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FISCALITÉ Pierre Moscovici «disponible», mais «ferme» PAGE 22

FORMATION L’Office neuchâtelois des bourses d’études est débordé, au point d’avoir accumulé deux mois
et demi de retard dans le traitement des demandes. La modification du système d’octroi, avec notamment
un examen plus serré des dossiers, serait à l’origine des contretemps. La patience est de mise. PAGE 3
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s’estime diffamée
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45 élèves organisent
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EXPOSITION
L’art belge nous offre
un panorama exceptionnel
L’art belge ne se réduit pas à René Magritte,
l’un des papes du surréalisme. Loin s’en
faut. Du réalisme à l’art contemporain,
le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds dévoile 150 années de création,
grâce au Musée d’Ixelles. PAGE 15
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Exportation des armes facilitée
pour «sauver des emplois»
MATÉRIEL DE GUERRE Après le Conseil
des Etats, le Conseil national a accepté,
hier, d’adoucir les conditions d’exportation
des armes suisses.

COUP DE MAIN Le but de cette décision,
prise à une voix près, est de venir au secours
de l’industrie suisse d’armement, qui subit
les retombées de la crise économique.

DÉGOÛT Les opposants sont en colère. Pour
un membre d’Amnesty International, «la Suisse
fait passer les intérêts économiques avant
la protection des droits de l’homme». PAGE 20
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VOLLEYBALL
Le NUC bat Schaffhouse 3-0
mais «perd» Diva Boketsu
Le NUC a consolidé sa troisième place
du tour final de LNA féminine en battant
Kanti Schaffhouse 3-0 hier à la Riveraine.
Diva Boketsu a dû quitter le terrain à 19-11
dans la deuxième manche, victime d’une
entorse à la cheville gauche. PAGE 27RI

CH
AR

D
LE

UE
NB

ER
GE

R



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 7 MARS 2014

2 FORUM

YVAN PERRIN
L’UDC prise
à son propre
piège
Ainsi le conseiller d’Etat Yvan
Perrin aurait un peu de mal à
gérer la charge lui incombant et
nous devrions être touchés par
son honnêteté à reconnaître ses
difficultés? Un peu court non?
Depuis des années l’UDC – et
son ancien vice-président
suisse – s’époumonent à mau-
dire l’Etat et ceux qui le gouver-
nent, ils mettent au pilori tout
ce qui ressemble de près ou de
loin à une minorité ou à une
marque de faiblesse: étrangers,
personnes à l’assistance sociale
ou à l’AI, musulmans, chô-
meurs, réfugiés et j’en passe; on
joue sur la peur de l’autre pour
gagner en force et en recon-
naissance, on joue les gros bras
en refusant plus de moyens à
l’Etat.
Mais tout à coup, au moment
de devoir résoudre les problè-
mes (avérés ou non), les diffi-
cultés apparaissent: on réalise
que la tâche est lourde (c’est
donc un vrai travail?), on ap-
préhende la masse de dossiers à
traiter. On doit avouer soi-
même ses faiblesses.
Cela me rappelle la dernière vo-
tation gagnée par ce parti: on
surfe sur un énième sentiment
de crainte, on joue à nouveau
sur la haine de l’autre, on l’em-
porte et on demande aux per-
dants de régler les problèmes
engendrés. Dans ces moments-
là, il n’y a plus personne propo-
sant quoi que ce soit du côté de
l’UDC.
Ces derniers temps, la popula-
tion prend enfin conscience
d’un slogan qu’il faudra porter

haut: «L’UDC affaiblit la
Suisse!»
Le temps de carnaval est termi-
né depuis mardi, les masques
peuvent tomber. Rideau.
Nous n’applaudirons pas.

Patrick Vuilleumier
(Auvernier)

LA CHAUX-DE-FONDS
Déneigement
et fourrière:
respectons
le travail
des autres
Je suis de ceux qui n’aiment pas
les injustices, mais aussi de
ceux qui estiment que nous de-
vons respecter ceux qui tra-
vaillent pour la communauté.
L’an dernier, j’ai aussi été furax
de devoir aller chercher ma voi-
ture à la fourrière; il avait neigé
vers 2 heures du matin une pe-

tite couche de 10 cm. Pas de
préavis, on ne discute pas…
Devais-je rester toute la nuit
éveillé jusqu’aux premiers flo-
cons de neige? Aujourd’hui je
suis furax de voir toutes ces voi-
tures qui sont encore station-
nées aux endroits interdits
alors qu’un service SMS gratuit
a été mis sur pied et que tout un
chacun peut être informé du
jour et de l’heure de déneige-
ment. Il y a un moment où le
respect pour ceux qui tra-
vaillent et nous permettent
d’avoir une ville bien déblayée
le lendemain doit primer et dé-
terminer notre responsabilité
individuelle. Merci à la ville
pour son initiative de SMS et
pour les râleurs: inscrivez-vous
et respectez. D’ailleurs il sem-
ble parfois que ce sont les mê-
mes qui pestent parce que les
rues sont mal entretenues!

Olivier Rouget
(La Chaux-de-Fonds)

COMME SON NOM L’INDIQUE «Un jardin effectivement très alpin», commente plaisamment
l’auteur de cette prise de vue. PHOTO ENVOYÉE PAR ROGER SAUSER, DE LA CHAUX-DE-FONDS

Les clichés, toujours, ont la vie dure, en Ukraine comme
ailleurs. D’autant qu’à la révolte contre le régime notoirement
corrompu et autoritaire de l’ex-président pro-russe Viktor Ia-
noukovitch se greffe une rivalité Est-Ouest digne des
meilleurs épisodes de la guerre froide.

Lors de la présidentielle de 2010, Ianoukovitch l’a emporté,
au second tour, par près de 49% des voix. Or l’examen des ré-
sultats préfigurait parfaitement le drame vécu aujourd’hui par
l’Ukraine. Ianoukovitch l’emportait dans toutes les régions de
l’est du pays et sa rivale, Ioulia Timochenko, l’égérie de la Ré-
volution orange, dans toutes celles de l’ouest.

Dans les provinces de l’est industriel, la population, en effet,
est russophone, et en bonne majorité, russophile. La Crimée,
peuplée à deux tiers de Russes d’origine, est l’exemple type de
cette réalité identitaire. Il faut se souvenir que Nikita Khrou-
chtchev, lui-même Ukrainien, avait «donné» cette province
soviétique autonome à l’Ukraine en 1954, pour fêter le tricen-
tenaire des liens historiques noués entre la Russie et l’Ukraine.
Or cette région est vitale pour la Russie puisqu’elle y dispose
d’une base navale de haute importance stratégique.

Cette situation explique le coup de force russe en Crimée, li-
mité pour l’instant à une pression militaire sans effusion de
sang. Mais elle explique aussi pourquoi le parlement local a
demandé hier au président Poutine le rattachement de la Cri-
mée à la Russie et annoncé l’organisation d’un référendum le

16mars.Pournerienarranger, l’Ukraine,après l’échecde laRé-
volution orange, est confrontée à la montée en puissance de
courants nationalistes radicaux dont l’importance est exacer-
bée par Moscou et relativisée par l’Occi-
dent, à une dette énorme envers la Russie,
à une dépendance au gaz russe et, pour
faire bonne mesure, à une situation écono-
mique catastrophique. Les nouvelles auto-
rités auront donc tout à construire, dans
un pays profondément divisé, pour restau-
rer une démocratie exempte de corrup-
tion, malgré le plan d’aide européen.

Sur le plan géopolitique, les enjeux, pour-
tant, sont ailleurs. Précisément dans l’af-
frontement entre les Occidentaux, Etats-
Unis au premier plan, et la Russie. On peut
certes accuser Poutine, comme le fait Oba-
ma, de regretter l’époque soviétique. Mais
ce sont bien les Etats-Unis qui disposent de
bases militaires aux portes de la Russie et non l’inverse.

A l’évidence, Vladimir Poutine n’est pas disposé à en tolérer
davantage dans ce qu’il considère comme sa sphère d’in-
fluence. Pourtant, malgré ses nostalgies supposées, le prési-
dent russe est réaliste et, échaudé par les douloureuses expé-
riences passées, il est douteux qu’il s’engage dans un conflit

armé aux conséquences imprévisibles. Les Occidentaux ne
pensent pas autrement. Ayant lâché Ianoukovitch, Poutine
profitera de l’occasion pour restaurer son hégémonie sur la

Crimée. L’Ukraine, elle, a fait savoir à plu-
sieurs reprises qu’elle ne voulait pas entrer
en guerre contre la Russie. Elle n’en a
d’ailleurs pas les moyens, même si les rus-
sophobes sont majoritaires à Kiev. Les au-
tres provinces du pays mêmes à majorité
russophones, ne semblent actuellement
pas tentées par une sécession.

Et la Russie n’a pas trop à craindre des
sanctions économiques agitées par les Oc-
cidentaux, qui pourraient être à double
tranchant. D’où l’embarras par exemple,
des Britanniques, officiellement solidaires
de leurs partenaires contre Moscou, mais
qui veulent simultanément éviter de per-
dre l’armada d’oligarques russes qui font les

beaux jours de la City. Le sentiment est partagé sur la Côte
d’Azur.

Enbonjoueurd’échecs,Poutineauncoupd’avance. Ildispose
d’une garantie sur le terrain – la Crimée. Une position straté-
gique grâce à laquelle il va, après avoir dû sacrifier un pion, né-
gocier avec les Occidentaux…�

L’Ukraine, entre petits calculs et gros intérêts
POINT
DE VUE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE

En bon joueur
d’échecs,
Poutine
a un coup d’avance.
Il dispose
d’une garantie
sur le terrain,
la Crimée.

COURRIER
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RAPPEL

Prompt rétablissement
Bravo Monsieur Perrin, je vous souhaite un
prompt rétablissement, ne baissez surtout pas
les bras, le canton a besoin de personnalités
comme la vôtre. (...)

Michael

La meilleure solution
Se retirer du Conseil d’Etat serait la meilleure
solution et la plus sage, pour la santé de
Monsieur Perrin et celle de son canton. (...)

MarcoH

Il est temps...
Il y a juste un an, en pleine campagne électorale.
M. Perrin nous sortait un bilan médical parfait,
reconnaissant quand même son caractère
«bileux et perfectionniste» qui l’obligeait alors à
avoir recours à des psychotropes. Il réfutait déjà
avoir le moindre problème d’alcool... Ses
électeurs lui ont fait confiance. Il a été élu... Il a
tenu neuf mois. Il serait peut-être temps
d’arrêter de vouloir sauver les apparences à tout
prix. Il s’agit aujourd’hui de sauver votre peau,
M. Perrin...

Jibé

Un homme avant tout
Je préfère un homme qui avoue ses faiblesses à celui qui
continue envers et contre tout et qui bousille tout sur son
passage parce qu’il n’a plus le recul nécessaire pour prendre
les bonnes décisions. M. Perrin, avant d’être un politique,
reste avant tout un homme avec ses forces et ses faiblesses et
le plus important est qu’il se soigne. Il serait bon de faire
passer à sept le nombre des conseillers d’Etat, mais les
finances cantonales ne le permettent pas. (...)

Sofie

Yvan Perrin
en congé maladie

Le conseiller d’Etat neuchâtelois Yvan Perrin se met en arrêt mala-
die pour une durée indéterminée. Le Conseil d’Etat «appuie et encou-
rage la démarche responsable de son collègue et l’assure de son
plein soutien», a-t-il fait savoir mercredi. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Yvan Perrin
reprendra-t-il
ses fonctions
au Conseil d’Etat?

Participation: 208 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
61%

NON
39%
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FEMMES
Mobilisation. Les militantes
pour les droits des femmes se
mobilisent ce samedi, jour de la
Marche mondiale des femmes,
en collaboration avec le
syndicat Unia. Un «apéro de
l’égalité» est offert à Neuchâtel
à 11h devant la fontaine de la
Justice. A La Chaux-de-Fonds,
les militantes tiendront un
stand devant Migros Métropole,
de 9h à midi, (thé-biscuits-
tracts). Enfin, au théâtre ABC,
après l’écoute du documentaire
sonore «Lulu», l’apéro est offert.

Université. Dès aujourd’hui,
l’institut de psychologie du
travail et des organisations met
en ligne une nouvelle vidéo.
Angle: comment éviter, à
l’embauche, les clichés liés au
genre. Voir sur www.unine.ch

MÉMENTO

FORMATION L’office cantonal s’adapte au nouveau système et appelle à la patience.

Surchauffe autour des bourses
DELPHINE WILLEMIN

C’est la course, ces temps-ci, au
sein de l’Office cantonal des
bourses d’études. «Nous sommes
un peu submergés, avec les der-
niers changements à intégrer»,
admet le chef d’office Thierry
Rothen. Un retard de deux mois
et demi a été pris au début de
cette année et n’est pas résorbé
aujourd’hui. «Nous mettons tout
en œuvre pour répondre au mieux
aux attentes de chacun.» Une
nouvelle loi modifiant les critè-
res d’octroi des aides à la forma-
tion est entrée en vigueur en
juillet 2013. Et depuis janvier, les
demandes doivent être déposées
auprès des guichets sociaux ré-
gionaux (GSR).

En attendant que le nouveau
système soit sur les rails, les étu-
diants sont appelés à faire
preuve de patience sur le site in-
ternet de l’Etat: «Nous vous re-
mercions de votre compréhension
et vous prions de limiter au maxi-
mum les demandes d’information
relatives au traitement de votre
dossier, que ce soit par courriel ou
téléphone,afindenepasretarder le
travail de traitement des dossiers.»

C’est pour mieux cibler les sou-
tiens que l’Etat a modifié le sys-
tème d’octroi des bourses. «On
nous reprochait d’arroser trop lar-
gement, alors nous accordons dé-
sormais une aide à moins de
monde, mais avec des montants
plus importants à la clé», expli-
que le chef du Service de l’action
sociale, Daniel Schouwey.

La nouvelle loi sur les aides à la
formation a augmenté le pla-
fond des bourses de 13 000 à
24 000 francs maximum par an-
née. Le but est d’éviter de voir
des étudiants émarger à l’aide so-
ciale pour compléter leur reve-
nu. Conséquence: il devrait y
avoir environ 10% de bénéficiai-
res en moins désormais, selon
les estimations. Mais ceux-ci re-
cevront des sommes plus impor-

tantes. En 2012, ils étaient 1604
à toucher une bourse du canton.

Le budget annuel consacré aux
soutiens pour les étudiants est
passé de 6,3 millions de francs
en 2012, à 7 millions cette an-
née. «Notre but n’est donc pas
d’économiser», souligne Daniel
Schouwey. Quant à savoir si ce
montant évoluera à l’avenir, cela
dépendra notamment du Con-
seil d’Etat, qui évaluera l’évolu-
tion des besoins et l’impact des
bourses, mais aussi du Grand
Conseil, qui vote les budgets.

Situations critiques
A la nouvelle loi s’ajoute la créa-

tion des guichets sociaux régio-
naux. Les étudiants qui préten-
dent à un coup de pouce doivent
s’adresser directement au guichet
deleurrégion.L’Officedesbourses
a accumulé du retard dans le trai-
tement des dossiers, car il a dû as-
surer la transition entre l’entrée
en vigueur de la nouvelle loi en
juillet 2013 et l’ouverture des GSR
enjanvierdernier.Lasituationde-
vrait s’améliorer d’ici à l’été.

Déjà dans le rouge, l’Office des
bourses, avec ses 2,8 postes
équivalents plein temps, a dû
faire face à un afflux de deman-
des. Les récents changements
ont entraîné un effet d’appel.
«Des personnes ne remplissant
pas du tout les critères ont déposé
des demandes juste pour essayer»,
remarque Thierry Rothen. Da-
vantage de personnes tentent

leur chance alors que, paradoxa-
lement, moins de monde a droit
à une bourse. «Pour chaque dos-
sier, nous devons faire des recher-
ches et des vérifications fines»,
note Thierry Rothen.

Le nouveau système se veut
aussi plus transparent. «On ex-
plique nos décisions dans le détail.
Du coup, les gens les contestent
plus facilement, voire déposent des

recours. Ces demandes d’explica-
tions sont chronophages.»

A cela s’ajoutent les étudiants
qui déposent une demande au
début de leur cursus, obtiennent
une bourse et omettent ensuite
d’effectuer les démarches de sui-
vi. L’office a dû réclamer 400
rapports de fin d’études, indis-
pensables pour prouver qu’une
formation a été menée à bien.

Reste la question des délais,
sensible pour ceux qui peinent à
nouer les deux bouts. «Les bour-
ses ont toujours été versées entre
août et mai de l’année suivante en
fonction de l’ordre d’arrivée des de-
mandes», précise le chef d’office.
«A ce jour, personne ne nous a in-
formés avoir dû renoncer à ses étu-
des du fait d’un retard dans le cal-
cul d’une prestation. Nous mettons
tout en œuvre pour répondre à des
situations critiques.»�

Le chef de l’Office cantonal des bourses, Thierry Rothen, avec une collaboratrice. DAVID MARCHON

QUI? Pour prétendre à une bourse d’études, il faut que les parents ne
puissent pas financer la formation. Le demandeur doit être âgé de 35
ans ou moins, ses parents doivent résider dans le canton. Sinon, le
demandeur doit avoir exercé une activité lucrative pendant au moins
deux ans dans le canton (détails dans la loi sur les aides à la formation).

OÙ DÉPOSER SA DEMANDE? Depuis le début de l’année, les
demandes de bourses doivent être déposées auprès de l’un des huit
guichets sociaux régionaux, qui réunissent tous les documents avant
de transmettre les dossiers à l’Office cantonal des bourses.

DANS QUEL DÉLAI? Le dépôt de la demande se fait en début de
formation, entre le mois d’août et le 31 janvier, lorsque toutes les infos
nécessaires au calcul de la bourse sont connues: écolages, frais de
déplacement, nombre de repas pris sur le lieu d’études, frais de
logement si le retour au domicile est impossible en fin de journée.

COMMENT S’Y PRENDRE

En 2012, 1604 étudiants ont
reçu une bourse dans le canton
de Neuchâtel, qui y a consacré
6,3 millions de francs. Environ
12% des étudiants en forma-
tion post-obligatoire ont touché
une aide, contre 7,3% en
moyenne suisse. Le montant
moyen versé aux étudiants
était de 3955 francs, contre
6482 francs en Suisse, selon
l’OFS. Avec la nouvelle loi, ce
montant moyen devrait aug-
menter dans le canton.

DES SOUS

FORMATION
Apprendre à gérer
le développement
régional

L’Université de Neuchâtel et la
Haute Ecole de gestion Arc lan-
cent une nouvelle formation en
gestion du développement régio-
nal, sous la forme d’un certificate
of advanced studies (CAS). Les
premiers modules d’enseigne-
ment démarrent en septembre.
La formation se situe à l’intersec-
tion de l’économie régionale, de
l’aménagement du territoire et
de la gestion de projet. Elle
s’adresse en particulier aux res-
ponsables d’administrations pu-
bliques,porteursdeprojets régio-
naux, urbanistes, entrepreneurs
ou membres d’associations. Une
séance d’information se tiendra
lundi17mars(17h)à laHEGArc,
à Neuchâtel.�RÉD

FORAGE D’HYDROCARBURES La commission du Grand Conseil quasi unanime.

Projet de loi pour un moratoire de 10 ans
La commission des pétitions et

des grâces du Grand Conseil a
rendu son rapport. Elle a décidé
de donner suite à la pétition
«Non au forage d’hydrocarbures
dans le Val-de-Travers», déposée
en septembre dernier par un col-
lectif citoyen avec plus de 10 000
signatures, en proposant un pro-
jet de loi interdisant tout forage
destiné à la recherche de gaz ou
depétrolependantdixans,etceci
sur l’ensemble du territoire neu-
châtelois.

Le rapport de la commission a
étéacceptépar9voixcontre1et1
abstention. Le projet de loi «per-
met d’apporter une réponse adé-
quateet rapideà laquestionetd’évi-
terqueledébatnes’enlise», indique
la commission, présidée par la so-

cialiste Sylvie Fassbind-Ducom-
mun, mais à majorité de droite. Si
celle-ci «n’a pas jugé nécessaire de
requérir l’avis d’experts en la ma-

tière afin de se prononcer», elle es-
time néanmoins que «prendre le
risque de pratiquer un forage explo-
ratoire d’hydrocarbures traversant
la couche aquifère et provoquer une
éventuelle pollution importante des
réserves en eau, malgré les garan-
ties émises, apparaît à la commis-
sion comme étant disproportionné
en rapport au gain espéré.»

Le terme du moratoire est fixé
à 2024. Pour que le moratoire
puisse s’appliquer aussi au fo-
rage que Celtique Energie sou-
haite réaliser à Noiraigue – un
projet qui est à l’origine de la pé-
tition – une disposition transi-
toire a été prévue, indiquant que
le moratoire «est applicable à
tous les permis de recherche déli-
vrés et à toutes les concessions

existantes au moment de son en-
trée en vigueur.»

Le Grand Conseil devra donner
son aval lors d’une session ulté-
rieure. D’ici là, la commune et le
canton auront peut-être fait part
de leur décision sur le projet de
Celtique, qui n’a pas encore fait
l’objet d’une demande formelle de
permis de construire. A mi-jan-
vier, les représentants du groupe
britannique regrettaient dans nos
colonnes «n’avoir pas été consultés
par la commission avant sa décision
de proposer un projet de loi».

Le projet de loi ne concerne pas
uniquement le controversé gaz de
schiste, que Celtique a d’ailleurs
toujours contesté vouloir recher-
cher sur sol neuchâtelois, mais
tout type d’hydrocarbures.� FRK

Le collectif «Non aux forages»
a remis sa pétition en septembre
dernier. ARCHIVES DAVID MARCHON

Avec la nouvelle loi sur les aides à la formation,
unnouveaumodedecalculaété introduit.Ladé-
cision d’octroyer ou non une bourse prend en
compte des éléments qui n’étaient pas pris en
considération jusqu’ici, au niveau des dépenses
des parents notamment. Le montant de leur
loyer compte désormais dans la balance. Jus-
qu’ici, c’est avant tout leurs revenus qui entraient
en ligne de compte. D’autres éléments ont chan-
gé dans le calcul du revenu déterminant. L’Office
des bourses ne tient plus compte des déductions
pour un 3e pilier. Afin d’encore plus cibler les
prestataires, le canton veut accentuer la priorité
donnée aux étudiants en formation tertiaire, qui

fréquentent les universités ou les hautes écoles.
«En secondaire 2, au lycée par exemple, il y a peu de
frais. La différence de frais n’est en général pas très
grande entre un jeune à l’école secondaire et un ly-
céen», schématise Thierry Rothen. Un logement
est rarement nécessaire pour ce genre de forma-
tions dispensées près du domicile des parents.

Le canton se veut aussi plus strict pour les ba-
chelors que pour les masters, plus spécialisés. Il
renonce à prendre en charge les frais supplé-
mentaires des étudiants choisissant d’effectuer
leur bachelor hors du canton par convenance
personnelle, si cette formation est disponible
dans le canton.�

Loyer des parents pris en compte
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invitons le client à choisir son menu à
travers des propositions au gré des
saisons, des envies, des idées. Au
Bistro, nous cuisinons des bons petits
plats, des classiques, avec une touche
«Silex».
Que ce soit au Resto ou au Bistro,
l’important reste de cuisiner des
produits frais et proposer des plats
goûteux. Que ce soit pour une grande
occasion, pour un repas entre amis ou
un plat du jour à midi, le plaisir et la
qualité doivent être au rendez-vous.
Quel a été votre parcours?
J’ai découvert la cuisine avec mes
parents, dans le restaurant familial au
Japon. J’ai débuté à la plonge. J’ai
gravi les échelons un par un. Ensuite,
j’ai eu le privilège de travailler durant
11 ans avec le Chef Kiyomi Mikuni à

Depuis combien de temps cuisinez-
vous au Silex?
Un peu plus de deux ans. J’ai tout de
suite été séduit par le restaurant et par
sa situation exceptionnelle au bord du
lac. J’ai aussi senti que c’était une
maison dans laquelle on travaillait en
équipe. Le restaurant a su garder un
esprit familial.
Nous avons travaillé dur pour mettre
en place une organisation, un style et
une équipe. Et notre travail a été
récompensé! Nous avons rénové la
cuisine durant l’hiver et nous sommes
prêts pour de nouveaux défis!
Vous proposez une carte «resto» et
une carte «bistro» au Silex, qu’en
est-il exactement?
C’est une nouvelle aventure, une
évolution. Avec le Resto, nous

Tokyo, puis avec le Chef Jean-Michel
Colin à Bursins. Tous les deux sont
des disciples de Frédy Girardet et je
me suis construit au travers de leur
cuisine.
Qu’est-ce qui vous a donné l’envie de
faire ce métier?
Une évidence. Avec un grand-père
pâtissier et des parents restaurateurs,
j’ai toujours baigné dedans! Jeune, je
me suis essayé au jardinage et au
travail de bureau mais ce n’était pas
pour moi, cela n’était pas «mon»
métier. Je me suis toujours senti bien
les deux pieds dans la cuisine.
Que pensez-vous des émissions de
télévision comme Top Chef ?
Je ne suis pas un fan… Bon, il s’agit
d’un spectacle, d’un show! Les
performances sont très éloignées de la

réalité du travail et la manière de
traiter les produits me dérange. Mes
parents, ainsi que mes mentors, m’ont
transmis une valeur essentielle: la
passion, l’amour du produit.
Avec un beau produit, on prend le
temps de le regarder, de le sentir. Il
faut dialoguer avec pour lui demander
comment il veut être préparé…
Poché? Grillé (rires)? Dans ces
émissions, le produit est jeté sur une
planche et coupé en 2 secondes, dans
un souci de performance et beaucoup
passe à la poubelle. Jeter est un échec
et un manque de respect. Un poisson
n’a pas été pêché pour terminer à la
poubelle, c’est impossible pour moi!
Qu’est-ce qui a le plus changé dans
votre métier ces dernières années?
Il y a trop de restaurants où la cuisine

Un passionné à votre service
Masaru Kobayashi, Chef de cuisine du Silex resto&bistro

Vous voulez être le prochain portrait de la semaine? Contactez-nous!
Renseignements/réservations: Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

est automatisée, basée sur la
rentabilité. Il y a trop de cuisines où
l’on ne cuisine plus, où ils réchauffent
des plats tout prêts! Les clients
recherchent des établissements dans
lesquels on cuisine avec passion des
produits frais et de saison. Vous savez,
au Japon, on a même des saisons pour
les poissons, on ne mange pas les
mêmes poissons toute l’année.
Quelle est selon vous la principale
qualité d’un bon cuisinier?
La passion! La technique peut
s’apprendre. La spontanéité et la
créativité peuvent suffire à donner une
bonne image. Mais la passion est
essentielle pour respecter le produit et
lui redonner vie. C’est elle qui me
pousse tous les jours à être dans ma
cuisine. Et c’est là que je me sens le
mieux!

Le Silex, resto&bistro
2068 Port d’Hauterive

www.lesilex.ch
032 725 03 25
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TOUTE VOTRE
MAISON DANS
UN SALON

DU 8 AU 16 MARS 2014
SEMAINE 12:00 - 20:00 HEURES
WEEK-END 10:00 - 18:00 HEURES

WWW.HABITAT-JARDIN.CH

EXPO BEAULIEU
LAUSANNE

PARTENAIRESPARTENAIRES MEDIA
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Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds - www.fidimmobil.ch

Renseignements et visites:
032 729 00 65 - 079 240 67 70

Parc résidentiel
Les Cadolles, Neuchâtel

Appartements de 21/2, 31/2 et 41/2pces
Services-privilège Bonacasa®

Site exceptionnel, au cœurd’unparc arborisé
Proche des transports publics
Cuisine agencée, deux salles d’eau
Balcon, parkings souterrains
Loyer dès Fr. 1’230.- + charges

BâtimentB
Appartements avec

services-privilège

Bonacasa®

B

ULTIMES PORTES OUVERTES

Vendredi 14mars de14h00à17h00

Samedi 15mars de09h00à12h00

IMMOBILIER - À LOUER

AVIS DIVERS
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A louer à la Neuveville 
 

De suite ou à convenir, à personnes soigneuses 
et conviviales, dans immeuble résidentiel en copro-

priété de 7 unités 
 

Très bel appartement 
entièrement rénové  

5 ½ pièces (150 m2) 
Vue imprenable sur le lac 

 

- 3 chambres à coucher 
- 2 salles d’eau + réduit 
- Grand salon avec cheminée 
- Salle à manger 
- Cuisine moderne agencée 
- 2 balcons-terrasses 
- Buanderie + cave séparées 
- Ascenseur  
- Garage autom. +place de parc ext. 
- Jardin avec piscine 

 

Loyer Fr. 2’400.-, charges Fr. 550.- 
 

Faire offre sous chiffre à Y 028-744117, à Publicitas 
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg 

IMMOBILIER - À LOUER
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Peseux
Route de Neuchâtel 49

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

Contact: 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Neuchâtel
Rue des Parcs 14

Spacieux 4.5 pièces
au 3e étage
Proche de la gare
Cuisine agencée, coin à manger
2 salles d’eau
Ascenseur
Loyer Fr. 1560.- + charges

Contact: 032 729 00 65 ou 079 240 67 70

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

www.mediassuisses.ch
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SCIENCES Hélène Langevin était hier à Neuchâtel dans le cadre des rencontres de Graine de génie.
Pour la petite-fille de Marie et Pierre Curie, c’était la seconde visite dans la région depuis 70 ans!

Marie Curie racontée par sa petite-fille
FRANÇOISE KUENZI

C’est une très grande dame
qu’ont pu entendre hier à Neu-
châtel, dans le cadre des rencon-
tres scientifiques de Graine de
génie, quelque 150 écoliers de
collèges du chef-lieu. A 86 ans,
Hélène Langevin-Joliot, petite-
fille de Marie et Pierre Curie, fille
d’Irène et de Frédéric Joliot-Cu-
rie, est la digne descendante
d’une lignée de scientifiques ho-
norés de plusieurs prix Nobel de
chimie et de physique. Sa grand-
mère est notamment célèbre
pour ses travaux sur le radium,
au tournant du 20e siècle.

