfait de
ces résultats. Mais il l’est moins
sur d’autres points, notamment
concernant la ponctualité, soit
la part de voyageurs arrivant à
destination à l’heure ou avec
moins de trois minutes de re-
tard. A 87,5%, elle reste à «un ni-
veau élevé», mais légèrement in-
férieur à 2012 (88%).

Les accidents et les travaux de
construction et d’entretien ont
eu des répercussions sur la ponc-
tualité, en particulier dans la ré-
gion zurichoise. Le taux de cor-
respondances assurées s’élève à
97,3% contre 97,4% en 2012.
C’est le deuxième meilleur résul-
tat depuis que les mesures ont
été introduites en 2008, a souli-
gné Andreas Meyer.

Satisfaction
en légère baisse
Les accidents et les travaux ont

aussi eu des conséquences sur la
satisfaction des clients. Celle-ci
a reculé de 0,3 point en 2013
pour s’inscrire à 75,7 points sur
100. L’information aux voya-
geurs recule aussi de 0,3 point
pour s’établir à 80 points. Les
CFF ont déjà pris des mesures
pour améliorer l’information en
cas de perturbations.

La compagnie ne veut faire au-
cun compromis sur la sécurité.
Après les accidents de Neuhau-
sen (SH) et de Granges-Mar-

nand (VD), qui a coûté la vie à
un conducteur de locomotive,
des mesures ont été prises pour
renforcer la sécurité en accélé-
rant l’installation de dispositifs
de surveillance de la vitesse des
convois sur 1700 signaux sup-
plémentaires.
Les deux études commandées
après l’accident de Neuhausen
entre deux trains régionaux ont
conclu «à une forte culture de la
sécurité au sein des CFF», se ré-
jouit Andreas Meyer. Malgré
l’utilisation croissante du ré-
seau, le nombre d’accidents a
tendance à diminuer.

Croissance liée
à l’extension de l’offre
Au contraire, le nombre de

passagers par jour a non seule-
ment augmenté pour s’établir à
1 002 000 l’an dernier mais
ceux-ci ont aussi voyagé plus
loin puisque le nombre de voya-
geurs-kilomètres parcourus a

progressé de 1,3% à 17,8 mil-
liards. Cette hausse de la de-
mande concerne essentielle-
ment les heures de pointe.

Cette croissance est liée à l’ex-
tension de l’offre qui s’est tra-
duite par une augmentation de
30% du nombre de places assi-
ses et la mise en service de qua-
torze trains duplex supplémen-
taires en Suisse romande, ou
encore par l’introduction de la
cadence semi-horaire sur la li-
gne Zurich-Schaffhouse.

Au chapitre des bonnes nouvel-
les, CFF Cargo a réussi à amélio-
rer sa prestation de transport de
1,5% à 12,3 milliards de tonnes-
kilomètres nettes. En Suisse,
cette division a élargi sa clientèle
malgré une réduction du nom-
bre de points de dessertes.

Avec 14,7 millions de francs, le
résultat a augmenté de 65,9 mil-
lions de francs par rapport à
2012. Parallèlement, le produit
du trafic marchandises a pro-
gressé au total de 4,7%. La filiale
SBB Cargo International a-elle
consolidé sa position sur le mar-
ché sans pour autant franchir
encore le seuil de rentabilité.

Sur l’ensemble, les CFF ont
clôturé l’exercice sur un résultat
en recul de 184,2 millions de

francs, à 238,2 millions (422,5
en 2012). Les charges d’exploita-
tion ont crû de 332,1 millions en
raison essentiellement de la
hausse des coûts liée au relève-
ment du prix du sillon
(+163 millions) et de dépenses
supplémentaires pour l’entre-
tien ferroviaire (+163 millions).

Endettement en hausse
L’endettement a augmenté de

665 millions, à 7,5 milliards. Les
CFF doivent renforcer leur capa-
cité de rendement, a souligné
UlrichGygi,présidentduconseil
d’administration. Le bénéfice
2013 n’est pas suffisant pour as-
surer l’entretien du réseau, in-
vestirdansdumatériel roulantet
stabiliser la dette. Pour l’année
2013, la rémunération globale
d’Andreas Meyer s’est élevée à
943 698 francs, soit un recul de
9%. Elle se compose d’un salaire
fixe de 580 000 francs
(573 333 francs en 2012) et
d’une part variable liée à la per-
formance de 247 863 francs
(346 434 francs). La rémunéra-
tion totale des membres de la di-
rection du groupe se monte à
5,15 millions de francs, soit
400 000 francs de plus qu’en
2012.�ATS

Pour la première fois de leur histoire, les CFF ont transporté plus d’un million de passagers par jour en 2013.
Cette croissance est liée à l’extension de l’offre. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1271.8 +1.0%
Nasdaq 
Comp. ∂
4234.2 +0.1%
DAX 30 ß
9338.4 +1.6%
SMI ß
8299.1 +1.2%
SMIM ß
1647.4 +1.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3096.6 +1.4%
FTSE 100 ß
6604.8 +1.2%
SPI ß
8050.1 +1.1%
Dow Jones ß
16367.8 +0.5%
CAC 40 ß
4344.1 +1.5%
Nikkei 225 ƒ
14423.1 -0.3%

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

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

ABB Ltd N 21.95 21.89 24.80 19.32
Actelion N 85.55 84.85 93.45 49.31
Adecco N 72.90 72.55 79.80 47.31
CS Group N 27.32 27.13 30.54 23.51
Geberit N 286.10 279.90 290.00 213.10
Givaudan N 1325.00 1307.00 1402.00 1092.00
Holcim N 69.95 69.60 79.10 62.70
Julius Baer N 38.88 38.43 45.91 34.08
Nestlé N 65.85 64.80 70.00 59.20
Novartis N 72.05 71.65 75.30 63.20
Richemont P 82.15 81.65 96.15 67.60
Roche BJ 265.70 259.50 274.80 212.80
SGS N 2135.00 2117.00 2380.00 1952.00
Swatch Grp P 548.00 543.00 606.50 482.60
Swiss Re N 81.45 81.05 86.55 66.10
Swisscom N 529.50 525.00 529.50 390.20
Syngenta N 332.20 327.40 403.10 302.10
Transocean N 35.50 35.38 54.25 33.30
UBS N 17.94 17.82 19.60 14.09
Zurich FS N 269.30 264.40 275.10 225.60

Alpiq Holding N 123.00 123.50 130.60 109.70
BC Bernoise N 210.80 211.00 264.75 190.60
BC du Jura P 62.05 62.00 68.55 59.50
BKW N 29.80 29.85 34.00 27.75
Cicor Tech N 33.20 33.95 38.35 26.90
Clariant N 17.20 17.17 18.83 12.55
Feintool N 83.60 83.50 88.80 60.00
Komax 133.10 132.70 154.00 85.50
Meyer Burger N 13.50 13.75 19.25 5.20
Mikron N 6.40 6.85 7.96 5.06
OC Oerlikon N 14.70 14.50 15.65 9.91
PubliGroupe N 103.20 107.80 148.80 85.00
Schweiter P 680.00 675.50 712.50 551.50
Straumann N 180.80 180.20 195.50 113.40
Swatch Grp N 98.45 98.55 104.80 83.35
Swissmetal P 0.72 0.73 1.15 0.47
Tornos Hold. N 5.46 5.35 6.00 3.90
Valiant N 88.35 87.35 91.00 74.60
Von Roll P 1.70 1.75 2.05 1.30
Ypsomed 76.00 75.50 82.00 52.00

25/3 25/3

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 49.53 49.74 55.40 27.97
Baxter ($) 68.39 66.86 74.59 62.80
Celgene ($) 142.93 141.48 171.94 58.53
Fiat (€) 7.92 7.88 8.28 3.83
Johnson & J. ($) 97.38 95.20 95.98 79.48
Kering (€) 144.25 140.25 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 131.30 128.45 150.05 117.80
Movado ($) 113.16 112.74 117.45 94.57
Nexans (€) 36.02 36.38 43.27 28.78
Philip Morris($) 80.20 80.42 96.72 75.28
Stryker ($) 79.94 79.31 83.86 63.35

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.82 ............................. 1.1
(CH) BF Conv. Intl .........................98.28 ........................... -1.2
(CH) BF Corp H CHF ..................106.06 .............................2.0
(CH) BF Corp EUR ....................... 115.35 .............................2.1
(CH) BF Intl ...................................... 74.19 .............................1.5
(CH) Commodity A ....................... 79.33 .............................0.7
(CH) EF Asia A ................................85.83 ...........................-4.8
(CH) EF Emer.Mkts A .................169.59 ............................-5.0
(CH) EF Euroland A .....................119.51 .............................0.2
(CH) EF Europe ............................142.57 .............................0.0
(CH) EF Green Inv A ..................... 97.38 ........................... -1.9
(CH) EF Gold ................................ 556.65 ........................... 15.7
(CH) EF Intl ....................................153.52 ........................... -1.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 341.89 .............................0.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 477.17 .............................2.7
(CH) EF Switzerland ..................345.10 .............................1.2
(CH) EF Tiger A...............................93.83 ...........................-4.3
(CH) EF Value Switz................... 167.54 ............................. 1.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 112.82 ............................. 1.4
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.70 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.70 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter USD .................144.69 .............................0.0

(LU) EF Climate B.......................... 73.41 ............................. 3.4
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 206.04 ...........................-0.0
(LU) EF Sel Energy B ................831.54 .............................0.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................123.43 ...........................-0.8
(LU) EF Sm&MC Jap. .............25193.00 ............................-5.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................133.08 .............................3.2
(LU) MM Fd AUD........................ 245.00 .............................0.4
(LU) MM Fd CAD .........................191.57 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.30 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.39 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.64 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.59 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.34 ...........................-0.5
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.98 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 111.65 ........................... -0.1
Eq. Top Div Europe ....................128.51 .............................2.8
Eq Sel N-America B .................. 173.66 .............................0.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................199.54 .............................0.8
Bond Inv. CAD B .......................... 187.36 .............................2.0
Bond Inv. CHF B ..........................130.05 ............................. 1.1
Bond Inv. EUR B........................... 91.04 .............................2.2
Bond Inv. GBP B ........................ 100.95 ............................. 1.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.95 ............................. 1.4
Bond Inv. Intl B..............................99.87 ............................. 1.4
Ifca ...................................................115.50 .............................4.3
Ptf Income A ............................... 108.01 .............................0.9
Ptf Income B ................................136.01 .............................0.9
Ptf Yield A .....................................136.88 .............................0.1
Ptf Yield B..................................... 164.68 .............................0.1
Ptf Yield EUR A ...........................108.96 .............................1.0
Ptf Yield EUR B ............................ 143.67 .............................1.0
Ptf Balanced A ............................ 164.53 ........................... -0.4
Ptf Balanced B.............................191.64 ........................... -0.4
Ptf Bal. EUR A............................... 113.93 .............................0.6
Ptf Bal. EUR B ..............................140.81 .............................0.6
Ptf GI Bal. A .....................................95.10 .............................0.2
Ptf GI Bal. B ................................. 104.44 .............................0.2
Ptf Growth A .................................214.93 ............................-1.1
Ptf Growth B ............................... 240.14 ............................-1.1
Ptf Growth A EUR .......................111.44 .............................0.0
Ptf Growth B EUR .......................131.39 .............................0.0
Ptf Equity A ...................................249.21 ........................... -2.5
Ptf Equity B ................................... 267.21 ........................... -2.5
Ptf GI Eq. A EUR ...........................107.15 ...........................-0.3
Ptf GI Eq. B EUR .........................108.27 ...........................-0.3
Valca ................................................310.46 ........................... -0.4
LPP 3 Portfolio 10 .......................173.44 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 164.94 .............................1.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................190.67 .............................0.5
LPP 3 Oeko 45 .............................136.00 .............................0.7

25/3 25/3

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............99.38 .........99.50
Huile de chauffage par 100 litres .........104.80 ... 104.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.94 .........................0.97
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.57..........................3.57
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.57 ........................ 1.58
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.70........................ 2.69
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.62 ........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2052 1.2357 1.192 1.254 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.8715 0.8936 0.844 0.928 1.077 USD
Livre sterling (1) 1.4409 1.4774 1.3975 1.5195 0.658 GBP
Dollar canadien (1) 0.7802 0.8 0.752 0.828 1.207 CAD
Yens (100) 0.8523 0.8739 0.811 0.913 109.52 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5964 13.9826 13.29 14.51 6.89 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1303.75 1319.75 19.73 20.23 1406.75 1431.75
 Kg/CHF 36987 37487 559.9 574.9 39913 40663
 Vreneli 20.- 213 239 - - - -

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

Le chiffre du jour

340 postes supprimés: le constructeur automobile
Honda a annoncé une restructuration en Grande-
Bretagne pour faire face à des ventes décevantes.

INTERNET
Les consommateurs européens inégaux
face au haut débit

Les consommateurs européens sont loin
d’être tous égaux devant le prix à payer
pour obtenir une connexion à haut
débit. Ils sont en outre mal informés sur
la vitesse d’accès à internet dont ils
disposent, selon la Commission
européenne. S’appuyant sur les résultats
de quatre études publiées hier, la
Commission souligne que les tarifs pour
un abonnement au haut débit peuvent
quadrupler d’un Etat européen à l’autre.

L’offre la moins chère va de 10,30 euros (12,5 francs) par mois en
Lituanie à 46,20 euros à Chypre. Une personne déménageant du
Royaume-Uni à Chypre paiera deux à quatre fois plus cher pour
une connexion sans doute plus lente. Une personne
déménageant de France en Espagne pourrait voir son
abonnement augmenter de 50%. Même si les coûts et recettes
sous-jacents peuvent expliquer certaines de ces différences, les
disparités sont dues en grande partie au morcellement du
marché entre les 28, insiste la Commission européenne.�ATS
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1,5% CFF Cargo
a réussi à améliorer

sa prestation de transport
de tonnes-kilomètres.

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 
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Il est toujours plus important de s’informer, d’en savoir plus, de comprendre les diverses facettes d’une question à notre époque mouvementée.
Pour vous, des journalistes compétents éclairent l’actualité dans les quotidiens et magazines suisses et vous livrent une analyse de fond. Cette information
est mise en perspective par des rédactions auxquelles vous pouvez faire confiance. Forgez-vous votre propre opinion. Parcourez votre publication
préférée, où et quand vous le souhaitez, au gré de vos intérêts et de vos envies. Commandez dès maintenant un abonnement à l’essai sur
presseabo.ch et participez automatiquement au tirage au sort de deux Renault Captur et de 10 x CHF 1000.–. Vos quotidiens et magazines suisses.
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GROSSESSE La sévérité de la loi et le prix freinent les fécondations in vitro.

La procréation médicalement
assistée ne progresse plus
LUC-OLIVIER ERARD

En 2012, 1993 enfants sont nés
en Suisse à la suite de traite-
ments contre l’infertilité impli-
quant une fécondation in vitro,
soit environ 2% des naissances,
selon les chiffres publiés hier par
l’Office fédéral de la statistique.
Au total, 6321 couples ont eu re-
cours en 2012 à une fécondation
in vitro. C’est moins que l’année
précédente.

Une diminution qui peut sur-
prendre: non seulement la popu-
lation augmente, mais le fait que
l’âge moyen auquel les hommes
et les femmes entreprennent
d’avoir des enfants augmente
aussi,commeenattestent lessta-
tistiques de population. L’inferti-
lité étant notamment liée à l’âge,
on pourrait s’attendre à l’aug-
mentation du recours à la pro-
création médicalement assistée
(PMA). Or, tel n’est pas le cas.

Une tendance à la baisse
Cheffe du laboratoire de biolo-

gie de la reproduction au Chuv, à
Lausanne, la biologiste Marie-
Pierre Primi confirme «une
baisse du nombre de patients».
Pour elle, il s’agit d’un signe que
de plus en plus de personnes qui
ont des difficultés à avoir des en-
fants «partent à la recherche de so-
lutions à l’étranger». Si aucun
chiffre n’est disponible sur ce
point, «de nombreuses raisons
peuvent expliquer cette mobilité
médicale».

La petite baisse du nombre de
couples concernés refléterait
donc néanmoins une tendance
qui pourrait s’affermir dans les
prochaines années. D’autant
qu’en 2012, 17% des femmes fai-
sant appel à la fécondation in vi-
tro vivaient à l’étranger. Certai-
nes ne viendront plus à l’avenir,
les lois dans leurs pays (l’Italie
notamment) s’étant entre-temps
libéralisées.

La scientifique indique aussi
que certains pays alentours auto-
risent le don d’ovules. En Suisse,
seul le don de sperme est autori-

sé. Ainsi, une femme qui ne dis-
pose pas d’ovules sains ne peut
espérer une grossesse.

Une initiative parlementaire
estdéposéepour ledondescellu-
les sexuelles féminines, cepen-
dant la révision en cours de la loi
sur la procréation médicalement
assistée (LPMA) ne semble pas
devoir en tenir compte.

Restrictions multiples
en Suisse
De plus, explique Marie-Pierre

Primi, «il ne peut être implanté
que des ovocytes imprégnés», c’est-
à-dire fécondés par un spermato-
zoïde, mais pas encore divisés en
plusieurs cellules.

Dans de nombreux Etats, le
transfert est autorisé à un stade
ultérieur: cultivé plusieurs jours
en éprouvette, l’ovocyte devient
blastocyste, composé d’un grand
nombre de cellules. Son devenir
après l’implantation est donc
moins incertain. Les femmes sur
lesquellescetransfertd’embryon
est pratiqué doivent recourir à de
moins nombreux essais. De plus,
lachancederéussiteavecunseul
embryon étant plus grande, on
peut éviter des transferts multi-

ples qui entraînent la survenue
de jumeaux, complications plus
fréquentes à la clé.

En Suisse, l’obstacle est d’au-
tant plus important que le prix
de ces procédures, qui ne sont
pas remboursées par les assuran-
ces maladie, est très important
(entre 6000 et 8000 francs).

D’autres restrictions sur la con-
servation des ovocytes obtenus
lors de cycle de stimulation, puis
imprégnés en vue d’une implan-
tation ultérieure rendent l’usage
de ces techniques encore plus
difficile.

Les couples se trouvent donc
devant l’alternative entre une
tentative à l’étranger et des tenta-
tives plus nombreuses et plus
chères en Suisse. «Nous avons la
loi la plus stricte d’Europe», indi-
que Marie-Pierre Primi.

L’âge moyen des femmes
ayant commencé leur premier
traitement en 2012 n’a pas
changé et restait situé à 36 ans,
celui de leurs partenaires était
de 40 ans. En Suisse, les traite-
ments ne sont pratiqués que jus-
qu’à 43 ans.

La statistique de la fécondation
in vitro, publiée depuis 2005,

prend en compte les données
des 26 centres de procréation
médicalement assistée pour la
fécondation extra-utérine utili-
sant les méthodes FIV – fécon-
dation par réunion en éprou-
vette d’ovocytes et de
spermatozoïdes – et ICSI (injec-
tion intracytoplasmique de sper-
matozoïde), cette dernière con-
sistant à injecter directement un
spermatozoïde dans l’ovule.

Environ 500 grossesses, soit
22% du total, se sont terminées
par une fausse couche, alors que
59enfants, soit3%,sontnésavec
des malformations ou souffrent
de complications.

Les faussescouches, lescompli-
cations ou les malformations
peuvent être dues à des anoma-
lies chromosomiques, des mala-
dies métaboliques ou généti-
ques. Elles peuvent être
détectées par un diagnostic pré-
implantatoire avant la féconda-
tion, un procédé qui reste cepen-
dant interdit en Suisse. Le
Conseil des Etats a accepté d’in-
troduire une autorisation restric-
tive du diagnostic préimplanta-
toire. Le Conseil national doit
encore se prononcer.�AvecATS

Légère baisse du nombre de couples faisant appel à une fécondation in vitro pour avoir un enfant. KEYSTONE

2014 marque le 100e anniver-
saire du Parc national suisse,
dans les Grisons. Au pro-
gramme, un spectacle en plein
air, une grande fête le 1er août et
deux expositions. L’une est itiné-
rante, avec pour stars 30 ani-
maux en origami animés. L’autre
a pour cadre la Maison du Parc
national à Zernez (Grisons) et
est dédiée à quatorze personnali-
tés issues du passé et du présent
du parc.

Le 1er août 2014 sera le point
d’orgue des réjouissances. Zer-
nez sera le théâtre d’une grande
fête en présence de la con-
seillère fédérale Doris Leuthard,
cheffe du Département de l’en-
vironnement et de l’énergie.

Cet anniversaire est également
l’occasion de rappeler l’origine et

les buts de cette réserve natu-
relle de 172 kilomètres carrés
unique en Suisse.

Naissance du projet
A l’origine de l’incroyable aven-

ture du Parc national, des vision-
naires qui observent avec in-
quiétude l’ouverture de l’univers
montagnard et l’industrialisa-
tion galopante. «Pour eux», pré-
cise Hans Lozza, chef de la com-
munication du Parc national,
«une partie du pays doit impérati-
vement être préservée pour que la
nature puisse s’y développer sans
intervention humaine.»

Ces pionniers de la protection
de la nature louent alors pour 25
ans le Val Cluozza à la commune
de Zernez. Et comme tout cela a
un coût, ils fondent la Ligue

suisse pour la protection de la
nature, aujourd’hui connue sous
le nom de Pro Natura.

1914-2014, même combat!
Il y a cent ans, les initiateurs du

parc ont dû faire face à des oppo-
sitions. «Il y a eu quelques contes-
tations de la part de certains chas-
seurs qui craignaient l’arrivée de
‘collègues’italiens dans les forêts
grisonnes, et quelques incrédules
voyaient déjà le canton envahi
d’ours et de loups!», explique
Hans Lozza.

Quels sont les buts poursui-
vis par le Parc national? Les
objectifs sont-ils les mêmes
que pour les pionniers? «Effec-
tivement», sourit le directeur
de la communication. «Cela
peut sembler étonnant, mais en

cent ans, les raisons d’être de ces
lieux sont restées les mêmes!
Nous travaillons sur trois axes:

la protection de la nature, bien
sûr, la recherche et l’information
au public.»

Un souhait pour le siècle pro-
chain? «Cette réserve naturelle
doit rester un lieu privilégié pour
les scientifiques, un laboratoire
unique grandeur nature, qui per-
met d’acquérir des connaissances
sur, par exemple, le développement
des espèces et les modifications des
biotopes dans les Alpes», conclut
Hans Lozza.�NICOLE CAJEUX

Le Parc national poursuit les mêmes buts qu’il y a cent ans. NICOLE CAJEUX

ANNIVERSAIRE Pour les visionnaires de 1914, une partie du pays devait être préservée de toute intervention humaine.

Le Parc national suisse célébrera ses 100 ans le 1er août

Un peu plus de deux mois
après le réveil de la sonde euro-
péenne Rosetta, c’est au tour de
son passager, le robot Philae, de
sortir de l’hibernation pour pré-
parer son atterrissage sur la co-
mète Tchourioumov-Guérassi-
menko. Il sera réveillé vendredi.

Lancée dans l’espace en 2004,
Rosetta a repris ses esprits
comme prévu le 20 janvier, après
deux ans et demi de coma artifi-
ciel. Depuis elle poursuit sa route
vers la comète, une boule de
glace d’environ quatre kilomètres
de diamètre, qu’elle doit escorter
vers le Soleil. Hier, Rosetta se si-
tuaità664millionsdekilomètres
de la Terre et à quatre millions de
kilomètres de sa cible.

Rosetta a comme passager Phi-
lae, un petit robot de 100 kilos
bardé de 10 instruments scienti-
fiques, qui doit se poser sur la co-
mète, une première dans l’his-
toire de l’exploration spatiale.
Philae est éteint depuis plus de
trois ans, pour réduire au mini-

mum sa consommation. Seule
sa température était contrôlée,
«exactement comme un animal
qui hiberne», explique Philippe
Gaudon, chef du projet CNES
(Agence spatiale française) de la
mission Rosetta.

Vendredi, fini de dormir. «On
va réveiller le logiciel de vol central,
un peu comme on rallumerait un
PC éteint pendant trois ans». Phi-
lippe Gaudon est confiant. «L’at-
terrisseur a été conçu pour ça.»

C’est le Centre de contrôle de
Cologne (LCC) qui aura la
charge de cette phase, tandis
que le Sonc (Science Operation
and Navigation Center), à Tou-
louse, calculera les trajectoires
permettant à Philae de se poser
en toute sécurité et suivra les
opérations scientifiques.

Les scientifiques attendent
beaucoup, notamment, de l’ex-
ploration des molécules com-
plexes, «celles qui seraient à l’ori-
gine de la vie sur Terre», explique
Philippe Gaudon.�ATS

Le passager de Rosetta, le robot Philae, sortira de son hibernation. KEYSTONE

INSÉCURITÉ
Un policier jugé après des agressions
sexuelles de touristes en Egypte
Un policier doit être jugé en Egypte après des agressions sexuelles
contre des vacancières, a-t-on appris mardi auprès de sources
officielles. Les licences de deux hôtels d’un complexe balnéaire prisé
des touristes ont été retirées.�ATS

TRANSPORT AÉRIEN
La compagnie britannique Eastern Airways
accueille les chats à bord
Les chats peuvent désormais prendre place à bord des vols d’Eastern
Airways opérés en France à la condition de peser moins de cinq kilos,
d’être accompagnés de leur propriétaire, et moyennant un supplément
de 30 euros par trajet.�LEFIGARO

ESPACE

Le robot Philae va sortir
de son hibernation vendredi

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

sur le site du journal + iPad + ePaper

Plus d’infos sur
http://www.nationalpark.ch/go/fr/

INFO+
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JULIÁN CERVIÑO

La saison passée, quatre hock-
eyeurs neuchâtelois étaient en
haut de l’affiche en LNA. Suite à
des blessures ou à une retraite
forcée, ils vivent les play-off de
cette année dans l’ombre. Coup
de projecteur sur quatre ex-hé-
ros des séries tombés un peu
dans l’oubli.

On parle de Sandy Jeannin, an-
cien finaliste avec FR Gottéron;
de Cédric Botter, autre ex-fina-
liste avec les Dragons parti à la
retraite; de Félicien Du Bois, dé-
fenseur de Kloten mis sur la tou-
che par des ennuis aux adduc-
teurs; et de Romain Loeffel,
ex-finaliste avec FR Gottéron,
parti à GE Servette et écarté des
patinoires par une grave bles-
sure à un genou.�

HOCKEY SUR GLACE
Zurich passe en demie
Les Zurich Lions se sont imposés
1-0 hier soir dans l’acte 7 face
à Lausanne. Ils affronteront
GE-Servette en demi-finale
de LNA. L’autre duel opposera
Fribourg à Kloten. PAGE 27
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«J’essaie de rester
proche de l’équipe»
Des JO à l’hôpital Le Ponlier était
aux portes des JO, mais ses
problèmes récurrents aux
adducteurs ont eu raison de son
rêve olympique. Les Jeux de
Sotchi, il les a vécus à l’hôpital. En
fait, depuis le 17 janvier, Félicien
Du Bois (30 ans, photo Keystone)
suit ses coéquipiers de Kloten à
distance. Il donne des nouvelles
sur sa santé. «Je me remets de
mon opération, qui était assez
invasive», raconte le
Neuchâtelois. «J’étais arrivé à un
point de non-retour, je n’avais
plus le choix. Je ne pouvais plus
jouer et je devais trouver une
solution pour mon futur.»

Son avenir, Félicien Du Bois le
connaît, il est lié avec Davos
de 2014 à 2018. «J’espère pouvoir
entamer la préparation d’été avec
mes nouveaux coéquipiers dès le
mois de mai», anticipe-t-il. «Je
suis reparti de zéro. Je ne peux
pas encore patiner, mais je peux
retourner en salle de force.»
Elu meilleur défenseur de LNA par
ses pairs, l’Aviateur avoue avoir
vécu des moments difficiles cet
hiver. «J’avais réalisé un bon
début de championnat. Tout
s’était bien passé à la
Deutschland Cup, mais je n’ai pas
pu défendre ma place pour les JO.
J’ai dû mettre fin à ma saison et
ce n’était pas évident à accepter
après avoir déjà dû renoncer aux
Mondiaux en 2013.»