Physicienne comme sa mère et
sagrand-mère,HélèneLangevina
notamment dirigé la division de
physique nucléaire de l’Universi-
té de Paris-Sud Orsay. Mais cette
scientifique n’a pas pour autant la
grosse tête. Elle va volontiers
dans les collèges et les lycées –
mais c’était une première suisse
hier à Neuchâtel – rappeler com-
bien les filles peuvent, et doivent,
se profiler dans la recherche
scientifique. Avec, évidemment,
l’exemple idéal pour susciter les
vocations féminines: sa grand-
mère Marie, née Maria Sklo-
dowska, qui avait quitté sa Polo-
gne natale pour étudier à la
Sorbonne. «A cette époque, la plu-
part des universités étaient fermées
aux femmes», rappelle-t-elle à un
parterre composé d’autant de
filles que de garçons.

En vacances, pas au labo...
Mais jamais, se souvient cette

docteure en physique, ses célè-
bres parents – Irène et Frédéric
Joliot ont découvert, eux, la ra-
dioactivité artificielle – n’ont fait
pression pour qu’elle soit elle aus-
si scientifique: «Ils voulaient que
j’aie un métier, mais que je le choi-
sisse», répond-elle à un élève qui
l’interroge. En soulignant que
80% des jeunes femmes, à son
époque, étaient des femmes au
foyer.

Pourtant, elle brise un peu le
mythe selon lequel ses grands-
parents ne vivaient que pour la
science. Ainsi, en juillet 1898, ils
découvrent le polonium, qu’ils

baptisent en hommage à la Polo-
gne de Marie Curie. «Mais alors
qu’ils savaient qu’il leur restait un
autre élément à découvrir, que font-
ils? Ils partent en vacances se repo-
ser et s’occuper de ma mère... Imagi-
nez aujourd’hui un chercheur, aux
portes d’une découverte majeure,
qui ferait la même chose!» Le cou-
ple rentre de vacances en octobre
et, deux mois plus tard, annonce
la découverte du radium...

Même doublement nobellisée,
en 1903 avec son mari (qui
meurt en 1906), puis en 1911,

Marie Curie ne siégera jamais à
la prestigieuse Académie des
sciences. Battue en 1911, elle ne
se représenta pas. Au contraire
de sa fille Irène, snobée elle aussi
par messieurs les académiciens:
«Ma mère posa trois fois sa candi-
dature», se souvient Hélène Lan-
gevin, «et elle répétait qu’elle conti-
nuerait à se présenter juste pour
voir combien de fois ils la recale-
raient...» Irène Joliot sera quand
même reconnue, en 1936, par le
Front populaire, qui la nomme
sous-secrétaire d’Etat à la recher-

che, alors que les femmes n’ont
pas le droit de vote en France...

«On parle d’une époque où il y
avait tellement de succès scientifi-
ques qu’on pensait que la science
réglerait tous les problèmes»,relati-
vise la physicienne. Dont le
grand-père a été l’un des seuls, au
début du 20e siècle, à mettre en
garde contre les dangers du ra-
dium, qui était alors vu comme
un progrès notamment médical.
«Les scientifiques doivent se préoc-
cuper de l’utilisation qui sera faite
de leurs découvertes. Aujourd’hui,
on remet en cause parfois l’idée
même de progrès, tellement on a
peur de la science, mais ce n’est pas
possible non plus de voir le monde
de cette manière: il ne faut pas
qu’on en arrive à tout bloquer!»,
constate Hélène Langevin.

La main gauche plantée dans la
poche de son pantalon, elle ar-
pente l’auditoire et répond aux
questions, intarissable. Même
lorsqu’on lui demande plus tard,
en coulisses, quel souvenir elle

garde de sa grand-mère: «J’étais
encore petite, vous savez. Quand
j’allais chez elle, c’était d’abord la
cuisine, où était le gâteau au choco-
lat, qui m’intéressait. Marie Curie
est devenue un tel mythe!»

A Neuchâtel en 1944
Quant à Neuchâtel, Hélène

Langevin se souvient exactement
de sa précédente venue dans le
canton. Elle avait 17 ans. «C’était
en été 1944. Le 6 juin (réd: le jour
du Débarquement), nous avons
quitté la France pour nous réfugier
en Suisse, dans la région de Porren-
truy, où nous sommes restés jus-
qu’en septembre». De Neuchâtel,
elle ne garde qu’un souvenir dif-
fus. «Mais je me rappelle que nous
étions allés un jour au bord du
Doubs et avions visité les usines
Vulcain. Qui doivent avoir disparu
aujourd’hui...» Eh bien non,
avons-nous pu apprendre à la pe-
tite-fille de Marie Curie: l’entre-
prise Vulcain existe toujours. Le
temps n’emporte pas tout...�

Hélène Langevin pose avec quelques élèves présents hier à Microcity dans le cadre des rencontres de Graine de génie. RICHARD LEUENBERGER

C’est une lettre ouverte «à la marion-
nette et petite sotte qui sert de présidente
aux Verts neuchâtelois», publiée sur le
site internet www.touche-pas-a-mes-
cretes.ch, opposé au plan éolien en vota-
tion le 18 mai, qui a mis le feu aux pou-
dres. Clarence Chollet, présidente des
Verts neuchâtelois, a déposé une plainte
pour diffamation à la fois contre l’auteur
de la lettre, le journaliste Gil Stauffer, ré-
dacteur de feu la «Gazette des Pâtura-
ges», et l’ingénieur Bernard Matthey,
qui a largement diffusé cette lettre.

La raison? Un contenu dans lequel
Clarence Chollet s’est sentie clairement
insultée, «à travers des propos qui déni-
grent les femmes», nous a-t-elle expliqué.
Qualifiée de «tête de linotte», ou d’«éco-
lo-péripatéticienne» dans un courrier
qu’elle n’avait d’ailleurs pas reçu person-
nellement, elle a adressé une réponse à
Gil Stauffer, qui l’a publiée sur son site.

Réponse également publiée sur la page
Facebook de la politicienne, où l’affaire a
suscitéunevaguedecommentaires indi-
gnés.

Une insulte à la femme
«Je pensais presque en rester là, car lors-

qu’on fait de la politique, on ne va pas se
plaindre à chaque fois qu’on est critiqué»,
explique Clarence Chollet. «Mais j’ai ré-
fléchi, et plusieurs personnes m’ont dit que
de tels propos n’étaient pas tolérables». Et
de préciser: «D’une part, il s’agit de mon-
trer que ce n’est pas parce qu’on est une
femme qu’on doit se laisser insulter. Et
d’autre part, il faut éviter que le débat poli-
tique se transforme en insultes gratuites.»

Si la plainte a également été déposée
contre Bernard Matthey, c’est parce que
c’est lui qui, en diffusant cette lettre
dans un courriel adressé à de nombreu-
sespersonnalitésetpoliticiensneuchâte-

lois, en a révélé l’existence à Clarence
Chollet et à un plus large public. «Et, au
départ, je ne savais pas qui en était l’au-
teur, puisque le texte n’était pas signé.»

La présidente des Verts ne craint-elle
pas d’ouvrir la porte à une affaire «Mar-
chand-Chevalley bis» si elle finit au tri-
bunal? Pour rappel, le rédacteur en chef
jurassien de «La Tuile» Pierre-André

Marchand s’en est pris à plusieurs repri-
ses à la Vert’libérale Isabelle Chevalley,
aussi sur le sujet des éoliennes. Mais
malgré une condamnation, il a continué
de persifler... «Pour l’instant, je n’avais
pas prévu de mettre cette histoire sur la
place publique. Si cela devient une affaire,
ce ne sera en tout cas pas moi qui l’aurai
voulu», répond Clarence Chollet.� FRK

La présidente des Verts neuchâtelois
ne veut pas que le débat politique
se transforme en insultes gratuites. ARCHIVES

ÉOLIENNES La lettre ouverte du rédacteur de feu la «Gazette des Pâturages» n’est pas du goût de la présidente des Verts.

Clarence Chollet dépose plainte pour diffamation

«JE SUIS AFFREUSEMENT VEXÉ»
«J’ai attaqué Mme Chollet, présidente d’un parti politique cantonal et non pas d’un innocent
mini-club de tricoteuses, au fleuret (et non pas à l’épée!), sur un sujet politique de première
importance», réagit Gil Stauffer, avec ses mots toujours fleuris. «J’escomptais une adversaire
et me voilà face à une bas-bleu verte qui se victimise – c’est très à la mode – et qui court
pleurnicher chez les gendarmes! Je suis affreusement vexé! J’attendais une réponse au vi-
triol. Or me voilà face à un sirop de brimborions d’arguments conglutineux et rongnonneux.
Quant au ton de sa lettre, que la présidente des Verts juge insultante, Gil Stauffer ajoute qu’elle
«aurait presque passé pour un exercice de baisemain il y a quelques décennies». Il affirme
l’avoir «évidemment signée, contrairement à ce qu’elle a prétendu».�

�«Quand j’allais chez
ma grand-mère, c’est
d’abord le gâteau au
chocolat qui m’intéressait.»

HÉLÈNE LANGEVIN-JOLIOT PHYSICIENNE, PETITE-FILLE DE MARIE ET PIERRE CURIE

BLANCHÂTEL
Le tribunal donne
raison à l’Hôpital
neuchâtelois

Le Tribunal cantonal a rejeté le
recours de Blanchâtel. «La Cour
de droit public nous a donné rai-
son», nous a déclaré hier soir
Laurent Christe, directeur géné-
ral de l’Hôpital neuchâtelois
(HNE),confirmantuneinforma-
tiondeRTN.Plusde lamoitiédes
52 emplois de la blanchisserie,
basée à La Chaux-de-Fonds, sont
menacés: le contrat qui lie Blan-
châtel à l’Hôpital neuchâtelois,
ainsi qu’aux homes du canton, re-
présente les deux tiers du chiffre
d’affaires de l’entreprise.

L’année dernière, l’HNE et les
homes avaient lancé un appel
d’offres pour réattribuer le traite-
ment de leur linge sale. Seul
Blanchâtel, l’actuel prestataire, y
avait répondu. Mais son offre
n’avait pas été jugée satisfaisante,
tant au niveau du prix que de la
prestation fournie. L’HNE a dès
lors considéré qu’il était de son
bon droit d’abandonner l’appel
d’offres et de lancer une procé-
dure de gré à gré. Une décision
contre laquelle Blanchâtel a re-
couru.

Hors du canton
La Cour de droit public estime

que l’HNE et les homes étaient en
droitd’agirainsi.Uneseuleoffrene
permettait ni de procéder à des
comparaisons, ni d’être mise en
concurrence, et cela d’autant
moins que les exigences de l’HNe
n’étaient pas remplies.

La suite? Blanchâtel a la possibi-
lité de faire recours contre cette
décision auprès du Tribunal fédé-
ral, et de demander alors l’applica-
tion de l’effet suspensif. De son
côté, Laurent Christe indique que
«nous allons entamer la procédure
degréàgré».Uneprocédurequise
fera auprès d’entreprises basées
hors du canton, puisque, à notre
connaissance, il n’existe pas en
terres neuchâteloises de blanchis-
serie industrielle, autre que Blan-
châtel, à même de fournir une
telle prestation.

Reste le plus important pour les
personnes concernées: la question
des emplois menacés. Le Conseil
d’Etat a déjà fait connaître son sou-
hait que cette question, si elle ve-
nait à être posée, soit discutée avec
la société repreneuse.�PHO
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Spécialités indo-pakistanaises – Rue de la Balance 15
2300 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 968 03 40 – Ouvert 7/7

Hotel-restaurant
Maharajah

Fondue indienne à volonté CHF 32.–
Fondue chinoise à volonté CHF 28.–

Viandes sur ardoise à la façon «indienne»
Spécialités Tandoori

Salle pour 120 personnes pour mariage,
anniversaire, banquet.
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Lesnouveautéssont là!

Ouverture NON STOP
9h00 - 18h30
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LA CHAUX-DE-FONDS. C.C. Les Entilles. Tél. 032 926 36 30

MARIN. Centre Manor Marin. Tél. 032 753 24 90

NEUCHÂTEL. Rue Saint-Honoré, 5. Tél. 032 725 91 81

TESTEZ LES LENTILLES
GRATUITEMENT PENDANT 1 MOIS
Quelle que soit votre correction, y compris en progressif

Jusqu’au 30/04/14. Voir conditions en magasin.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Charles-Naine 55

Tél. 032 926 17 63 - www.troc.com
lachauxdefonds@troc.com

NOUS VENDONS ou NOUS ACHETONS
Occasion • Déstockage • Fin de série...

Troc.com
Tout pour l’univers de la maison

et du jardin.
Consommez malin en donnant

une seconde vie aux objets.
L’occasion de se faire plaisir au

prix le plus juste

DÉPÔT-VENTE
OU ACHAT CASH
À VOUS DE CHOISIR!
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Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds

www.asticher.ch - Tél. 032 926 50 85

Votre concessionnaire SEAT depuis 30 ans
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www.cec.clientis.ch

rue Neuve 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes
à votre service!
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A l’entrée du bâtiment qui est
resté debout, l’odeur de fumée
est encore décelable malgré les
travaux en cours. L’incendie qui
avait détruit aux trois quarts l’en-
trepôt géant de la route de Bou-
dry, à Cortaillod, remonte pour-
tant au 2 août 2013.

Sept mois après, le décor a
changé. Il ne reste plus aucune
trace de la centaine de boxes cal-
cinés. La dalle qui les accueillait
est nue. En l’état, elle n’est plus à
même de supporter des activités
industrielles. «Nous devons dé-
monter quelque 250 m2 de cette
dalle pour la reconstruire. L’an-
cienne usine de moteurs Sieber est
aussi à démonter. Totalement. Car
elle a ramassé! Les fers sont brûlés et
les suies ont tout oxydé», indique
JacquesPerret.Lepropriétairedes
lieux ne manque pas d’allant pour
lancer un nouveau projet. Mais,
là, «je me retrouve dans la situation
de recommencer ce que j’avais cons-

truit il y a 45 ans de cela». A ses cô-
tésse tientsonfilsAlain. Il l’assiste
surleplantechniquepourlancerla
construction d’un tout nouvel en-
trepôt. Plus grand, plus fonction-
nel, mieux adaptable aux besoins
d’aujourd’hui.

Deux bâtiments
perpendiculaires
Avec une bonne dose d’opti-

misme et en se retroussant les
manches, père et fils pensent
qu’ils pourront proposer les pre-
miers objets à la location vers la
fin de l’année. Pour l’heure, les
ouvriers terminent les travaux de
sablage du rez-de-chaussée infé-
rieur. C’est là que seront cons-
truits en priorité une quaran-
taine de boxes. «Avec des surfaces
allant de 27 à 54 m2, ils pourront
accueillir des activités profession-
nelles», avance Alain Perret.

Sur la dalle à restaurer et com-
pléter, deux bâtiments seront

construits. «Nous voulions agran-
dir le volume à disposition. Mais
nous n’avions pas le droit de cons-
truire plus long», révèle Jacques
Perret. La solution retenue con-
siste à excaver la partie inférieure
et poser deux édifices en forme
de «L». Si toutes les autorisations
viennent confirmer ce projet, la
construction se fera sur deux éta-
ges (en plus du rez inférieur). A
l’issue des travaux, le complexe
proposera près de 10 000 m2 de
surface. Soit 40% de plus
qu’avant l’incendie. «Nous espé-
rons obtenir les premières sanctions
cet été. Les premiers locataires
pourraient emménager en fin d’an-
née ou début 2015», note encore
le propriétaire.

A noter que l’enquête sur les
causes de l’incendie n’est pas
encore bouclée. Jacques Perret
estime le montant total des dé-
gâts à près de 50 millions de
francs.� STE Une partie de la dalle doit être remplacée avant la construction des nouveaux entrepôts. CHRISTIAN GALLEY

CORTAILLOD Ravagé par un incendie, l’entrepôt de la rue de Boudry sera reconstruit. 10 000 m2 de surfaces à louer.

Un bâtiment en forme de «L» à la place de l’ancien entrepôt

TRIBUNAL Un cas de travail au noir révèle une instruction jugée défaillante.

De sombres «magouilles
de chantier» devant la justice
FRÉDÉRIC MÉRAT

Le Tribunal de police du Litto-
ral et du Val-de-Travers, à Neu-
châtel, s’est penché hier sur ce
que le monde de la construction
peut avoir de moins reluisant.
Portugais de 45 ans, José* com-
paraissait pour avoir fait tra-
vailler «au noir» deux ouvriers
portugais sur un chantier de vil-
las sur le Littoral, entre septem-
bre 2012 et janvier 2013.

Tous lesprotagonistes,enparti-
culier le maître d’ouvrage, ne se
retrouvaient pas sur le banc des
accusés. La faute à une instruc-
tion «insuffisante» par le Minis-
tère public, a regretté la juge Flo-
rence Dominé Becker.

Le prévenu est venu s’installer
dans la région en avril 2012.
Avant de retourner dans son
pays, il avait déjà travaillé à Lu-
cerne pendant une dizaine d’an-
nées. S’exprimant dans un fran-
çais approximatif, il a contesté
avoir été travailleur indépen-
dant et donc l’employeur des
deux ouvriers non déclarés.

Mensonge et fausses
promesses
Les auditions, en tant que té-

moins, du maître d’ouvrage et
du contremaître ont apporté
des informations contradictoi-
res. Le premier, un promoteur
immobilier, pensait d’abord
que José travaillait pour le con-
tremaître, avant d’apprendre
qu’il était indépendant. Le se-
cond témoin, un autre Portu-
gais de la région a affirmé que le
«vrai patron», c’était le maître
d’ouvrage. Ce dernier n’aurait
pas tenu la promesse faite aux
ouvriers de créer une entre-
prise avec eux comme salariés.
Quant à José, il aurait menti en
n’assumant pas le fait d’être in-
dépendant. Mais c’est bien lui
qui a signé les contrats des deux
ouvriers non déclarés, contrats

établis par le contremaître. Ce-
lui-ci a précisé faire encore des
travaux pour le maître d’ou-
vrage, qui lui devrait toujours
30 000 francs.

Alors qu’il a déclaré avoir l’im-
pression qu’on faisait aussi son
procès, le maître d’ouvrage a re-
connu avoir établi des factures
pourJosé,qu’iln’apas introduites
dans sa comptabilité. A l’issue de
l’audience, la juge Florence Do-
miné Becker a annoncé qu’elle
le dénoncera pour faux dans les
titres.

Dans sa plaidoirie, l’avocate de
José, Isabelle Augsburger, a rap-
pelé que le doute avait profité
au maître d’ouvrage, pour le-
quel le Ministère public avait
rendu une ordonnance de non-
lieu. Ce qui n’a pas été le cas
pour son client, parce que

«moins malin et s’exprimant
moins bien». Il n’avait ni les
moyens financiers ni les con-
naissances pour être indépen-
dant. «Très heureuse pour lui
qu’il soit sorti de ces magouilles de
chantier», Isabelle Augsburger a
demandé que José soit acquitté.

«Réprimer à tout prix
le travail au noir»
La juge ne l’a pas entendu de

cette oreille. Pour elle, José a sa
part de responsabilité dans «un
système opaque», au même titre
que «les petites mains dans un tra-
fic de cocaïne». Une situation de
dumping salarial où toutes les
dispositions en matière d’assu-
rances sociales ont été violées
aurait perduré sans un contrôle
inopiné de la police. «Or, il con-
vient à tout prix de réprimer le tra-

vail au noir», a souligné Florence
Dominé Becker. Car il engendre
des pertes de recettes pour le fisc
et les assurances sociales ainsi
qu’une distorsion de la concur-
rence et menace la protection
des travailleurs.

Même si «le prévenu est un peu
le dindon de la farce», et que le
maître d’ouvrage «semble avoir
une culpabilité plus importante»,
il a été condamné à une peine
pécuniairededix jours-amendeà
80 francs et à une amende de
300 francs. La juge a été plus clé-
mente que le Ministère public,
dont l’ordonnance pénale por-
tait sur 15 jours à 80 francs et
1500 francs d’amende. Une
bonne partie des frais de justice
sont mis à la charge de l’Etat.�

* Prénom fictif

La police a découvert par hasard un cas de travail au noir sur un chantier de villas. KEYSTONE

SERRIÈRES

Ouverture du tunnel lundi
L’inauguration du «chaînon

manquant» autoroutier sur terri-
toire neuchâtelois se déroulera
lundienprésencedequelque400
invités, dont la conseillère fédé-
rale Doris Leuthard. Après six an-
nées de travaux, les tunnels de
Serrières seront ouverts au trafic
en deux étapes entre lundi et
mardi. «La N5 qui s’achève au-
jourd’hui est le signe d’une volonté
politique inébranlable», relève le
Conseil d’Etat dans un communi-
qué.

Le tunnel constitue la pièce fi-
nale de l’histoire de l’autoroute
commencée dans les années
1960. Le premier coup de pioche
des travaux d’excavation du tun-
nel de Serrières a été donné le
23 mars 2009. D’une longueur de
1,73 kilomètre, dont environ 800
mètres en tunnel, l’évitement de
Serrières se situe entre l’est d’Au-
vernier et la sortie ouest des tun-
nels sous la ville de Neuchâtel.

Cette réalisation permet ainsi
de disposer d’un tronçon auto-
routier continu de Vaumarcus au
Landeron, d’une longueur de
36,5 kilomètres. Le coût total des
travaux s’élève à 175 millions de
francs, dont 88% ont été assumés
par laConfédération.Lecoûttotal
du projet se monte, quant à lui, à
220 millions de francs.

Ouverture en deux étapes
Lundi après-midi, les voies en

direction de Lausanne seront ou-
vertes au trafic. Simultanément,
la route cantonale passant par-
dessus la tranchée couverte de
Serrières sera également mise en
service, en direction de Lausanne
uniquement. Dans la nuit de lun-
di à mardi, entre 22 heures et 5
heures, les voies en direction de
Bienne seront fermées à la circu-
lation entre les jonctions d’Auver-
nier et de Serrières.

En cas de mauvaises conditions
météorologiques empêchant les
travaux de marquage, cette fer-
meture sera reportée à la nuit sui-
vante. A l’ouest du tunnel de Ser-
rières, le trafic sera scindé en
deux: celui de transit en direction
de Bienne empruntera le tunnel
de Serrières. Le trafic se rendant
au centre-ville sortira, lui, de l’au-

toroute et empruntera la route
actuelle jusqu’à Serrières. Cette
séparation des flux de circulation
est nécessitée par la construction
d’un mur sur la tranchée sud qui
durera environ deux mois.

Travaux pas terminés
Ensuite, les travaux de génie

civil, consistant à aménager les
abords du tunnel, débuteront.
A Serrières, ils consisteront en
la construction du mur Sud de
l’autoroute, de la couverture et
du déplacement des voies du
tram, de la restitution du port
de Serrières, ainsi que de la réa-
lisation des cheminements pié-
tonniers.

A Auvernier, il s’agira de dé-
molir le pont de Fleurette, de
construire la bretelle de sortie
en direction de Bienne, de réali-
ser le giratoire de la demi-jonc-
tion et de l’accès à la zone indus-
trielle Sud et d’aménager la
crique en zone de compensa-
tion écologique.

A terme, la plateforme libérée
du trafic autoroutier sera cons-
tituée des deux voies de la
route cantonale bordée de ban-
des cyclables, du tram, d’une
allée d’arbres et d’un chemine-
ment piétonnier. La fin de l’en-
semble de ces travaux de génie
civil est prévue à l’automne
2015.� FLV -COMM

Cahier spécial sur l’ouverture du tunnel
dans notre édition de demain.

Le tube sera ouvert à la circulation
entre lundi et mardi.
ARCHIVES DAVID MARCHON
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Léopold-Robert 37 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 914 23 70

Le verre de l’amitié vous sera offert
samedi 8 mars de 9h à 16h

Venez nombreuses!
A cette occasion, 10%

sur toute la nouvelle collection printemps/été

Spécial Grandes tailles

Parutions 2014
Vendredi 21 mars  Fenin, Vilars, Saules, Savagnier, Dombresson, Villiers

Vendredi 25 avril  Colombier, Auvernier, Bôle

Vendredi 23 mai  La Sagne, Les Ponts-de-Martel, Le Locle, Vallée de la Brévine, Les Brenets

Vendredi 20 juin  Boudevilliers, Coffrane, Valangin, Montmollin, Les Geneveys/Coffrane

Vendredi 29 août  Cernier, Les Hauts-Geneveys, Chézard-Saint-Martin, Fontaines, Fontainemelon

Vendredi 5 septembre  Val-de-Travers, La Côte-aux-Fées, Les Verrières

Vendredi 26 septembre   Franches-Montagnes, Vallon de Saint-Imier

Vendredi 24 octobre  Boudry, Cortaillod, Areuse

Vendredi 14 novembre  Neuchâtel

Renseignements: Tél. 032 729 42 42
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Lesnouveautéssont là!
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2074 Marin-Epagnier

Rue de la Gare 13

Menuiserie

Fenêtres

Agencement

0 3 2 7 2 2 6 2 6 2www.societe-technique.ch

2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Charles Naine 1
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Par exemple, BERNINA 330 avec une précision du point et de
la puissance, écran-LED, accès direct par les touches pour un
usage confortable, enfile aiguille, programme de bouton-
nière et de couture, 40 points utilitaires et de décoration.

*Action valable jusqu'au 31.3.2014 ou épuisement du stock.

BERNINA 380BERNINA 350PE
BERNINA 330

Une BERNINA, la créative Série 3
déjà à partir de Fr. 1‘250.–*

Profitez maintenant, l'esprit créatif! Carole
Vaucher Flückiger

Centre de couture

Mercerie - Couture
- Vente - Broderie -

Réparation

cavaucher@bluewin.ch

Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 21 54
Fax 032 913 17 80

Avenue de la Gare 34
2800 Delémont

Tél./Fax 032 422 19 72

Nous avons un grand
choix de machines
à coudre BERNINA
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Rue Daniel Jean-Richard 21
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 14 50
Fax 032 913 14 51

� Tous types de fournitures
de bureau

� Tous types de réalisations
sur papier

� Reliures plastique, métal
� Plastifications
� Tampons sur mesure

� Tout matériel scolaire

Votre Papeterie à La Chaux-de-Fonds
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Restaurant des Roches-de-Moron
Famille Stengel - 2325 Les Planchettes
Tél. 032 913 41 17
Fermé le mercredi
Internet: www.restroches.ch
Email: famstengel@restroches.ch

Restauration à toute heure
Jeu de quilles (2 pistes)

La plus grande carte
de desserts de Suisse
«14 mètres de long»
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2300 LA CHAUX-DE-FONDS
AV. LÉOPOLD-ROBERT 51
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L’INTÉGRALITÉ DE LA COLLECTION
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1234: Plus beau et 
moins cher.
Fielmann vous accorde la garantie du prix le plus bas. Si vous 
trouvez, dans les 6 semaines suivant votre achat, le même produit 
moins cher ailleurs, Fielmann reprend la marchandise que vous lui 
avez achetée et vous en rembourse le prix*.

Lunettes complètes modernes 
avec des verres à simple foyer, 3 ans de garantie. Fr. 475050

Lunettes de soleil à votre vue 
montures métalliques ou en matières synthétiques,
verres à simple foyer, 3 ans de garantie. Fr. 575050

* Garantie du prix le plus bas:
Si vous voyez pendant les 6 semaines qui suivent votre achat 

chez Fielmann le même produit moins cher ailleurs, Fielmann 

vous le reprend et vous le rembourse. Lunettes: Fielmann.

Lunettes: Fielmann. Mode internationale des lunettes aux prix garantis les plus bas dans un choix immense. 31 succursales en Suisse. Également près de chez vous: Neuchâtel, Grand-Rue 2, téléphone: 032/722 74 44. www.fielmann.com  

PUBLICITÉ

Un groupe hip-hop avait imposé son style il y a quatre ans. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY Une dernière édition colorée. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY La danse contemporaine avait brillé en 2010. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LE LANDERON 12e édition organisée par 45 élèves du centre des Deux-Thielles.

Le Dance Contest sans une ride
LEA GLOOR

«C’est génial de voir les jeunes du
canton se motiver autant pour la
danse», lance David Haeberli,
danseur neuchâtelois et juré du
Dance Contest du Landeron.

Et des jeunes, il y en aura au
centre des Deux-Thielles le ven-
dredi 14 mars. Sur scène près de
200 danseurs, entre 12 et 17 ans,
se disputeront le titre dans deux
catégories: «écoles secondai-
res» et «libre». Cette seconde
catégorie regroupe les lycéens,
lesapprentiset lesélèvesd’écoles
de danse. Leurs chorégraphies
seront émaillées par cinq perfor-
mances.

«C’est le plaisir
qui compte»
Pour juger les compétiteurs,

quatre experts: Ada Pisano, mo-
nitrice au Giant Studio de Neu-
châtel, Melinda Stampfli Besle,
danseuse professionnelle inter-
nationale, David Haeberli et Oli-

vier Von Gunten du service des
sports de Neuchâtel.

Mais que les danseurs ne pani-
quent pas, «ce qui comptera
avant tout, ce sera le plaisir qu’ils
prendront. Leur technique passera
après», assure David Haeberli.

Les amateurs de danse pour-
ront aussi suivre deux ateliers le
samedi 15 mars: hip-hop le ma-
tin, danse africaine l’après-midi.