Actuellement, Félicien Du Bois
avoue ronger son frein en tribune.
«J’espérais terminer ma dernière
saison à Kloten autrement»,
admet-il. «J’essaie toutefois de
rester positif et proche de
l’équipe. J’ai suivi tous les
matches de la série contre Davos
à domicile et à l’extérieur. Je suis
mieux là que devant mon poste
de télévision. Même si cette série
était particulière, parce qu’elle
opposait mon actuel club à mon
prochain, je me suis comporté
comme un joueur de Kloten.
Maintenant, la suite des play-off
sera intéressante. Tout est
possible, quel que soit le dernier
qualifié. J’aurai le temps ensuite
de penser à mon nouveau
challenge.»�

FÉLICIEN DU BOIS, DÉFENSEUR, KLOTEN

«Pas l’impression
d’être en play-off»
Dans le doute La saison du
Fleurisan est marquée par de
sévères problèmes de commotion
surgis en début de saison. Après
une tentative de retour au jeu,
début janvier, Sandy Jeannin (38
ans, photo Christian Galley) a dû se
résoudre à mettre fin à cet exercice
2013-2014. «Dès que j’ai subi un
coup au menton, les choses ont de
nouveau empiré», explique-t-il. «Je
suis peut-être revenu trop vite.
Mon séjour à Atlanta l’automne
dernier dans une clinique
spécialisée m’avait bien aidé au
niveau de mes problèmes aux
yeux. Mais je n’avais pas réussi à
retrouver toutes mes sensations
physiques. Ce n’était pas comme
avant. J’ai quand même essayé de
jouer, mais avec les contacts, ça ne
s’est pas bien passé.»
Avec dix matches au compteur
cette saison, le natif des Bayards
n’a pas voulu insister. «La
situation devenait invivable pour
moi et pour l’équipe», relate-t-il.
«On ne savait jamais si je pouvais
jouer ou pas. J’ai préféré stopper.
J’avais des espoirs de pouvoir
terminer la saison. Ça n’a pas

marché et j’ai reçu un gros coup
au moral.»
Désormais, Sandy Jeannin essaie
surtout de se soigner, de retrouver
une vie normale, et ce n’est pas
simple. «Dans la vie de tous les
jours, la situation s’améliore, mais
ça ne va pas encore assez bien
pour rejouer au hockey», regrette-t-
il. «J’ai parfois des maux de tête,
des troubles optiques (points dans

la vue), des problèmes de
concentration ou des pertes de
mémoire. Bizarrement, quand je
suis en activité, comme en
conduisant, ça va bien. Dès que je
m’arrête, certains troubles
reviennent.»
Avant d’envisager une reprise de sa
carrière (son contrat à FR Gottéron
court jusqu’en 2015), l’ex-
international ne va pas se précipiter.

«Ce n’est pas une course contre la
montre», souligne-t-il. «J’évaluerai
en temps voulu si je peux
reprendre la compétition. Il y a un
moment que je réfléchis sur ma
situation.» Et l’ex-capitaine des
Dragons a tout envisagé, même la
retraite.
En attendant, il suit les play-off de
ses coéquipiers à distance.
«J’essaie de rester discret», livre-t-il.
«Je suis les matches à domicile et
je vais deux à trois fois par
semaine à la patinoire. Je fais
encore partie de l’équipe, mais je
ne peux rien influencer et je ne
veux pas perturber mes
coéquipiers.»
Vécus un peu de l’extérieur, les
play-off ne semblent pas
avoir commencé pour le No
58 de Fribourg, double
champion de Suisse avec
Lugano (2003 et 2006) et finaliste
l’an dernier avec FR Gottéron. «C’est
assez bizarre, l’équipe est partie
très fort et a battu Ambri-Piotta en
quatre matches. Mais ce n’était pas
très intense. Du coup, chez nous, il
y a de nouveau eu une grosse
coupure. Je n’ai pas l’impression
d’être en play-off. Il faudra être prêt
à changer de rythme et à se battre
dès les demi-finales.»�

SANDY JEANNIN, ATTAQUANT, FR GOTTÉRON

«J’ai encore un espoir
de rejouer»
Entre études et hockey Vice-
champion de Suisse la saison
dernière avec FR Gottéron, Cédric

Botter (29 ans, photo Christian
Galley) a pris sa retraite après
avoir été écarté par le club
fribourgeois et à la suite d’un
essai infructueux en septembre à
Bienne. Il avait également été
approché par le HCC, sans
succès...
Depuis, le Chaux-de-Fonnier se
consacre essentiellement à son
autre passion, la minéralogie, et à
sa famille. Il termine son doctorat
à l’Université de Fribourg. Alors
que les play-off font vibrer les
amateurs de hockey, il est parti au
Stromboli pour étudier les cendres
de ce volcan sicilien.
Il semble à des lieux des

patinoires sur lesquelles il a tant
patiné. Mais il n’a pas totalement
perdu le contact avec le hockey.
«Je garde encore espoir de
rejouer», divulgue-t-il. «Je me suis
entraîné toute la saison avec
l’équipe de Guin (première ligue).
C’était sympa, je connais
quelques joueurs et j’ai bien
apprécié. Quand je suis sur la
glace, j’ai toujours autant de
plaisir.»
Le Fribourgeois d’adoption a
même failli rebondir à Viège en
cette fin de saison. «L’offre de ce
club était hélas bien en dessous
de ce que je désirais au niveau
financier», déplore-t-il. «Cela dit,

tout est ouvert pour la saison
prochaine. Je n’ai pas tiré un trait
sur ma carrière de hockeyeur. Ce
sera certes compliqué après une
saison blanche, mais d’autres
joueurs sont passés par là à la
suite de blessures.»
Dans l’immédiat, Cédric Botter ne
se passionne pas vraiment pour
les play-off de LNA. «J’ai beaucoup
de travail pour mes études et je
dois me préparer à relever un
autre challenge», confie-t-il en
évoquant sa future paternité. «J’ai
d’autres soucis que le hockey.» On
le comprend et on lui souhaite
bonne chance. Et, peut-être, à une
prochaine dans une patinoire...�

CÉDRIC BOTTER, RETRAITÉ DU HOCKEY

Finaliste en tribune L’an dernier,
Romain Loeffel (23 ans, photo
Keystone) flambait avec FR
Gottéron avant de vivre une saison
2013-2014 tumultueuse. Son
transfert éclair en direction de GE
Servette a suscité la polémique
début février. L’ex-Fribourgeois n’a
pas eu le temps de s’adapter aux
Vernets. Une blessure à un genou
l’a obligé à passer sur le billard
voici trois semaines et sa saison
s’est achevée en queue de
poisson. «Je me remets gentiment
de mon opération», livre-t-il. «Je
suis bien sûr déçu par la tournure
des événements, mais cela fait
partie du sport, surtout en hockey
sur glace. J’avais déjà vécu ce genre
de situation suite à ma commotion
cérébrale en 2012.»
Devenu joueur de GE Servette, le
Chaux-de-Fonnier a suivi les
exploits de ses nouveaux
coéquipiers en quarts de finale
contre Lugano depuis les estrades.
«C’est très bizarre comme
sensation. Je suis presque plus
tendu dans les tribunes que sur la
glace», confie-t-il.
La situation serait encore plus
étrange pour cet ex-Dragon (six
saisons à FR Gottéron) s’il retrouvait
ses ex-coéquipiers en finale. «Cela

serait particulier, mais mon cœur bat
maintenant pour GE Servette»,
assure-t-il. «Cela ne serait pas
professionnel de soutenir mon
ancien club, même si j’ai des amis
dans les deux équipes. Cela dit, je
ne serais pas surpris que les deux
se retrouvent en finale.» Une telle
affiche permettrait à un club
romand de reconquérir le titre
national, ce qui ne s’est plus produit
depuis 1983 (Bienne) et 1973 (HCC).
Concernant son avenir, Romain
Loeffel ne se prononce pas trop. Il a
signé une entente avec Zoug, tout en
étant encore sous contrat avec GE
Servette suite à l’échange effectué
entre le club genevois et FR Gottéron.
«Je ne sais pas où je jouerai la saison
prochaine», temporise-t-il. «Pour
l’instant, j’essaie de me remettre le
mieux possible de mon opération, je
ne regarde pas plus loin.»
S’il avoue avoir été «choqué» lors
de son transfert à Genève, il
affirme s’être fait «à l’idée de
jouer» pour les Aigles. «Aucun
joueur n’aurait souhaité vivre ce
que j’ai vécu, mais c’est ainsi»,
glisse-t-il. Il ne serait pas étonnant
que, dans son nouveau contrat, le
Chaux-de-Fonnier ait fait ajouter
une clause concernant les
transferts sous licence B…�

ROMAIN LOEFFEL, DÉFENSEUR, GE SERVETTE

HOCKEY SUR GLACE Quatre Neuchâtelois vivent à l’écart de la folie des play-off en LNA.

De la lumière à l’ombre des séries

«Plus tendu en tribunes que sur la glace»
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VOLLEYBALL L’Américaine a terminé top scorer de son équipe.

Owens «offre» 4810 fr.
pour la relève du NUC
BERNE
PATRICK TURUVANI

A chaque fois que sa balle a fait
mouche cet hiver en champion-
nat (en attaque, au bloc ou au
service), Tiffany Owens a per-
mis de glisser 13 francs dans le
petit cochon du mouvement ju-
niors du NUC. Meilleure gâ-
chette de l’équipe neuchâteloise
avec 370 points (7e de LNA),
l’Américaine a ainsi reçu un chè-
que de 4810 francs, hier à Berne,
à l’occasion de la journée des top
scorers de LNA de volleyball.

Swiss Volley et les fédérations
de trois autres sports de salle
(basketball, handball, unihock-
ey) ont signé en début de saison
un contrat de quatre ans avec La
Mobilière, qui permettra d’in-
jecter 400 000 francs par an en
faveur de la relève des 73 clubs
militant en LNA dans ces quatre
disciplines, dont 100 000 francs
pour les 20 clubs de volley.

«Je n’ai pas vraiment fait atten-
tion à ce classement durant la sai-
son, j’ai juste pensé à gagner des
matches», assure Tiffany Owens.
«C’est un honneur et une grande
chance d’être désignée top scorer,
même si cela n’était pas ma princi-
pale préoccupation.»

Au NUC, l’Américaine a long-
temps été au coude à coude avec
Mandy Wigger en tête de ce
classement. «Comme j’essaye
toujours d’être la meilleure dans ce
que je fais, j’avoue qu’il y avait
peut-être une petite bataille entre
elle et moi, c’était cool! Même si, je
le répète, mon objectif était simple-
ment d’être capable de jouer mon
meilleur volley à chaque match.»

Stockman quitte VFM
Jo Gutknecht empoche ce chè-

que de bon cœur. «Pour un mou-
vement juniors qui a aussi des
coûts et un entraîneur profession-
nel (réd: Lisa Lorenzi), c’est déjà
une somme appréciable, d’autant
que la relève n’est pas le domaine le
plus facile pour trouver des spon-
sors», glisse la présidente du
NUC. «Et comme cette somme
n’était pas prévue au budget, c’est
forcément une bonne surprise!»

Du côté de Franches-Monta-
gnes, Emily Stockman –
deuxième meilleure marqueuse
de LNA derrière Katie Fuller
(Guin) – a enrichi le mouve-
ment jeunesse du club de
5278 francs. L’Américaine a pro-
fité de la cérémonie d’hier pour
annoncer – le président Benoit
Gogniat l’a appris en même
temps que nous... – qu’elle aban-
donnait définitivement le vol-

leyball en salle pour se consacrer
au beachvolley, comme sa com-
patriote Emily Day, une autre
ancienne pensionnaire de la Pé-
pinière. «Je vise les Jeux olympi-
ques de Tokyo en 2020, voire ceux
de 2016 à Rio, même si cela risque
d’être difficile pour moi d’être
prête aussi tôt», a précisé Emily
Stockman, qui rejoindra donc
l’équipe nationale américaine de
beach en Californie.�

Tiffany Owens a reçu son chèque hier à Berne. (PHOTOPRESS-MARCEL BIERI)

SKI ALPIN
Lindsey Vonn veut
aller jusqu’en 2018
Lindsey Vonn a l’intention de
poursuivre sa carrière jusqu’en
2018. «On ne se débarrasse pas
si facilement de moi, je veux
continuer encore quatre ans»,
a écrit l’Américaine sur Twitter.
Blessée au genou depuis plus
d’une année, la quadruple
lauréate du grand globe de cristal
souhaite revenir en grande forme
l’hiver prochain, notamment pour
les Mondiaux qui se disputeront
chez elle, à Beaver Creek.� SI

COURSE D’ORIENTATION
Matthias Niggli
quittera son poste
Entraîneur en chef à la Fédération
suisse, Matthias Niggli a annoncé
qu’il allait quitter son poste à la
fin de l’année. Le mari de Simone
Niggli-Luder sera remplacé
par Patrick Thoma, actuel chef
de la relève.� SI

CYCLISME
CLASSIQUES DU LITTORAL
Marin. 4e et dernière manche. Scratch:
1. Sébastien Droz (Team ID) 2h08’00’’. 2.
Killian Fournier (Cyclophile lausannois)
2h08’10’’. 3. David Tschan (Pfaffnau). 4.
Matteo Schneiter (Ostermundigen). 5.
Michaël Regli (Team ID). 6. Jérémy
Gadomski (Morteau-Montbenoit). 7.
Alexandre Ballet (Zeta). 8. Gabriel Hayoz
(Zeta). 9. Florian Burnier (Lancy). 10. Carl
Schütz (Lancy). 11. Florent Thiébaud
(Zeta). 12. Dimitri Bussard (Cyclophile
lausannois). 13. Monco Bisiaux (Lancy). 14.
Marc Donzé (Franches-Montagnes). 15.
Maxime Holdener (Lancy).
Hommes: 1. Sébastien Droz 100 points. 2.
David Tschan 80. 3. Michaël Regli 70. 4.
Jérémy Gadomski 65. 5. Alexandre Ballet
62. 6. Florent Thiébaud 60. 7. Marc Donzé
59. 8. Clément Simonin (Morteau-
Montbenoit) 58. 9. Georges Lüthi (CCL) 57.
10. José Vale (Team Palto Portugal) 56.
Dames: 1. Stéphanie Métille (Team Giant
Neuchâtel) 100 points. 2. Eléa
Schneeberger (Le Lignon) 80.
Juniors: 1. Killian Fournier 100 points. 2.
Matteo Schneiter 80. 3. Gabriel Hayoz 70.
4. Florian Burnier 65. 5. Carl Schütz 62. 6.
Dimitri Bussard 60. 7. Monco Bisiaux 59. 8.
Maxime Holdener 58. 9. Olivier Heber 57.
10. Lui Gauthier (Morteau-Montbenoit) 56.