«Voir un peu la vraie vie»
Les jeunes seront aussi en cou-

lisses. Depuis le mois de novem-
bre, 45 élèves du centre des
Deux-Thielles travaillent pour
l’organisation du Contest. Admi-
nistration, installations, décora-
tion, nourriture et même spon-
sors, «les trois enseignants et les
deux adultes externes ne sont là
que pour superviser», note Oli-
vier Von Gunten. Et Leila Jeddi,
élève en 10e Harmos de confir-
mer: «Les profs ne nous disent pas
quoi faire, c’est à nous de faire des
propositions.» Pour Olivier Von

Gunten, le Contest est un bon
moyen de responsabiliser les
élèves. «Je voulais voir un peu la
vraie vie», explique Maude Pez-
zani, responsable de l’adminis-
tration. Certains élèves y trou-
vent même leur voie. «Une
ancienne organisatrice du Contest
a pris goût à cette activité. Au-
jourd’hui, elle organise une soirée
de 10 000 personnes», relate Oli-
vier Von Gunten.

«La choré n’est pas prête!»
Le Dance Contest lui attend un

millier de personnes pour soute-
nir ses danseurs. Mais d’ici là, il
reste du travail pour les organi-
sateurs. «Notre chorégraphie n’est
pas prête!», s’exclament Leila
Jeddi et ses copines.�

Clothilde, Leila, Eva et Kylia (de gauche à droite) du groupe Law’s Lost, s’entraînent pour le concours. SP

Dance Contest:
Le vendredi 14 mars, de 17h30 à 22h30.
Entrée: 8.- par adulte, 4.- par enfant.
Ateliers le samedi, de 10h à 16h30, 5.-

INFO+
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Fonds de placement contractuel de droit suisse de la catégorie « Fonds immobiliers » au sens des art. 58ss de la Loi fédérale
sur les placements collectifs de capitaux (LPCC)

Annonce d’émission et de cotation des parts émises contre droits de souscription
dans le cadre de l’augmentation de capital de LA FONCIÈRE

Investissements Fonciers S.A., Chemin de la Joliette 2, 1001 Lausanne, direction du fonds immobilier « LA FONCIÈRE»
a décidé de procéder à l’émission, d’un maximum de :

112’740 nouvelles parts LA FONCIÈRE

Les nouvelles parts sont offertes en souscription aux actuels détenteurs de parts « LA FONCIÈRE»

du 10 mars au 20 mars 2014, à midi

aux conditions suivantes :

Rapport de souscription : Un droit de souscription est attribué à chaque part actuelle. -10- parts actuelles donnent le droit de souscrire
à -1- nouvelle part « LA FONCIÈRE».

Offre de souscription : Dans la mesure où les détenteurs actuels de parts n’exercent pas tous leurs droits de souscription,
respectivement lorsqu’ils vendent tout ou partie de leurs droits de souscription, de nouveaux investisseurs
pourront souscrire à cette augmentation de capital au prix de souscription mentionné ci-dessous, augmenté,
le cas échéant, de la valeur des droits de souscription normalement nécessaires à cette acquisition.

Cette émission est effectuée sur une base «best effort », c’est-à-dire, sans prise ferme. Les parts non
souscrites ne seront pas émises et le montant de l’émission sera modifié en conséquence. Le nombre de
nouvelles parts émises sera fixé par la direction du fonds à l’expiration du délai de souscription et ce, en
fonction des souscriptions enregistrées. Par conséquent, le nombre de parts émises pourra être inférieur à
celui prévu. La Banque Cantonale de Genève se réserve le droit, après l’expiration du délai de souscription,
de souscrire tout ou partie des parts qui n’auraient pas été acquises.

Prix de souscription : CHF 694.– net par nouvelle part.

Il a été fixé conformément au «Prospectus avec contrat de fonds de placement intégré », il est basé sur la
valeur nette d’inventaire (après déduction de la distribution) en date du dernier bouclement annuel, soit au 30
septembre 2013, à laquelle s’ajoutent les revenus cumulés ainsi que la commission d’émission et les frais
accessoires prévus dans le contrat de fonds.

Jouissance : les nouvelles parts donnent droit au dividende à compter du 1er octobre 2013 pour l’exercice social 2013/14.

Droit de souscription : représenté par le coupon No 50 des parts actuelles.

Attribution des droits de
Souscription : L’attribution des droits de souscription aura lieu le 7 mars 2014 (après la clôture du négoce). Les parts seront

négociées ex-droits de souscription à partir du 10 mars 2014.

Exercice des droits de
souscription : Pour les investisseurs dont les parts sont conservées en dépôt auprès d’un établissement bancaire, les droits

de souscription vous seront reconnus par votre banque dépositaire et devront être exercés conformément aux
instructions de celle-ci.

Pour les investisseurs qui conservent leurs parts à leur domicile ou dans un coffre, l’exercice du droit de
souscription ne sera possible que par la remise à votre établissement bancaire habituel ou auprès des guichets
de la Banque Cantonale de Genève, Genève, du coupon No 50 détaché des parts actuelles.

Négoce des droits de
souscription : Les droits de souscription seront négociables à la SIX Swiss Exchange du 10 mars au 19 mars 2014. Passée

cette date, ils seront réputés caducs, sans valeur et sans compensation. L’exercice du droit de souscription
est irrévocable.

La valeur à laquelle sont négociés les droits de souscription auprès de la SIX Swiss Exchange dépend des
variations de l’offre et la demande. Il n’y a aucune garantie que durant cette période un marché actif et
dynamique se développe pour les droits de souscription. Le maintien du cours des droits de souscription ne
peut être garanti.

Cotation : La cotation des nouvelles parts selon le Standard pour les placements collectifs de capitaux de la SIX Swiss
Exchange aura lieu le 31 mars 2014. Le négoce sera effectué en francs suisses (CHF).

Libération : Les parts souscrites devront être payées le 31 mars 2014.

Résumé des principales
conditions liées aux valeurs : Les principales conditions sont détaillées dans le prospectus d’émission et de cotation et ses annexes, dont

le contrat de fonds de placement approuvé par la FINMA. Les derniers rapports annuel et semestriel de
LA FONCIÈRE font partie intégrante du prospectus d’émission et de cotation dès leur émission. Ils y sont
incorporés par référence.

Forme et matérialisation
des titres : Les nouvelles parts, émises au porteur, ne seront pas livrées sous forme de titres physiques. Elles seront

émises sous forme de titres intermédiés au sens de l’art. 973c CO et de la loi fédérale sur les titres intermédiés
(LTI) du 3 octobre 2008 et inscrits au registre principal de la SIX SIS SA. Les droits des détenteurs de parts sont
représentés chez l’intermédiaire financier de leur choix. Les parts sont librement transférables, sous réserve
des dispositions particulières applicables aux systèmes de règlement et de clearing.
Les parts sont négociées à la SIX Swiss Exchange et la compensation se fait par l’intermédiaire de la SIX SIS SA.

Restrictions de vente : U.S.A., U.S. persons, EEA.

Prospectus de cotation : Le prospectus de cotation est complété conformément aux exigences du Règlement de cotation de la SIX
Swiss Exchange.

Aucune modification importante n’a été apportée au prospectus d’émission et de cotation entre le moment de
sa publication et celui de la publication de l’annonce de cotation. Seul le prospectus d’émission et de cotation
fait foi pour la cotation.

Prospectus / Information : Le prospectus de cotation et ses annexes, le prospectus avec contrat de fonds de placement intégré, le
prospectus simplifié, les rapports annuels et semestriels de LA FONCIÈRE, une liste des achats et ventes
effectués pour le compte de LA FONCIÈRE au cours de l’exercice, ainsi que toute information complémentaire
au sens de l’art. 41 du Règlement de cotation, peuvent être obtenus gratuitement auprès de la direction
du fonds, Investissements Fonciers S.A., Chemin de la Joliette 2, 1001 Lausanne, et auprès de la banque
dépositaire, Banque Cantonale de Genève, Quai de l’Ile 17, 1211 Genève 2.

Droit applicable / For : L’offre et la vente des parts de LA FONCIÈRE en Suisse ou à partir de la Suisse sont régies par le droit suisse.
Le for se situe au siège de la direction du fonds, Investissements Fonciers S.A., à Lausanne.

Cette annonce de cotation n’est pas un prospectus d’émission au sens des articles 652a et 1156 CO. Le prospectus d’émission et de cotation
en français, qui seul fait foi pour l’admission en bourse, peut être obtenu gratuitement auprès d’Investissements Fonciers S.A. à Lausanne
(Tél. 021 613 11 88 / fax 021 613 11 89) et de la Banque Cantonale de Genève à Genève (Tél. 022 809 35 43 / fax 022 809 24 25).

Cette annonce est publiée uniquement en vue de la cotation des nouvelles parts à la SIX Swiss Exchange et ne représente pas une offre
pour l’achat de nouvelles parts.

Lausanne/Genève, le 7 mars 2014

La direction du fonds La Banque dépositaire
Investissements Fonciers S.A. Banque Cantonale de Genève

No de valeur de la part «LA FONCIÈRE» 278.226 ISIN – CH0002782263
No de valeur des droits de souscription 23711795 ISIN – CH0237117954
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LE HOCKEY

À NEUCHÂTEL

PATINOIRE
DU LITTORAL

HCUNIVERSITÉ
NEUCHÂTEL
HC SION-NENDAZ
4 VALLÉES
DIMANCHE/09.03.14 / 18H00
WWW.HCUNI.CH SOYONS UNI

Contre
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Jean-Sébastien Bach  
 

PASSION  
 

Selon Saint-Jean 
 

 
samedi 22 mars 2014 - 

19h30 
Temple du Bas - 

Neuchâtel  
 

 
Société chorale de Neuchâtel 
Die Freitags Akademie - Berne 

 
Direction Gilbert Bezençon 

 
 
Solistes:  
Maria C. Schmid 
Catherine Pillonel Bacchetta 
Christophe Einhorn  
Raphael Jud 
Sylvain Muster  
 
 

MANIFESTATIONS
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Sélection d’électroménager à Fr. 1.-

à l’achat d’une cuisine complète*

* Conditions en magasin

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

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

• Cuisines

• Rangements

• Dressing

• Living

• Tables et chaises

Nous vous aidons à
concrétiser vos envies

Prenez rendez-vous et apportez vos plans!

AU CŒUR DE LA MAISONDU 6 AU 22 MARS 2014
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Le garage de qualité Suisse.
Toutes dimensions, toutes exécutions.

Exposition
Accès perma

nent

depuis 1970 route de Servion 38
1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27
frisba.ch
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Pour obtenir de meilleures notes en classe:

Cours de rattrapage
individuels – à domicile

Pour tous les niveaux et toutes les classes

Téléphone 032 365 08 21

www.abacus-nachhilfe.ch
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Méditation pleine conscience 
tous les lundis de 12h15 à 13h15. 
CHF 80.– par mois. Prenez du 
temps pour vous. 

http://solutions-hypnose.ch  
Tél. 079 310 91 60 

AVIS DIVERS

IMMOBILIER - À VENDRE
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Neuchâtel
Rue de l’Observatoire 40

Exceptionnel
appartement de
standing avec vue sur
le lac et les Alpes de
5,5 pièces de 174m2

Séjour avec cheminée, 2 salles
d’eau
Terrasse de 36 m2

Spacieux balcon
Garage double
Proche de toutes commodités
Loyer en rapport

Contact:

M. Renaud - Tél. 079 240 67 70

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

AVIS DIVERS

IMMOBILIER - À LOUER
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**

*******

À gagner ce vendredi !

* Equivalent en francs suisses du Jackpot minimum garanti de 100 millions d’euros.
** Ce tirage est un «Tirage à Jackpot minimum garanti» selon l’article 13.5 du règlement Euro Millions.

PUBLICITÉ

La chance sourit à l’une des
deux Chaux-de-Fonnières enga-
gées dans la deuxième saison du
télécrochet «The Voice of Swit-
zerland» (notre édition du 27 fé-
vrier). Les auditions à l’aveugle
(les jurés ne voient pas les candi-
dats) entamées le 22 février se
terminent le 12 mars avec une
joute demain. Le 1er mars, Ca-
milla-Athina Moraïtnis (photo
SRF/Oscar Alessio a fait se re-
tourner Stress et Stefanie Heinz-
mann en chantant «Diamonds»
de Rihanna. Elle a rejoint l’équipe
du rappeur romand.

Céline Bart, de La Cibourg, a été

moins bien servie. S’ils ont tous
tendu l’oreille, aucun des jurés ne
s’est retourné pour voir qui chan-
tait «Born This Way» de Lady
Gaga. Céline n’en a pas fait un
drame. Cela fait partie du jeu, a-t-
elle dit.

Camilla-Athina participera à la
deuxième phase des «battles», où

leschanteursretenusmesureront
leurs voix en duo, dans l’émission
qui sera diffusée le samedi
22 mars à 20h10 sur la chaîne alé-
manique SFR, avec commentai-
resenfrançais sur lesitewebde la
RTS. Ensuite, il y aura le
«Knockout», avant les shows en
direct les5,12et19avril avecvote
des téléspectateurs. Au départ, 11
Romands étaient dans la course,
sur une soixantaine de candidats.
A noter que la Vaudruzienne An-
gie Ott, deuxième de la saison 1,
commentera avec Mélanie Frey-
mond la première battle du
15 mars.� RON

«THE VOICE» Une des deux Neuchâteloises s’est qualifiée.

Camilla-Athina en «battle»

On a déjà vu mieux. C’est pour-
quoi lesresponsablesde laPromo-
tion économique du canton du
Jura dressent un bilan «globale-
ment positif» de l’année 2013. La
fanfareestpriéederesterdansson
local. L’an passé, 51 entreprises
ont bénéficié d’un coup de pouce
de la part du Service de l’écono-
mie.Amoyenterme,quelque250
emplois devraient être créés sur
sol jurassien. Ces projets contri-
bueront à générer près de 19 mil-
lions de francs d’investissements.

Ce n’est pas tous les jours Noël.
En 2010 (surtout), 2011 et 2012,
les grands groupes horlogers
avaient fait du canton du Jura leur
terre d’asile, avec des prévisions à
moyen terme portant sur des cen-
taines d’emplois. Sans parler des
investissements calculés en plu-
sieurs dizaines de millions.

Hier, Michel Probst a évoqué
une«phasedeconsolidation».L’an-
née écoulée, 21 entreprises ont

été créées et 16 se sont étendues
via les services de la Promotion
économique. Grâce au label Basel
Area, 14 firmes étrangères (prin-
cipalement de France et du Bene-
lux) sont venues s’implanter dans
le Jura. Le ministre de l’Economie
a également insisté sur un point:
des sociétés débarquent et inves-
tissent dans le canton, mais sans
demanderquoiquecesoità l’Etat.

Diversification
Le Jura continue sa mue, lente-

ment mais sûrement. Mais pas fa-
cile de modifier du jour au lende-
main un processus de
diversification. Les entreprises
travaillant pour l’horlogerie aime-
raientbiensediversifier,maiselles
sont tellement occupées à hono-
rer leurs commandes qu’elles
n’ont guère d’autres choix que
d’obéir à leurs clients. Toutefois,
en 2013, les nouveaux domaines
porteurs (médecine, informati-

que, communication) sont con-
cernés à concurrence de 23% des
emplois censés être créés (11 pro-
jets) dans l’immédiat ou les cinq
ans à venir.

Aucun projet de plus de 100 em-
plois potentiels ne figure dans les
statistiques 2013. La cinquantaine
de projets portent en moyenne
surcinqemplois.Pourledéléguéà
la Promotion économique, Jean-
ClaudeLachat, leBureaududéve-
loppement économique a doublé
ses soutiens ou accompagne-
ments depuis 2006. Jean-Claude
Lachat est également revenu sur
les études qui fleurissent d’année
en année, qui relèguent le Jura
(trop) souvent en queue de pelo-
ton. «Le PIB jurassien est en cons-
tante augmentation. Avec un hori-
zon économique plutôt dégagé, nous
ne pouvons qu’être positifs pour les
années à venir. Les entreprises ins-
tallées chez nous investissent massi-
vement. L’emploi va suivre.»�GST

JURA En 2013, 51 entreprises ont reçu un soutien de l’Etat.

L’économie se consolide

TRIBUNAL L’homme a été reconnu coupable de deux braquages dans des entreprises horlogères
de la région. Ses complices ont été identifiés et interpellés, mais seront jugés en France.

Un petit caïd de Lyon prend quatre ans
SYLVIE BALMER

On se souvient de la vague de
cambriolages commis dans les
entreprises horlogères entre jan-
vier et juin 2012. Si des incon-
nues demeurent, et qu’une partie
du butin n’a toujours pas été re-
trouvée, la justice a tout de même
pu mettre la main sur un des bra-
queurs et l’envoyer derrière les
barreaux pour quatre ans, hier.

Arrêté à Genève en juin 2012,
alors qu’il effectuait un repérage
aux abords d’une société horlo-
gère, Karim*, 32 ans, déjà con-
damné à huit reprises en France,
incarcéré de 2003 à 2008 pour
des vols ou trafic de stupéfiants,
niait sa participation à sept des
huit cambriolages pour lesquels
il était inculpé hier. Le Tribunal
criminel de La Chaux-de-Fonds a

néanmoins pu se convaincre de
sa culpabilité dans deux des bra-
quages, au préjudice des sociétés
Rama Watch, à La Neuveville, et
Audemars Piguet, au Locle.

Chaussures de sortie
Chez Rama Watch, la valeur du

butin dépassait les 800 000 fr.
En revanche, les casseurs
n’étaient repartis de chez Aude-
mars Piguet, dont ils avaient dé-
foncé la porte à l’aide d’une
BMW volée, qu’avec des pièces
en laiton sans valeur. «J’étais venu
en Suisse trois jours avant pour vo-
ler une moto et j’en ai profité pour
faire un repérage», a expliqué le
prévenu au président du tribu-
nal, Alain Rufener. «Les montres,
on les voit depuis la route! On a fait
des recherches sur internet. On a vu
qu’une tourbillon valait entre 200

et250 000.Ons’estditqu’onallait se
faire un petit billet de 15 000».
«Euros ou francs?», a demandé le
président. «On s’en fout», a haus-
sé les épaules Karim.

Confondu par une empreinte
de baskets relevée sur un bra-
quage, Karim a expliqué que ses
chaussures avaient pu être por-
tées par un autre, car laissées
dans le coffre d’un ami. «On vient
faire la fête aux Pâquis. Et quand je
vais voir les prostituées, je mets
d’autres chaussures, des chaussu-

res comme celles que j’ai mises au-
jourd’hui pour le tribunal.» On ne
sait si la cour a été sensible à cet
effort vestimentaire mais elle n’a
pas retenu l’élément «basket».

Oreille arrachée
Plein d’aplomb, Karim a égale-

ment tenté de réduire sa res-
ponsabilité dans des affaires de
violence commises en prison, et
de menaces à l’encontre d’un
surveillant. Incarcéré en Suisse
depuis 22 mois, il a violemment

frappé un détenu de la prison de
la Promenade, à La Chaux-de-
Fonds. «Il était à cran à cause du
Ramadan», a expliqué son avo-
cat. Plus tard, à la prison de Bel-
lechasse, à Sugiez, il arrachait le
pavillon de l’oreille d’un autre
avec les dents. «J’étais sous ten-
sion à cause de la procureure.»

Laquelle, Vanessa Guizzetti
Piccirilli, a demandé qu’il soit
condamné à sept ans de prison
ferme, «une peine dissuasive»,
histoire de montrer «dans les
quartiers où ça cause» que le
crime ne paie plus. Retenant
deux braquages sur les huit,
sans conclure à une organisa-
tion en bande, le président du
tribunal a condamné le bra-
queur à quatre ans de prison,
moins les 632 jours de préven-
tive effectués avant le jugement.
Il versera en outre une indemni-
té de 7000 fr. pour tort moral au
détenu à qui il a croqué l’oreille.
Identifiés et interpellés, ses
complices, une dizaine de Lyon-
nais, ne sont pas extradables et
seront jugés en France.�

* prénom fictif

Le 3 juin 2012, les braqueurs avaient défoncé l’entrée de l’entreprise
locloise Audemars Piguet à l’aide d’une BMW volée avant de prendre
la fuite... Avec pour tout butin des montres postiches en laiton. KEYSTONE

�«Les montres,
on les voit depuis la route!»
KARIM* LE PRÉVENU

LUDESCO
La Chaux-de-Fonds
joue ce week-end

Le festival de jeux Ludesco
démarre aujourd’hui à La
Chaux-de-Fonds. Comme l’an
dernier, l’événement s’ouvre
par une après-midi intergéné-
rationnelle, qui réunira aînés
et écoliers autour des tables de
jeu, brisant ainsi la barrière des
âges et symbolisant la rencon-
tre des publics souhaitée par
Ludesco. le public est le bien-
venu de 14h à 16h à la grande
salle de la Maison du peuple,
rue de la Serre 62.

Dans ce même lieu, mais au
1er étage, la journée se pour-
suit avec un tournoi d’échecs
destiné aux moins de 20 ans. Il
est mis sur pied par les clubs de
La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel. A 20h, un grand maître
se mesurera à 20 joueurs si-
multanément. Les inscriptions
se font sur place.

Ludesco prendra fin dimanche
à 19h après 55 heures de jeux
non-stop. Pour cette cinquième
édition d’un marathon ludique,
les organisateurs espèrent atti-
rer 1500 joueurs. «Il n’y a pas
d’âge pour jouer. Et l’une des forces
de notre festival est de permettre la
rencontre entre des publics diffé-
rents», affirme Johan Jaquet, du
comité d’organisation.� RÉD
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Vendredi
7 mars 2014
Prochaine parution:
Vendredi 21 mars 2014

CITROËN C4 PICASSO 1.6 hdi SX, année
2009, 134’500 km, Fr. 8’200.-

CITROËN DS3 1.6 THP 155 BVM6 Sport
Chic, année 2012, 1’500 km, Fr. 22’600.-

CITROËN DS3 1.6 THP Black&Silver, année
2010, 33’000 km, Fr. 15’600.-

CITROËN C5 2.2 hdi Exclusive Automatique,
année 2007, 86’000 km, Fr. 10’900.-

DAIHATSU TERIOS 4x4, année 2007, 107’000
km, Fr. 8’300.-

CITROËN BERLINGO Fourgon 1.4 600,
année 2004, 87’000 km, Fr. 5’800.-

CITROËN JUMPY Fourgon Confort 2.0i 16V,
année 2006, 94’000 km, Fr. 7’300.-

OPEL ASTRA H16 Break Automatique
Twinport, année 2006, 85’000 km, Fr. 7’200.-

Garage-Carrosserie

Burkhalter
Le Locle
Jaluse 2
Tel. 032 931 82 80
www.garage-burkhalter.ch
gcb@bluewin.ch

TOYOTA VERSO 1.6 Luna break, Blanc,
Climat, Tempo, 2011, 44’000 km, Fr. 19’500.-

TOYOTA YARIS 1.33 Luna, Bleu, Climat, Ph.
Brouillard, 2011, 43’000 km, Fr. 12’500.-

TOYOTA YARIS 1.3 Sol Auto, Gris, Climat,
ABS, VC, VE, 2000, 83’500 km, Fr. 5’900.-

TOYOTA RAV4 2.2 D-4D Luna Diesel 4x4,
Anthra, Climat, 102’800 km, Fr. 16’500.-

TOYOTA PRIUS 1.5 HSD Auto, Anthra,
Climat, ABS, 2008, 92’000km, Fr. 11’900.-

VW POLO 1.4 Comfort, Gris, VC, VE, DA,
2001, 130’000 km, Fr. 4‘400.-

MINI ONE CABRIOLET, Jaune, Climat,
Jantes 17’’, 2010, 67’500 km, Fr. 16’900.-

PEUGEOT PARTNER 1.6 l 16V, Gris, 7 Places,
Climat, 2010, 106’000km, Fr. 12’900.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

032 731 20 20
www.garage-jeanneret.ch
garage-jeanneret@bluewin.ch

HONDA FR-V Comfort 6 pl. 1.8i, clim, vsa,
tempo, 2008, 54’800 km, Fr. 14’900.-

MERCEDES GLK 280 aut, asr, ets, gps, cuir,
r.hiver, 2009, 54’300 km, Fr. 36’900.-

HONDA CIVIC Exe 2.2 i-dtec, clim, vsa, cuir,
r.hiver, 2012, 49’600 km, Fr. 21’900.-

HONDA CIVIC SPORT 2.2 i-dtec, clim, vsa,
tempo, 2012, 12’100 km, Fr. 21’550.-

HONDA CR-V 4x4 Exe+, clim, vsa, gps, acc,
cuir, 2011, 71’400 km, Fr. 28’900.-

HONDA JAZZ Trend, démo, clim, abs, vsa,
2013, 4’000 km, Fr. 16’700.-

HONDA CR-V 4x4 Exe 2.0 aut, clim, vsa, cuir,
2012, 17’300 km, Fr. 37’900.-

SMART BRABUS xclusiv, clim, esp, cuir, gps,
tempo, 2011, 19’100 km, Fr. 19’600.-

Honda
Automobiles
Garage des Jordils SA - Boudry
route du Vignoble 13
Tél. 032 843 03 23,
garage-neuchatel@honda.ch
www.honda-neuchatel.ch

TOYOTA AURIS 1.8 Hybrid, 2011, 59’000 km,
Fr. 17’500.-

TOYOTA YARIS 1.3 luna, 2010, 39’000 km,
Fr. 11’800.-

TOYOTA YARIS 1.3 Style, 2012, 40’500 km,
Fr. 17’300.-

TOYOTA AURIS 1.8 Sol, 2011, 22’000 km,
Fr. 18’800.-

TOYOTA RAV-4 2.0 Luna, 2010, 55’000 km,
Fr. 24’400.-

TOYOTA RAV-4 2.0 Sol, 2013, 16’000 km,
Fr. 34’300.-

SSANGYONG KORANDO 2.0, 2012, 18’000
km, Fr. 21’700.-

TOYOTA VERSO 1.8 Sol, 2009, 46’000 km,
Fr. 17’700.-

Garage des Montagnes

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 107-117
Tel. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch

RENAULT LAGUNA break, 2.0 turbo, 5 pl.,
2008, 67’000 km, Fr. 17’900.-

TOYOTA AURIS Terra, 1.6, 5 pl., 100 km
(démo), prix spécial, Fr. 23’900.-

TOYOTA AVENSIS Wagon 2.4 Sol aut, 5 pl.,
10.2007, 89’000 km, Fr.15’900.-

TOYOTA URBAN CRUISER 1.33 Luna, 5 pl.,
04.2010, 41’000 km, Fr.13’500.-

CITROËN C5 2.0 FAP, 5 pl., 06.2009, 44’000
km, Fr. 14’800.-

TOYOTA AURIS Touring Sport, 1.6, 5 pl., 100
km (démo) prix spécial Fr. 26’900.-

FIAT PUNTO 1.4 8V, 1.2011, 55’000 km, Fr.
9’500.-

TOYOTA YARIS 1,3 Luna, 5 pl., 2005, 106’800
km, Fr. 5’700.-

Garage
Cassi Imhof
La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures 1
Tél. 032 926 88 44
Cassi-imhof@vtx.ch
www.cassi-imhof.ch

Cette page est interactive!
A l’aide de votre smartphone, découvrez la liste complète des
véhicules d’occasions de chaque garage présent sur cette page
et bien d’autres informations.

CODE QR - Mode d’emploi A télécharger
Des applications gratuites: QR Code Reader (Apple), I-nigma (Apple et Android), Neo Reader (Apple, Android et Blackberry)
1 Téléchargez une application qui permet de déchiffrer le visuel. Faites votre marché sur App Store ou Google Play.
2 Ouvrez l’application et placez votre smartphone bien en face du code afin de le scanner. Le carré doit occuper tout le

cadre qui apparaît sur l’écran mobile.
3 Au bout de 2 à 3 secondes seulement, le code est reconnu: une adresse internet s’affiche.
4 Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien en question. Selon l’application, la page s’ouvre automatiquement

<wm>10CE3KMQ6DQAxE0RN5NWMPrIPLiA5RROm3iVJz_4pAleIXX3rbVlPD3XPd3-urCHhal6eiOGXrKs5qwqPgDAe1INGDcYk_btl_B4zLGNzog7MFLDQktuPzPQEAnRcpcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MbIwMQYA3XD2Qg8AAAA=</wm>

Tél. 032 861 16 62
info@chapeaudenapoleon.ch

Tous les soirs
Le caquelon du «Brantard»
3 sortes de viande fraîche

(bœuf-cheval-poulet)
Forfait 4 pers. (200g/pers.) Fr. 99.-

5 chambres accueillantes
www.chapeaunapoleon.ch

Chapeau de Napoléon
Hôtel-Restaurant panoramique

2123 SAINT-SULPICE/NE
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La Charrue
Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars • Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Proposition du chef
Côte de bœuf Angus - Provenance Irlande

700g pour 2 personnes
Servie sur planche avec baked potato - Prix par personne Fr. 40.-

Chateaubriand - 2 services
min. 2 personnes - Fr. 38.- p. pers.

Fondues chinoise ou bacchus à discrétion
Servies avec frites et sauces maison Fr. 26.-
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Faisal Bilal - Ville 6 - 2525 Le Landeron

Tél. 032 751 23 56 - Fax 032 751 60 68

e-mail:nemours@nemours.ch - www.nemours.ch
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Restaurant

Le Pré-Vert
Route du Pré-Vert 7 - 2019 Chambrelien
Tél. 032 855 11 12 - Fermé le mercredi

Dimanche midi
Filets mignons de porc sauce

morilles, salade, dessert Fr. 29.-

Lundi, mardi et dimanche soir
La charbonnade à ½ prix

Tous les vendredis
et samedis

Forfait 4 personnes
Charbonnade, 200g/pers Fr. 95.-
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Actions valables le vendredi 7 et le samedi 8 mars 2014 / jusqu’à épuisement des stocks /
sous réserve d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter

Sensations du week-end!
André Gaston
Chardonnay
Bourgogne AOC

2011, Bourgogne,
France, 75 cl

6.956.95
au lieu de 9.95

30%
de rabaisEvaluation client:

Kent HD
� white
� silver
box, 10 x 20 cigarettes

8.–
de rabais

Actionpaquets
également
disponibles
à l�unité

74.–74.–
au lieu de 82.–

Par cartouche

7.407.40
au lieu de 8.20

Par paquet

5.955.95
au lieu de 8.95

Cuisses de poulet
nature, Suisse,
sous réfrigération,
1000 g

33%
de rabais

Valables
vendredi et
samedi

PUBLICITÉ

VAL-DE-RUZ La commune veut céder pour un million de francs le bâtiment de l’ex-administration
de Fontainemelon à un cabinet médical de groupe. Des citoyens s’y opposent.