Classements finaux
Scratch: 1. Nicolas Lüthi (CCL) 300 points.
2. Sébastien Droz 245. 3. Patrick Lüthi (CCL)
207. 4. Michaël Regli 194. 5. Jérôme Lüthi
(CCL) 180. 6. Alexandre Ballet 179. 7. Gabriel
Hayoz 167. 8. Romain Bannwart (CCL) 164.
9. Florent Thiébaud 156. 10. Georges Lüthi
147. 11. Justin Paroz (Zeta) 146. 12. Gabriel
Turschi (Oberhofen) 145. 13. Martin
Bannwart (CCL) 144. 14. Rui Sà (Team Palto
Portugal) 143. 15. José Vale 140.
Hommes: 1. Nicolas Lüthi 300 points. 2.
Sébastien Droz 245. 3. Patrick Lüthi 210. 4.
Michaël Regli 202. 5. Jérôme Lüthi 190. 6.
Alexandre Ballet 184. 7. Romain Bannwart
168. 8. Florent Thiébaud 167. 9. Georges
Lüthi 162. 10. Gabriel Turschi 160.
Dames: 1. Stéphanie Métille 270 points. 2.
Riccarda Mazzotta (Bienne) 200. 3.
Chrystelle Baumann (CCL) 145. 4. Eléa
Schneeberger 80. 5. Florence Darbellay
(CCL) 80. 6. Marine Groccia (Alouette) 80. 7.
Clivia Gobat (CCL) 70. 8. Cindy Lüthi-
Chabbey (CCL) 65. 9. Naïka Racheter (CCL)
62. 10. Huguette Boillat-Paupe (Ajoie) 62.
Juniors: 1. Gabriel Hayoz 220 points. 2. Justin
Paroz 215. 3. Cyril Lomazzi (Fribourg) 200. 4.
Robin Juillerat (CCL) 182. 5. Valère Thiébaud
(Zeta) 171. 6. Colin Treuthardt (La Neuveville)
161. 7. Jordi Legaz (Corcelles) 119. 8. Leonardo
Panattoni (Mendrisio) 114. 9. Valentin Mossu
(CCL) 114. 10. Cédric Jolidon (CCL) 111.

ESCRIME
TOURNOI DE L’OURS
Berne. Circuit national jeunesse.
Garçons. Pupilles: 9. Milo Cavadini
(Neuchâtel). 10. Adrien Dubois (Neuchâtel).
Benjamins: 1. Théo Brochard (La Chaux-
de-Fonds). Puis: 5. Lazare Cavadini
(Neuchâtel). 6. Hugo Girardin (Neuchâtel).
20. Marc Poncini (La Chaux-de-Fonds). 24.
Morgan Verone (La Chaux-de-Fonds). 25.
Mattia Solioz (Neuchâtel). 29. Clément
Balka Ledermann (Neuchâtel). 30. Ruben
Baillods (Neuchâtel). 33. Amos Bersini (La
Chaux-de-Fonds). 53. Hugo Borel (La
Chaux-de-Fonds).

Minimes: 3. Lenny Zybach (La Chaux-de-
Fonds). 5. David Jenny (Neuchâtel). 22.
Romain Quinche (La Chaux-de-Fonds).
28. Thomas-Xavier Chatelain (La Chaux-
de-Fonds). 29. Edouard Heinkel (La
Chaux-de-Fonds). 32. Marc Poncini.
Cadets: 24. Romain Willemin (La Chaux-
de-Fonds). 32. Oscar Von Rickenbach (La
Chaux-de-Fonds). 38. Félix Cortès (La
Chaux-de-Fonds). 41. Augustin Muster
(Neuchâtel). 42. Romain Quinche. 65.
Thomas-Xavier Chatelain.
Filles. Pupilles: 2. Pauline Heubi (La
Chaux-de-Fonds).
Benjamines: 8. Jeanne Kaeser
(Neuchâtel). 14. Margaux Delamadeleine
(Neuchâtel).
Minimes: 13. Alice Desaules (Neuchâtel).
26. Laura Vanoli (Neuchâtel). 27. Elsa Borel
(La Chaux-de-Fonds).
Cadettes: 3. Justine Rognon (Neuchâtel).
27. Cyrielle Quinche (La Chaux-de-Fonds).
31. Letizia Romeo (La Chaux-de-Fonds).

HANDBALL
Deuxième ligue dames: La Chaux-de-
Fonds - Chênois 21-25.
Troisième ligue dames: La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel 21-13
Filles M19: La Chaux-de-Fonds - Yverdon
31-18.
Assurée du titre romand, l’équipe
du HBCC participera au tournoi de
qualification pour le futur championnat
inter M19 réunissant les 10 meilleures
équipes de Suisse.
Deuxième ligue messieurs: La Chaux-
de-Fonds - Nyon 27-35.i

HOCKEY SUR GLACE
COUPE BIBI TORRIANI
M14. Tournoi final à Seewen. Phase
de groupes: Neuchâtel/Jura - Berne 4-5.
Neuchâtel/Jura - Tessin 4-3. Demi-finale:
Neuchâtel/Jura - Zurich 1-5. Petite finale:
Neuchâtel/Jura - Fribourg/Genève 1-3.
Classement final: 1. Berne. Puis: 4.
Neuchâtel/Jura.

CHALLENGE LEUENBERGER
Saint-Imier. Tournoi piccolo réservé
aux enfants nés en 2002, 2003 et 2004.
Finale: Bienne - Berne 2-9. Finale 3e-4e
place: Genève-Servette - Langnau 5-8.
Classement: 1. Berne. 2. Bienne Spirit.
3. Langnau. 4. Genève-Servette. 5. Saint-
Bats. 6. Ambri-Piotta. 7. La Chaux-de-
Fonds. 8. Le Locle.

JUDO
OPEN DE ZURICH
Uster. Hommes. -66kg: 9. Thomas
Guilhen (Cortaillod).
Dames. -57kg: 3. Evelyne Tschopp
(Cortaillod). 7. Thaïs Orhant (Hauterive).
-70kg: 5. Désirée Gabriel (Cortaillod).
-78kg: 1. Linda Boers (Cortaillod).

SKI HANDICAP
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Obersaxen. Slalom. Malvoyants:
1. Patrick Mercet (Cernier) et Frédéric
Noirjean (Colombier).
Slalom géant. Debout: 3. Robin Cuche
(Saules).

SPORT RÉGION

FOOTBALL
Sursee -
Neuchâtel Xamax FCS
Première ligue Classic, mercredi
26 mars, 20h (Schlottermilch)
La situation
Entre ses deux matches contre Granges,
le leader xamaxien se déplace en terre
lucernoise pour y affronter l’actuel
neuvième du championnat. Au premier
tour, les «rouge et noir» l’avaient emporté
sur un spectaculaire 6-3 à la Maladière.
Des sueurs froides à éviter
Si Sursee n’est pas l’adversaire le plus
redoutable, l’entraîneur Roberto Cattilaz
s’en méfie et rappelle le scénario du
match aller: «On menait tranquillement
5-1, puis ils étaient revenus à 5-3 à la 88e
minute, ce qui nous avait valu quelques
frayeurs. Il faudra se montrer vigilant
et ne pas se relâcher cette fois.»
Un secret bien gardé
Roberto Cattilaz garde le mystère quant
à la composition de son équipe. On peut
toutefois penser que Witschi, ménagé
samedi à Granges, reprendra sa place
dans le onze de base. Mais concernant
l’aile gauche, le flou reste total. Plusieurs
joueurs peuvent occuper ce poste
(Randaxhe, Ziegler, Adjei, Lovacco,
Ramseyer), mais aucun n’a encore
pleinement convaincu le coach: «En effet,
c’est un poste qui a connu beaucoup de
changements et personne ne s’y est
imposé. Mais j’ai la chance d’avoir un
groupe complet à niveau, donc on va
trouver une solution...»
L’effectif
Xamax FCS est au complet, mais Roberto
Cattilaz ne prendra aucun risque avec
Mickaël Rodriguez, tout juste revenu
à l’entraînement.� TCO

LE MATCH FOOTBALL

Bâle et Zurich favoris
face à Lucerne et Thoune

Pour la sixième fois en huit ans,
le FC Bâle vise une place en fi-
nale de la Coupe de Suisse. Mais
avant de penser à un énième tro-
phée, le FCB devra écarter Lu-
cerne ce soir en demi-finale.

Malgré de nombreux joueurs
blessés (Ajeti, Delgado, Ivanov,
Safari, Voser), incertains (Stock-
er) ou convalescents (Schär),
Bâle partira favori dans son Parc
Saint-Jacques. La formation en-
traînée par Murat Yakin a l’habi-
tude de ce genre de match capi-
tal et compte bien profiter de
son expérience pour se qualifier.

Si le club rhénan a la faveur des
pronostics, c’est aussi parce que
son adversaire traverse une
mauvaise période. Battu diman-
che par Lausanne, lanterne
rouge de Super League, Lucerne

doit également composer avec
une certaine grogne à l’interne.
Selon les médias locaux, les
joueurs et le directeur sportif
Alex Frei n’ont pas réussi à s’en-
tendre sur les primes de match
pour cette partie de Coupe.

Pour mémoire, Bâlois et Lucer-
nois restent sur un affrontement
mémorable en Coupe de Suisse
lors de la finale 2012, gagnée
aux tirs au but par le FCB.

Dans l’autre demi-finale, le FC
Zurich recevra Thoune au Letzi-
grund. Eliminé l’an dernier à ce
stade de la compétition par
Grasshopper, le FCZ ne veut pas
encore une fois laisser filer sa
chance, lui qui n’a plus disputé
de finale en Coupe de Suisse de-
puis celle remportée en 2005
sous l’ère de Lucien Favre.�SI

LNA DAMES 1. Katie Fuller (EU/Guin) 477 points (422 attaque/28
service/27 bloc). 2. Emily Stockman (EU/Franches-Montagnes) 406
(353/23/30). 3. Kerley Becker (Bré/Sm’Aesch Pfeffingen) 401
(294/24/83). 4. Olesia Rykhliuk (Ukr/Volero Zurich) 399 (339/23/37).
5. Sarah Van Rooij (S/Cheseaux) 393 (331/34/28). 6. Laura Sirucek
(S/Kanti Schaffhouse) 388 (314/37/37). 7. Tiffany Owens (EU/NUC) 370
(328/17/25). 8. Leslie Betz (S/Toggenburg) 365 (296/55/14). 9. Linda
Kronenberg (S/FC Lucerne) 342 (298/24/20). 10. Renata Cristina De
Jesus Benedito (Bré/Köniz) 293 (226/22/45).

LES TOP SCORERS 2013-2014

PATINAGE ARTISTIQUE Les Mondiaux commencent aujourd’hui.

Mission difficile pour Walker
Yuzuru Hanyu est la tête d’affi-

che des Mondiaux de Saitama
(Jap), qui se déroulent d’au-
jourd’hui à samedi. Champion
olympique à Sotchi, le Japonais
de 19 ans est le premier pati-
neur depuis 12 ans à se présenter
à des championnats du monde
juste après avoir décroché le ti-
tre aux JO. Seul le Russe Alexei
Yagudin a déjà tenté – et réussi –
ce doublé.

Le prodige nippon essaiera de
succéder au triple tenant du ti-
tre, le Canadien Patrick Chan,
son dauphin à Sotchi et qui n’a
pas fait le voyage au Japon. Son
plus sérieux challenger sera le
champion d’Europe 2013 et
2014, l’Espagnol Javier Fernan-

dez (4e à Sotchi). Chez les da-
mes, la Russe Julia Lipnitskaia
(15 ans) aura l’occasion de pren-
dre sa revanche sur les Jeux (5e),
en l’absence de la championne
olympique, sa compatriote Ade-
lina Sotnikova. Troisième aux
JO, l’Italienne Carolina Kostner
sera à surveiller de près, tout
comme la double championne
du monde, la Japonaise Mao
Asada.

Côté suisse, il sera difficile
pour Stéphane Walker et Anna
Ovcharova de se qualifier pour
le libre, qui regroupera les 24
premiers du programme court.
Agé de 23 ans et double cham-
pion de Suisse, Walker manque
d’expérience au sein de l’élite, lui

qui dispute ses premiers Mon-
diaux. Le Valaisan, qui s’entraîne
à Neuchâtel avec Myriam Lo-
riol-Oberwiler, s’était classé au
17e rang en janvier à Budapest
lors des championnats d’Eu-
rope. Russe d’origine, Anna
Ovcharova est arrivée à Genève
en décembre 2011 et représente
la Suisse depuis 2013. Promet-
teuse cinquième aux Mondiaux
juniors en 2010, la patineuse de
18 ans est un talent. Reste à sa-
voir si elle est capable de confir-
mer son potentiel pour sa pre-
mière compétition majeure.

La Suisse sera encore repré-
sentée à Saitama par le duo Ra-
mona Elsener/Florian Roost,
aligné en danse.�SI

TENNIS
La Suisse connaît
ses adversaires

Le capitaine Severin Lühti a re-
tenu Stanislas Wawrinka
(ATP 3), Roger Federer (ATP 5),
Marco Chiudinelli (ATP 181),
Henri Laaksonen (ATP 236) et
Michael Lammer (ATP 451)
pour le quart de finale de Coupe
Davis contre le Kazakhstan, du 4
au 6 avril à Genève. Un de ces
cinq joueurs – Laaksonen sans
doute – devra ensuite être écar-
té, une équipe ne pouvant comp-
ter que quatre éléments au mo-
ment du tirage au sort.

Les Kazakhs se présenteront de
leur côté avec Mikhail Kukush-
kin (ATP 56), Andrey Golubev
(ATP 70), Aleksander Nedovye-
sov (ATP 78) et Evgeny Korolev
(ATP 442).�SI
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Le LHC n’a pas réussi l’impos-
sible lors du septième match
des quarts de finale face aux Zu-
rich Lions. Les Lausannois ont
été battus 1-0 par les hommes
de Marc Crawford, qui se quali-
fient pour les demi-finales où ils
retrouveront Genève-Servette.
L’autre duel opposera Fribourg
Gottéron aux Kloten Flyers.

Les Lausannois voulaient
réussir leur miracle sur glace au
Hallenstadion. Raté. Contraire-
ment aux jeunes Américains
aux Jeux olympiques de Lake
Placid en 1980 contre la grande
équipe d’Union soviétique, Lau-
sanne n’a pas déjoué le pronos-
tic. Il ne s’en est pas fallu de
beaucoup, mais les Vaudois ont
tout de même vu leur parcours
s’arrêter.