Ils ne veulent pas vendre, mais louer
ANTONELLA FRACASSO

Les Vaudruziens n’ont pas fini
d’entendre parler de l’immeuble
de la discorde. Du moins, jusqu’à
début avril, date à laquelle les ré-
férendaires doivent avoir collec-
té quelque 1280 signatures.

Opposés à la vente du bâti-
ment abritant l’ancienne admi-
nistration communale de Fon-
tainemelon, les citoyens de
Val-de-Ruz, Alain Reymond et
Jean-Bernard Steudler, aména-
geront un stand informatif de-
main de 9h30 à midi, devant
l’immeuble en question. A l’ori-
gine de cette action, les deux
hommes répondront aux ques-
tions des habitants. Ils argumen-
teront leur position et ils collec-
teront des signatures.

«Amalgame entre
vente et médecine»
Il y a deux semaines, le législa-

tif de Val-de-Ruz avait accepté
la vente du bâtiment pour un
million de francs. Le Cabinet
médical du groupe Fontaine-
melon-Dombresson (CMFD)
est le potentiel acheteur. Bien
qu’une minorité du Parti libé-
ral-radical (PLR) s’y était oppo-
sée, le projet avait fini par être
approuvé.

Membre du groupe PLR, Jean-
Bernard Steudler était l’un des
neuf conseillers généraux à
s’être insurgé contre cette trans-
action: «Nous préconisons de
louer cette surface avec un bail à
long terme de 30 ans. Cela garanti-
rait à la population une médecine
de proximité et le patrimoine de la
commune serait pérennisé.» Son
compère, Alain Reymond, répli-
que: «Nous constatons que le Con-
seil communal fait un amalgame
entre la vente d’un bâtiment et la

médecine de proximité pour justi-
fier son projet.»

L’exécutif de Val-de-Ruz avait
déclaré qu’une location engen-
drerait d’importants travaux de
rénovation, donc un investisse-
ment lourd, voire des loyers plus
élevés pour les locataires ac-
tuels. Cet aspect des travaux est
rejeté par les opposants. Selon
Alain Reymond et Jean-Bernard
Steudler: «Cet immeuble, récem-
ment rénové par Fontainemelon
pour quelque 500 000 francs, est
en parfait état.»

Les loyers actuels rapportent
environ 60 000 francs par an-

née. En ajoutant la location des
locaux de l’ancienne administra-
tion communale, la somme des
loyers avoisinerait près de
100 000 francs. Une somme
non négligeable, estiment les
deux référendaires. «Cela dé-
montre que l’immeuble est renta-
ble», déclare Alain Reymond.

Dans leur argumentaire, les
deux opposants indiquent aussi
qu’en restant propriétaire de
l’immeuble, la commune garan-
tit un cabinet médical à d’éven-
tuels médecins désireux de s’ins-
taller au Val-de-Ruz. «Ce qui n’est
pas forcément le cas d’une société

immobilière qui peut changer d’af-
fectation du jour au lendemain»,
souligne Jean-Bernard Steudler
(réd: le CMFD est une société
immobilière).

«Notre futur est
à Val-de-Ruz»
Egalement contacté, Nicolas

Della Ricca, l’un des six méde-
cins du CMFD, assure que ni lui
ni ses collègues n’ont d’objectif
immobilier. «Nous ne voulons
pas entrer dans la polémique mais
notre futur est à Val-de-Ruz. Notre
volonté est d’accueillir de nou-
veaux médecins en fin de forma-

tion. Il faut être attractif pour les
faire venir au Val-de-Ruz.»

Selon Nicolas Della Ricca, di-
verses options avaient été envi-
sagées par le CMFD. A la suite
d’une longue réflexion, les mé-
decins ont choisi d’acquérir un
immeuble. «Nous devons investir
dans du matériel lourd financière-
ment, c’est pourquoi, nous avons
pensé que c’était la meilleure solu-
tion.»

Pour l’heure, le Conseil com-
munal de Val-de-Ruz n’a pas sou-
haité faire de commentaires. Il
entend laisser le processus dé-
mocratique suivre son cours.�

Un groupe de citoyens, avec à sa tête Alain Reymond et Jean-Bernard Steudler, a lancé un référendum contre la vente de l’immeuble qui abritait
l’ancienne administration communale de Fontainemelon. RICHARD LEUENBERGER

SAULES
La gélinotte
s’envole au
Moulin de Bayerel

Un volatile discret et plutôt fa-
rouche se posera bientôt au
Moulin de Bayerel, à Saules. Ce
lieu culte du Val-de-Ruz ac-
cueillera une exposition sur la
gélinotte des bois du 14 au
16 mars. Le vernissage se dérou-
lera vendredi prochain à 17 heu-
res. Il sera suivi à 20h d’une con-
férence de Blaise Mülhauser et
de Jean-Lou Zimmermann. Les
samedi et dimanche, l’expo sur
cet animal, cousin du grand té-
tras, seravisiblede17à21heures.

Sous l’égide de l’association
Sorbus, qui œuvre à la sauve-
garde des oiseaux rares et des
boisements utiles à leur survie,
les deux conférenciers agré-
menteront l’expo de panneaux
informatifs. Le public y décou-
vrira des photos et des croquis
de Jean-Lou Zimmermann,
photographe de la vie sauvage,
et Blaise Mulhauser, codirec-
teur du jardin botanique de
Neuchâtel.

Quelque 400 paires
de gélinottes
Depuis le début des années

2000, les deux compères obser-
vent et étudient les comporte-
mentsdecetanimal. Ilsontentre
autres donné une nouvelle vie à
l’habitat de cette espèce. De 200
couples recensés entre 1993
et 2003, quelque 400 paires de
gélinottes ont été dénombrées
ces dernières années.�AFR

La gélinotte des bois est un
oiseau, cousin du grand tétras. SP
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2065 Savagnier - Tél. 032 853 23 24
info@lienher.ch - www.lienher.ch

• Bois • Bois-métal • PVC •

Votre bien-être...
...nos fenêtres

A REPRENDRE LITTORAL EST: Joli petit bar à
café/restaurant avec terrasse, environ 30 pla-
ces intérieures et 15 places extérieures. Loyer
Fr. 2080.– charges comprises Prix Fr. 95000.–
informations: Tél. 079 659 09 05 ou
www.capital-first.ch

SITUÉE DANS LE VIEUX BOURG DE PESEUX,
magnifique maison villageoise de 4½ pièces
entièrement rénovée avec beaucoup de charme
et de cachet. À 2 pas de toutes les commodités,
crèches, écoles primaire et secondaire, trans-
ports publics et commerces. Prix: sur demande.
Visites et renseignements: OptiGestion SA, tél.
032 737 88 00.

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

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

BOURG DU LANDERON, à louer bureaux, 5½ piè-
ces, 1er étage, 2 entrées indépendantes, parquets
anciens, cheminée, cuisine, terrasse, Fr. 2200.–
+ Fr. 250.– (charges), tél. 078 670 37 17.

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Chemin Perdu 8, magni-
fique appartement de 5 pièces, cuisine agencée,
salle de bains-WC, salle de douche, WC sépa-
rés, balcon, ascenseur. Tél. 032 913 42 00.

NEUCHÂTEL, magnifique appartement de 5
pièces, 160 m2, cheminée de salon, cuisine
agencée ouverte sur le salon, grande ter-
rasse, magnifique vue sur le lac et les
Alpes, sauna, buanderie privative, place de
parc. Fr. 2550.- charges et place de parc
comprises. Libre dès fin mai. Tél. 079 284
93 43 ou e-mail: amoretti@sunrise.ch

CORTAILLOD, 4 pièces avec chambres dans les
combles dans villa, cuisine agencée habitable,
terrasse, jardin avec cabanon , très grande
cave, 2 places de parc, lessiverie, Fr. 1750.–
charges comprises. Dès mi-avril ou 1er mai. Tél.
078 771 90 10.

ST-IMIER, Pierre-Jolissaint 10, appartements de
3 pièces, cuisine non agencée, salle de
bains/WC. Tél. 032 913 42 00.

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

PLACE LIBRE DANS PARKING COUVERT, 100
mètres gare de Neuchâtel, dès 1er avril. Tél. 032
724 23 38 de 18h à 20h.

PENSION POUR CHATS ET PETITS ANIMAUX
(chiens acceptés sous certaines conditions),
visite et réservation sur rendez-vous du lundi au
samedi, dimanche fermé. Le Landeron. Tél. 078
850 24 53.

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

ACHÈTE MOUVEMENTS ETA 2894-2 chronogra-
phes, lots d'horlogerie et cadrans de marques.
Tél. 079 652 20 69.

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

JEUNE HOMME MOTIVÉ, ponctuel et sérieux
cherche emplois divers, restaurants, nettoyage
ou autres emplois. Avec permis de conduire.
Tél. 079 674 21 42.

URGENT! CHERCHONS JEUNE FEMME DYNAMIQUE
aimant les enfants, pour garder nos enfants à notre
domicile, 4 jours par semaine. Personne avec véhi-
cule. Région Le Locle. 078 734 15 44.

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

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

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

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

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

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

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

CITROEN XSARA BREAK, 1.6 i, année 2003,
120000 km, courroie faite, expertisée du jour,
jantes alu, toutes options, voiture très propre.
Fr. 2800.-. Tél. 079 346 52 57.

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

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

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

BOURSE DE VIEUX JOUETS et vente de Lego,
samedi 8 mars de 9h à 15h, salle communale
1426 Concise. Midi rôti à la broche, entrée Fr.
5.– enfants jusqu'à 16 ans gratuit.

ARTISAN EFFECTUE TOUS TRAVAUX DE MAÇON-
NERIE. Mur, béton, crépis, carrelage, etc. Devis
gratuit 079 476 52 24.

MARCHÉ AUX PUCES, Jardin anglais, Neuchâtel,
samedi 8 mars de 10 à 17h.

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

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

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

CHAUX-DE-FONDS, JOLIE BLACK (28). Privé,
sensuelle, coquine, belles formes excitantes.
Massage prostatique, fellation à gorge profonde
sans tabou, échange de caresses, embrasse,
69, vibro, sodomie profonde, domination,
caviar, urologie, et pleins d'autres belles cho-
ses... Sans tabou. Pas pressée. 1h de plaisir
intense. 3e âge ok. Se déplace aussi. Tél. 076
290 77 25.

NEW CHAUX-DE-FONDS SELENA, belle blonde,
yeux verts, européenne, très sexy, mince, seins
XXXL, douce, raffinée, coquine. Amour sans
tabous, massages, fantasmes, domination. 3e

âge bienvenu. Hygiène 100%. Drink offert. Rue
de la Paix 69, 2e étage. Tél. 078 735 63 79.
www.sex4u.ch/selena-1

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE KATY, belle
espagnole, jeune, seins naturels XXXL, très
chaude et douce, joli corps, belles fesses cam-
brées. Toutes spécialités, fellation, massages,
embrasse, caresses, sodomie, sans tabous.
Ouverte à toutes propositions. 24/24, 7/7. Tél.
079 763 17 16.

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

SALON - BAR À LA NEUVEVILLE, Angy lèvres
pulpeuses, belles fesses, fellation naturelle.
Anaïs, très chaude, sensuelle, câline, douce, 3e

âge bienvenu. Grand-Rue 21. De 15h à 2h30.
Tél. 079 757 47 51.

NEW À NEUCHÂTEL, sublime blonde Anna, très
sympathique avec regard de féline, sexy, et très
coquine, prête à satisfaire tous vos fantasmes
propose massage relaxant et plus. Hygiène
garantie, plaisir partagé, pas pressée. Rue de
l'Ecluse 42 b, escalier de l'immobilière. Tél. 076
290 77 76.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE CATARINA,
blonde, corps de rêve, visage d'ange. Massages
complets sur table, Amour, 69, sodomie. Tél.
076 559 70 41.

CHAUX-DE-FONDS, 1ère FOIS, BIANCATANTRA.
Une chatte pour petits massages. Tél. 076 261
13 06. Rue du Progrès 89b, 1er étage.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, pour les meilleurs 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.

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

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

Cherchez le mot caché!
Une plante, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adulé
Aliter
Anisé
Baquet
Barolo
Baside
Bécane
Bengali
Berge
Bruit
Cafter
Cayeu
Chalet
Colin

Métisse
Minerai
Modem
Module
Mouflon
Narrer
Necton
Neigeux
Neutre
Nièce
Normand
Nouveau
Nuitée
Nymphe

Opossum
Pilote
Prétérit
Store
Sueur
Taux
Temps
Tenir
Trend
Varan
Vernir

Cornet
Court
Ecouter
Elever
Eternité
Faste
Fente
Foulard
Icône
Limbe
Mazette
Meccano
Mergule
Mercanti

A

B

C

E

F

I
L
M

N

O
P

S

T

V

F A S T E E E E N A C E B M E

S U P N E C E I N C H A L E T

R U M N O T C E N P S T O R E

R E E U I U U P M I I H E C R

I I T U S T V Y D E A R A A N

N E N I R S N E S R R Y M N I

R E V E L E O S A A E G O T T

E T I R T A I P N U N T U I E

V N D G M T E T O L I P F L A

B E R G E E E I R L M C L A E

D F A M C U S Z M V O B O G C

N I L O C Q X I A R D R N N S

E L U D A A U R N M U U A E E

R R O E N B A E D A L I M B E

T E F M O N T T I R E T E R P

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW SACHA, cochonne,
gros seins naturels, mince, dominatrice, urolo-
gie, fétichisme des pieds, adore la sodomie, 69,
embrasse avec la langue. Offre pour cette
semaine: double jouissance, la 1re par fellation à
gorge profonde, ensuite massage relaxant sur
table, fellation et Amour. Sur rendez-vous. Tél.
076 762 09 73.

NEUCHÂTEL NEW SANDRA d'origine Hongroise
je suis ici pour que vos fantasmes deviennent
réalité, corps à croquer, dimension d'un top
model, 1.75 m, 50 kg, visage angélique. Je pra-
tique toutes les prestations de A-Z sans limite.
A partir de Fr. 100.-. 3e âge bienvenu. Fausses-
Brayes 11, 3e étage, studio no 12. 7/7, 24/24.
N'hésite pas à me téléphoner au Tél. 076 231
58 23.

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

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

NEW AU LOCLE. Semaine chaude, Vanille et
Chocolat, 2 filles (21), très coquines, vrai lesbo-
show, royal plaisir. 7/7, 24/24. Grand-Rue 34, 2e

étage, Salon Cristal. Tél. 079 888 51 42.

LE LOCLE, Sara belle basanée, douce poitrine,
belle proportion qui provoque des érections
spectaculaires, positions variées, sans tabous,
24/24, 7/7, 3e age bienvenu, se déplace, nuit
possible. Tél. 079 762 43 25.

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

NOUVELLE LA CHAUX-DE-FONDS. Belle brune,
jolie poitrine naturelle et silhouette, chaude,
sexy et très coquine, patiente et douce. Pour
réaliser tous vos fantasmes. Pas pressée. 3e âge
bienvenu. Dès 12h. Sur RDV. 7/7. Drink offert.
Tél. 076 629 60 46.

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



«Histoire
d’un couple»
Il y a peu, sur la 1ère, était diffusée
une série de reportages thémati-
ques sur la Corée. Un épisode sou-
levait la question de l’ancrage de la
société à la tradition confucéenne,
et de l’importance accordée par
celle-ci aux lettrés, à ceux qui sont
chargés de la transmission du sa-
voir auprès de la communauté.
Certains trouvent dans cet héritage
des raisons pour expliquer l’intensi-
té et la qualité de la production cul-
turelle du pays, dans le domaine
du cinéma, par exemple, ou de la
bande dessinée, comme ici.
Sans vouloir aller plus loin dans
ces considérations, j’y ai trouvé un
contexte qui m’aide à comprendre
la profondeur ressentie à la lecture
de cette «Histoire d’un couple», ré-
cit autobiographique a priori banal,
mettant en scène un couple harce-
lé par les privations et le stress du
quotidien. A la recherche d’un loge-
ment, le couple trouve un jour l’op-
portunité de louer une petite mai-
son isolée à la montagne.
Ce qui est perçu au départ comme
un rêve se terminera-t-il en cau-
chemar? Toute la gamme des émo-
tions humaines est explorée avec
une fraîcheur et une justesse dé-
concertante dans ce pavé de plus
de 500 pages, en variations sur un
thème, et qui se lit comme une let-
tre à la poste.�

ÉVASION
Au pays de Psy
Gangnam, c’est le fief clinquant des
nouveaux riches édifié par le miracle
économique coréen. Quel style!
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«Histoire d’un couple»,
Yeon-Sik Hong,
Ego comme X,
570 p.

= LE LIVRE DE LA SEMAINEEXPOSITION Issus des riches collections d’Ixelles, les artistes belges
investissent le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds.

Voyage entre rêve et réalité
DOMINIQUE BOSSHARD

L’artbelge?Ilneserésumepas,on
s’en doutait, au seul René Magritte,
ferdelancedusurréalisme.NiàJan
Fabre et Wim Delvoye, dont les
«provocations» contemporaines
ont fait couler beaucoup d’encre. Et
dont la dérision, l’aspiration à pren-
dre les codes à rebrousse-poil pé-
rennisent, d’ailleurs, cet esprit sur-
réaliste inscrit, pourrait-on dire,
dans l’ADN du peuple belge...

Grâce au prêt exceptionnel du
Musée bruxellois d’Ixelles, le Mu-
sée des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds (MBA) est en mesure d’étof-
fer, et ô combien, ces maigres
références. Qui sont les grands
noms de l’impressionnisme belge?
Les fauves? Les représentants de
l’abstraction? Dès demain, plus de
100 œuvres majeures les dévoile-
ront, en un vaste panorama qui
s’étend sur ces 150 dernières an-
nées.

Frontière perméable
«L’exposition propose une véritable

découverte de l’art belge, depuis la
création du pays en 1830 jusqu’à nos
jours», éclaire Lada Umstätter, con-
servatrice du MBA et co-commis-
saire de l’exposition. «Un art qui en-
tretient, d’une part, un attachement
constantà laréalitéetà lamatérialité
de la peinture et, d’autre part, une
sensibilitéaiguëpourdesvoieschimé-
riques.» Un art, donc, qui a ses spé-
cificités, mais qui s’est néanmoins
coulé dans les grands courants qui
ont balayé notre continent, la
France notamment. Du réalisme à
l’art contemporain, en passant par
l’impressionnisme et le néo-im-
pressionnisme, le symbolisme, le
fauvisme, l’expressionnisme ou le
surréalisme, ces tendances structu-
rent l’exposition chaux-de-fon-
nière. Arrêts sur image.

Allumée en 1851 par Courbet – il
expose ses «Casseurs de pierres»
au Salon de Bruxelles –, la mèche
du réalisme belge oriente les artis-
tes vers les thématiques du quoti-
dien, l’observation de la vie rurale
etouvrière, lapeinturesurlemotif,
enpleinair.Uneimportantevague
paysagistedéferleautourdel’Ecole
deTervueren,lependantdel’Ecole
de Barbizon. Les environs de

Bruxelles inspirent des artistes tels
qu’Hippolyte Boulenger; d’autres
préfèrent poser leur chevalet en
bord de mer du Nord. Mais de ce
côté-ci de la frontière, cette sensi-
bilité à la nature et à la réalité se
nourrit aussi d’une «prédilection
pour la matière, les transparences et
les effets plastiques» héritée des pri-
mitifs flamands.

Perméable, la frontière entre la
France et la Belgique n’opposera
pas plus d’obstacles à l’impression-
nisme. On découvre, entre autres,
lesvibrationslumineusesetsubtiles
de Théo Van Rysselberghe, repré-
sentant majeur des Vingtistes. Un
groupe résolument tourné vers la
modernité, et sur lequel Renoir,
Monet, Pissarro, Berthe Morisot
ont exercé leur influence.

Le parcours réserve son lot d’œu-
vres intrigantes; certaines instil-
lent un vrai malaise, à l’image du
«Mannequin»deJeandelaHoese,

improbable conversation entre cet
«être» factice et une femme élé-
gamment vêtue. Quelques pas en-
core, et l’on est sous l’emprise, très
forte, des toiles fauves, expression-
nistes et surréalistes qui se parta-
gent une même salle. On subit
l’impact de la «palette terreuse, des
modèles aux corps imposants et du
trait pictural épais» qui caractéri-
sent l’expressionnisme flamand.

On s’en libère avec le «Paradox»
de Panamarenko, une installation
loufoque qui apparie le nez d’un
avion plaqué au sol à un grand pa-
rachute destiné à s’envoler. Dans
cet épilogue contemporain cerné
par les abstractions d’après-guerre,
l’humour et la distanciation re-
prennent leurs droits...�

«Cobra de transmission», Pierre Alechinsky. SP «De Zeearend», Gustave De Smet. R. LEUENBERGER

«Paradox», une installation de Panamarenko: les Belges aiment la dérision. RICHARD LEUENBERGER

= LES PRÉFÉRENCES DE

LADA
UMSTÄTTER
CONSERVATRICE
DU MUSÉE DES
BEAUX-ARTS
DE LA CHAUX-
DE-FONDS

«Les scènes les plus
banales sont intrigantes»
«J’aime beaucoup l’œuvre de Pierre Alechinsky, l’un des
membres du groupe Cobra. C’est au sein de ce groupe qui,
en 1948, a rassemblé des artistes de Copenhague,
Bruxelles et Amsterdam, que l’abstraction lyrique a trou-
vé sa forme la plus épanouie.
»Ma préférence va aussi à la salle des fauves et des ex-
pressionnistes; ces artistes dégagent toujours quelque
chose d’un peu tordu, contrairement à Matisse par
exemple, qui fait chanter les couleurs pour exprimer la
joie. Chez les artistes belges, rien n’est jamais aussi sim-
ple; la toile se charge de réflexions, sur soi, sur la façon
de voir le monde. Même les scènes les plus banales en
apparence ne manquent pas d’intriguer. Je songe au pe-
tit garçon d’«Après la messe» de Louis Thévenet, tout
seul à une table.
«Le titre de l’exposition fait vraiment sens: la quête de
réalité est partout présente, mais la frontière avec le rêve
est floue.»�

UN PRIVILÈGE
En travaux, le Musée d’Ixelles doit
fermer ses portes une année du-
rant. Plutôt que de remiser ses ri-
ches collections, l’institution a voulu
en profiter pour les faire voyager et
les offrir à d’autres publics. Le choix
s’est porté sur La Chaux-de-Fonds,
en raison des excellentes relations
qui se sont tissées autour de l’expo
Magnelli. Coïncidence heureuse, les
150 ans parcourus par l’expo s’ajus-
tent à l’âge du Musée des beaux-
arts. Les œuvres mettront ensuite le
cap sur Biarritz, ville jumelée avec
Ixelles.�

«L’art belge. Entre rêves et réalités»:
La Chaux-de-Fonds, Musée des beaux-
arts, jusqu’au 1er juin. Vernissage
demain à 17 heures.

INFO+

COURTS MÉTRAGES
Ecrivains soumis
à la question

Entre 2002 et 2005, Frédéric
Schütz a réalisé 15 portraits
d’auteur(e) s contemporain(s).
L’ABC en a sélectionné quatre,
consacrés à Bernard Liègme,
Claude Darbellay (photo Ri-
chard Leuenberger), Jean-Ber-
nard Vuillème et Françoise Cho-
quard.

A chacun d’entre eux, le prési-
dent de l’Association des écri-
vains neuchâtelois et jurassiens
a posé les mêmes questions. Des
questions suffisamment vastes
pour que l’écrivain puisse se dé-
voiler et parler de son parcours,
de sa vision de la littérature et du
monde.�RÉD

●+ La Chaux-de-Fonds, cinéma ABC,
dimanche 9 mars à 16h; en présence
du réalisateur, de Claude Darbellay et
de Jean-Bernard Vuillème
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La nuit portant conseil, il
résolut d’aller voir dès le ma-
tin le médecin responsable
du service. C’était un appelé
de commerce agréable.
Malheureusement, il apprit
qu’il n’était pas de garde ce
jour-là. Il faudrait attendre le
lendemain après-midi pour
le contacter. Toute une jour-
née à ronger son frein!
Après une nouvelle nuit bien
longue et une matinée qui
n’en finissait pas, il quittait sa
chambre lorsqu’il heurta sa
visiteuse… Alexandra!
De ces deux dernières semai-
nes de septembre, Jacques-
Emmanuel garderait un sou-
venir profond. L’image de
deux jeunes gens traversant
dans un rêve Alger-la-
Blanche resterait gravée dans
l’océan de sa mémoire.
En effet, Alexandra s’était fait
son cicérone et, guidé par la
tendre main de son amie, il
avait découvert la grande
ville algérienne.
Même si celle-ci était sévère-
ment quadrillée, ils purent
malgré tout la sillonner sans
problème. Ainsi lui qui n’en
avait pas gardé un très bon
souvenir lors de son bref pas-
sage deux ans auparavant,
put-il découvrir notamment
les deux quartiers typique-
ment pieds-noirs qu’étaient
Belcourt au sud et surtout
Bab-el-Oued au nord.
– Il faut, par précaution, évi-
ter la Casbah, suggéra la
jeune fille. Allons sur le port!
Ces îlots que tu aperçois en
face de nous portent le nom

d’el Djazair qui a donné
Alger. Tu passeras devant eux
demain quand tu partiras.
La jeune fille se tourna alors
vers lui, les yeux embués de
larmes. Tendrement, il lui
prit les épaules et dit:
– Il faut que tu me rejoignes à
Paris. Tu pourras très bien y
faire ton école d’infirmière.
Ici je crains fort qu’il n’y ait
plus d’avenir pour les
Européens.
– Cela me ravirait, mais c’est
impossible. Je ne puis aban-
donner mon père. Tu sais
bien que sa santé me pose
beaucoup de problèmes.
– Amène-le avec toi. Vendez
votre appartement et instal-
lez-vous en métropole.
– Il ne voudra jamais quitter
l’Algérie et, d’autre part, son
humeur erratique nous rend
difficile la vie en société.
Pourtant, j’aimerais tant…
Et cette fois-ci, elle éclata en
sanglots, mais très vite, se
ressaisit:
– N’altérons pas ces mo-
ments privilégiés. Tiens, je
vais te montrer les hauteurs
de Mustapha et d’El Biar.
Dans quelques instants,
Jacques-Emmanuel allait em-
prunter la passerelle condui-
sant au pont du Sidi-bel-
Abbès. Face à lui, une jolie
jeune fille brune aux yeux
rougis par les larmes.
L’avant-veille, il avait reçu
une lettre de Philippe:

Cher Jacques-Emmanuel,
Je confie cette lettre à un ami
sûr. Le plan Challe et ses succès
militaires ne plaisent pas à cer-
tains politiques et il se mur-
mure entre officiers légionnai-
res que des pourparlers avec le
F.L.N. pourraient torpiller les
succès militaires et le mécon-
tentement, pour ne pas dire
plus, grandit dans l’armée de
métier. Pour nous, appelés, ce
n’est pas facile.
Pour toi qui as fini la guerre, un
seul but: Alexandra. Retrouve-
la, aime-la, garde-la, protège-
la, arrache-la à ce merdier et
épouse-la!
Salut, vieux frère.

Philippe

Les deux jeunes gens, en
complète empathie, mais

presque muets tant leur
peine était lourde, se te-
naient les mains et, front
contre front, goûtaient
comme ils le pouvaient leur
présence réciproque.
Jacques-Emmanuel emporte-
rait avec lui l’odeur un peu
grisante du corps
d’Alexandra; celle-ci garde-
rait dans son cœur l’image de
deux yeux rieurs et francs
émergeant de bien d’autres
souvenirs.
– Ne m’oublie pas quand tu
auras retrouvé tes
Parisiennes.
– Alexandra, rejoins-moi, je
t’en supplie!
– Tu sais bien que c’est mon
souhait le plus fort, mais il
est irréalisable et…
– Mon lieutenant, on embar-
que. On va retirer la passe-
relle!
Lentement, le bateau avait
quitté le port. Des vagues à
dentelle blanche léchaient
les flancs du navire. Une
brume maussade enveloppait
la baie transformant la
Grande Bleue en une mer lai-
teuse. Jacques-Emmanuel se
sentait à l’unisson de cette at-
mosphère. Où était le frin-
gant jeune homme qui avait
quitté le port de Marseille
deux ans auparavant? Il appa-
raissait comme un homme
blessé, physiquement, mais
surtout moralement; il lais-
sait son âme sur un quai
d’Alger. (A suivre)

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui à Deauville, Prix du Pays de Bray
(plat, réunion I, course 1, 1900 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Lictus 60 F.-X. Bertras F. Rohaut 7/2 1p 2p (13) 15p
2. Pont Marie 59,5 A. Lemaitre F. Chappet 13/1 9p 9p (13) 3p
3. Catushaba 57 M. Lerner C.& Y. Lerner 10/1 (13) 9p 5p 13p
4. Lord And Master 57 P.-C. Boudot S. Cérulis 6/1 8p 3p 11p (13)
5. Tianjin City 56,5 Ronan Thomas A. Bonin 9/1 8p (13) 3p 10p
6. Chêne Boppe 56 R. Marchelli F.-X. de Chevigny 16/1 14p (13) 1p 6p
7. Mahendranagar 55,5 T. Jarnet Joël Boisnard 11/1 3p (13) 11p 15p
8. Murillo 55 S. Maillot J.-M. Béguigné 7/1 1p (13) 2p 2p
9. Proud Mary 54,5 Stéph.M Laurent P. Chevillard 22/1 2p 14p (13) 1p

10. Julius Quercus 54,5 I. Mendizabal F. Chappet 17/1 8p 12p 5p (13)
11. Algar 54 G. Benoist F. Vermeulen 27/1 1p 6p (13) 2p
12. Echo of Silence 54 T. Bachelot M. Nigge 15/1 2p 10p (13) 2p
13. Grey Hawk 54 M. Guyon X. Thomas-Demeaulte 8/1 4p (13) 3p 12p
14. Tom Mix 54 Alxi Badel F.-X. de Chevigny 18/1 11p 1p 12p (13)
15. Moosir 54 T. Thulliez F. Rohaut 12/1 7p 10p (13) 4p
16. Maralinka 53,5 A. Hamelin J-Pier. Gauvin 13/1 8p 6p 3p (13)
Notre opinion: 8 - Base. 1 - Première chance. 4 - Mérite un large crédit. 5 - Nous le retenons haut.
3 - Nous prenons. 13 - Attention ! 6 - Notre regret. 7 - A surveiller.
Remplaçants: 2 - Doit rassurer. 12 - Pour une cote.