Après quatre secondes...
On aime dire que le septième

match d’une série en hockey sur
glace possède sa propre logique.
Que les enseignements tirés des
précédentes parties peuvent se
déliter en quelques secondes.
Que les vérités changent très
vite. Que c’est du 50-50. Et que le
premier but est primordial.

Alors que l’on s’attendait à vi-
vre un début de partie fermé
avec deux formations bien déci-
dées à ne pas laisser la moindre
ouverture, ce sont les Lausan-
nois qui ont failli punir les Zuri-
chois par Bang. Le Suédois a
malheureusement trouvé le po-
teau de Flüeler (3e). Logique-
ment, le LHC a laissé le soin aux
locaux de porter le puck. Ces
derniers ont alerté Huet à la 13e
sur un lancer de Blindenbacher
qui s’est arrêté près de la ligne
alors que Huet ne savait plus où
se situait la rondelle.

Sur la troisième punition lau-
sannoise, Zurich est enfin par-
venu à inscrire le premier but

(29e). Quatre secondes de po-
wer-play. Cunti à l’engagement,
Shannon récupère le palet et le
glisse à Bergeron qui fusille
Huet. Difficile de faire plus sim-
ple. Après cela, les Zurichois ont
fermé la maison. Au cours du
troisième tiers, Lausanne a bé-
néficié de deux supériorités nu-
mériques sans arriver à inquié-
ter Flüeler. Ce sont plutôt les
Zurichois qui se sont montrés
dangereux par Keller, mais Huet
a fait écran. Très compact, le

«Z» a empêché toute velléité
vaudoise.

Bienne revient de loin
Lausanne boucle toutefois sa

première saison dans l’élite avec
les honneurs. Le blason vaudois
brille grâce à l’abnégation et aux
valeurs de courage promulguées
par la troupe de Heinz Ehlers.
En poussant Zurich à disputer
un septième match, le LHC a
prouvé qu’il avait sa place dans
l’élite en surfant sur la dynami-

que de la promotion. La saison
prochaine, les Vaudois iront au-
devant d’un défi tout aussi im-
portant: la confirmation. Il fau-
dra faire preuve du même
engagement et à nouveau comp-
ter sur un grand gardien. La
LNA est à ce prix.

Pour sa part, Bienne est revenu
de loin dans son premier match
de play-out face à Rapperswil.
Les Seelandais, menés 0-2, se
sont imposés 3-2 après prolon-
gation.�SI

Ryan Keller jubile après l’ouverture du score par Marc-André Bergeron. C’est fini pour Lausane. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE Les Vaudois ont perdu 1-0 face à Zurich lors de l’acte 7 de leur quart.

Lausanne n’est pas allé
jusqu’au bout de son rêve

FOOTBALL
COUPE DE SUISSE
Demi-finales
Ce soir
19h00 Bâle - Lucerne (RTS 2)
21h00 Zurich - Thoune (RTS 2)

ALLEMAGNE
Hertha Berlin - Bayern Munich . . . . . . . . .1-3
Borussia Dortmund - Schalke 04 . . . . . . .0-0
Werder Brême - Wolfsburg . . . . . . . . . . . . .1-3
Eintracht Francfort - Mayence . . . . . . . . . .3-1

1. Bayern Munich* 27 25 2 0 79-13 77
2. Bor. Dortmund 27 16 4 7 59-29 52
3. Schalke 04 27 15 6 6 51-37 51
4. B. Leverkusen 26 14 2 10 43-32 44
5. Wolfsburg 27 13 5 9 46-41 44
6. Bor. M’gladbach 26 12 6 8 46-32 42
7. Mayence 27 12 5 10 38-43 41
8. Augsbourg 26 11 6 9 39-37 39
9. Hertha Berlin 27 10 6 11 36-37 36

10. Hoffenheim 26 8 8 10 57-58 32
11. Hanovre 96 26 8 5 13 34-46 29
12. Eintr. Francfort 26 7 8 11 33-46 29
13. Werder Brême 27 7 8 12 31-53 29
14. Fribourg 26 6 7 13 29-47 25
15. VfB Stuttgart 26 6 6 14 40-52 24
16. SV Hambourg 26 6 5 15 41-55 23
17. Nuremberg 26 4 11 11 30-49 23
18. Eintr. Brunswick 27 5 6 16 24-49 21
* = champion (Ligue des champions)

ANGLETERRE
Arsenal - Swansea City . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Newcastle - Everton . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Manchester United - Manchester City . . .0-3
Classement: 1. Chelsea 31/69 (62-23). 2.
ManchesterCity29/66 (79-27). 3. Liverpool 30/65
(82-38). 4. Arsenal 31/63 (55-36). 5. Everton30/57
(46-30). Puis: 7. Manchester United 31/51 (48-
37). 8. Newcastle 31/46 (38-43). 15. Swansea
City 31/30 (42-48).

ESPAGNE
Almeria - Real Sociedad . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Malaga - Espanyol Barcelone . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Atletico Madrid 29/70 (66-21).
2. RealMadrid29/70 (80-30). 3. Barcelone29/69
(85-25). Puis: 6. Real Sociedad 29/46 (52-43).
8. EspanyolBarcelone30/40 (34-35). 13.Malaga
30/32 (29-38). 16. Almeria 29/29 (31-55).

ITALIE
AS Rome - Torino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Juventus 29/78 (65-19). 2. AS
Rome 29/67 (56-15). 3. Naples 29/58 (53-30).
Puis: 10. Torino 30/39 (43-39).

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Zurich Lions - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . .1-0
(Zurich remporte la série 4-3)

ZURICH LIONS - LAUSANNE 1-0
(0-0 1-0 0-0)
Hallenstadion: 10 067 spectateurs.
Arbitres: Reiber/Wiegand, Kaderli/Wüst.
Buts: 29e Bergeron (Shannon, Cunti, à 5 con-
tre 4) 1-0.
Pénalités: 2 x 2’ contre Zurich; 3 x 2’ + 5’ + pé-
nalité de match (Déruns) contre Lausanne.
Notes: Lausanne sans gardien dès 58’44.

Demi-finales des play-off
(au meilleur de sept matches), acte I
Demain
19h45 ZurichLions (1er) -GE-Servette (4e)

FribourgGottéron (2e) -Kloten (3e)
Finale des play-out
(au meilleur de sept matches), acte I
Bienne - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . .ap 3-2
(1-0 dans la série)
Demain. 19h45: Rapperswil - Bienne.

BIENNE - RAPPERSWIL 3-2 ap
(0-1 0-1 2-0 1-0)
Stade de Glace: 4197 spectateurs.
Arbitres: Mandioni/Massy, Mauron/Tscherrig.

Buts: 5e Neukom (Weisskopf, à 5 contre 4) 0-
1. 26e Persson (Danielsson, à 5 contre 4) 0-2.
56e Umicevic (à 5 contre 4) 1-2. 59e Bourque
(Oliver Kamber) 2-2. 61e (60’46’’) Beaudoin (à
4 contre 5) 3-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Bienne; 9 x 2’ contre
Rapperswil.
Notes:Bienne sans Burkhalter (surnuméraire).

LNB
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches), acte I
Langnau - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
(1-0 dans la série)
Vendredi. 19h45: Viège - Langnau.

LANGNAU - VIÈGE 4-1 (0-0 0-2 2-1)
Ilfis: 5265 spectateurs.
Arbitres: Eichmann/Koch, Fluri/Müller.
Buts: 31e Claudio Moggi (Gustafsson) 1-0.
36e Wyss (Sterchi) 2-0. 46e Lukas Haas (Rytz,
à 4 contre 4) 3-0. 49e Sigrist (Xavier Reber) 3-
1. 60e (59’59’’) DiDomenico (Rexha, dans la
cage vide) 4-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Langnau; 5 x 2’ contre
Viège.

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 1
Finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Dübendorf - Winterthour . . . . . . . . . . . . . .3-0
(Dübendorf remporte la série 3-2 et rejoint
Franches-Montagnes et Wiki-Münsingen en
finale suisse)
Finale suisse à trois, 1er match
Samedi: Wiki-Münsingen - Fr.-Montagnes.

NHL
New York Rangers (avec Diaz) - Phœnix
Coyotes 4-3 ap. Philadelphia Flyers (avec Streit)
- Los Angeles Kings 2-3.

BASKETBALL
NBA
Oklahoma City Thunder (sans Sefolosha,
blessé) - Denver Nuggets 117-96.

CYCLISME
TOUR DE CATALOGNE
World Tour. 2e étape, Matar - Gérone
(168 km):1. LukaMezgec (Sln/Giant-Shimano)
3h57’49’’. 2. Roberto Ferrari (It). 3. Daniele Ratto
(It). 4. JulianAlaphilippe (Fr). 5.MarcusBurghardt
(All). 6. Davide Vigano (It), tous même temps.
Puis:68.MartinKohler (S)à3’’.Abandon:Richie
Porte (Aus). Classement général: 1. Mezgec
8h06’42. 2. Ferrari à 14’’. 3. Leigh Howard Aus)
m.t. 4. Alaphilippe à 16’’. 5. Ratto m.t. 6. Boris
Vallée (Be) à 18’’. Puis: 36. Kohler à 23’’.

TENNIS
TOURNOI DE MIAMI
Masters 1000 ATP et tournoi WTA (11,1
millionsdollars/dur).Simplemessieurs.3e
tour: Rafael Nadal (Esp/1) bat Denis Istomin
(Ouz) 6-1 6-0. Tomas Berdych (Tch/7) bat Joao
Sousa (Por) 6-2 6-4. John Isner (EU/10) bat
Nicolas Almagro (Esp/18) 7-5 6-3. Fabio Fognini
(It/14) bat Roberto Bautista Agut (Esp) 4-6 6-
3 6-3. Huitièmes de finale: Alexandr
Dolgopolov (Ukr/22) bat Stanislas Wawrinka
(S/3) 6-4 3-6 6-1. Roger Federer (S/5) bat
Richard Gasquet (Fr/9) 6-1 6-2. Novak Djokovic
(Ser/2) bat Tommy Robredo (Esp/16) 6-3 7-5.
Kei Nishikori ((Jap/20) bat David Ferrer (Esp/4)
7-6 (8/6) 2-6 7-6 (11/9). Andy Murray (GB/6) bat
Jo-Wilfried Tsonga (Fr/11) 6-4 6-1.
Simple dames. Huitièmes de finale: Li Na
(Chine/2) bat Carla Suarez Navarro (Esp/15) 6-
0 6-2. Agnieszka Radwanska (Pol/3) bat Elina
Svitolina (Ukr) 7-6 (7/5) 5-7 6-2. Dominika
Cibulkova (Slq/10) bat Venus Williams (EU/29)
6-1 5-7 6-3. Caroline Wozniacki (Dan/11) bat
Varvara Lepchenko (EU) 6-0 6-1. Quart de
finale: Maria Sharapova (Rus/4) bat Petra
Kvitova (Tch/8) 7-5 6-1.
Doubledames,2etour:MartinaHingis/Sabine
Lisicki (S/All) battent Sorana Cirstea/Anastasia
Pavlyuchenkova (Rou/Rus) 6-2 6-1.

EN VRAC

TENNIS L’Ukrainien a sorti Wawrinka en huitième de finale à Miami.

Dolgopolov sur son nuage
Miami ne réussit toujours pas

à Stanislas Wawrinka. Ce n’est
pas cette année encore que le
champion d’Australie jouera un
quart de finale en Floride.

Stanislas Wawrinka s’est incli-
né 6-4 3-6 6-1 devant Alexandr
Dolgopolov (ATP 23) dans un
huitième de finale qu’il n’a pas
vraiment maîtrisé. Trahi par son
service avec seulement 45% de
réussite en première balle et
sept doubles fautes (dont deux
au deuxième jeu du troisième
set qui lui ont coûté le break dé-
cisif), le Vaudois fut loin d’évo-
luer dans le registre qui avait été
le sien la veille face à Edouard
Roger-Vasselin.

«Bourreau» de Rafael Nadal à
Indian Wells, Dolgopolov a su
saisir l’occasion pour signer une
nouvelle «perf». Finaliste à Rio
de Janeiro et demi-finaliste à
Acapulco et à Indian Wells,
l’Ukrainien tient la forme de sa
vie. La collaboration qu’il a
nouée à distance avec Fabrice

Santoro est l’une des explica-
tions à cette embellie.

Federer expéditif
Après le break concédé d’en-

trée au 3e set, Stanislas Wawrin-
ka n’a pas eu la moindre chance
de revenir au score. Il concédait
une dernière fois son service au
sixièmejeupours’incliner finale-
ment après 1h46’ de match sur
une dernière faute en revers.

La semaine prochaine, le No 3
mondial retrouvera à Genève
une ambiance qu’il affectionne:
celle de la Coupe Davis. La fer-
veurdupublic lui redonnerasans
doute ce supplément d’âme qui
lui a manqué lors des deux pre-
miers Masters 1000 de l’année.

Roger Federer risque d’arriver
au dernier moment à Palexpo.
Le Bâlois dégage depuis le début
du tournoi une impression re-
marquable. En 8e de finale, il fut
impérial devant Richard Gas-
quet (ATP 9). Victorieux 6-1 6-2
en 50’, il témoigne d’une rigueur
absolue sur son engagement. En
trois matches, contre Ivo Karlo-
vic, Thiemo De Bakker et Gas-
quet, Federer n’a perdu au total
que 18 points au service.

Son prochain adversaire sera
un miraculé! Kei Nishikori
(ATP 21) a, en effet, écarté qua-
tre balles de match contre David
Ferrer avant de s’imposer... 11/9
dans le jeu décisif du troisième
set.�SI

Vainqueur de Rafael Nadal
à Indian Wells, Dolgopolov est
dans la forme de sa vie. KEYSTONE

SUISSE - TCHÉQUIE
Plus de 3000 billets
déjà vendus
La vente des billets pour le match
international de hockey entre la
Suisse et la République tchèque
à Neuchâtel le 25 avril marche
bien. Plus de la moitié des places
(soit plus de 3000) ont déjà été
vendues par le HC Université et la
fédération. Il est toujours possible
de s’en procurer via
www.ticketcorner.ch, au kiosque
Espacité à La Chaux-de-Fonds et
au café des Amis à Neuchâtel. Le
club neuchâtelois recherche des
bénévoles pour l’organisation de
cette rencontre (voir sur
www.hcuni.ch).� JCE

SKI DE FOND
Sprinters régionaux
aux «Suisses»
Clyde Engel (SC La Sagne) a pris la
17e place chez les élites lors du
sprint des championnats de Suisse
de Leysin, remporté par Erwan
Kaeser (SC Bex). Les Bréviniers
Jules Cuenot et Alix Mercier se sont
respectivement classés aux 9e et
21e rangs en juniors (M20).�RÉD

FOOTBALL
Le Bayern Munich est champion
d’Allemagne à sept journée de la fin!