Les rapports
Hier à Deauville, Prix du Mont Saint-Jean
Tiercé: 16 - 11 - 6
Quarté+: 16 - 11 - 6 - 4
Quinté+: 16 - 11 - 6 - 4 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1667.-
Dans un ordre différent: Fr. 333.40
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 17 000.55
Dans un ordre différent: Fr. 909.90
Bonus: Fr. 66.45
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 76 680.-
Dans un ordre différent: Fr. 639.-
Bonus 4: Fr. 133.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 43.50
Bonus 3: Fr. 29.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 107.-

Notre jeu:
8* - 1* - 4* - 5 - 3 - 13 - 6 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 8 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 8 - X - 1
Le gros lot:
8 - 1 - 2 - 12 - 6 - 7 - 4 - 5

Horizontalement
1. Ses tubes ne sont pas tous des succès. 2.
Plante entendue comme un prénom.
Grenouille, rainette ou crapaud. 3. Que le
diable les emporte! Précède le format. 4. Cité
syrienne. Espèce d’espèce. 5. Fous parfois
sans raison. N’a rien à dire. 6. Marteau et en-
clume. Fait du rentre-dedans. 7. Ville du
Ghana. Petit pour un flirt. 8. Rigolé. Fleuve
d’Europe orientale. 9. Militante active. 10.
Chef-lieu alémanique. Terme d’introduction.

Verticalement
1. Il fait reculer quand il est avancé. Sur les
voitures polonaises. 2. Donnerai mon ac-
cord. 3. Se faire entendre du pasteur. Liquide
sur le tapis. 4. Un truc à vomir. Sur Tille, en
Bourgogne. 5. A un poil près. Titre de proprié-
té. Présent au futur. 6. Leur matière grise est
extérieure. Dans le nom du fondateur des
Frères musulmans. 7. Reste dû à l’hôpital. 8.
Au secret. Normal qu’il ait des boutons. 9.
Elle se déclare à l’œil. Voleuse qui vole. 10.
Toujours représenté en buste. Tendu pour
voir ou pour ne pas voir.

Solutions du n° 2933

Horizontalement 1. Scintiller. 2. Tonie. Aisé. 3. En-tête. Etc. 4. Asana. Egée. 5. Tectrice. 6. Ont. Druon. 7. Pt. Olier.
8. Agénésie. 9. Génépi. Eva. 10. Etésien. As.

Verticalement 1. Stéatopyge. 2. Consent. Et. 3. Intact. Ane. 4. Nient. Agés. 5. Têtard. Epi. 6. Ironie. 7. Là. Eculé. 8. Liégeoise.
9. Este. Neiva. 10. Recel. Réas.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : une rencontre décisive pourrait changer votre
vie. Mais il n'est pas sûr que vous vous en rendiez compte
tout de suite. Travail-Argent : sur le plan profession-
nel, de nombreuses opportunités se présenteront et vous
aurez l'occasion d'élargir vos horizons. Saisissez votre
chance. Santé : vous faites preuve d'une belle énergie,
mais elle risque de se transformer en agressivité.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : le mieux serait de renoncer à remuer le passé
et de se tourner résolument vers l'avenir. La communica-
tion avec l'être aimé devient difficile. Si vous souffrez de
cette situation, faites le premier pas. Travail-Argent : vous
reviendrez sans doute sur une question récurrente et
trouverez enfin la bonne réponse. Santé : tonus en
dents de scie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez peut-être des choix à faire entre
amour et amitié. Ce n'est jamais très facile. Travail-
Argent : votre intuition va vous permettre de prendre
des décisions judicieuses concernant votre avenir pro-
fessionnel. Ne repoussez pas éternellement le règlement
de certains désaccords. Santé : vous aurez une bonne
résistance et aucun mal à soutenir le rythme.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre intuition est au rendez-vous, n'hésitez pas
à la suivre. Vous avez l'art et la manière de séduire.
Travail-Argent : vous allez aplanir une difficulté grâce
à un ami. Privilégiez le dialogue avec votre entourage. En
ce qui concerne vos finances, il semble que vous serez
moins favorisé. Restez vigilant. Santé : bon moral, le
physique suit.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : attention à une hypersen-
sibilité. Cela pourrait vous perturber
dans le domaine affectif. Travail-
Argent : vous pourriez passer le
plus clair de votre temps à bavarder.
Votre rendement en sera évidemment
affecté. Santé : bon moral.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : un petit coup de blues ? Il y aura toujours une
épaule compatissante sur laquelle vous pourrez vous
épancher. Travail-Argent : vous devrez vous battre
pour défendre vos intérêts professionnels. Mais votre
ténacité fera pencher la balance de votre côté. Côté
finances, ne vous laissez pas influencer. Santé : un peu
d’anxiété.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : si votre cœur est toujours libre, il y a de fortes
probabilités que vous rencontriez l'amour. Tenez-vous
prêt ! En couple, vous noterez un regain de sensualité.
Travail-Argent : il faudra vous méfier d'un certain
manque de lucidité. Vous pourriez vous laisser entraîner
dans des aventures assez hasardeuses. Santé : bonne

résistance nerveuse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez un optimisme
du tonnerre. Cela exercera notamment
une influence bénéfique sur votre petit
monde. Travail-Argent : c'est sur-
tout dans votre travail que vous mani-
festerez votre esprit d'initiative. Santé :
votre moral est au plus haut.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : faites preuve de plus de tolérance envers les
membres de votre famille. Célibataire, une relation 
évoluera lentement. Voyages et nouvelle vie se profilent
à l'horizon. Travail-Argent : ce qui est fait n'est plus
à faire. Débarrassez-vous donc des tâches contraignantes.
Santé : surveillez donc votre alimentation ou votre foie
se vengera !

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : il n'y aura guère de place pour les sentiments
tièdes aujourd’hui. Vous vivrez des moments passionnés
et passionnels. Travail-Argent : ne vous laissez pas
emporter par une frénésie de dépenses, ou la fin du mois
pourrait être particulièrement difficile. Le secteur pro-
fessionnel ne devrait pas vous donner de souci. Santé :
dynamisme !

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre cœur est à prendre ? Il ne le restera pas
longtemps. Pour les autres, le ciel amoureux sera sans
nuages. Travail-Argent : inutile de vous agiter exces-
sivement pour voir les fruits de votre travail vous tom-
ber entre les bras. Santé : buvez beaucoup d'eau. Vous
risqueriez sinon d'avoir une infection urinaire qui vous
rendrait malade quelque temps.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : aujourd'hui, votre conjoint peut vous appor-
ter beaucoup. Ne l'empêchez pas de vous aider ou au
moins de vous donner son avis, il pourrait vous être
d'une aide précieuse. Travail-Argent : une belle jour-
née s'annonce avec la reconnaissance de votre travail.
Vous pourrez revoir vos ambitions à la hausse. Santé :
bon moral. 
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Apéro, paintball
et dimanche après-midi»
La Case à chocs. De Marie Fourquet
et Philippe Soltermann.
Ve 07.03, sa 08.03, 20h30.

«Mariages en péril»
Théâtre Tumulte.
Ve 07, sa 08.03, 20h30.

«Tosca»
Théâtre du Passage. De G. Puccini.
Par le Chœur Lyrica.
Ve 07.03, 19h.

Les journées de l'Observatoire
Observatoire. Observation du ciel et
du Soleil. Exposition de météorites. Chemin
des planètes. Démonstration d'instruments.
Ve 07 et sa 08.03, 18h-23h.

«3ème Noche Flamenca»
Salon du Bleu Café. Avec Cuadro Flamenco.
Ve 07.03, 21h.

Colt silvers & The Clean-Handed
Accomplices
La Case à chocs. Rock indie pop.
Ve 07.03, 22h.

Hiver de danses
Espace Danse. «Dentro Jawlenski».
De Teatrodanz Tiziana Arnaboldi.
Sa 08.03, 20h30. Di 09.03, 17h30.

Ateliers famille
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Sa 08.03, 14h-16h.

Alice Bourgouin, violoncelle
et Davide Montagne, alto
Théâtre du Pommier. Les Chambristes.
Di 09.03, 11h15.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/LECTURE
«Tu tiens sur tous les fronts»
Arc en scènes. Théâtre. Avec Hervé Pierre
et Pascal Duquenne.
Ve 07.03, 20h15.

«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perregaux.
Ve 07 et sa 08.03, 20h30.

Versants littéraires
Bibliothèque de la Ville. Lectures de Isabel
Ascencio et Pierre Chappuis, écrivains.
Sa 08.03, 10h15-12h.

Lulu
Théâtre ABC. Documentaire sonore.
Sa 08.03, 11h30-13h.

LE LOCLE

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Les règles de l'art»
Musée des beaux-arts. Par Didier Aubert,
professeur d’esthétique à Paris, suivie
du spectacle «Les Règles de l’Art».
Ve 07.03, 20h30.

«L’homme sans ombre»
Casino. Spectacle tout public dès 12 ans.
Par Point Theatre Company.
Ve 07.03, 20h30. Di 09.03, 18h.

«Les fiancés de Loches»
Théâtre de poche de Comoedia. Comédie
vaudeville, d’après Georges Feydeau.
Ve 07, sa 08.03, 20h30. Di 09.03, 16h.
Ma 11.03, 20h.

«Antoine, mon macho adoré»
Cercle de l’Union. Par La Littéraire du Cercle
de l’Union. Comédie de Jacky Lesire.
Sa 08.03, 19h. Di 09.03, 17h.

COLOMBIER

CONFÉRENCE
«Yoga du cœur: entre
l'émotionnel et le mental»
Centre de Prévention et Santé.
Ve 07.03, 19h.

LA NEUVEVILLE

CONCERT
Chœur Yaroslavl
Blanche Eglise. Chants orthodoxes
de la Passion et de Pâques.
Sous la direction de Yan Greppin.
Ve 07.03, 20h.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Grosse chaleur»
Salle de spectacles. Par La Beline.
Comédie de Laurent Ruquier.
Sa 08.03, 20h30.

SAINT-BLAISE

CONCERT
Musique au chœur
Temple. Caroline de Montmollin, flûte
traversière, Patrice de Montmollin, récitant
et Laurent Perrenoud, piano. Œuvres
de Richard Wagner, Bertrand Roulet.
Sa 08.03, 17h30.

AGENDA

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

La naissance d’un empire - 3D
1re semaine - 16/16

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

EN PREMIÈRE SUISSE! 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 au MA 20h30.
VE et SA 23h

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

5e semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.
EN DIGITAL 3D!

VF SA et DI 13h30. VE au MA 15h30

Only Lovers Left Alive
1re semaine - 14/16

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

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

Philomena 9e semaine - 10/14
Acteurs: Steve Coogan, Sean Mahon,
Judi Dench. Réalisateur: Stephen Frears.
4 NOMINATIONS POUR LES OSCARS 2014!
DERNIER JOUR VO angl. s-t fr/all DI 11h

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

The Grand Budapest Hotel
2e 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 VE au DI, MA 20h30.
SA et DI 18h.

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

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

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

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

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

VF VE et SA 23h

12 Years a Slave 7e semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Chiwetel Ejiofor, Michael
Fassbender. Réalisateur: Steve McQueen.
GAGNANT DU GOLDEN GLOBE POUR LE
MEILLEUR FILM ET 9 NOMINATIONS POUR LES
OSCARS 2014!

VF DI 10h45

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

Week-ends 1re semaine - 16/16
Acteurs: Karin Viard, Noémie Lvovsky, Jacques
Gamblin. Réalisateur: Anne Villacèque.
PREMIÈRE SUISSE! Deux couples, amis depuis
plus de trente ans, qui passent tous leur
week-ends à la campagne dans leurs
maisons, qu’ils ont achetés côte à côte. Entre
balades, grillades et pot-au-feu, week-end
après week-end, les enfants grandissent et
prennent peu à peu leur indépendance. Mais
un matin, tout va basculer lorsque Jean
décide de partir pour de bon.

VF VE au MA 16h, 20h15

Terre des ours - 2D
2e semaine - Pour tous/6

Réalisateur: Guillaume Vincent.
EN DIGITAL 2D! Kamchatka. Cette terre à l’état
sauvage située en Extrême-Orient russe est
le royaume des ours bruns. Au fil des
saisons, chacun a ses préoccupations : la
mère doit nourrir et protéger ses oursons qui
veulent explorer le monde avec l’insouciance
de leur jeunesse. Un ours tout juste sorti de
l’enfance doit trouver sa place dans le
monde adulte et gagner son autonomie.
Enfin, le mâle doit constamment défendre
son territoire et imposer sa force... Bienvenue
sur la Terre des Ours.

VF SA et DI 14h

Ida 3e semaine - 12/12
Acteurs: Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska,
Joanna Kulig. Réalisateur: Pawel Pawlikowski.

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

Le crocodile du Botswanga
3e semaine - 10/10

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

VF VE et SA 22h30

Un été à Osage County
2e semaine - 12/16

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

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

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

Supercondriaque 2e 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.

VF VE au MA 15h45, 18h15, 20h30.
VE et SA 23h

Les trois frères, le retour
5e semaine - 10/12

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

VF SA et DI 13h30

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

Diplomatie 1re semaine - 10/14
Acteurs: Niels Arestrup, André Dussollier.
Réalisateur: Volker Schlöndorff.
PREMIÈRE SUISSE! La nuit du 24 au 25 août
1944. Le sort de Paris est entre les mains du
Général Von Choltitz, Gouverneur du Grand
Paris, qui se prépare, sur ordre d’Hitler, à faire
sauter la capitale. Issu d’une longue lignée de
militaires prussiens, le général n’a jamais eu
d’hésitation quand il fallait obéir aux ordres.
C’est tout cela qui préoccupe le consul suédois
Nordling lorsqu’il gravit l’escalier secret qui le
conduit à la suite du Général à l’hôtel Meurice...

VF VE, LU et MA 16h15.
VE au MA 18h30, 20h30

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

Sans dialogues SA et DI 14h

La belle et la bête 4e semaine - 8/10
Acteurs: Vincent Cassel, Léa Seydoux, André
Dussollier. Réalisateur: Christophe Gans.

VF SA et DI 16h

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

Non-Stop 2e 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 au MA 20h30. VE et SA 23h

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

Réalisateur: Phil Lord.
EN DIGITAL 2D!

VF SA et DI 13h30

Vampire Academy 1re semaine - 12/14
Acteurs: Olga Kurylenko, Joely Richardson,
Zoey Deutch. Réalisateur: Mark Waters.

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

VF VE au MA 15h45, 18h

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

Dans l’ombre de Mary
1re semaine - 10/10

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

VF VE au MA 15h30. VE au DI, MA 18h.
VE au LU 20h30.

VO angl. s-t fr/all LU 18h. MA 20h30

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

4e semaine - 6/8
Réalisateur: Rob Minkoff.
EN DIGITAL 2D! M.

VF SA et DI 13h30

Dallas Buyers Club
3e semaine - 14/16

Acteurs: Matthew McConaughey,
Jennifer Garner, Jared Leto.
Réalisateur: Jean-Marc Vallée.
6 NOMINATIONS AUX OSCARS 2014!

VF VE et SA 23h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 812

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Abus de faiblesse
Sa 16h. 16 ans. De C. Breillat
L’amour de mes parents
Ve-di 18h15. VO. 12 ans. De P. Liechti
Mère et fils
Ve-ma 20h45. VO. 16 ans. De C. Peter Netzler
Questions pour un portrait
Di 16h. 12 ans. De F. Schütz

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The Grand Budapest Hotel
Ve-di, ma 18h15. Ve-ma 20h30. Lu 18h15, VO.
De W. Anderson
La grande aventure Lego - 2D
Sa-di 13h30. Ve-ma 15h45. 6 ans. De Ph. Lord

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La naissance d’un empire - 3D
Ve-ma 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans. De N. Murro

M. Peabody et Sherman: les voyages
dans le temps - 2D
Sa-di 13h45. 6 ans. De R. Minkoff
M. Peabody et Sherman: les voyages
dans le temps - 3D
Ve-ma 15h45. 6 ans. De R. Minkoff
Only Lovers Left Alive
Ve-ma 17h45. VO. 14 ans. De J. Jarmusch

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Supercondriaque
Ve-ma 16h, 18h30, 20h45. Ve-sa 23h. 6 ans.
De D. Boon
La grande aventure Lego - 3D
Sa-di 13h45. 6 ans. De C. Miller
Philomena
Di 10h30. 10 ans. De S. Frears
Dans l’ombre de Mary
Ve-ma 15h30, 18h. Ve-ma 20h30. 10 ans.
De I. Collie
Terre des ours - 3D
Sa-di 13h30. Pour tous. De G. Vincent
Pompéi - 3D
Ve-sa 23h. 14 ans. De P. W. S. Anderson
Ida
Di 10h45. VO. 12 ans. De P. Pawlikowski

Non-stop
Ve-ma 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans.
De J. Collet-Serra
La belle et la bête
Sa-di 13h30. 8 ans. De C. Gans
Vampire academy
Ve-ma 15h45, 18h15. 12 ans. De M. Waters
Un été à Osage County
Di 11h. 12 ans. De J. Wells

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Les trois frères, le retour
Ve 20h30. Di 17h30. 8 ans. De D. Bourdon
American Hustle
Sa-di 20h30. 12 ans. De D. O. Russel
Tempête de boulettes géantes 2
Di 15h. 4 ans. De C. Cameron

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
The Grand Budapest Hotel
Ve-di 20h30. 10 ans. De W. Anderson
Only Lovers Left Alive
Di 17h30. VO. 14 ans
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Y ALLER
AirFrance relie la Romandie
à Séoul via Paris. Sa classe
affaires rend plus confortable
le vol vers la Corée (sans parler
de La Première, disponible
sur cette ligne, et dont
les privilèges commencent
à l’aéroport déjà...
pour ceux qui peuvent se
l’offrir). www.airfrance.ch

SE LOGER
L’hôtel Lotte ne doit pas sa
réputation qu’à sa situation
(idéale au cœur de la zone
effervescente) ou à son rutilant
centre commercial jumelé.
La qualité des prestations
signe sa différence.
www.lottehotelseoul.com

SE RENSEIGNER
www.visitkorea.or.kr

PRATIQUE

AMBIANCE Un ruisseau entretient
la convivialité au centre-ville.

CENTRE-VILLE Avec une population d’environ 10 000 000 d’habitants (Séouliens) et une aire urbaine de plus de 25 620 000 habitants en incluant Incheon, Séoul est la troisième mégapole la plus peuplée au monde après
Tokyo et Mexico, juste devant New York.

RUE Surcharge typique des mégapoles asiatiques.
DÉRIVÉS Psy est devenu une icônemondialisée.

GYEONGBOKGUNG Ce palais est à Séoul

ce que Buckingham est à Londres.

SÉOUL Au pays de la fierté retrouvée, traditions et futurisme font bon ménage.

Le tigre coréen n’a pas fini de rugir
BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

Quelle image se fait-on de
la Corée (celle du Sud, bien
entendu, sachant qu’on visite
plus facilement Séoul que
Pyongyang)?

Contrairement au Japon –
son proche voisin et colonisa-
teur de 1910 à 1945 – la pénin-
sule organisatrice des JO
1988 et – quatorze ans plus
tard – du Mondial de foot,
peine à faire valoir la diversité
de ses atouts. On peut s’interro-
ger sur la récente contribution
de Psy, le grassouillet chanteur
mondialisé. Propulsée au top
des buzz planétaires, sa presta-
tion n’a-t-elle pas écartelé les
réseaux sociaux entre hystérie
et consternation. Certes, la K-
pop (musique de variété co-
réenne) produite industriel-
lement – comme les écrans
qui la diffusent – tient davan-
tage du kazou que du stradiva-
rius. Mais l’interprète de
«Gangnam Style» aura au
moins eu le mérite d’attirer
l’attention sur un quartier épo-
nyme, à bien des égards repré-
sentatif du phénoménal essor
coréen depuis la fin de la
guerre.

Le fleuve Hangang divise la
capitale aux 605 km2 et quasi
11 millions d’habitants en
deux parties: grosso modo
l’ancienne (au nord) et la nou-
velle (au sud, Gangnam signi-
fiant précisément sud de la ri-
vière). Gangnam, c’est le fief
clinquant des nouveaux riches
édifié par le miracle économi-
que. Tours de verre et d’acier,
Imax, bars et cafés tendance
autour de Rodeo Street, ainsi
surnommée en clin d’œil aux
vitrines luxueuses pareilles à
celles de Los Angeles. Bonjour
Prada, Gucci, Vuitton & Cie!

La zone contemporaine ren-
ferme aussi un immense cen-
tre artistique comprenant
opéra, théâtres, auditoriums,
musées d’art et de design...
bref, tout ce que Psy nous a ca-
ché, sans doute davantage fas-
ciné par le plus grand parc
d’attractions couvert du
monde, kitchissime pied de
nez coréen aux royaumes en-
chantés de Mickey.

Royales perspectives
Rive droite, un large boule-

vard conduit au palais royal
Gyeongbokgung. La visite de
cette sorte de cité interdite

évoque un passé tumultueux
depuis sa fondation à la fin du
14e siècle. Le site a récem-
ment retrouvé toute sa splen-
deur.

Remarquables par leur archi-
tecture et la richesse de leur
ornementation, les différentes
dépendances font malheureu-
sement figure de coquilles vi-
des. Il vaut néanmoins la peine

de les visiter en enfilade, jus-
qu’à un superbe jardin que
l’automne dore à la feuille et
auquel un photogénique étang
fait miroir.

Un peu plus loin, d’autres pa-
lais – comme Changdeok-
gung, classé par l’Unesco – et
quelques temples lovés dans
leur écrin de verdure témoi-
gnent aussi d’un grand raffine-

ment au pays du design et
high-tech.

Jouxtant ce vaste domaine,
Samcheong-dông n’est pas
qu’un quartier de bijouteries,
boutiques de céramistes et sa-
lons de thé croquignolets; le
fait que la plupart de ces
échoppes se soient fixées dans
d’anciennes maisons tradition-
nelles confère au lèche-vitri-
nes tout son charme exotique,
en particulier sur la colline sur-
plombant les toitures en cas-
cade, coiffées de tuiles noires.

«Avez-vous déjà goûté à notre
cuisine?», s’inquiète Jungsun
Yeom, ajoutant fort judicieuse-
ment qu’il serait regrettable de
s’en tenir aux restaurants ita-
liens, indiens, thaïs, mexicains,
chinois, etc. qui divertissent
les papilles autochtones. Et la
guide de suggérer une expé-
rience monastique.

Il faut connaître l’établis-
sement, dissimulé à l’étage
d’un immeuble banal. On y
abandonne ses chaussures
dans de petits casiers avant de
s’accroupir à une table basse
où va défiler un cortège de
mets végétariens aux saveurs
et consistances subtiles, par-
fois déroutantes. �

LA CITADELLE SAMSUNG

A Suwon, dans la grande banlieue, chacun connaît quelques-unes des mil-
liers d’abeilles butinant dans la titanesque ruche Samsung, ou y travaille.
A tel point que l’historique forteresse Hwaseong elle-même – aussi intimi-
dante soit-elle avec ses 5,7 km de remparts ponctués de portes et tours
altières – a fini par s’incliner face à la suprématie du géant industriel et de
ses hautes cages à lapins découpées sur l’horizon. Autrefois contenue intra
muros, la vieille cité où le roi Jeongio projetait d’asseoir son trône – peu
avant la Révolution française –, a fini par déborder bien au-delà de sa cein-
ture protectrice. Disciplinés, les enfants s’y initient au tir à l’arc, alors que des
danseuses aux costumes chatoyants virevoltent devant la royale demeure,
comme autant de papillons sur un parterre fleuri.�

MONUMENTAL L’impressionnante citadelle de Suwon Hwaseong.

www.pichonvoyageur.ch

INFO+
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ON EN PARLE

AFRIQUE DU SUD
La pluie ferme en
partie le parc Kruger
Une partie du célèbre parc
national Kruger, au nord-est
de l’Afrique du Sud, est
inaccessible. Des fortes pluies
s’abattent depuis plusieurs
jours sur la région. Le sud du
parc, le plus riche en animaux,
est particulièrement affecté
par ces pluies qui ont aussi
mouillé le charbon des
centrales électriques de la
région, provoquant des
coupures de courant dans tout
le pays.�ATS-AFP

LE CHIFFRE

12
Les personnes engagées par le
corps des gardes-frontière,
persuadé que la hausse du prix
de la vignette autoroutière allait
être acceptée le 24 novembre
2013. Par chance, les nouveaux
employés ont quand même été
intégrés au service.�ATS

RUSSIE
Pussy Riot attaquées
à l’antiseptique
Les deux jeunes femmes les
plus connues du groupe
contestataire russe Pussy Riot
ont été attaquées, hier, à
l’antiseptique par un groupe de
jeunes hommes portant des
emblèmes patriotiques. Elles
souffrent de commotion et de
brûlures. Nadejda Tolokonnikova
(au centre sur la photo) et Maria
Alekhina déjeunaient dans le
McDonald’s de Nijni-Novgorod, à
400 km à l’est de Moscou, où
elles devaient visiter une prison,
quand elles ont été attaquées.
�ATS-AFP

OSCARS
Trophée
brisé
Il a l’air
délicat et
soigneux.
Pourtant,
Jared Leto
est un brise-
fer. Les
photos qui
le montrent

son trophée dans la main et fier
comme Artaban ne sont déjà
plus d’actualité. Car après avoir
reçu l’oscar du meilleur second
rôle pour sa prestation dans
«Dallas Buyers Club», l’acteur a
trébuché dans un escalier et
cassé sa statuette. Quoi qu’il en
soit, cela n’a pas dérangé le
lauréat outre mesure. Jared Leto
a expliqué sereinement que son
prix trônait maintenant fièrement
dans sa pièce préférée, la
cuisine.� LEFIGARO

Une agression violente. KEYSTONE
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IL A DIT
Le premier ministre ukrainien est
déterminé à régler la crise entre Kiev
et Moscou pacifiquement. Mais attend
un geste de Vladimir Poutine.

Arseni Iatseniouk:
«C’est à la Russie de faire
le premier pas en arrière.»KEYSTONE

Contre-attaque
judiciaire
de Sarkozy

FRANCE L’ancien président et son épouse ont
saisi la justice pour «atteinte à la vie privée»
après la diffusion d’enregistrements réalisés
par son ancien conseiller présidentiel,
Patrick Buisson.

21LIRE PAGE

Les affaires de cœur du prési-
dent français François Hol-
lande ont pris hier une tour-
nure judiciaire. Le magazine
«Closer» a été condamné à ver-
ser 12 000 euros à son ex-com-
pagne Valérie Trierweiler, et
l’actrice Julie Gayet a lancé une
offensive pour obtenir répara-
tion pour «violation de sa vie
privée».

«Closer» a organisé «une véri-
table traque» à l’encontre de Ju-
lie Gayet, actrice et productrice
de cinéma devenue «une
proie», a dénoncé hier à la barre
du tribunal de Nanterre, près de
Paris, l’avocat de l’actrice, Jean
Enocchi, alors que le jugement
est attendu le 27 mars.

Julie Gayet réclame 50 000
euros de dommages et intérêts,
ainsi que 4000 euros pour les

coûts de procédure. Elle de-
mande aussi une publication ju-
diciaire sur la moitié de la cou-
verture de «Closer», propriété
de la société Mondadori
France.

La révélation par «Closer» de
l’affaire Julie Gayet est à l’ori-
gine de la rupture officielle fin
janvier de François Hollande
avec Valérie Trierweiler.

Hasard du calendrier judi-
ciaire, «Closer» a été condam-
né hier à payer 12 000 euros de
dommages et intérêts à cette
dernière Valérie Trierweiler
pour un article du 7 février sur
ses vacances à l’Ile Maurice. Le
juge a également condamné le
journal à la publication de la
condamnation en couverture
sous astreinte de 1500 euros par
jour de retard.�ATS

Julie Gayet (à droite) est à l’origine de la rupture officielle fin janvier
de François Hollande avec Valérie Trierweiler. KEYSTONE - MONTAGE RÉGINE BINDE

«Cher monsieur Blocher, je suis
étudiant à la faculté des sciences de
Genève. Suite à la votation du 9 fé-
vrier mon Erasmus en Allemagne a
été annulé. J’ai donc perdu l’occa-
sion d’apprendre votre langue, de
parfaire ma formation dans un ca-
dre différent et environ 2000 francs
Pouvez-vous m’aider? Cordiale-
ment, Laurent».

Le jeune homme a envoyé son
message à l’adresse e-mail parle-
mentaire de Christoph Blocher,
via le site «helpline-blo-
cher.org». La Jeunesse socialiste
vaudoise a lancé ce site internet
mardi pour prendre au mot le
stratège UDC. Le Zurichois avait
affirmé qu’un étudiant qui con-
naîtrait des problèmes après le
vote du 9 février pouvait lui
écrire pour obtenir son aide.

«Rêves brisés»
En trois jours, la boîte e-mail de

Christoph Blocher s’est remplie
demessagesdemécontentement
vis à vis de la «la politique anti-eu-
ropéenne» de l’UDC. Les étu-
diants racontent leurs «rêves bri-
sés» ou des problèmes concrets,
comme Jeanne, qui avait déjà ré-
servé son billet d’avion et trouvé
un logement en Angleterre.

«Seuls deux étudiants romands
pourraientprésenterdescasunpeu
crédible.J’aireçuenviron120mails,
on voit que les Jeunes socialistes ont

du temps à perdre!», affirme
Christoph Blocher dans une in-
terview parue hier dans le «Le
Temps». En fin d’après-midi
hier, un peu plus de 190 textes
étaient lisibles. Les Jeunes socia-
listes vaudois espèrent passer la
barre des mille messages. Chris-
toph Blocher reproche au
groupe politique de «solliciter» et
de «piloter» ces messages.

«Je suis toujours à la recherche
d’étudiants qui seraient réellement
pénalisés par l’acceptation, le 9 fé-
vrier, de notre initiative contre
l’immigration de masse», pour-
suit-il. «Pour l’instant, un cas alé-
manique, d’un jeune qui voulait
étudier l’histoire de l’art aux Pays-
Bas, a attiré mon attention», con-
fie Christoph Blocher.

Cette action citoyenne lancée
sur le ton de la plaisanterie,
n’est pas le seul moyen qu’ont
choisi les étudiants pour se mo-
biliser sur le web.

15 500 signatures
L’appel «pour un espace euro-

péen des hautes écoles ouvert»
lancé mardi par l’Union des étu-
diant-e-s de Suisse a aussi ren-
contré un vif succès. Le site
«not-without-switzerland.org»
rassemblait plus de 15 500 signa-
tures hier soir.

Le texte demande aux déci-
deurs politiques européens de re-
considérer leurdécisiond’écarter
la Suisse des programmes euro-
péens de formation et de recher-
che.� SARA SAHLI, avecATS

Christoph Blocher a été pris au mot par les étudiants. KEYSTONE

9 FÉVRIER Ils se mobilisent sur internet pour Erasmus.

Les étudiants suisses
répondent à Blocher

«CLOSER»

Les affaires de cœur
d’Hollande devant la justice
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MATÉRIEL DE GUERRE A l’instar des sénateurs, le Conseil national veut adoucir les conditions
d’exportation des armes suisses. La défense des emplois est jugée prioritaire.

Un bonus pour l’industrie d’armement
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

«C’est honteux», s’exclame
Alain Bovard, expert en arme-
ment à la section suisse d’Am-
nesty international. «La Suisse
fait passer les intérêts économi-
ques avant la protection des droits
de l’homme.»

Ce coup de gueule est dû à
l’adoption, par les Chambres fé-
dérales, d’une motion qui per-
mettra au gouvernement d’as-
souplir les conditions
d’exportation figurant dans l’or-
donnance sur le matériel de
guerre. Le but est de venir au se-
cours de l’industrie suisse d’ar-
mement, qui subit les retom-
bées de la crise économique.
Résultat: il redeviendra possible
d’exporter des armes en Arabie
saoudite et au Pakistan, deux
pays où la situation des droits de
l’homme est critique.

A une voix près...
Déjà approuvée par le Conseil

des Etats, la motion a passé, hier,
la rampe du Conseil national par
94 voix contre 93. La majorité l’a
emporté grâce au soutien appor-
té par une partie du PDC à la
droite de l’hémicycle (UDC et
PLR). C’est même la voix pré-
pondérante du président du
Conseil, le PDC lucernois Ruedi
Lustenberger, qui a permis
l’adoption de la motion.

Rapporteur de la commission,
l’UDC neuchâtelois Raymond
Clottu fait partie du clan des
vainqueurs. Selon lui, «il est im-
pératif que l’industrie suisse d’ar-
mement puisse à nouveau lutter à
armes égales avec ses concurrents
de l’Union européenne. Il en va de
plus de 10 000 emplois directs ou
indirects dans notre pays». Le

Conseil fédéral est incité à res-
pecter les mêmes critères que
des pays neutres comme l’Autri-
che ou la Suède. Berne les avait
durcis en 2008, pour mieux con-
trer l’initiative qui voulait inter-
dire l’exportation de matériel de
guerre. Il est notamment exclu
d’exporter des armes dans un
pays qui viole systématiquement
et gravement les droits de
l’homme.

La motion redonne une
marge d’interprétation au gou-

vernement. Au lieu de respec-
ter un critère absolu, il ne met-
tra son veto que si le matériel de
guerre exporté «risque d’être
utilisé pour commettre de graves
violations des droits de l’homme».
Le chef du Département de
l’économie, Johann Schneider-
Ammann, se veut rassurant.
«Nous ne sacrifierons pas la tra-
dition humanitaire de la Suisse»,
affirme-t-il.

Cela ne suffit pas à calmer la
gauche rose-verte. Aux yeux des

socialistes, la Suisse remet en
jeu sa crédibilité en matière de
promotion de la paix, comme en
Ukraine actuellement, dans le
seul but de satisfaire des profits à
court terme.

Pour le Jurassien Pierre-Alain
Fridez (PS), l’utilisation de fu-
sils suisses contre les manifes-
tants de la place Maïdan, à Kiev,
montre l’acuité du problème. Il
estime en outre que les récrimi-
nations de l’industrie d’arme-
ment sont infondées. «Nos prin-

cipaux clients sont des pays
européens qui ne sont pas concer-
nés par les critères de l’ordon-
nance. Du fait de leurs difficultés
budgétaires, ces pays ont réduit
leurs achats d’armes et c’est là
tout le problème. L’industrie d’ar-
mement veut compenser ce recul
en cherchant de nouveaux mar-
chés. Quitte à commercer avec le
Pakistan et l’Arabie saoudite, les
seuls pays concernés par la régle-
mentation entrée en vigueur en
2008.»�

Avec ce vote de soutien à l’industrie suisse d’armement, il est redevenu possible d’exporter des armes dans des pays où la situation des droits
de l’homme est critique. KEYSTONE

«Décision incompréhensible»,
«grosse déception»: les associa-
tions de consommateurs ont
vivement réagi à la décision du
Conseil national, hier matin,
de ne pas entrer en matière
sur la révision de la loi sur les
cartels. Adopté en revanche
par le Conseil des Etats, le pro-
jet doit permettre de renforcer
la lutte contre les cartels et de
sanctionner plus rapidement
les abus. Il s’attaque tant aux
accords horizontaux, entre
fournisseurs, que verticaux,
entre producteurs et distribu-
teurs. Ces ententes seraient
interdites, à moins que leur
nécessité soit justifiée par des
motifs d’efficacité économi-
que.

Tout comme son pendant alé-
manique SKS, la Fédération ro-
mande des consommateurs
(FRC) décrit le projet comme
une arme «majeure» contre
l’îlot de cherté suisse. Surtout
depuis que le Conseil des Etats,
l’an dernier, y a introduit une
disposition explosive: elle per-
mettrait aux autorités suisses de
s’en prendre aux entreprises
qui, sur les marchés étrangers,

proposent leurs produits aux re-
vendeurs helvétiques à des prix
plus élevés, au motif que la des-
tination finale est la Suisse. Une
mesure-choc contre les «prix
surfaits», portée par la pasiona-
ria des consommateurs outre-
Sarine, Prisca Birrer-Heimo.

Ouf de soulagement
La discrimination en fonction

du pouvoir d’achat est «un scan-
dale absolu», selon Mathieu
Fleury, secrétaire général de la
FRC. «Je ne comprends pas la pas-
sivité des PME suisses face à ces
pratiques. D’autant plus que la dis-
position introduite par le Conseil
des Etats visait les entreprises
étrangères, en particulier les
grands groupes, qui ont pris pour
habitude d’exploiter notre pouvoir
d’achat.» Avec des résultats in-
discutables, pointe la FRC: les
cosmétiques coûtent 24% plus
cher en Suisse qu’en France voi-
sine, les vêtements 25% et les
magazines 57%, selon le site ba-
rometredesprix.ch.

Les associations économiques,
de leur côté, poussent un ouf de
soulagement. Elles avaient ac-
cueilli positivement le projet de

réforme, mais n’ont guère goûté,
au fil des travaux parlementai-
res,qu’il soit«pris en otage» par le
débat sur l’îlot de cherté. «On
mélange des pommes et des poi-
res», résume Samuel Rutz, vice-
directeur du think tank Avenir
Suisse. «On voulait créer un cadre
favorable à la concurrence, on en
vient à vouloir décréter des baisses
de prix. Les consommateurs suis-
ses doivent s’en rendre compte:
pour avoir des prix bas, la Suisse
doit poursuivre l’ouverture de ses
marchés.»

Une question de survie
Tout de même: de telles diffé-

rences dans les cosmétiques,
est-ce bien raisonnable? Mem-
bre de la direction d’Economie-
suisse, la faîtière des entreprises
suisses, Thomas Pletscher ne
nie pas qu’il y a parfois des abus.
Mais, le cas échéant, la Com-
mission de la concurrence
(Comco) dispose déjà de l’ou-
tillage nécessaire, selon lui. «La
Comco est d’ailleurs intervenue à
plusieurs reprises contre le cloi-
sonnement du marché suisse,
sanctionnant notamment BMW,
Nikon et Elmex.» Pour Thomas

Pletscher, certains lobbies de
consommateurs ont placé des
attentes «exagérées» dans la ré-
forme.

Professeur d’économie à HEC
Lausanne, Thomas von Ungern-
Sternberg veut mettre les points
sur les i: «Pour une entreprise,
pratiquer des prix différents d’un
pays à l’autre peut être une ques-
tion de survie. Si Kambly, par
exemple, n’avait pas la possibilité

de vendre ses biscuits moins cher
aux Allemands, il devrait cesser
d’exporter!» Pour l’économiste,
le discours incriminant les «mé-
chants» producteurs étrangers
est dénué de fondement. «Des
entreprises suisses discriminent
leurs propres consommateurs.
Dans l’hôtellerie suisse, il est cou-
rant de faire payer davantage les
résidants...» � GUILLAUME MEYER,
LALIBERTÉ

La pasionaria des consommateurs
alémaniques, Prisca Birrer-Heimo
est montée aux barricades
face à l’îlot de cherté. KEYSTONE

PRIX SURFAITS Les lobbies de consommateurs n’ont pu imposer un durcissement de la loi sur les cartels.

Le coût de l’îlot de cherté divise à Berne

OR
Initiative UDC
rejetée aux Etats

L’initiative sur l’or de l’UDC
nuirait à l’efficacité de la politi-
que monétaire de la Banque na-
tionale (BNS). Le Conseil des
Etats a donc rejeté, hier, tacite-
ment l’initiative «Sauvez l’or de
la Suisse» sans contre-projet. Le
National doit entre se pronon-
cer.

Le texte demande à la banque
centrale de stopper ses ventes
d’or, de ramener en Suisse tout
l’or stocké à l’étranger et de cons-
tituer des réserves d’or pour au
moins 20% de ses actifs.

Selon les initiants, le maintien
du stock de 1040 tonnes d’or de
la BNS est indispensable pour
garantir la stabilité du franc
suisse. Cela permettrait de pro-
téger l’épargne privée, ainsi que
le niveau des salaires, des rentes
et des pensions. Aucun con-
seiller aux Etats UDC n’a pris la
peine de défendre le texte du
parti.

L’initiative empêcherait la
BNS de mener une politique
monétaire qui assure la stabilité
des prix et participe à un déve-
loppement stable de l’économie,
a estimé Luc Recordon (Verts,
VD), au nom de la commission.

Rigidité contre-productive
Une part élevée d’or inaliéna-

ble dans ses actifs limiterait la
marge de manœuvre de la ban-
que. Des mesures prises en 2012
pour lutter contre la cherté du
franc, comme l’instauration
d’un cours plancher, ne seraient
plus possibles. Il en va de même
du sauvetage de l’UBS, a renché-
ri Karin Keller-Sutter (PLR, SG).

L’initiative va aussi à l’encontre
du simple bon sens: «A quoi sert
une réserve d’or si on ne peut pas
l’utiliser en cas de nécessité?»,
s’est demandé la Saint-Galloise.
C’est comme si une ménagère
faisait des stocks de sucre et de
sel sans pouvoir y recourir au be-
soin.

L’interdiction des ventes d’or
ne permettrait pas non plus de
réaliser des plus-values. Enfin,
l’or ne génère pas de revenus
courants sous forme d’intérêts
ou de dividendes.�ATS

CANTON DE SOLEURE
Un arbre tombe
sur l’autoroute
Un arbre vermoulu est tombé,
hier, sur l’autoroute A1 près de
Derendingen, dans le canton de
Soleure, bloquant ainsi la
circulation sur les deux voies
en direction de Berne.
Une voiture a été légèrement
endommagée. Une des deux
voies a rapidement pu être
dégagée. Vers midi, soit une
heure après la chute de l’arbre,
le trafic a pu reprendre
normalement sur les deux
pistes, a indiqué la police
cantonale soleuroise hier
après-midi. �ATS

RESTAURATION
Les Etats tiennent
aux deux TVA
Manger au restaurant et acheter un
plat à l’emporter doivent être taxés
différemment. Les Etats ont aussi
rejeté l’initiative de Gastrosuisse
«Stop à la TVA discriminatoire pour
la restauration».�ATS

PROJET QUASI ENTERRÉ
Le durcissement de la lutte contre
les cartels a du plomb dans l’aile:
par 106 voix contre 77, le National a
refusé, hier, d’entrer en matière sur
la révision de la loi. Emmenée par
l’UDC, le PDC et les Verts, la majori-
té a préféré jeter l’éponge face à
un projet qui risquait de multiplier
les mécontentements et de s’ef-
fondrer au final. Le Conseil des
Etats, qui avait déjà eu beaucoup
de peine à accoucher d’un texte,
doit à nouveau se prononcer. S’il
se rallie au rejet des députés ou si
ces derniers campent sur leurs po-
sitions, le dossier sera enterré.
�GME, AVECATS
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Pris de vitesse par les Russes de
Crimée, dans le brouillard sur le
prochain coup de Vladimir Pou-
tine, les Européens amorcent
l’engrenage des sanctions contre
le Kremlin: une réponse gra-
duée, d’abord plus mesurée que
celle des Américains, mais qui
pourrait comme la leur aller jus-
qu’à des restrictions de visas et
au gel d’avoirs russes dans l’UE.

Le sommet européen extraor-
dinaire convoqué hier à Bruxel-
les comptait initialement se
contenter d’un rappel des
grands principes, l’intégrité ter-
ritoriale de l’Ukraine et l’inviola-
bilité des frontières sur le Vieux
Continent. Mais la réalité qui
s’impose heure après heure a
bousculé l’agenda: l’Ukraine fait
face à une partition au bénéfice

de la Russie, l’UE est confrontée
à une rectification de frontière
par la force sur le Vieux Conti-
nent.

La France, avec l’Allemagne et
beaucoup d’autres pays de l’UE,
reste soucieuse d’ouvrir rapide-
ment le dialogue avec Moscou,
dansuncadrequiresteàpréciser.
Mais François Hollande a admis
à l’issue du sommet que c’est
pour l’heure impossible et que
l’Europe continue de faire face
«à une montée de la tension», du
fait de l’obstruction du Kremlin.
L’Europe pousse aussi les feux
avec l’Ukraine, en lui promet-
tant la mise en œuvre accélérée
de l’accord politique d’associa-
tion qui, au départ, avait mis le
feu aux poudres avec la Russie.
Signe d’embarras et de sérieuses

divergences, le sommet de
Bruxelles s’est conclu avec près
de trois heures de retard. Il a fal-
lu en particulier surmonter l’at-
tentisme d’Angela Merkel, inter-

locutrice privilégiée du
président russe, qui conseillait
d’attendre encore une avancée
diplomatique «dans les jours qui
viennent». � J.-J. MÉVEL - LEFIGARO

Les Européens prennent des sanctions politiques envers la Russie. KEYSTONE

UKRAINE Les Européens envisagent une riposte graduée, pouvant rejoindre celle de Washington.

L’Europe amorce l’engrenage des sanctions envers la Russie

JUSTICE L’ex-président et son épouse ont saisi la justice pour «atteinte à la vie privée».

Sarkozy veut faire stopper
la diffusion des enregistrements
CHARLES JAIGU

Il aura fallu à peine 48 heures à
Nicolas Sarkozy pour adopter
une ligne de conduite. L’ex-pré-
sident a opté pour la riposte judi-
ciaire. Et c’est par un communi-
qué de ses avocats qu’il a fait
savoir dans la matinée de hier
qu’il déposerait, conjointement
avec son épouse Carla Bruni,
une plainte pour atteinte à l’inti-
mité de la vie privée, après la dif-
fusion d’enregistrements réali-
sés par l’ancien conseiller
présidentiel Patrick Buisson.

Un référé (procédure d’ur-
gence) sera «prochainement» dé-
posé au tribunal de grande ins-
tance de Paris. Sarkozy et son
épouse «ne peuvent en effet ac-
cepter que des propos, tenus à titre
privé, aient été enregistrés et soient
diffusés sans leur consentement, la
protection du secret des conversa-
tions privées constituant par
ailleurs l’un des fondements d’une
société démocratique», écrivent
Mes Thierry Herzog, l’avocat de
Nicolas Sarkozy, et Richard Mal-
ka, l’avocat de Carla Bruni. Cette
plainte pointera-t-elle des passa-
ges précis, concernant la vie pri-
vée du couple, déjà diffusés par
«Le Canard enchaîné» ou «At-
lantico»? Ou concernera-t-elle
l’intégralité des enregistrements
au motif que les conversations,
tenues à titre privé ou confiden-
tiel, ont été captées sans le con-
sentement des intéressés? On
ne le sait pas encore.

Faire cesser la diffusion
Ce dépôt de plainte a un but

immédiat: faire cesser la diffu-
sion dans les médias de ces enre-
gistrements. Selon un proche,
«il n’est pas question d’attaquer les
médias qui l’ont déjà fait, on ne va
pas pleurer sur le lait renversé,
mais de dissuader ceux qui pour-
raient être tentés de feuilletonner
la diffusion de ces enregistre-
ments». Il s’agit d’une plainte qui
se place «sur le terrain de la vie
privée», insistent ses collabora-
teurs. Ces enregistrements ne

constituent pas, pour le mo-
ment, aux yeux de l’ancien prési-
dent «une affaire d’État», qui
mériterait alors un traitement
politique et une traduction de-
vant une juridiction administra-
tive.

Quant au juge pénal, si ces en-
registrements sont recevables et
peuvent devenir des éléments
de preuve dans des affaires pa-
rallèles, ils ne peuvent être consi-
dérés comme des preuves en
tant que telles.

Mais la marge est étroite. Aus-
si, dans le contexte actuel d’ava-
lanches de poursuites judiciai-
res, les avocats de Nicolas

Sarkozy pourraient se tourner
vers des moyens juridiques plus
protecteurs que celui de l’at-
teinte à la vie privée. Par exem-
ple, le secret défense, dans la
mesure où, au cours de cette
centaine d’heures de conversa-
tion, des dossiers confidentiels
ont forcément été évoqués.

«Démentielle»
C’est pourtant cette qualifica-

tion qui a été employée par le
premier secrétaire du PS, Har-
lem Désir. Il a notamment sou-
haité la création d’une commis-
sion d’enquête à l’Assemblée
nationale, dans le cas où Sarkozy

ne déposerait pas de plainte.
Mais l’ex-président ne veut pas
offrir cette affaire sur un plateau
d’argent aux députés socialistes.
C’est un scandale d’ordre privé,
maintient un proche. «Buisson
ne participait pas aux réunions
stratégiques où se prennent les dé-
cisions relevant de la sécurité na-
tionale, explique ce dernier. Il n’y
a pas de risque qu’un secret d’État
soit divulgué.»

En revanche, l’affirmation par
l’avocat de Patrick Buisson,
Gilles-William Goldnadel, selon
laquelle Sarkozy aurait été au
courant des enregistrements de
Buisson est jugée «démentielle»
et «totalement inventée». Hier,
Me Goldnadel a annoncé que
Patrick Buisson allait porter
plainte contre X pour vol et re-
cel de vol.

«L’enquête devra contribuer à
dire, premièrement, qui a volé les
enregistrements, et deuxième-
ment, qui en a fait un usage con-
traire à la loi. Ce n’est pas Patrick
Buisson qui a décidé de faire un
usage malveillant de ces enregis-
trements», a déclaré l’avocat.
�LEFIGARO

L’ex-président de la République et son épouse Carla Bruni viennent d’intenter une action en référé
pour atteinte à la vie privée. KEYSTONE

Le Qatar ne modifiera pas sa
politique étrangère comme
l’exigent trois autres pays du
Golfe, a-t-on appris de source
proche du gouvernement, ce
qui laisse entendre que Doha
souhaite continuer à soutenir
les Frères musulmans égyp-
tiens et les islamistes syriens.
Dans leur communiqué d’hier,
l’Arabie saoudite, les Emirats
arabes unies et Bahreïn ont
rappelé que les membres du
Conseil de coopération du
Golfe (CCG) se sont engagés le
23 novembre à ne soutenir per-
sonne susceptible de «menacer
la sécurité et la stabilité du
CCG», qu’il s’agisse d’individus,
d’organisations ou d’organes
médiatiques hostiles.

L’émirat, qui a exprimé ses re-
grets et sa surprise, s’est dit atta-
ché à «la sécurité et à la stabilité»
de l’organisation. Le Conseil a
été fondé en 1981 par les pétro-

monarchies du Golfe (Arabie
saoudite, Oman, Koweït, Ba-
hreïn, Émirats arabes unis et Qa-
tar) pour faire face à l’influence
croissante de l’Iran. «Le Qatar ne
se laissera pas dicter sa politique
étrangère, quelle que soit la nature
des pressions exercées. C’est une
question de principes à laquelle
nous tenons, peut importe le prix»,
a déclaré un responsable ayant
requis l’anonymat.

Il a également souligné que le
Qatar continuerait d’accueillir
des membres des Frères musul-
mans, dont le guide spirituel
Youssef Qaradaoui, qui a vive-
ment critiqué l’Arabie Saoudite
et les Emirats arabes unis. «De-
puis que le Qatar a été fondé, nous
avons choisi de suivre cette voie,
de toujours accueillir ceux qui
trouvent refuge dans notre pays,
et aucune pression extérieure ne
nous poussera à les en chasser»,
a-t-il ajouté.�LEFIGARO

Doha serait trop proche des Frères musulmans. KEYSTONE

MÉDIAS
Le principal actionnaire de «Libé»
exige moins de journalistes
Le journal français «Libération» doit se restructurer de manière «très
conséquente» et «il y aura moins de journalistes», a annoncé hier
Bruno Ledoux, son principal actionnaire. Le quotidien compte au total
290 salariés, dont 190 journalistes.� ATS

ÉTATS-UNIS
La CIA espionne le Sénat américain, chargé
d’enquêter sur ses méthodes
L’agence de renseignement américaine est sous le coup d’une
enquête interne, accusée d’avoir espionné les collaborateurs du Sénat
américain qui enquêtent sur ses méthodes d’interrogatoire
controversées sous l’ère Bush.�LEFIGARO

�«On ne va pas pleurer sur le lait
renversé, mais dissuader ceux
qui pourraient être tentés
de feuilletonner la diffusion
de ces enregistrements.»
UN PROCHE DE L’ANCIEN PRÉSIDENT NICOLAS SARKOZY

RÉFÉRENDUM
Le Parlement de Crimée vote pour la Russie

Il y a des jours où l’Histoire, soudain, s’accélère.
Pour ce qui concerne l’Ukraine, ce fut le cas de la
journée d’hier. En milieu de matinée, l’on apprend
que le Parlement de la République autonome de
Crimée vient de se réunir à huis clos et qu’il a
adopté par 78 voix (sur un total de cent députés) le
rattachement de la péninsule à la Fédération de
Russie. Les députés de Crimée décident qu’un

référendum aura lieu le dimanche 16 mars, pour demander à la
population (un peu moins de trois millions de personnes) d’avaliser
ce passage d’une souveraineté ukrainienne à une souveraineté
russe. A Moscou, la commission des lois de la Douma se réunit
aussitôt pour étudier ce cas juridique tout à fait nouveau. Elle
annonce qu’elle dévoilera le 11 mars une proposition de loi donnant
le cadre juridique nécessaire à une telle absorption de territoire. A
Kiev, le nouveau gouvernement déclare que cette sécession est
dépourvue de toute base constitutionnelle. Et annonce sa volonté de
dissoudre le Parlement de Crimée.� LEFIGARO
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Le Qatar ne cédera pas
à la pression
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FISCALITÉ Le ministre français est venu à Berne chercher la conciliation,
mais le clash est garanti en cas de rejet de la convention sur les successions.

Pierre Moscovici, un voisin
et ami qui veut nos biens
BERNE
PHILIPPE CASTELLA

«Je suis venu en voisin et en ami»,
a déclaré Pierre Moscovici avec
une insistance qui, à elle seule,
montre que les relations franco-
suisses ne sont pas au beau fixe. Il
n’empêche que le ton du ministre
de l’Economie et des Finances, en
visite de travail hier à Berne, est à
la conciliation.

Voilà qui tranche de l’accueil
glacial qu’a reçu à Paris, il y a deux
semaines, le ministre des Affaires
étrangères Didier Burkhalter de
lapartdesonhomologueLaurent
Fabius, ainsi que des provoca-
tions d’Arnaud Montebourg, qua-
lifiant le vote du peuple suisse de
«lepénisme en vrai».

Du 9 février, il en a bien sûr été
question, hier, lors du repas d’af-
faires que Pierre Moscovici a par-
tagé avec trois conseillers fédé-
raux: Eveline Widmer-Schlumpf,
Johann Schneider-Ammann et
Alain Berset. «Je ne viens pas en
donneur de leçons, mais le vote des
Suisses n’est pas anodin, il a des
conséquences», a confié le minis-
tre français. Tout en rappelant
que la libre circulation des per-
sonnes est un principe «fondateur
et fondamental» de l’Union euro-
péenne, le socialiste a fait part de
sa«disponibilité» pourrechercher
des solutions pragmatiques.

Frontaliers à rassurer
Dans un premier temps, lui,

l’élu de Montbéliard, cher-
chait à être rasséréné sur le
sort des 145 000 Français qui,
chaque jour, traversent la

frontière pour venir travailler
en Suisse. Il a pu l’être par son
homologue Eveline Widmer-
Schlumpf, qui l’a assuré que
«la liberté des frontaliers n’est
pas péjorée par les effets de la vo-
tation».

Mais ce n’est pas pour cela
que Pierre Moscovici a fait le
déplacement à Berne, le pre-
mier d’un ministre français
des Finances depuis... 1983 et
un certain Jacques Delors.
Même si le vote du 9 février
n’a rien arrangé, les conten-
tieux avec la France sont anté-
rieurs et nombreux en matière
fiscale.

Dans une déclaration com-
mune, Eveline Widmer-
Schlumpf et Pierre Moscovici
ont salué la qualité de leurs
échanges et l’ambiance cons-
tructive de la réunion. Reste
que les avancées sont modes-
tes et qu’on se dirige tout droit
vers un clash concernant la
convention sur les succes-
sions. Le Conseil national a sè-
chement rejeté, en décembre,
cette taxation de l’héritage sur
la base du domicile de l’héri-

tier et non plus de celui du dé-
funt. Il y a vu de l’impéria-
lisme français. Le Conseil des
Etats s’apprête, dans dix jours,
soit à faire de même soit à la
renvoyer au Conseil fédéral
pour lui demander de la rené-
gocier.

«Pas de renégociation»
Mais là-dessus, le grand ar-

gentier français s’est montré
intraitable hier: «Il n’y aura pas
de renégociation.» Si la conven-
tion n’est pas ratifiée, l’accord
de 1953 sera dénoncé, entraî-
nant un vide juridique qui
pourrait conduire à une dou-
ble imposition. Pour éviter
cela, il a vanté un texte qu’il
juge «équilibré». «Quand la
Suisse négocie sur des accords
fiscaux, c’est du sérieux», a-t-il
défendu.

Sur l’imposition des fronta-
liers, petite avancée, une no-
tice commune, qui clarifie les
règles applicables, va être mise
en consultation auprès des
cantons. En matière d’échange
d’informations sur demande,
un protocole a été paraphé, en

vue d’une coopération admi-
nistrative «effective et fluide».

Processus «inéluctable»
Mais là, l’avenir est à l’échange

automatique d’informations.
Un processus «inéluctable», se-
lon Pierre Moscovici, surtout
après l’adoption, il y a deux se-
maines, par le G20 à Sydney,
d’un standard mondial. La
France veut l’appliquer au plus
vite, la Suisse à son rythme.

Pour ce qui est de la régularisa-
tion des avoirs français cachés
en Suisse, c’est un succès aux
yeux de Paris, qui a déjà reçu
17 000 demandes, dont 80%
pour des comptes en Suisse.
Concernant les forfaits fiscaux
des riches français établis en
Helvétie, on en est toujours aux
échanges techniques.