Insatiable Rekordmeister! Le Bayern Munich
est devenu champion d’Allemagne dès
la 27e journée en s’imposant 1-3 sur la
pelouse du Hertha Berlin. Invaincus cette
saison, les Bavarois ont battu leur record de
précocité de la saison dernière. Si le Bayern
2012-2013 de Jupp Heynckes avait été sacré

après 28 journées, il aura fallu un match de moins à l’équipe de
Pep Guardiola pour rafler le titre 2013-2014. Grâce à cet
impressionnant bilan de 25 victoires et deux nuls, l’entraîneur
espagnol peut d’ores et déjà se mettre pleinement en mode
Ligue des champions à une semaine du déplacement
à Manchester United en quarts de finale aller. Les Munichois
vont désormais se concentrer sur la défense de deux autres titres
d’ici à la fin mai: la Coupe d’Allemagne et le sacre européen.� SI
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Le bruit du ressac montait jus-
qu’à eux en un sourd gronde-
ment, renforçant encore la vi-
sion farouche qu’offrait le dé-
cor.
À l’arrière-plan, se dessinaient
d’autres pointes dont celle de
Saint-Mathieu. Au sud-ouest,
celle du Raz et l’île de Sein tran-
chaient sur la mer à la houle in-
quiétante.
La force du vent du large, la su-
blime beauté du paysage eni-
vraient le garçon; ces geysers
d’eau salée, qui bondissaient ou
semblaient jaillir du fond de
l’océan, lui firent un instant ou-
blier sa jolie voisine. Il lui lâcha
même la main.
Mais, un peu plus tard, il tour-
na la tête vers elle. Le vent co-
quin plaquait la robe sur des
formes charmantes et il s’aper-
çut qu’elle frissonnait. Il retira
alors sa veste dont il lui couvrit
tendrement les épaules; et afin
qu’elle ne s’envolât pas, il les
enveloppa d’un geste doux. Elle
inclina alors la tête qu’elle lova
au creux de l’épaule de son
compagnon.
– Que c’est beau, que c’est sau-
vage! Est-ce aussi beau la
Franche-Comté? J’aimerais
connaître!
Cette demande enhardit
Jacques-Emmanuel; lâchant
ses épaules, il lui fit face et pre-
nant sa taille, il l’attira vers lui:
– Je t’y emmènerai quand tu
voudras. C’est très différent,
mais quel pays magnifique aus-
si! Les plis des monts rempla-
cent les plis des vagues. Viens
avec moi, je veux te faire con-
naître tout ce que j’aime.

Elle se recula légèrement, posa
ses mains bien à plat sur le
torse du jeune homme et répli-
qua:
– Tu penses vraiment ce que tu
dis? Tu ne joues pas? Tu n’es pas
un de ces beaux parleurs qui
s’imagine qu’il peut séduire im-
punément les filles?
Piqué au vif, il la lâcha et s’éloi-
gna le long du sentier, dépité.
Était-il donc si fade, si imper-
sonnel, si malhabile qu’elle
n’ait pu discerner la sincérité
de sa proposition? Ou bien
simplement n’avait-il que peu
d’attraits pour elle?
Faisant alors demi-tour, il es-
quissa une retraite vers le par-
king où était garée la 2CV. Mais
rapidement, elle lui barra la
route:
– Pardonne-moi, j’ai fait une ou
deux expériences malheureu-
ses et je n’ai guère confiance
dans les garçons, même s’ils
sont mignons comme toi. J’ai
tellement peur d’être une nou-
velle fois déçue.
Comme il la regardait sans ré-
pondre, encore un peu sur ses
gardes, elle se mit sur la pointe
des pieds et lui décocha la flè-
che de l’amour sous la forme
d’un rapide baiser qui brûla les
lèvres du garçon. Un instant in-
terloqué, il prit son visage dans
ses mains et lui rendit tendre-
ment et longuement ce gentil
cadeau.
Elle se serra alors contre lui et
murmura à son oreille:
– Tu sais, je crois que tu es tout
de même celui que j’attendais!
Le vent s’était fait plus fort,
presque rugissant et les deux
jeunes gens faisaient bloc con-
tre lui comme s’ils voulaient se
préparer de la même façon à se
souder face aux aléas de la vie.
En bas, sous un ciel qui se cou-
vrait, la mer changeait de cou-
leur passant du bleu au glau-
que, puis au gris. Les vagues se
déchaînaient, marries sans
doute de ne plus être l’objet de
leur attention. Là-haut, dans le
ciel, les oiseaux marins ne
riaient plus, se voulant plus
discrets sur cet amour nais-
sant.
Marie-Anne et Jacques-
Emmanuel regagnèrent la voi-
ture dans un tendre contact
tant ils avaient besoin de sentir
la chaleur, la vie de l’autre.

– Nous allons terminer notre
périple par le petit village de
Locronan, annonça-t-elle, car
je ne dois pas rentrer tard sinon
mon père va rouspéter. Je dois
être là pour le repas et avec lui,
l’heure, c’est l’heure.
– Quelle dictature, maugréa-t-
il, car il avait espéré secrète-
ment passer une douce soirée
avec elle dans un petit restau-
rant sympathique. Tu n’es pas
majeure certes, mais tu es
quand même adulte. Comment
peux-tu supporter cela?
– Mon père fait partie de la
vieille génération: c’est le pater
familias dans toute l’acception
du terme. Cela a aussi ses avan-
tages, ajouta-t-elle malicieuse-
ment; il m’a inculqué un cer-
tain nombre de valeurs morales
qui commencent à manquer
dans notre monde d’au-
jourd’hui et dont bénéficiera
mon Prince Charmant.
Ils traversèrent Douarnenez
pour atteindre Locronan. Le
village plut beaucoup au jeune
homme, notamment la belle
place gardée par de remarqua-
bles édifices de granit.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui àMarseille-Borély, GrandNational du Trot Paris-Turf
(trot attelé, réunion I, course 1, 3000 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Rébecca des Champs 3000 S. Cingland S. Cingland 29/1 6a 7a 7a 6a
2. Une de Bertrange 3000 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 7/4 3a 8a 6a Da
3. Ragtime Gès 3000 N. Mourot N. Mourot 5/1 1a 1a 2a (13)
4. Quina du Dudy 3000 R. Le Vexier R. Le Vexier 34/1 0a 4a 6a 0a
5. Rambo Saint Bar 3000 S. Stéfano S. Cinier 119/1 10a (13) 0a 0a
6. Very Nice Marceaux 3000 P. Vercruysse G. Laurent 8/1 (13) 4a 2a 1a
7. Quarass Rose 3000 F. Nivard L. Fortin 10/1 9a 8a 7a Dm
8. Trinité des Vals 3025 L. Fresneau L. Fresneau 99/1 13a 9a 10a 0a
9. Téquila Berry 3025 J.-C. Féron R. Mourice 24/1 9a 4a 7a 0a

10. Seigneur Aimef 3025 N. Ensch N. Ensch 59/1 7Da Da 9a 0a
11. Roller Quick 3025 J. Uroz J. Uroz 4/1 3a 2a 2a (13)
12. Quotient Gédé 3025 C. Chalon C. Chalon 27/1 Da Da (13) 4a
13. Quango 3025 Y.-A. Briand Y.-A. Briand 18/1 0a 2m 8a 8a
14. Quérios du Mirel 3025 F. Jamard Anders Lindqvist 49/1 9a Da 9a 9a
15. Qwidil 3050 J.-C. Sorel S. Guelpa 69/1 0a 4a 5a 0a
16. Sancho du Glay 3050 D. Békaert D. Békaert 99/1 0a 7a 0a Da
Notre opinion: 2 - La jument à battre. 11 - Base. 3 - Première chance. 1 - Candidate aux accessits.
7 - Bel outsider. 6 - Suffisant dans ce lot. 9 - Nous plaît beaucoup. 4 - Visera un lot.
Remplaçants: 12 - En bout de piste. 13 - Capable de prendre un lot.

Les rapports
Hier à Saint-Cloud, Prix du Languedoc
Tiercé: 4 - 14 - 7
Quarté+: 4 - 14 - 7 - 3
Quinté+: 4 - 14 - 7 - 3 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1701.-
Dans un ordre différent: Fr. 164.-
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 23 618.40
Dans un ordre différent: Fr. 901.80
Bonus: Fr. 59.40
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 413 182.50
Dans un ordre différent: Fr. 4115.-
Bonus 4: Fr. 171.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 85.75
Bonus 3: Fr. 25.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 56.50

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

Horizontalement
1. Pensionnaire de maison close. 2. Telle
l’Amérique du Sud. Fétide, malodorante. 3.
Entendu dans la nef ou dans l’arène. Fit
comme un rat. 4. Conjonction. Emissions
pour les bêtes. 5. Il était maître absolu chez
lui. Les chefs de la campagne. 6. Qui a un
emploi. Roulé. 7. Elle avance en liquide.
Haut de gamme. 8. Là où bossent les futurs
boss. Capitale de la Zambie. 9. Prêts à ren-
dre service. Trio romain. 10. Le xénon.
Cercles rouges.

Verticalement
1. Bien en chair. 2. Bien notée sur le plan ar-
tistique. 3. Renvoie les ouailles au bercail.
En pinçai. 4. Pose une condition. Canal du
Rhône au Rhin. Article courant. 5. Deuxième
fils de Juda. Bâlois excellent de la tête. 6.
Vallée dans laquelle un lion fut tué par
Héraclès. Petite ville piémontaise. 7. Troupes
subventionnées. 8. Centre industriel rou-
main. Gousses qui font la tête. 9. La grosse
Bertha y vit le jour. S’éclate dans la poudre.
10. Outils de soulèvement. Facile à avoir.

Solutions du n° 2949

Horizontalement 1. Phalanges. 2. Revenu. Bot. 3. Olé. Essoré. 4. Lices. Anet. 5. EC. Stérile. 6. Toc. Huit. 7. Animé. Nèpe.
8. Nesle. Il. 9. Rhétie. Col. 10. Ers. Eumène.

Verticalement 1. Prolétaire. 2. Hélicon. HR. 3. Avec. Cinés. 4. Lé. Es. Met. 5. Anesthésie. 6. Nus. Eu. Leu. 7. Sarine.
8. Ebonite. Ce. 9. Sorel. Pion. 10. Téterelle.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous n'aurez pas beaucoup de temps à consa-
crer à votre famille aujourd'hui. Célibataire, vous ne serez
pas très disponible. Travail-Argent : il vous faudra
toute votre force de persuasion pour obtenir gain de
cause. Côté finances, vous n'avez aucun souci à vous faire.
Santé : vous pourriez noter une certaine baisse de vita-
lité. C’est passager.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous pourrez prendre d'importantes décisions
concernant votre vie de famille ou votre couple. Votre hori-
zon est nettement plus dégagé que ces derniers jours.
Travail-Argent : méfiez-vous de votre impulsivité.

Prenez le temps de réfléchir avant de vous jeter dans
l'action. Le secteur financier ne vous réserve pas de mau-
vaise surprise. Santé : aérez-vous.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : célibataire, d'heureuses rencontres sont pro-
bables aujourd'hui. Pour les couples, les émotions seront
plus intenses. Travail-Argent : aujourd'hui, vous serez
au mieux de vos capacités, surtout dans les domaines qui
font appel à l'imagination créative. Santé : faites du
sport aussi régulièrement que possible. Si vous n’aimez
pas ça faites de la marche.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : impossible pour vous de profiter d'un moment
de solitude. Vous serez presque constamment entouré.
Travail-Argent : votre puissance de travail impres-
sionnera votre entourage. Attention à ne pas vous atti-
rer les jalousies de certains. Santé : douleurs rhuma-
tismales à craindre, à moins que vous n’ayez un problème
articulaire.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : un malentendu risque de
prendre de l'ampleur. Gardez votre
calme et décortiquez ce que vous avez
dit. Travail-Argent : vous fuyez les
réalités matérielles, les contraintes
administratives ; vous gagneriez à
vous y mettre. Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : des discussions orageuses sont à craindre en
famille pour des questions d'intérêt ou de problèmes
financiers. Montrez-vous d'une diplomatie exemplaire.
Travail-Argent : ce jour vous permettra de concréti-
ser certains de vos projets professionnels. Vous récol-
terez le fruit de vos efforts. Santé : votre foie sera fra-
gilisé, ne faites pas d’abus.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : prenez les choses au sérieux et ne laissez pas
traîner les discussions. Si vous êtes en couple, le temps
est aux grands changements et aux projets d'envergure.
Travail-Argent : vous aurez des opportunités concer-
nant une transaction financière qui se révélera avanta-
geuse. Ne la laissez pas passer. Santé : vous avez besoin

d'air !

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous ne supportez plus la
routine  qui s’est installée dans votre
vie de famille. Travail-Argent : votre
acharnement à réussir devient inté-
ressant... Gardez du recul pour rester
vraiment efficace. Santé : excellente
hygiène de vie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : peut-être est-ce la fin de votre relation avec votre
partenaire. Sachez ménager votre séparation avec beau-
coup de délicatesse. Travail-Argent : vous êtes un peu
tête en l'air et vos collègues de bureau vous le font remar-
quer. Essayez de vous concentrer un peu plus sur ce que
vous faites. Santé : vous ne manquerez pas de tonus.
Profitez-en.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les conflits vont se multiplier. Votre partenaire
donnera systématiquement raison à vos enfants et ce
parti pris vous exaspérera. Travail-Argent : de nouveaux
débouchés, des propositions s'ouvriront à vous, et cer-
tains natifs pourront changer radicalement d'orientation.
Santé : vous avez besoin de repos. Quelques jours de
vacances vous feraient du bien.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : une discussion avec votre partenaire ou avec
un proche serait la bienvenue. Ne la reportez plus, il est
temps de mettre les choses au point. Travail-Argent :
vous êtes créatif et déterminé à réaliser les projets que
vous avez en tête. Ne négligez pas le côté financier. Santé :
ménagez-vous des moments de pauses pour ne pas finir
la journée épuisé.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : osez parler d'amour, les astres vous soutien-
nent et vous serez entendu. Que vous soyez célibataire
ou en couple, vos projets auront le vent en poupe.
Travail-Argent : vous aurez l'occasion de voir vos 
mérites reconnus à leur juste valeur. Ne doutez pas de
vous. Vos résultats seront excellents. Santé : bonne 
vitalité. Hydratez votre peau.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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23.00 Swiss-Lotto
23.02 Trio Magic & Banco
23.05 Le court du jour
23.15 Frantic 8
Film. Suspense. EU. 1987. Réal. : 
Roman Polanski. Inédit. 1h55. 
Avec Harrison Ford.
À Paris, un cardiologue  
américain se lance  
à la recherche de sa femme, 
disparue mystérieusement.
1.10 Le journal signé 8

22.35 Les experts 8
Série. Policière. EU. Avec  
Ted Danson, Elisabeth Shue, 
George Eads, Jorja Fox.
2 épisodes.
Une salle de poker se fait cam-
brioler. Un agent de sécurité tire 
sur le voleur qui s’enfuit à moto.
0.10 Breakout Kings 8
Série. Bourreau des cœurs - 
Romance meurtrière.
2.00 Reportages 8

22.15 La parenthèse 
inattendue 8

Magazine. Présentation :  
Frédéric Lopez. 2h00. Inédit. 
Tchéky Karyo, Marion Game 
et Baptiste Lecaplain ne se 
connaissent pas ou peu. Ils vont 
se retrouver dans une maison 
de campagne et raconter des 
moments clés de leurs parcours.
0.15 Plein 2 ciné 8
0.35 Grand public 8

22.50 Le plein de buts
23.25 Grand Soir/3 8
23.50 Les chansons d’abord 8
Divertissement. Présentation : 
Natasha St-Pier. 0h50.
Natasha St-Pier, entourée par sa 
bande de cinq jeunes talents et 
d’un groupe dirigé par Jean-Luc 
Léonardon, met à l’honneur la 
chanson française.
0.40 Couleurs outremers 8
1.05 Votre télé et vous 8

23.10 D&CO, une semaine 
pour tout changer

Magazine. Présentation :  
Valérie Damidot. 2h25.  
Bertrand et Marion.
Depuis quinze ans, Bertrand 
et Marion résident avec leurs 
quatre enfants dans une  
longère en très mauvais état. 
1.35 Cane : la vendetta
Série. Jeux dangereux.
2.35 Les nuits de M6

22.25 Il était une fois...  
«Little Odessa» 8

Documentaire. 0h55. Inédit.
Comment, avec un budget 
minime, un casting de rêve  
et un temps de chien, James 
Gray entra du premier coup 
dans la cour des grands.
23.20 The Fountain H
Film. VM. Avec Hugh Jackman.
0.50 Happiness :  

une vie meilleure 8

23.10 Swiss-Lotto
23.20 pl3in le poste
Magazine. Présentation : Claire 
Mudry, Duja. 0h50. Inédit.
Au programme : le Cully Jazz 
Festival, avec Carine Zuber, 
Oscillation, Valerie June  
en interview et un extrait  
du Montreux Jazz Festival 2013.
0.10 The Killing
Série. 72 heures - L’aveu.
1.35 Couleurs locales 8

10.50 Paysages  
d’ici et d’ailleurs 8

11.15 Les oies d’Helsinki
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Imaginez ! 8
12.45 Colombie,  

le manège enchanté 8
13.40 Neverland HH

Film. Drame. Avec Johnny Depp.
15.10 Médecines d’ailleurs 8
15.45 Peuples des confins
16.30 Koxinga : l’héritage  

d’un héros 8
17.20 X:enius
17.45 Médecines d’ailleurs 8
18.15 Histoire(s) made  

in France
19.00 La Moselle
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

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

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

d’un chef 8
17.45 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.35 N’oubliez  

pas les paroles !
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
7.55 Mercredi Ludo 8
Jeunesse.
10.45 Consomag 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À La Tour-d’Auvergne.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Nuit d’oubli -  
Un mort à l’aube (1/3).
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

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

6.00 M6 Music
6.45 M6 Kid
7.15 Disney Kid Club
8.30 M6 Kid
9.10 M6 boutique
10.05 La petite maison  

dans la prairie
Le centenaire - Le souvenir.
11.50 Scènes de ménages
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Recherche ma mère 

désespérément
Film TV. Drame. Avec Ayla Kell.
15.40 Dr Emily Owens
Série. Maladie d’amour.
16.30 Les reines du shopping
Jeu. 10e anniversaire de mariage.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.50 L’oreille des Kids
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
Magazine.
13.20 Le journal
13.55 Mabule
16.45 Lire Délire
Magazine. Jura Bernois.
17.15 Glee
Série. Le Leprechaun.
18.05 NCIS : Los Angeles 8
Série. Partenaires particuliers. 
Avec Chris O’Donnell,  
LL Cool J, Daniela Ruah,  
Eric Christian Olsen.
18.50 Football
Coupe de Suisse. Bâle/Lucerne. 
Demi-finale. En direct du Parc 
Saint-Jacques, à Bâle.
20.50 Trio Magic & Banco

5.45 Sandra détective 8
6.15 Bob l’éponge 8
6.40 Les petites crapules 8
6.45 Tfou 8
11.10 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
11.40 Mon histoire vraie 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine,  

ange gardien 8
Série. Romain et Jamila -  
Au feu la famille !.
17.00 Quatre mariages pour 

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

7.00 Euronews
7.30 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 La diva du divan 8
10.40 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.10 Mick Brisgau
16.50 Revenge
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Zone d’ombre 8

21.20 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2012.  
Saison 1. Avec Cécile Bois. 
2 épisodes. Candice traque 
l’agresseur d’un homme qui a 
été poussé du premier étage 
dans son fauteuil roulant.

20.55 SPORT

Coupe de Suisse. Zurich/
Thoune. Demi-finale. En direct 
du stade du Letzigrund.  
Évoluant à domicile,  
Les Zurichois partent favoris 
face au club de Thoune.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Ted 
Danson, Ozzy Osbourne. 2 épi-
sodes. Inédits. Le corps d’une 
femme momifiée, vêtu de 
lingerie, est retrouvé dans un 
studio de tournage de film X.

20.45 FILM TV

Film TV. 2013. Inédit. 1h27. 
Avec Anne Charrier. Le droit 
au bonheur. La vie d’une psy-
chologue d’entreprise bascule 
après que l’un des employés 
a tenté de se suicider

20.45 SPORT

Coupe de France.  
Monaco/Lens. Quart de finale. 
En direct. Pour ces quarts 
de finale, le club du Rocher 
accueille des Lensois  
en pleine réussite.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Prés. : Valérie 
Damidot. 2h20. Inédit. Aurélie 
et Nicolas. Valérie Damidot 
et son équipe vont travailler 
d’arrache-pied pour aider un 
couple avec cinq enfants.

20.50 FILM

Film. Drame. EU. 1994. VM. 
Réalisation : James Gray. 
1h34. Avec Tim Roth. Un tueur 
à gages doit exécuter un 
contrat dans le quartier de son 
enfance dont il a été exclu.

17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Le due leggi Film TV. 
Comédie dramatique 23.15 
Porta a Porta 23.40 TG1 60 
Secondi 0.50 TG1 - Notte 1.25 
Sottovoce 1.55 Rai Educational 

20.00 C à vous, la suite 20.15 
Entrée libre 8 20.35 La maison 
France 5 8 21.40 Silence, ça 
pousse ! 8 22.30 C dans l’air 8 
23.40 Dr CAC 23.45 Entrée libre 
8 0.05 Le yaourt est-il blanc 
comme neige ? 8 0.55 Un air 
de résistance à l’Opéra 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 20.55 Rallye 
Aïcha des gazelles du Maroc 
21.00 Les ambitieux 23.15 Le 
journal de la RTS 23.45 Cendres 
et sang H Film. Drame 1.20 
TV5 monde, le journal - Afrique 

19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Die 
Fahnderin HH Film TV. Policier. 
All. 2014. 1h30 21.45 Plusminus 
extra 22.15 Tagesthemen 
22.30 Sportschau 23.30 Anne 
Will 0.45 Nachtmagazin 1.05 
Die Fahnderin HH Film TV. 

18.50 Football. Schweizer Cup. 
Halbfinal: FC Basel - FC Luzern. 
Direkt 20.55 Football. Schweizer 
Cup. Halbfinal: FC Zürich - FC 
Thun. Direkt 23.15 Mission 
Surprise 23.50 Public Enemy 
No. 1 - Todestrieb HH Film. 
Thriller 1.55 Wildlife Nannies 

15.10 Rescue Unité Spéciale 
16.00 Alerte Cobra 17.40 112 
Unité d’urgence 18.05 Top 
Models 19.00 Gilmore Girls 
20.40 Le diamant du Nil HH 
Film. Aventures 22.35 Congo H 
Film. Aventures 0.30 Ciné zoom 
0.40 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Candice Renoir Football Les experts Marjorie Football D&CO, une semaine 
pour tout changer Little Odessa

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.30 Stéphane Grappelli 
21.30 Trio Chemirani au Festival 
au fil des voix Invités : Ballaké 
Sissoko 22.30 Guillaume Perret 
«Electric Epic» à La Défense 
Jazz Festival 23.15 Jazz Mix in 
Israël 0.20 Amparo Sanchez au 
festival «Au fil des voix» 

19.00 Il quotidiano 19.45 Il 
rompiscatole 20.00 Telegiornale 
20.40 Black Jack 21.05 The 
Blacklist 21.55 The Good Wife 
22.40 Mentalist 23.25 Lotto 
Svizzero 23.40 The Producers - 
Una gaia commedia neonazista 
Film 1.50 Repliche continuate

19.45 Equitation 20.45 
Equitation. Saut d’obstacle 
21.45 Riders Club 21.50 Golf. 
Valero Texas Open. USPGA Tour 
22.50 Golf Club 22.55 Yacht 
Club 23.05 Sport destination 
0.00 Laureus World Sports 
0.40 Les rois de la pédale

19.00 heute 19.25 
Küstenwache 20.15 Die 
große Überraschungsshow 
21.45 heute-journal 22.15 
auslandsjournal 22.45 
Ungleiche Gegner 23.15 Markus 
Lanz 0.30 heute nacht 0.45 
auslandsjournal - die doku 

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y  
anar 16.40 Entre todos  
19.15 España directo 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15 
El Tiempo 22.25 Comando 
actualidad 0.20 Imprescindibles 
1.25 La noche en 24h 

9.45 Rivalité maternelle 8 Film 
TV 11.25 Alerte Cobra 8 13.10 
TMC infos 8 13.25 Hercule 
Poirot 8 16.45 Preuve à l’appui 
8 18.25 Sans aucun doute 8 
20.45 Les 100 plus grands... 8 
23.05 Canapé quiz 8 1.05 Il 
était une fois... 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

18.35 The Big Bang Theory 
19.25 2 Broke Girls 19.50 
Rencard d’enfer 21.05 
Challenge : les ex 21.55 Are You 
The One ? À la recherche des 
couples parfaits 22.45 Geordie 
Shore 23.35 South Park 0.25  
17 ans et maman 1.15 Girl Code 

19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 Top Secret 
20.50 Rundschau 21.40 
Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 21.50 10vor10 
22.25 Kulturplatz 22.55 DOK 
23.45 Tagesschau Nacht 0.00 
Wenn der Einstieg schwer fällt 

17.35 Face aux serpents tueurs 
18.25 Chroniques félines  
18.50 So France 19.45 Des 
camions et des hommes 20.45 
À qui est la France ? 22.00 
Faites entrer l’accusé 23.30 
Low-Cost : voler à tout prix  
0.30 Les ailes de la guerre 

16.00 Molla l’osso 16.25 DiADà 
17.25 National Geographic 8 
18.25 Verso i Mondiali 18.55 
Football. Coppa Svizzera. 
Basilea/Lucerna 20.55 Football. 
Coppa Svizzera. Zurigo/hun 
22.55 Babylon A.D Film 0.30  
Dr House 8 1.10 Il quotidiano 

16.15 Portugal no coração 
19.00 Portugal em Direto 
20.10 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.00 Moda 
Portugal 22.30 Programme non 
communiqué 23.30 Podium 
0.15 Bem-vindos a Beirais 1.00 
24 horas 2.00 Eurotwitt 

19.05 Le Grand journal 20.00 
Le Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 La cage 
dorée HH 8 Film 22.25 Made 
in France, l’année où j’ai vécu 
100% français 23.55 Hostages 
1.15 Des gens qui s’embrassent 
H 8 Film. Comédie dramatique.

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale
19.20 Journal régional, objets de
culture(s) 19.30 Avis de passage,
météo régionale, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

La Première
11.30 Les dicodeurs 12.30 Le 12h30
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.04 Entre nous soit dit 15.04
Passagère 16.04 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.04 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Casino
Comedy club: une soirée
d’humour exceptionnelle au
Casino de Neuchâtel présentée
par Aurélie Candaux avec
Christian Savary, David Cunado,
Mirko Rochat et Ludovic
Dreyfuss.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

FRANCE 2
Aymeric Caron reste chez Ruquier
Si Natacha Polony a annoncé son départ d’«On n’est
pas couché», Aymeric Caron (photo Eric Robert/
Direct 8) a indiqué qu’il poursuivra, la saison pro-
chaine, sa collaboration dans le talk-show du same-
di soir de Laurent Ruquier, sur France 2. L’identi-
té de son (sa) futur(e) collègue reste en suspens.

DAVID TENNANT ET OLIVIA COLMAN
Ils rempilent
Forte de son succès, la deuxième saison de
«Broadchurch» était lancée depuis plus d’un
an. La participation de la comédienne Olivia
Colman paraissait gagnée mais celle du héros

David Tennant n’était pas encore
officielle, d’autant que l’acteur sera
au générique du remake améri-
cain de la fiction, «Gracepoint»,
prévu pour la chaîne Fox. C’est
Jodie Whittaker qui a laissé fil-
trer l’information.