Enfin, la meilleure nouvelle
vient du différend sur la fiscalité
applicable à l’aéroport de Bâle-
Mulhouse: «Nous allons travailler
à la conclusion définitive d’un ac-
cord qui est en très bonne voie»,
précise Pierre Moscovici. Un ac-
cord qui devrait intervenir «dans
les prochaines semaines».�

Pierre Moscovici, ministre français de l’Economie et des Finances, rencontrait hier la ministre helvétique
des Finances Eveline Widmer-Schlumpf. KEYSTONE

BREVETS
La Suisse toujours
championne
La Suisse a conservé l’an dernier
son titre de championne de la
défense de la propriété
intellectuelle. Comme en 2012, le
pays a généré le plus grand
nombre de demandes de brevets
par habitant auprès de l’Office
européen des brevets (OEB), a
indiqué ce dernier jeudi dans un
communiqué. L’OEB a reçu sur
l’ensemble de 2013 quelque 7966
requêtes helvétiques, soit 832
brevets européens par million
d’habitants. Deuxième, la Suède
arrive loin derrière, avec moins de
la moitié de dépôts (402). Si l’on se
concentre sur le nombre total de
demandes enregistrées par l’OEB,
la Suisse décroche la médaille de
bronze du continent européen,
derrière l’Allemagne et la France. A
l’échelle mondiale, le pays arrive
7e d’un classement dominé par
les Etats-Unis.�ATS
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DAX 30 ∂
9542.8 +0.0%
SMI ∂
8484.2 +0.2%
SMIM ß
1683.9 +1.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3144.5 +0.2%
FTSE 100 ∂
6788.4 +0.1%
SPI ß
8220.1 +0.8%
Dow Jones ß
16421.8 +0.3%
CAC 40 ß
4417.0 +0.5%
Nikkei 225 ß
15134.7 +1.5%

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

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

ABB Ltd N 22.86 22.80 24.80 19.32
Actelion N 90.15 90.55 93.45 47.73
Adecco N 76.30 75.30 76.35 47.31
CS Group N 28.45 28.08 30.54 23.42
Geberit N 281.20 277.50 281.60 213.10
Givaudan N 1388.00 1385.00 1402.00 1092.00
Holcim N 73.35 72.05 79.10 62.70
Julius Baer N 41.65 41.21 45.91 34.08
Nestlé N 66.90 66.85 70.00 59.20
Novartis N 74.30 73.95 75.30 63.20
Richemont P 87.00 86.55 96.15 67.60
Roche BJ 263.20 264.50 274.80 211.40
SGS N 2236.00 2197.00 2450.00 1952.00
Swatch Grp P 577.00 581.00 606.50 482.60
Swiss Re N 81.90 81.35 84.75 66.10
Swisscom N 524.00 521.50 526.50 390.20
Syngenta N 333.60 334.30 416.00 302.10
Transocean N 37.74 37.48 54.25 36.40
UBS N 18.83 18.64 19.60 14.09
Zurich FS N 270.40 269.20 275.10 225.60

Alpiq Holding N 128.80 128.80 130.60 105.20
BC Bernoise N 213.50 211.00 264.75 190.60
BC du Jura P 67.75 67.85 68.55 59.50
BKW N 29.70 28.95 34.00 27.75
Cicor Tech N 33.95 34.00 38.35 26.90
Clariant N 18.75 18.10 18.81 12.55
Feintool N 86.90 83.90 86.90 54.05
Komax 140.60 138.40 154.00 78.10
Meyer Burger N 18.85 18.25 19.05 5.20
Mikron N 7.30 7.07 7.96 5.06
OC Oerlikon N 15.20 15.15 15.65 9.91
PubliGroupe N 111.60 107.90 153.00 85.00
Schweiter P 682.00 694.00 712.50 551.50
Straumann N 190.80 188.60 195.50 113.40
Swatch Grp N 102.00 102.90 104.80 83.35
Swissmetal P 0.72 0.75 1.18 0.47
Tornos Hold. N 4.95 4.97 6.35 3.90
Valiant N 88.45 89.50 91.00 74.60
Von Roll P 1.85 1.73 2.16 1.30
Ypsomed 80.50 78.60 82.00 52.00

6/3 6/3

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 53.76 53.44 55.40 27.97
Baxter ($) 67.60 67.94 74.59 62.80
Celgene ($) 163.11 163.24 171.94 58.53
Fiat (€) 8.14 8.05 8.09 3.83
Johnson & J. ($) 92.90 92.59 95.98 77.22
Kering (€) 146.05 145.90 185.15 143.00

L.V.M.H (€) 131.65 132.25 150.05 117.80
Movado ($) 113.72 112.91 117.45 94.57
Nexans (€) 37.92 37.96 43.27 28.78
Philip Morris($) 80.93 81.07 96.72 75.28
Stryker ($) 80.94 81.08 83.86 63.35

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ................................... 95.82 ............................. 1.1
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.49 ...........................-0.0
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.43 .............................2.4
(CH) BF Corp EUR ....................... 115.34 .............................2.1
(CH) BF Intl ......................................74.49 ............................. 1.9
(CH) Commodity A .......................79.76 .............................1.2
(CH) EF Asia A .................................87.91 ........................... -2.5
(CH) EF Emer.Mkts A .................170.05 ...........................-4.7
(CH) EF Euroland A ................... 122.82 ............................. 3.0
(CH) EF Europe ........................... 148.85 ............................. 4.4
(CH) EF Green Inv A .................. 100.49 ............................. 1.1
(CH) EF Gold ............................... 609.86 .......................... 26.8
(CH) EF Intl .....................................157.16 ............................. 1.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................345.21 ............................. 1.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................485.30 .............................4.5
(CH) EF Switzerland ..................353.72 ............................. 3.7
(CH) EF Tiger A...............................95.16 ........................... -3.0
(CH) EF Value Switz...................171.07 .............................4.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 115.64 ............................. 3.9
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.79 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.95 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD .................145.28 .............................0.4

(LU) EF Climate B.......................... 75.63 .............................. 7.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 212.35 ............................. 3.9
(LU) EF Sel Energy B ................830.55 ............................. 1.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 125.91 .............................1.7
(LU) EF Sm&MC Jap. .............25837.00 ........................... -3.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 134.50 ............................. 5.0
(LU) MM Fd AUD........................244.78 .............................0.3
(LU) MM Fd CAD .........................191.54 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF .........................148.31 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.41 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.65 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.62 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................ 103.47 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.22 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 111.92 ........................... -0.1
Eq. Top Div Europe ................... 131.30 ............................. 5.6
Eq Sel N-America B .................. 173.89 .............................1.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ....................... 200.26 .............................1.2
Bond Inv. CAD B .......................... 187.18 .............................1.8
Bond Inv. CHF B ..........................130.14 .............................1.2
Bond Inv. EUR B............................91.16 .............................2.4
Bond Inv. GBP B .........................101.18 .............................2.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.32 ............................. 1.4
Bond Inv. Intl B...........................100.40 .............................2.2
Ifca .................................................. 112.20 ............................. 1.3
Ptf Income A ............................... 108.18 .............................1.2
Ptf Income B ............................... 136.22 .............................1.2
Ptf Yield A ...................................... 137.78 .............................1.0
Ptf Yield B......................................165.77 .............................1.0
Ptf Yield EUR A ........................... 109.82 ............................. 1.9
Ptf Yield EUR B ........................... 144.80 ............................. 1.9
Ptf Balanced A ............................ 166.35 .............................0.9
Ptf Balanced B.............................193.75 .............................0.9
Ptf Bal. EUR A............................... 115.16 ............................. 1.9
Ptf Bal. EUR B ..............................142.33 ............................. 1.9
Ptf GI Bal. A ....................................96.77 .............................2.1
Ptf GI Bal. B .................................106.26 .............................2.1
Ptf Growth A ................................ 218.44 .............................0.8
Ptf Growth B ...............................244.06 .............................0.8
Ptf Growth A EUR .......................113.26 .............................2.1
Ptf Growth B EUR .......................133.54 .............................2.1
Ptf Equity A .................................. 255.84 .............................0.8
Ptf Equity B ...................................274.33 .............................0.8
Ptf GI Eq. A EUR ..........................109.49 .............................2.4
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 110.63 .............................2.4
Valca .................................................317.35 .............................1.8
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 173.91 .............................1.5
LPP 3 Portfolio 25 .......................166.01 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 192.76 ............................. 1.6
LPP 3 Oeko 45 ............................. 138.24 .............................2.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............100.77 ....102.16
Huile de chauffage par 100 litres .........106.30 ..... 107.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.02 ........................0.96
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.67 ..........................3.63
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.64 ........................ 1.60
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.76 ........................ 2.71
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.62 .........................0.61

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2047 1.2351 1.1945 1.2565 0.795 EUR
Dollar US (1) 0.8691 0.8911 0.849 0.933 1.071 USD
Livre sterling (1) 1.4569 1.4937 1.43 1.552 0.644 GBP
Dollar canadien (1) 0.7917 0.8117 0.7695 0.8455 1.182 CAD
Yens (100) 0.844 0.8654 0.8185 0.9205 108.63 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5831 13.9689 13.29 14.51 6.89 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1341.55 1357.55 21.23 21.73 1471.75 1496.75
 Kg/CHF 37946 38446 600.4 615.4 41633 42383
 Vreneli 20.- 218 244 - - - -

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

Le chiffre du jour

1,86 milliard de francs: le chiffre d’affaires
de Logitech pour l’exercice 2013-2014,
qui s’achève fin mars, sur une note optimiste.

ENTREPRISES
Même après le 9 février, l’attrait
de la place économique demeure

Les voyants économiques sont au vert
en Suisse pour les entrepreneurs, même
après l’adoption de l’initiative contre
l’immigration de masse. Selon un
sondage éclair de Ernst & Young (EY)
auprès de 300 PME suisses réalisé la
semaine suivant le 9 février, 44% des
sondés s’attendent à ce que l’attrait
pour la place économique demeure.
Seules 38% des PME interrogées, dont
environ un tiers en Suisse romande,

s’attendent à une légère, voire à une nette détérioration de
l’attrait de la place économique suisse. Pour 18% des PME, un
renforcement est même attendu, selon l’enquête d’EY. «Les
entrepreneurs sont sereins car ils ont déjà dû affronter et faire
face à des périodes difficiles», a déclaré hier Pierre-Alain
Cardinaux, responsable régional Suisse romande d’EY devant la
presse réunie à Lausanne. Une mise en application relativement
souple de l’initiative est également escomptée dans les
domaines clés, a-t-il ajouté. Le manque de personnel qualifié qui
constitue d’ores et déjà un frein à la croissance pour quasiment
une PME sur trois en Suisse va constituer un défi.�ATS
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TGV SUISSE - FRANCE
Hausse du trafic global
de 18% en 2013
Le trafic ferroviaire global entre la
Suisse et la France a augmenté
de 18% en 2013. Au total plus de
5,9 millions de passagers ont
emprunté les TGV Lyria l’an
passé, la filiale commune de la
SNCF et des Chemins de fer
fédéraux suisses (CFF) exploitant
des TGV entre la France et la
Suisse. «Le chiffre d’affaires a
atteint 365 millions d’euros, en
progression de 13% par rapport à
l’année 2012», indique Lyria. Cette
progression est liée à l’intégration
des lignes entre Genève et le sud
de la France dans le réseau de
cette filiale fondée en 1993.
Les lignes entre Genève et la
Méditerranée, intégrées dans le
périmètre de Lyria en
décembre 2012 ont profité l’an
passé du renouvellement du
matériel, de l’aménagement de
certains horaires.�ATS

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10031.00 ...... 0.6
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13727.00 .....-1.9
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......107.44 .....-4.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....100.89 .....-0.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.71 ...... 1.3
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.01 ...... 0.4
Bonhôte-Immobilier .....................119.70 .....-0.3

    dernier  %1.1.14
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ARCHÉOLOGIE Ils remontent le temps grâce à de l’ADN piégé dans les sédiments.

Histoire alpine tirée du fond du lac
YANN HULMANN

«Nous allons pouvoir nous poser
de nouvelles questions, ouvrir de
nouveaux champs de recherche.»
Responsable du laboratoire d’ar-
chéologie préhistorique et d’an-
thropologie de l’Institut Forel
(sectiondessciencesde laTerreet
de l’environnement), à Genève,
Marie Besse ne cache pas son en-
thousiasme. Grâce à de l’ADN
conservé dans les sédiments du
lac d’Anterne, près de Chamonix,
une équipe de scientifiques* a pu
remonter le temps de quelque
5000 ans et identifier les animaux
qui paissaient autour de ce plan
d’eau2800ansavantJésus-Christ.
Une grande première qui met en
lumière l’influence précoce de
l’homme sur cet environnement.

Comme le soulignent les cher-
cheurs français, «les couches de sé-
diments accumulés depuis des mil-
lénaires constituent de véritables
archives». Mais si les prélève-
ments par carottages réalisés per-
mettaient déjà de déterminer la
nature de la végétation qui entou-
rait les plans d’eau, l’intensité de
l’érosion, ils permettent désor-
mais aussi de définir le type d’ani-
maux qui paissaient autour.

Petite révolution
«La fonte des neiges et la pluie en-

traînent au fond du lac de la terre,
des fragments rocheux, des débris
végétaux, mais aussi de l’ADN pro-
venant notamment des déjections
des troupeaux», notent Charline
Giguet-Covex, sédimentologue,
et Johan Pansu, premiers auteurs
de l’article paru dans «Nature
communications».

Localement, grâce aux techni-
ques de séquençage haut-débit,
la découverte de cet ADN d’ori-
gine animale a permis aux scien-

tifiques de préciser une partie de
l’histoire pastorale de la région.

Mais au niveau de la discipline,
cette première constitue une pe-
tite révolution. «A chaque fois que
de nouveaux outils, de nouvelles
méthodes arrivent dans notre disci-
pline, ce sont de nouveaux champs
d’intérêts qui s’ouvrent», se réjouit
Marie Besse. Et la scientifique de
faire le parallèle avec les débuts
de la datation au radiocarbone,
dans les années 1950.

Au-delà des techniques poin-
tues de la science moderne, les
scientifiques ont bénéficié d’ex-
cellentes conditions environne-
mentales. «Le froid qui règne au

fond du lac, 4°C, mais aussi le fait
que le milieu soit largement désoxy-
géné ont favorisé la bonne préser-
vation de l’ADN», détaille Char-
line Giguet-Covex.

Histoire alpine
Les traces d’ADN retrouvées

sont toutefois infimes, précise la
scientifique. «Nous travaillons
avec de l’ADN extra-cellulaire»,
reprend Charline Giguet-Co-
vex, «ce qui signifie qu’il est libre
dans l’environnement». En partie
dégradé, cet ADN se fixe à des
particules telles que les argiles.
Ce qui lui a permis d’être préser-
vé jusqu’à l’arrivée des cher-
cheurs.

A l’instar de Marie Besse, de
l’Université de Genève, Char-
line Giguet-Covex voit de nou-
velles opportunités s’offrir aux
scientifiques. «Même si la mé-
thode doit être améliorée», recon-
naît la chercheuse.

Parmi les champs d’étude à in-
vestiguer, l’évolution de la faune
lacustre de montagne devrait
grandement bénéficier des tra-
vaux des chercheurs. Quelles es-

pèces peuplaient les lacs? Quel-
les évolutions ont-elles con-
nues? A quand remonte l’alevi-
nage des lacs de montagne?
Quelle influence a eu l’homme
sur cet environnement? Et le
climat? De quoi nourrir l’imagi-

nation et à terme mieux connaî-
tre l’histoire alpine, voire au-
delà.�

* Collaboration entre le Laboratoire
environnement, dynamique et territoires de la
montagne et le Laboratoire d’écologie alpine.

Le froid qui règne au fond des lacs de montagne couplé au fait que le milieu soit largement désoxygéné favorise la préservation de l’ADN. KEYSTONE

L’intérêtderéussiràlocaliserprécisémentles lieuxdegardedu
bétail peut sembler limité, mais il permet cependant aux scien-
tifiques de mieux appréhender le fonctionnement des sociétés
de l’époque. Particulièrement le fonctionnement économique,
souligne Marie Besse, de l’Institut Forel, à Genève.

Dans le cas précis du lac d’Anterne, cela a permis aux cher-
cheurs de mettre en lumière l’influence précoce de l’homme sur
les milieux alpins. Le bétail, en paissant, a ainsi contribué à favo-
riser l’érosion. Les scientifiques ont pu corréler la présence de
troupeaux avec différents pics d’érosion. Ainsi, «la présence du
moutonàl’âgeduBronze,vers1450av.J-C.,coïncideavecunepériode
d’accélération des phénomènes d’érosion», note Charline Giguet-
Covex. «Un autre pic d’activité pastorale, marqué par la détection
d’unegrandequantitéd’ADNdevachesetdemoutons,estatteintà la
période romaine. Il coïncide avec le pic majeur d’érosion du milieu.»

Autant d’éléments qui confirment que «les changements du cli-
mat ne sont pas les seuls responsables de l’érosion des milieux d’alti-
tude, mais que l’impact des activités pastorales est également impor-
tant» conclut Charline Giguet-Covex.�

Impact humain

�«La fonte des neiges et la pluie
entraînent au fond du lac de la terre,
des fragments rocheux, des débris
végétaux, mais aussi de l’ADN.»
CHARLINE GIGUET-COVEX
SÉDIMENTOLOGUE

= TROIS QUESTIONS À...

MARC-ANTOINE
KAESER
DIR. DU LATÉNIUM,
PROF. ASSOCIÉ À LA
CHAIRE D’ARCHÉOLOGIE
PRÉHISTORIQUE
DE L’UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

Mieux saisir
l’économie alpine
Que vous inspire cette décou-
verte?
Si nous disposons de nombreuses
sources archéologiques directes en
plaine, c’est loin d’être le cas en alti-
tude. Nous avons ainsi très peu de
chances de tomber sur les vestiges
d’une grange néolithique par exem-
ple. La découverte de cette équipe
française et celles qui suivront nous
permettront ainsi de mieux com-
prendre l’économie alpine et par
conséquent aussi celle de la plaine.

De quelle manière?
Les villages préhistoriques ont long-
temps été étudiés comme des entités
autarciques, genre village gaulois,
alors qu’ils font partie de systèmes
plus importants, qu’ils sont ouverts.
Dès le Néolithique, des villages ou
des groupes humains se sont spé-
cialisés dans certaines activités (agri-
culture, pêche, élevage, etc.). Il y
avait donc des échanges économi-
ques, aussi entre plaine et monta-
gne. Grâce aux découvertes qui dé-
couleront de cette première, on en
apprendra, dès lors, plus sur les
fonctionnements économique, poli-
tique, social.

Cette méthode est-elle trans-
posable aux lacs du Plateau?
Les lacs de montagne sont des piè-
ges à sédiments parfaits. Ils sont iso-
lés, moins sujets aux perturbations
que ceux de plaine. Sur le Plateau,
les interventions humaines (activités
économiques, pollution, etc.) dans et
à proximité des lacs ont été innom-
brables. A cela s’ajoute le fait qu’il
serait très peu aisé de savoir d’où
proviennent les éléments, ADN ou
autres, que nous pourrions mettre
au jour. Mais cela n’exclut pas un
emploi ciblé de la méthode sur des
sites exploitables.�

EN IMAGE

SALON DE L’AUTO DE GENÈVE
Jusqu’au 16 mars, le monde de la voiture aura les yeux braqués
sur Genève. Le 84e Salon international de l’automobile a ouvert
ses portes hier, à Palexpo. La manifestation a été inaugurée par le
président de la Confédération Didier Burkhalter, qui a parcouru les
allées à la découverte des dernières nouveautés.�ATS

KEYSTONE

AFRIQUE DU SUD La défense va plaider la thèse de la méprise tragique au procès.

L’avocat d’Oscar Pistorius très offensif
«Vous avez reconstruit l’histoire

pour charger l’accusé!» D’un ton
hautain et intimidant, l’avocat
d’Oscar Pistorius a joué son va-
tout hier, au quatrième jour du
procès de l’athlète pour le
meurtre de son amie. Il a tenté
de discréditer un témoin capi-
tal, qui a entendu la jeune
femme appeler à l’aide avant
d’être abattue.

Charl Johnson n’a pas vacillé
sous le feu des questions et insi-
nuations de Me Barry Roux.

L’avocat a tenté de faire dire à
Charl Johnson que les sons qu’il
avait entendus à trois heures du
matin, à près de 180 mètres de
distance, n’étaient pas des coups

de feu, mais le bruit de la batte
de cricket que Pistorius a utili-
sée pour défoncer la porte des
toilettes, après avoir abattu sa
petite amie qui y était enfermée.

Et que les cris d’épouvante
poussés dans la nuit n’étaient
peut-être pas ceux d’une
femme, mais ceux d’Oscar Pis-
torius lui-même, «dont la voix
peut être aiguë» sous l’emprise
de la panique.

«J’ai tiré sur elle»
Pour la première fois en qua-

tre jours, c’est la réaction de Pis-
torius lui-même après les faits
qui a été au centre des débats. A
plusieurs reprises au cours de

cette quatrième journée du pro-
cès qui tient l’Afrique du Sud en
haleine, l’athlète de 27 ans s’est
affaissé dans son box, couvrant
ses oreilles de ses mains pour
ne pas entendre des détails sur
les blessures de sa petite amie
ou sur les circonstances de sa
mort.

La défense, tout au long du
procès, va plaider la thèse de la
méprise tragique. Pistorius,
croyant à l’intrusion d’un cam-
brioleur par la fenêtre, aurait
tiré quatre balles dans la porte
des toilettes, sans savoir sur qui
il faisait feu. L’accusation sou-
tient la version d’une dispute
qui a tourné au drame.�ATS

Pistorius effondré durant le procès.
KEYSTONE
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Les grandes nouveautés
de la 84e édition
Toujours plus jolies et efficaces,
mais désormais aussi très
communicantes, les nouvelles
autos sont à Palexpo.
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L’automobiliste
se transforme
en usager
D’un Salon de Genève à l’autre, de
sa 83e édition à la 84eouverte hier,
le paysage automobile n’est déjà
plus le même. Qui l’aurait cru, l’an
dernier, que l’Italie nepèserait plus
que 8% du chiffre d’affaires mon-
dial du nouveau groupe Fiat
Chrysler Automobile?
Et qui l’aurait cru encore, que la fa-
mille Peugeot perdrait de son in-
fluence dans «son» groupe, pour
accueillir son associé chinois Dong-
feng et sauver lamise?
Mais au-delà des bouleversements
capitalistiques, qui traduisent une
partie des changements, il y a l’évo-
lution de l’automobile elle-même.
Au-delà des recherches de style de
plus en plus poussées, c’est plutôt à
l’ouverture des portières que ça se
passe. Et plus précisément au cen-
tre de la plupart des planches de
bord, où viennent se greffer des
écrans tactiles qui ressemblent fu-
rieusement à des tablettes. Et
maintenant, sur les meilleurs mo-
dèles, elles en tiennent lieu!
Certes, cen’estpasd’hierque lenu-
mérique a commencé à investir
l’automobile. D’abord sous les ca-
pots, pour réguler les injections et
gérer les fameuses «sondes lamb-
da», capitales dans les premières
dépollutions.
Mais soudain, tout va plus vite; les
progrès dans l’informatique sont, on
le sait, exponentiels, eton leconstate
à nouveau à bord de nos autos les
plus récentes. Avec, pour nouvel
idéal collectif, que le conducteur
n’ait plus à conduire; qu’il se repose,
qu’il dorme, qu’il regarde la télé ou
sescourriels. Mais surtout,qu’iln’ait
plus à toucher au volant! Car on ne
confie pas sa vie à des amateurs,
n’est-ce pas? Bref, l’automobiliste, le
vrai, va sans doute vite passer pour
un dinosaure. Alors, vive l’avène-
ment de l’usager hédoniste, si heu-
reux de vivre aussi confortablement
dans sa «bagnole» que dans son sa-
lon! Rêve…ou cauchemar?�

COMMENTAIRE
PHILIPPE HERVIEU

GENÈVE Le rendez-vous a ouvert ses portes hier et les refermera le 16 mars.

Les plaisirs de la mobilité

C’est ce qu’on dit chaque an-
née: «Ah, c’est un beau salon».
Et c’est vrai! Pour les journalis-
tes, c’est un «marronnier».
Chargé de beaux fruits, si l’on
peut dire. La possibilité de tout
comprendre, ou presque, d’une
industrie compliquée et d’im-
plication mondiale, en une
seule journée. A Francfort, à
Paris, il faut au moins le
double de temps pour avoir
l’impression de tout voir. Pas
au Palexpo.

Belle édition, la 84e? Mais
pourquoi? Pour les «belles» du
salon, bien sûr! On ne veut pas
parler ici des gracieux manne-
quins qui entourent les nouveau-
tés majeures de chaque stand,
histoire d’agrémenter et fémini-
ser vidéos et photos produites en
grand nombre; pour essaimer à
la vitesse d’internet sur la planète
entière. Car ces professionnelles
de la mode, souvent venues de
Paris, ne font que l’aller-retour,
juste pour plaire aux médias.

Et pour la petite histoire, les
marques ont bien raison d’or-
chestrer tout ce gentil petit ciné-
ma glamour, car dans les sites in-
ternet qui suivent le salon de
Genève de minute en minute,
c’est cette rubrique – les manne-
quins donc – qui bénéficie du
plus grand nombre de «clics».
Et de loin! Un peu triste pour les
autres «belles»…

Heureusement, leurs aficiona-
dos n’ont que les yeux de Chi-
mènepourelles… Etc’estplutôt

un joyeux plateau qu’organisa-
teurs et constructeurs nous ont
concocté cette année. D’ailleurs,
rien qu’avec la première vision
de la Lamborghini Huracan LP
610-4 et de la McLaren 650S, le
billet d’entrée paraît largement
amorti. Pêle-mêle, nouvelle
Twingo à moteur arrière, Polo
restylée, 308 SW, Aygo dernière
génération, Suzuki Celerio, Te-
sla S, ou encore Hazumi chargée
d’annoncer la prochaine Maz-
da2,etpleind’autresencore,mé-

ritent tout autant le détour. A
condition, quand même, d’ap-
précier un tant soit peu l’auto-
mobile. Car on n’entraîne pas un
végétarien dans un restaurant de
viande… Mais autrement, quel
régal!�

Mardi 4 mars 2014 milieu de matinée: Audi vient de dévoiler à la presse internationale son nouveau coupé TT. C’est presque l’émeute, tous les journalistes veulent la voir, rentrer dedans,
poser leurs mains sur le volant, être parmi les premiers à essayer les multiples configurations offertes par l’écran numérique de l’instrumentation. Le Salon a vraiment commencé!
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ansAUTO PASSION

Profitez maintenant des supers offres
chez votre partenaire SKODA

à SERRIÈRES
www.autopassion.ch Tél. 032 731 82 60

Exposition de printemps 
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www.sennautos.ch
Offres avantageuses, primes immanquables sur notre 

stock, pizza offertes, activités pour les petits et les 

grands ...
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ford.ch

Venez l’essayer
chez nous.

FORD FOCUS
Moteur EcoBoost 1.0 litre
AVANTAGE PRIX JUSQU’À FR. 7000.-*

Garage Inter Krattinger SA
rte des Addoz 64,
2017 Boudry,
Tél. 032 842 40 80
garage.inter@bluewin.ch,
www.garageinter.ch

*Focus Winner Limited Edition 1.0 l EcoBoost, 100 ch/74 kW, Station Wagon, prix du véhicule Fr. 20’800.-
(prix catalogue Fr. 24’350.- plus équipement Winner Fr. 3450.-, à déduire prime contractuelle Fr. 3000.-,
primeWinner Fr. 2860.- et primeWinner Limited Fr. 1140.-). Modèle figurant sur l’illustration: Focus Titanium
1.0 l EcoBoost, 125 ch/92 kW, Station Wagon, prix du véhicule Fr. 27’500.- (prix catalogue Fr. 29’500.- plus

véhicules en stock sélectionnés auprès des concessionnaires Ford participants valable jusqu’au 31.3.2014.
Des changements concernant les rabais et les primes peuvent intervenir en tout temps.

FocusWinner: consommationmoyenne4.9 l/100km, émissionsdeCO2 112g/km.Catégoriede rendement
énergétique B. Focus Titanium: consommation moyenne 5.1 l/100 km, émissions de CO2 117 g/km.
Catégorie de rendement énergétique C. Moyenne de tous les véhicules neufs commercialisés: 148 g/km.
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Style ou espace de chargement? Le break Civic Tourer vous offre le meilleur de deux mondes. Car
sa silhouette originale cache le plus grand coffre du segment : 624 litres avec cinq personnes à
bord, ou 1668 litres sièges rabattus. Et sa flexibilité unique, si précieuse pour les familles, va de pair
avec des systèmes de sécurité novateurs et un comportement routier souverain. Faites un essai,
par exemple dans la très sobre Civic Tourer 1.6 i-DTEC* «Earth Dreams Technology» !