NOUVELLE SÉRIE
«Madame est servie»
et Fonzi en couple

À respectivement 65 et 68 ans,
Judith Light et Henry Winkler
vont prochainement se retrouver

à la tête d’une nouvelle série amé-

ricaine. Réalisée par Max Winkler, qui n’est autre
que le fils de Fonzie, «The Winklers» s’inspirera de
la relation que l’acteur de «Happy Days» et sa
femme Stacey, mariés depuis 35 ans, ont dévelop-
pée avec leur gendre, l’acteur Rob Reinis. Incarné
par Domenick Lombardozzi, Jack, modeste ouvrier
émotionnellement réservé, apprendra beaucoup de
choses sur l’amour et la vie le jour où il emménage
de façon inattendue avec sa belle-famille. Depuis la
fin de «Madame est servie» (1992), Judith Light a
participé à de nombreux téléfilms et est apparue
dans des séries telles que «New York, unité spé-
ciale», «Ugly Betty» ou encore «Dallas». Quant à
Henry Winkler, qui a délaissé le blouson noir de
Fonzie en 1984, il a joué entre autres dans «The
Practice» ou «New York 911».
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES 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.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
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 Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusquà
19h30. En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
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, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
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 Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
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/15h-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

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

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

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
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 Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com

Georges-Albert PERRET
2009 – 26 mars – 2014

5 ans que tu es parti.
Tu nous manques et restes toujours présent dans nos pensées.

Ta famille qui t’aime
028-745277

«La tristesse de l’avoir perdu
ne doit pas nous faire oublier
le bonheur de l’avoir connu»

2013 – 26 mars – 2014
En souvenir de

André ARN
Il y a un an, par un beau matin de printemps,

tu t’en allais sur la pointe des pieds sans faire de bruit.
Si les larmes ont finalement séché sur nos visages, nos cœurs sont encore tristes.

Tu nous manques tous les jours. Ton sourire lumineux
et ta bonne humeur resteront à jamais dans nos cœurs.

Que tous ceux qui ont eu le bonheur de te connaître aient une pensée
lumineuse pour toi en ce jour!

Nous t’aimons de tout notre cœur!
Ton épouse et tes filles

028-745282

✝
On a beau se dire qu’il faut du temps,
Saches qu’ici-bas, on est là.
Ton étoile brillera dans le ciel.
Ton cœur battra toujours en nous.
On se retrouvera où le vent te mènera.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Jean-Pierre PARATTE
qui nous a quittés brusquement des suites d’un tragique accident
de la circulation à l’âge de 31 ans.
Son amie: Géraldine Mathez à Chézard-Saint-Martin
Ses parents: Françoise et Michel Paratte-Gremaud aux Emibois
Ses frères et sœurs:
Sandra Paratte et Samuel Sanseigne en France

leurs enfants Valentin et Charlotte
Maryline Paratte aux Emibois
Didier et Daisy Paratte à Rossemaison

leurs enfants Kevin et Morgane
Michel Paratte et Jessica Villaume à Sugiez
Marcelin Paratte aux Emibois
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église de Saignelégier,
le jeudi 27 mars à 14 heures, suivis de l’enterrement au cimetière.
Jean-Pierre repose au funérarium des Franches-Montagnes à l’hôpital
de Saignelégier.
Adresses des familles:
Géraldine Mathez, Rte des Vieux-Prés 6a, 2054 Chézard-Saint-Martin
Françoise et Michel Paratte, Rte des Breuleux 65, 2338 Les Emibois
Les Emibois, le 24 mars 2014.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Les associés et les collaborateurs d’Athemis
font part avec tristesse du décès de

Monsieur

Jean-Pierre PARATTE
compagnon de Madame Géraldine Mathez, collaboratrice dévouée.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-745362
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

BOLIDE

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE

Club alpin suisse
Vendredi 28 mars, assemblée générale à
20h à la fondation Sandoz. Samedi 29
mars, escalade dans le Jura; Pierre-Denis
Perrin, 032 931 30 80. Samedi 29 et
dimanche 30 mars, Petit-Vélan et col de
l’Epée; Alain Perret, 032 484 02 30.
Gardiennages, au Fiottet: Florence
Grüring; à Roche-Claire: Raffaele Bonora.

Unia - Groupe des aînés
Du 16 au 21 juin, voyage «Au fil du Tarn».
Inscription au secrétariat Unia, jusqu’au 15
avril. Renseignements, J. Bourquin, 032
932 17 57 et G. Engheben, 032 931 58 34.

Avis de disparition
La Police
neuchâteloise a
signalé hier la
disparition de
Neuchâtel, depuis
le 4 mars dans le
courant de la
matinée, de
Françoise Joye
(photo SP), née le

22 octobre 1957. Françoise Joye correspond
au signalement suivant: 162 centimètres,
corpulence normale, type européen,
cheveux châtains foncés (coupe au carré),
yeux bleus. Au moment de sa disparition,
elle était vêtue d’une veste brune mi
longue, d’un pantalon foncé avec des
poches latérales et d’un bonnet noir. Porte
des lunettes médicales.
La Police neuchâteloise prie toute
personne pouvant fournir des
renseignements de prendre contact avec
elle, tél. 032 889 90 00, ou avec le poste
de police le plus proche.�COMM-RÉD

NEUCHÂTEL
Appel aux témoins
d’une collision par l’arrière
Lundi à 19h50, une voiture conduite par un
habitant de Lignières âgé 41 ans circulait
avenue du Premier-Mars, à Neuchâtel, en
direction du centre-ville. A un moment
donné, l’avant de la voiture est entré en
collision avec l’arrière d’une voiture
conduite par un habitant de Bussy (FR)
âgé de 26 ans, lequel s’était arrêté pour
les besoins de la circulation. Dégâts
matériels. Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la Police
neuchâteloise au 032 889 90 00.�COMM

Son épouse: Moyra Fischer
Ses enfants: Elizabeth Fischer, Alain Richina et leurs filles Bérénice

et Garance à Genève
Monica Fischer et Robert Redgwell à Minneapolis
Catherine Fischer, Konrad Schleiss et leurs fils Oskar
et Adrian à Granges (SO)
Alain et Anne-Lise Fischer et leurs enfants Chloé, Victoria,
Liam et Owen à Corcelles

ainsi que les familles parentes et amies en Suisse, au Canada,
en Allemagne et au Royaume-Uni
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Gaston FISCHER
enlevé à leur tendre affection le 23 mars 2014 dans sa 85e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 28 mars, à 16 heures.
Gaston repose à la crypte de l’hôpital de la Providence.
Domicile de la famille: Grand-Rue 16, 2035 Corcelles
En lieu et place de fleurs, merci de penser
au Groupement Romand de Skieurs Aveugles et Malvoyants,
CCP 18-7127-8 (IBAN CH57 0900 0000 1800 7127 8), BIC: POFICHBEXXX,
mention «deuil Gaston Fischer».
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-745255

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus, la famille de

Monsieur

Robert LOISEAU
tient à exprimer sa gratitude auprès de toutes les

personnes qui ont pris part à son deuil.
028-745273

AVIS MORTUAIRES

Dieu est amour.

Monsieur Louis Thorens, son épouse Catherine
ainsi que leurs enfants Blaise, Pierre et Sophie,
Monsieur François Thorens, son épouse Anne-Martine
ainsi que ses enfants Laure et son ami Joël, Edouard et Blaise,
Monsieur Philippe Thorens, son épouse Maria ainsi que leurs filles
Valentine et sa fille Gina, Emanuelle et son ami Cédric,
Madame Michèle Thorens,
Monsieur et Madame Roger De Vernejoul, leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Claude Alfred Thorens et leurs enfants,
Monsieur et Madame Daniel Blaise Thorens,
Monsieur Jean-Jacques Thorens, ses enfants et petits-enfants,
Madame Elisabeth Thorens
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Annita THORENS
née Galli-Ravicini

survenu en date du 24 mars 2014 dans sa 94e année.
La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 28 mars 2014 à 15 heures
au temple de Saint-Blaise.
Notre chère maman et parente repose à la crypte de l’hôpital de la Providence.
Adresse de la famille: Madame Michèle Thorens

Cité-Martini 25, 2074 Marin-Epagnier
Un grand merci à Monsieur le Docteur Thierry Mauler
ainsi qu’au personnel du Home «Résidence le Castel» à St-Blaise
pour leur gentillesse et leurs soins dans son accompagnement.

028-745280

On vieillit. On s’aperçoit que la seule chose qui vous
emplisse les mains n’est jamais ce qu’on a pris,
mais ce qu’on a donné.

Catherine Paysan

Thierry et Sylviane Bühler-Rothenbühler et leurs filles Valentine
et Charlotte
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en France
ont la tristesse de faire part du décès de leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine, parente et amie

Madame

Alma Louise BÜHLER
née Haas

qui s’en est allée paisiblement samedi 22 mars 2014 à l’âge de 82 ans,
des suites d’une longue maladie assumée avec grand courage et dignité.
2072 Saint-Blaise, le 22 mars 2014
Chemin des Ouches 5
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Nous exprimons notre reconnaissance au personnel du Home St-Joseph
à Cressier, à Mme J. Aellen de l’Association Lecture et Compagnie,
à la Doctoresse E. Flammer ainsi qu’au Docteur D. Poglia pour leur fidèle
accompagnement et leur grande disponibilité.
Les personnes désirant honorer la mémoire d’Alma peuvent penser
à SLA-Association.ch, Dübendorf, CCP 85-137900-1 ou à la Fondation
Etoile filante, 1000 Lausanne 7, CCP No 87-743773-9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-745295

AVIS MORTUAIRES

La société locale de médecine
a le regret de faire part du décès de

Madame la Doctoresse

Brigitte SENNWALD
membre appréciée de la société

Nous présentons à son mari et à ses enfants nos sincères
condoléances.

132-266760

Le conseil de fondation
La direction, le personnel et les pensionnaires

du Centre pédagogique «Les Billodes»
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges MORIN
papa d’Elisabeth Schaer Perrin,

collaboratrice de notre Centre pédagogique
Nous présentons à toute sa famille nos sincères condoléances.

132-266753

Les enfants, le personnel et la Commission
de surveillance de la Fondation F.-L. Borel

Centre pédagogique et thérapeutique de Dombresson
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges MORIN
beau-père de Monsieur Vincent Perrin, sous-directeur de la Fondation

Nous exprimons à Vincent, à Elisabeth son épouse,
ainsi qu’à la famille, nos plus sincères condoléances.

028-745247

La direction et le personnel
des sociétés RSM SA et Atec-Cyl SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Annita THORENS
maman de Michèle Thorens

Nous lui présentons, ainsi qu’à sa famille, nos sincères condoléances
et toute notre sympathie dans cette pénible épreuve.

132-266727

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et par les hommages rendus à

Claude MARIDOR
sa famille exprime sa gratitude et remercie toutes les personnes

qui ont pris part à cette pénible épreuve.
Fenin, mars 2014.

028-745289

Une présence
Un sourire
Une fleur

Un message
Un don …

Profondément touchée par ces témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Louise DECK-MESSMER
sa famille vous exprime toute sa gratitude et sa vive reconnaissance.

Colombier, mars 2014.
028-745351

REMERCIEMENTS

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 11.03. Cristofanelli, Giulia,
fille de Cristofanelli, Giulio et de De Inza
Serrano, Susana; Malheiro Lima, Matilde,
fille de Aldeia de Lima, Antonio Filipe et de
Bajunca Malheiro Lima, Susana Cristina. 14.
Hugoniot, Rayan, fils de Hugoniot, Ismaël
Emile et de Hugoniot Vanessa; Dürig, Loan,
fils de Rivoire, Kevin et de Dürig, Lindsay;
Gözübüyük, Bilal, fils de Gözübüyük, Sadik
et de Gözübüyük, Nurdane; Nogueira
Lobao, David, fils de Moreira Lobao,
Fernando Antonio et de Soares Nogueira
Moreira, Maria Elza. 15. Montandon, Florent,
fils de Montandon, Michaël et de Brunner
Montandon, Stéphanie Laure. 16. Özen,
Dunya, fille de Seriani, Mohsine et de Özen,
Emel; Dubois, Soan, fils de Dubois, Yan
Pierre Yves et de Dubois, Marie. 17. Mignon,
Lily, fille de Mignon, Serge et de Mignon,
Joëlle; Eigenheer, Manon, fille de Eigenheer,
Tristan David et de Eigenheer, Aline.
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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

Changeant 
et instable
Avec une dépression sur la Méditerranée, la 
prévision pour ces deux prochains jours 
restera délicate. Dans l'ensemble, il faudra 
toujours compter jusqu'à demain soir avec de 
fréquents passages nuageux, voire un ciel 
parfois couvert. Une averse d'instabilité ne 
sera en outre pas exclue sur le Jura cet après-
midi. Une nette amélioration suivra dès 
vendredi et le week-end s'annonce printanier.750.81
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PIERRE-YVES THEURILLAT

Petit pas de course
Le petit pas de course pour re-

joindre le bus. Dire bonjour au
conducteur sans lui présenter
d’abonnement. Lui préciser:
«correspondance Tramelan s’il
vous plaît», au cas où le bus aurait
du retard: un coup de fil pour
maintenir le convoi des CJ à bon
port en gare de Tramelan et l’af-
faire est sauvée. Gouverner un es-
pace vide dans un bus, un train,
puis un autre. On est en course,
en route dans le grand mouve-
ment fluvial, des tournants de
Montbautier jusque sous les rails
à Bienne. Arriver dans un bureau
qui s’apprête à bouillonner inté-
rieurement, mais qui n’est encore
qu’un théâtre vide prêt à galvani-
ser les concentrations.

Le petit pas de course pour re-
joindre mes idées. Fumerolles

près des écrans, des geekers assi-
dus confisent du présent, en ti-
tre et en rubans, à déguster le
lendemain où tout de suite sur
Facebook. Chacun pièce d’un
grand jeu qui se trame dans un
grand tout dans lequel s’ébattent
la plupart.

Encore en phase de rêve, mais
déjà avec quelques kilomètres
sous les chaussettes, en plein dé-
marrage de ma journée, je tombe
comme une nouvelle insipide
qui ne passera aucun cap, une
news qui ne concerne personne.
Je tombe comme un parachu-
tiste dans une tasse de café. Je
tombe comme un ami en plein
dénuement. Je tombe comme
du pain sur la planche. Comme
le retour de Baudelaire qui sait à
nouveau dire Crénom!�

LA PHOTO DU JOUR Nettoyage des bols pour une exposition de porcelaine au château de Leuchtenburg (All.) KEYSTONE

SUDOKU N° 905

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement 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° 904

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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