Pour ceux qui aiment
autant que

l’intérieur
l’extérieur

Nouvelle Honda Civic Tourer

JOURNÉES D’EXPOSITION
Vendredi 7 mars de 14h à 19h
Samedi 8 mars de 9h à 17h

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
Garage des Jordils S.A. - Vignoble 13 - 2017 Boudry

Tél. 032 843 03 23 - Fax 032 843 03 22 www.honda-neuchatel.ch
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TESLA S

L’électrification à haute dose

En son temps, la Californie s’était entichée de la première Prius, à la base
de son succès actuel. Et aujourd’hui, elle n’a plus d’yeux – lorsqu’elle en
a les moyens – que pour la Tesla S. Une américaine cent pour cent
électrique, mais surpuissante avec 416 ch, ou une autonomie de 480 km
en ne dépassant pas les 80 km/h. Et sous ses allures de limousine
sportive, elle transporte en émission zéro 5 personnes, et même 7 avec
l’option de deux sièges d’appoint dans le coffre, dos à la route! Cette
petite merveille technologique démarre autour des 80 000 francs.�

HONDA CIVIC

Type R, la légende continue

«Marque de mécaniciens» depuis ses origines, Honda a aussi toujours
aimé – et relevé – les défis mécaniques… qui l’ont conduit dès 1965 à
s’engager dans la discipline reine du sport automobile, la Formule 1. A
un moment où les plus grands ténors (Jim Clark, Graham Hill et consorts)
étaient encore en activité. Du reste, cette «F1 des débuts» trône en
bonne place sur le stand Honda. Mais la vraie vedette, c’est tout de
même la Civic Type R. Une légende vivante chez ce constructeur, qui est
parvenu à concocter une «voiture de course destinée au quotidien». Un
modèle qui brille du reste aussi dans le relevé championnat du monde
des voitures de tourisme WTCC 2014. Mais sa version «route» est en
préparation et, avant qu’elle ne sorte en 2015, Honda a choisi d’en
montrer cette fois-ci le style extérieur qui sera adopté pour la Civic Type
R de série. Déjà expressive «au naturel», la Civic transformée en Type R
l’est encore plus… et c’est tout ce que demandent ses aficionados.�

HYUNDAI GENESIS

Un pas de plus vers le haut
Hyundai a fait son entrée com-

merciale en Europe il n’y a pas si
longtemps, et par la petite porte,
en proposant une petite Pony un
peu sommaire mais fiable et pas
chère. Aujourd’hui, la marque
phare du quatrième groupe
mondial expose à Genève sa
nouvelle Genesis, vaste et altière
berline de 5 mètres de long des-
tinée, à n’être diffusée en Europe
qu’au compte-gouttes. Mais cet
enrichissement d’une large
gamme de modèles par le haut
symbolise à merveille l’étendue
du chemin parcouru par Hyun-
dai depuis la mini Pony.

Autre pépite du stand Hyun-
dai, l’Intrado, premier con-
cept-car créé sous la houlette
de Peter Schreyer, l’un des gé-
nies du design automobile
contemporain.�

La nouvelle Genesis est animée par un V6 3,8 l. avec transmission intégrale, associée à une boîte auto
à 8 rapports, attelage garant d’une douceur de fonctionnement exceptionnelle, en phase avec le luxe ambiant.

CADILLAC CONCEPT ELMIRAJ

Le luxe à l’américaine
Alors que la marque Chevro-

let est annoncée sur le départ
en Europe par l’état-major
américain de General Motors
(hormis les sportives Corvette
et Camaro), il accentue au
contraire la présence de sa
marque de luxe Cadillac sur
notre Vieux Continent! En té-
moignent son grand stand et
des modèles qui s’adaptent de
mieux en mieux aux condi-
tions de ce marché. Qu’il
s’agisse du style effilé des autos
(énorme Escalade mise à part,
exposée dans sa définition
2015) ou de leur technologie.

Mais comme tout ce qui
vient d’Amérique, Cadillac
sait faire dans la démesure…
et c’est ce qui fait l’intérêt de
son concept car Elmiraj, im-
pressionnant.�

Sous un style inspiré par l’Eldorado de 1967, le concept car Cadillac Elmiraj mesure 5,20 m et est propulsé
par un V8 4,5 l. biturbo de 500 ch.
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La spectaculaire association entamée dans
les années 2000 entre Toyota et Peugeot Ci-
troën pour produire en commun une «tri-
plette» de petites citadines a si bien fonc-
tionné que les partenaires récidivent en
dévoilant, à Genève, la seconde génération
des Aygo, 107 – rebaptisée 108 – et C1. Mais

dans cette affaire, le retour d’expérience a
joué à fond. Entraînant une différenciation
accrueentre lemodèleToyotaet sescousines
germaines Peugeot et Citroën. L’Aygo appa-
raît tonique, presque joueuse et taillée pour
les plus jeunes générations. De leur côté, les
108 et C1 arborent une silhouette plus ar-

rondie, cultivant – autant que faire se peut
dans cette catégorie d’accès à l’automobile
où le prix est déterminant – un certain raffi-
nement. Bref, difficile, désormais, de devi-
ner que ces réalisations sortent du même
moule technique. Assurément un sacré
«plus» pour leurs carrières respectives.�
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URBAN CROSSOVER.

LA NOUVELLE
FIAT 500L
TREKKING

Haut des Battieux
NEUCHÂTEL

Tél. 032 731 75 73
Natel 079 413 35 07120 CV

fiat.ch

DÈS CHF

26200.–1

LEASING DÈS CHF 259.–/MOIS2

OFFROAD

LOOK
TRACTION+ V I T R E S

TEINTÉES

2,9%
LEASING2

+ CHF 2500.-
BONUS1
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Formule d’adhésion Garanties Cotisation

 ACS Classic Dépannage CHF 145.–/an*
 ACS Travel Frais d’annulation et CHF 140.–/an

couverture voyage
 ACS Classic & Travel Dépannage, frais d’annulation, CHF 250.–/an

couverture voyage
 ACS Premium Dépannage, frais d’annulation, CHF 298.–/an

couverture voyage, protection juridique
circulation monde entier, conduite de
véhicules de tiers, utilisation d’un
véhicule de location (zéro franchise)

*Prix d’action CHF 90.– la 1ère année

Automobile Club de Suisse – Section Neuchâteloise

Avenue des Pâquiers 16 – CP 21 – 2072 St-Blaise – Tél. 032 725 81 22
Fax 032 725 81 21 – acs.neuchatel@acs.ch – www.acs.ch/neuchatel

«Vivre la mobilité avec l’ACS»
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SKODA

Vision C, pincée d’émotion

Il y a trois ans, une Vision D donnait à voir les évolutions du style Skoda,
entériné depuis par la dernière Octavia. Cette année, la Vision C entend
ajouter une pincée d’émotion supplémentaire aux futures Skoda, sous la
forme d’un spectaculaire coupé à 5 portes tout vert. A y regarder de plus
près, on pourrait retrouver certains traits des – bonnes – BMW d’il y a
vingt ans ou plus… Un rapprochement qui tient assez du compliment!�

FIAT

Le pouvoir de l’imagination

La Fiat, aujourd’hui, c’est la 500. La 500 mise à toutes les sauces! En
«Cult», nouvelle version collector pourvue de tout, mais contingentée à…
500 exemplaires pour la Suisse. Ou bien Abarth 695 Biposto («biplace»
dans la langue de Dante), extrapolation hypersportive de la 500, et très
dépouillée pour être allégée un maximum. Cette petite rageuse
n’accusant que 997 kg pour 190 ch au garrot.
L’autre actualité Fiat au Salon de Genève implique autant la petite Panda
d’accès à la marque que le haut de gamme familial Freemont d’origine
américaine. Tous deux sont en effet désormais proposés sous une
exécution Cross qui accentue leur aspect «tout chemin», validé par la
présence d’une transmission intégrale.�

TOYOTA, PEUGEOT ET CITROËN LANCENT LE SECOND OPUS DE LEUR TRILOGIE

Des Aygo, 108 et C1 plus «fun»

Toyota Aygo: un vrai parti pris stylistique propre
à susciter de l’émotion.

L’une des Peugeot 108 décorée par l’artiste
tatoueur Xoil l’inscrit dans l’anticonformisme.

La Citroën C1 Swiss & Me se donne des couleurs
helvètes dans l’espoir d’être vite apprivoisée!

MERCEDES-BENZ

C, S, V, les lettres du succès
Chez Mercedes-Benz, c’est un

peu comme dans le jeu des 7 fa-
milles!«Dans la familleClasseC, je
voudrais la nouvelle génération».
Elle déboule sur le marché, pre-
mier échelon dans la gamme des
châssis à propulsion et toujours
modèle à la croisée des âges: jeu-
nesvenusàlamarquepréférantla
calandre «sport» ou fidèles op-
tant pour la «bonne étoile» fixée
sur le capot, Mercedes leur en of-
fre toujours le choix. Du change-
ment aussi du côté des grands
monospaces, avec l’avènement
d’une Classe V capable de trans-
porter 8 personnes au confort et
dans un bel espace.

Enfin, l’altière gamme Classe S
intègre un nouveau coupé af-
franchi des convenances pour
concilier à merveille l’agrément
d’une jolie silhouette au luxe, à
la classe et à la sportivité.� Avec son nouveau Coupé Classe S, Mercedes perpétue l’élégance automobile poussée à un haut niveau.



SKI ALPIN
Lara Gut sur le podium
Lara Gut a signé son septième
podium de l’hiver en prenant
la troisième place du premier
géant disputé à Are, remporté
par Anna Fenninger. PAGE 28
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VOLLEYBALL Les Neuchâteloises dominent Kanti 3-0 malgré la blessure de Diva Boketsu.

Le NUC plus fort que la poisse
EMANUELE SARACENO

Après une première partie de
saison tourmentée, le NUC se
profile de plus en plus comme
un candidat crédible au podium
de LNA. La démonstration of-
ferte hier soir à la Riveraine face
à Kanti Schaffhouse, atomisé
25-16 25-16 25-21, accrédite la
thèse. Le NUC conforte son troi-
sième rang au classement,
prend de la distance avec un de
ses plus dangereux adversaires
(+ 7) et conserve encore une pe-
tite chance de lorgner vers la
deuxième place, occupée par
Köniz cinq échelons plus haut.

«C’est vraiment super. Il y a en-
core un mois, personne n’aurait
pensé que l’équipe serait capable
de jouer aussi bien», rayonne le
coach neuchâtelois Luiz Souza.
«Les filles ont été fantastiques, elles
ont fourni un travail formidable
que ce soit au service, en bloc-dé-
fense ou en attaque. Et elles n’ont
pas perdu pied quand Diva
Boketsu s’est blessée.»

Eh oui, car la poisse colle aux
basques des filles du NUC.
Alors qu’elle était en train de li-
vrer un match d’anthologie (11
points, 78% de réussite en atta-
que), la centrale a dû quitter le
terrain sur le score de 19-11 au
deuxième set. «Je suis retombée
sur le pied d’une adversaire», ex-
plique Diva Boketsu. Résultat,
cheville gauche tordue. «J’espère
que ce n’est pas trop grave. On ver-
ra ce que me dira le docteur. Mais
de toute façon, mieux vaut la che-
ville que le genou!» Avoir encore
envie de plaisanter à un mo-
ment pareil, témoigne d’une sé-
rénité que le NUC n’avait jamais
connue jusqu’à présent.

«Nous sommes de plus en plus
fortes mentalement», constate
Diva Boketsu. Cela n’est pas dû
au hasard. «Toutes les joueuses
sont convaincues de ce qu’elles
font. Philipp Schütz a effectué un

travail magnifique au niveau psy-
chologique, pour souder le groupe.
A présent, les joueuses peuvent
réellement progresser sur les plans
technique et tactique, tant indivi-
duellementqu’enéquipe.Toutes les
filles sont prêtes à jouer et chacune
sait que la remplaçante fera très
bien son boulot», ajoute le coach.

Cela s’est donc vérifié lorsque
la jeune Ségolène Girard – elle-
même de retour de blessure et
arborant une protection à la
main droite – a été appelée à

remplacer la malheureuse Diva
Boketsu. Bien sûr, le NUC a été
un peu moins dominateur que
dans les deux premières man-
ches, mais a su, après un début
de set difficile, reprendre le con-
trôle des opérations pour signer
probablement sa plus belle vic-
toire de l’exercice.

Car il fallait une grande perfor-
mance pour dominer pareille-
ment le vice-champion de
Suisse et troisième du tour de
qualification. Certes, Kanti ne

traverse pas une bonne passe,
comme le prouvent ses défaites
face à Guin et VFM. Mais si cel-
les-ci étaient en partie dues à la
grippe qui avait affaibli plusieurs
joueuses, ce n’était pas le cas
hier soir. Le coach alémanique
Dirk Gross était catégorique
avant le début de la partie: «Je
suis fit et toute mon équipe est fit.»

Le NUC a donc triomphé «à la
régulière» et est prêt à rééditer
son exploit dès dimanche en
terre schaffhousoise.�

Le mur du NUC (Ashley Lee, Diva Boketsu et Tiffany Owens, de gauche à droite) était infranchissable hier soir pour Kanti Schaffhouse. RICHARD LEUENBERGER

Riveraine: 657 spectateurs.

Arbitres: Mme Faye-Altenbach et M. Loretan.

NUC: Owens (8), Zuleta (4), Boketsu (11), Wigger (18), Lee (1), Lugli (3); Girolami (libero); Dalliard
(libero); Troesch (0), Girard (3).

Kanti Schaffhouse: Delabarre (3), Middleborn (6), Wezorke (2), Quade (12), Lehmann (3), Siru-
cek (3); Belotti (libero); Steinemann (12), Rydvalova (1)

Notes: Les deux équipes au complet. Sabine Frey présente à la Riveraine mais ne figure pas
sur la feuille de match du NUC. Elle a remis les prix pour la meilleure joueuse de chaque
équipe. Le coup d’envoi est donné par Sébastien Challdebrand, capitaine du HC Serrières-
Peseux. Diva Boketsu sort sur blessure (cheville gauche) sur le score de 19-11 au deuxième
set et ne rentre plus en jeu. Owens et Sirucek portent le maillot de top-scorer. Mandy Wig-
ger et Laurianne Delabarre désignées meilleure joueuse de chaque équipe. Durée du match:
1h08 (22’ 23’ 23’).

NUC - KANTI SCHAFFHOUSE 3-0 (25-16 25-16 25-21)

ATHLÉTISME En l’absence des grands noms du sprint, le Russe sera l’une des grandes attractions des Mondiaux en salle à Sopot.

Ivan Ukhov vise le record de Javier Sotomayor à la hauteur
Les concours de la hauteur, avec Ivan

Ukhov et Blanka Vlasic, capteront l’at-
tention aux Mondiaux en salle d’au-
jourd’hui à dimanche à Sopot (Pol), en
l’absence d’une bonne partie des stars
du sprint. Le Russe compte s’attaquer
au vieux record du monde de Javier So-
tomayor (2m43) tandis que la Croate
veut montrer qu’elle n’est pas «finie»
après deux saisons sans podium.

Sotomayor vient de célébrer avec fier-
té les 25 ans de son record. Mais le Cu-
bain voit bien que sa marque vacille.
Par trois fois cet hiver, Ukhov s’en est
approché, en franchissant 2m40, 2m41
et 2m42. Le Russe est semble-t-il laissé
en paix par ses démons, lui qui est resté
dans les mémoires pour sa «prestation
éthylique» sur le sautoir d’Athletissima
à Lausanne un soir d’été 2008. Ukhov
veut le record du monde (2m43 en
salle, 2m45 en plein air, par Sotomayor

également), et Sopot peut lui en offrir
l’occasion.

Pour Vlasic, pas question pour l’ins-
tant de viser les records, mais plutôt de
confirmer son retour en forme après
ses divers ennuis de santé. La liane de
Split, l’une des rares stars de l’athlé-
tisme féminin, a retrouvé de la hauteur
en passant 2m récemment.

Trois records du monde ont été battus
cet hiver, dont les mythiques 6m15 de
Sergeï Bubka à la perche, effacés par les
6m16 de Renaud Lavillenie à Donetsk.
Le Français s’était blessé à un pied dans
l’aventure et ne sera pas présent en Po-
logne. La perche féminine, avec le duel
entre la Polonaise Anna Rogowska et la
championne olympique Jenn Suhr
(EU), s’annonce haut... perchée.

Dans le demi-fond, la nouvelle perle
s’appelle Genzebe Dibaba. L’Ethio-
pienne, sœur cadette de Tirunesh, a fait

voler en éclats début février les records
du monde du 1500 m (3’55’’17) et du
3000 m (8’16’’60). Elle semble capable
d’en remettre une couche sur 3000 m et
d’aller chercher les 40 000 dollars de
primepourunrecord. Idempour l’Amé-
ricain Ashton Eaton, champion olympi-
que et du monde du décathlon, qui
pourrait ne faire qu’une bouchée de son
record de l’heptathlon (6645 points).

Selina Büchel seule Suissesse
Parmi les grands absents, citons Usain

Bolt (allergique à l’indoor), Mo Farah
(qui prépare le marathon), Tyson Gay
(suspendu) ou encore Yelena Isinbaye-
va (pause maternité). Il y aura donc de
la place pour des révélations, auxquel-
les les joutes indoor sont propices. Ain-
si Marvin Bracy, 20 ans, spécialiste de
football américain, pourrait jouer les
terreurs du sprint, lui qui détient le

meilleur temps de l’hiver sur 60 m en
6’’48. Les «anciens» comme Dwain
Chambers (GB) ou Nesta Carter (Jam)
lui résisteront-ils? Chez les dames, la
double championne olympique du
100 m Shelly-Ann Fraser (Jam) sera l’at-
traction sur la distance, tandis que
l’Australienne Sally Pearson s’annonce
en démonstration sur 60 m haies.

La Suisse sera représentée par Selina
Büchel. La Saint-Galloise, médaillée de
bronze aux championnats d’Europe es-
poirs en 2013, jouera son va-tout sur
800 m. Sur la vingtaine de concurren-
tes, il yaurasix finalistes,etpasdedemi-
finale. Büchel devra donc être à bloc
d’entrée (séries aujourd’hui à 13h). A
cinq mois des Européens à Zurich, il se-
rait bon que les athlètes suisses se signa-
lent à l’attention. Ceux qui ont renoncé
à la salle ou ne se sont pas qualifiés pour
Sopot seront-ils prêts cet été?�SI

Ivan Ukhov en 2012 lors du meeting
de Zurich. KEYSTONE
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Lara Gut continue de jouer au
yo-yo en géant. Capable du
meilleur comme du pire dans la
discipline, la Tessinoise s’est
montrée dans un bon jour hier à
Are (Su), où elle s’est classée au
troisième rang.

Lors d’une course remportée
par sa copine autrichienne
Anna Fenninger, Lara Gut a pu
équilibrer son ardoise de la sai-
son en Coupe du monde de
géant avec désormais trois po-
diums et trois éliminations. Un
bilan pour le moins contrasté,
mais qui colle bien au tempéra-
ment de la skieuse de Comano,
qui ne sait pas faire dans la
demi-mesure.

Lara Gut n’a pourtant pas sem-
blé satisfaite de ses deux man-
ches, secouant à chaque fois la
tête de dépit une fois la ligne
d’arrivée franchie. S’il est vrai
que l’ambitieuse Tessinoise s’est
montrée un peu brouillonne sur
certains passages, elle a néan-
moins livré une prestation de
bonne facture, parvenant ainsi à
compenser ces quelques ap-
proximations par sa hargne ha-
bituelle.

Seizième podium
Ce podium – le 16e de sa car-

rière en Coupe du monde (7e de
la saison) – est aussi très bon à
prendre après sa sueur froide de
Crans-Montana de dimanche
dernier. Violemment «tassée» à
la réception d’un saut, elle avait
terminé son week-end à l’hôpi-
tal après avoir été touchée au
ménisque droit. Une blessure
qui aurait pu être beaucoup plus
grave et qui, au vu de ce qu’elle a
montré hier à Are, appartient
déjà au passé.

Si Lara Gut a pu monter sur le
podium en Suède, ce n’est pas
seulement grâce à sa rage de
vaincre. Elle a ainsi pleinement
profité de la déconvenue des
deux filles qui l’avaient devancée
en première manche, Nadia
Fanchini et Tina Maze. L’Ita-
lienne a commis une grosse
faute sur le second tracé et a

plongé au 27e rang, tandis que la
Slovène, beaucoup trop pru-
dente, a dilapidé plus d’une se-
conde et demie pour échouer au
cinquième rang final.

Maze trop prudente
Outre Lara Gut, l’Autrichienne

Eva-Maria Brem (3e ex æquo) et
la Française Anémone Marmot-
tan (2e) ont profité des circons-
tances pour décrocher le pre-
mier podium de leur carrière en
Coupe du monde. Quant à Anna
Fenninger, elle a fêté sa sixième
victoire sur le circuit.

La Salzbourgeoise a surtout
fait une excellente opération au
classement général de la Coupe

du monde. La double médaillée
des JO de Sotchi (or en super-G,
argent en géant) est ainsi reve-
nue à 67 points de l’Allemande
Maria Höfl-Riesch, certes ali-
gnée dans sa moins bonne disci-
pline, mais très décevante mal-
gré tout avec son 21e rang. Le
second géant programmé au-
jourd’hui à Are pourrait ainsi
marquer la prise de pouvoir
d’Anna Fenninger dans la lutte
pour le grand globe de cristal.

A noter finalement que deux
autres Suissesses sont entrées
dans le top-30 hier. Dominique
Gisin s’est classée 17e, légère-
ment en retrait par rapport à ce
qu’elle a l’habitude de montrer

en géant. De son côté, Wendy
Holdener a fini au 21e rang,
marquant pour la deuxième fois
de sa carrière des points dans la
discipline.�SI

Lara Gut a signé son septième podium de la saison en Coupe du monde hier à Are. KEYSTONE

SKI ALPIN La course a été gagnée par Anna Fenninger, qui revient fort au classement général.

Lara Gut termine troisième
du premier géant disputé à Are

FOOTBALL
MATCHES AMICAUX
Espagne - Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Portugal - Cameroun . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Honduras - Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Mexique - Nigeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Costa Rica - Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Classement des topscorers de la saison
régulière 2013-2014. LNA: 1. Matthew
Lombardi (Genève-Servette) 50 points (10000
francs). 2. RomanWick (Zurich Lions) 48 (9600).
3. Peter Mueller (Kloten) 46 (9200). 4. Brett
McLean (Lugano) 44 (8800). 5. Juha-Pekka
Hytönen (Lausanne) 39 (7800). 6. Benjamin
Plüss (Fribourg Gottéron), Alexandre Giroux
(Ambri-Piotta) et Ahren Spylo (Bienne) 38
(7600). 9.MartinPlüss (Berne)etRetoSuri (Zoug)
36 (7200). 11. Marcus Paulsson (Davos) 35
(7000). 12. Niklas Persson (Rapperswil) 29
(5800).
LNB: 1. Jeff Campbell (Langenthal) 60 points
(6000 francs). 2. Derek Damon (Thurgovie) 60
(6000). 3. Kyle Greentree (Bâle) 59 (5900). 4.
Alexei Kovalev (Viège) 52 (5200). 5. Shayne
Wiebe (Olten) 49 (4900). 6. Steven Barras
(Ajoie) 47 (4700). 7. Timothy Kast (La Chaux-de-
Fonds) 46 (4600). 8. Egor Mikhailov (Martigny)
43 (4300). 9. Alex Nikiforuk (42). 10. Lukas Haas
(GCK Lions) 38 (3800).

NHL
Mercredi: Philadelphia Flyers (avec Streit) -
Washington Capitals 6-4. Anaheim Ducks
(avec Hiller, 28 arrêts, 1 assist et Sbisa/1 assist)
- Canadiens de Montréal 3-4 tab. New York
Rangers (sans Diaz) - Toronto Maple Leafs 2-
3 ap. Calgary Flames - Ottawa Senators 4-1.

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Demi-finales des play-off
(au meilleur de cinq matches)
For. Morges - Franches-Montagnes . . . . .0-2
(1-1 dans la série)
Samedi
17h15 Fr.-Montagnes - For. Morges.

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Samedi
20h45 Moutier - Star Chaux-de-Fonds
Lundi
20h45 Star Chaux-de-Fonds - Moutier
Jeudi
20h15 Moutier - Stard Chaux-de-Fonds

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Finale des play-off
(au meilleur de trois matches)
Corgémont - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . .4-2*
(* match interrompu)
Samedi
19h15 Tramelan - Corgémont

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9A
Finale des play-off
(au meilleur de trois matches)
Le Locle - Franches-Montagnes . . . . . . . .5-4
(1-0 dans la série)
Samedi
20h15 Franches-Montagnes - Le Locle

BASKETBALL
NBA
Mercredi: Charlotte Bobcats - Indiana Pacers
109-87. Orlando Magic - Houston Rockets 89-
101. Washington Wizards - Utah Jazz 104-91.
Boston Celtics - Golden State Warriors 88-108.
Brooklyn Nets - Memphis Grizzlies 103-94.
Detroit Pistons - Chicago Bulls 94-105.
Milwaukee Bucks - Sacramento Kings 102-116.
Minnesota Timberwolves - New York Knicks
106-118.DenverNuggets -DallasMavericks115-
110. Portland Trail Blazers - Atlanta Hawks
102-78.

BIATHLON
COUPE DU MONDE
Pokljuka (Sln). Messieurs. Sprint (10 km):
1. Björn Ferry (Su) 25’03,5 (1 tour de pénalité).
2. Anton Shipulin (Rus) à 1’’5 (0). 3. Arnd Peiffer
(All) à 2’’7 (1). 4. Dmitri Malyshko (Rus) à 2’’9
(0). 5. Dominik Landertinger (Aut) à 17’’3 (1). 6.
Ole Einar Björndalen (No) à 17’’4 (1). 7. Martin
Fourcade (Fr) à 20’’7 (2). Puis les Suisses: 53.
Claudio Böckli à 3’15’’3 (3). 65. Mario Dolder à
4’16’’3 (5). 66. Ivan Joller à4’28’’2 (5). 70.Gaspard
Cuenot à 4’31’’5 (5).
Coupe du monde (14/22): 1 Fourcade 570. 2.
Emil Hegle Svendsen (No) 421. 3. Landertinger
405. Puis: 33. Benjamin Weger 175. 89. Simon
Hallenbarter 9. 94. Böckli 6. 95. Dolder 5.
Dames.Sprint(7,5km):1. Katharina Innerhofer
(Aut) 21’19 (0). 2. Daria Virolaynen (Rus) à 9’’2
(0). 3. Nadezhda Skardino (Bié) à 21’’1 (0). 4.
Kaisa Mäkärainen (Fi) à 27’’0 (2). 5. Dorothea
Wierer (It) à 30’’8 (1). Puis les Suissesses: 19.
Irene Cadurisch à 1’18 (1). 33. Selina Gasparin
à 1’54 (5). 44. AitaGasparinà2’15 (2). Note: Elisa
Gasparin pas au départ (malade).

Coupe du monde (14/22): 1. Berger 499. 2.
Mäkärainen487. 3. DariaDomracheva (Bié) 468.
4.GabrielaSoukalova (Tsch)426.Puis:10. Selina
Gasparin336. 41. ElisaGasparin93.69. Cadurisch
22.

COMBINÉ NORDIQUE
COUPE DU MONDE
Trondheim(No).1saut/10kmdeskidefond:
1. JohannesRydzek (All) 25’29. 2. JörgenGraabak
(No) à 1’’4. 3. Magnus Moan (No) à 10’’2. 4. Eric
Frenzel (All) à 10’’9. 5. Tino Edelmann (All) à 10’’9.
6. Christoph Bieler (Aut) à 12’’5. Puis: 35. Tim
Hug (S) à 2’05.
Coupe du monde (15/17): 1. Frenzel 963. 2.
Rydzek 643. 3. Akito Watabe (Jap) 590. Puis: 17.
Hug 233.

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE
Are(Su).Géantdames:1.AnnaFenninger (Aut)
2’26’’39. 2. Anemone Marmottan (Fr) à 0’’21. 3.
Lara Gut (S) et Eva-Maria Brem (Aut) à 0’’39. 5.
Tina Maze (Sln) à 0’’64. 6. Jessica Lindell-
Vikarby (Su)à0’’82. 7. KathrinZettel (Aut) à0’’96.
8.MariaPietilä-Holmner (Su)à0’’98. 9. Federica
Brignone (It) à 1’’05. 10. Manuela Mölgg (It) à
1’’27. 11. Viktoria Rebensburg (All) à 1’’35. 12.
Michaela Kirchgasser (Aut) à 1’’82. 13. Marie-
Michèle Gagnon (Can) à 1’’84. 14. Marion
Bertrand (Fr) à 2’’10. 15. Mikaela Shiffrin (EU) à
2’’16. 16. Nina Löseth (No) à 2’’22. 17. Dominique
Gisin (S) à 2’’37. 18. Adéline Baud (Fr) à 2’’54.
19. Elisabeth Görgl (Aut) à 2’’57. 20. Kajsa Kling
(Su) à 2’’65. 21. Maria Höfl-Riesch (All), Wendy
Holdener (S) à 2’’67. Puis: 27. Nadia Fanchini
(It) à 3’’29.
1re manche: 1. Maze 1’12’’76. 2. Fanchini 0’’47.
3. Gut 0’’65. 4. Lindell-Vikarby 0’’72. 5. Brignone
0’’84. 6. Zettel 0’’87. 7. Fenninger 0’’88. 8.
Marmottan 0’’95. Puis: 12. Brem 1’’54. 15. Höfl-
Riesch 2’’04. 17. Gisin 2’’12. 29. Holdener 3’’31.
Pasqualifiée:52. Andrea Ellenberger (S) 6’’60.
Eliminée: Jasmina Suter (S).
2e manche: 1. Brem 1’12’’48. 2. Löseth 0’’10. 3.
Bertrand 0’’24. 4. Fenninger 0’’27. 5. Marmottan
0’’41. 6. Holdener 0’’51. Puis: 10. Gut 0’’89. 18.
Zettel 1’’24. 19. Lindell-Vikarby 1’’25. 20. Brignone
1’’36. 21.Gisin 1’’40. 24.Höfl-Riesch1’’78. 25.Maze
1’’79. 29. Fanchini 3’’97.

COUPE DU MONDE
Général:1. Maria Höfl-Riesch (All) 1118 points.
2. Anna Fenninger (Aut) 1051. 3. Tina Weirather
(Lie) 943. 4. Tina Maze (Sln) 859. 5. Lara Gut (S)
856. 6. Mikaela Shiffrin (EU) 666. 7. Elisabeth
Görgl (Aut) 551.8.NicoleHosp (Aut) 491.9.Marie-
Michèle Gagnon (Can) 473. 10. Maria Pietilä-
Holmner (Su) 450. 11. Dominique Gisin (S) 433.
12. Jessica Lindell-Vikarby (Su) 403. 13.Marianne
Kaufmann-Abderhalden (S) 399. Puis les
autresSuissesses:34. Fabienne Suter 180. 35.
Wendy Holdener 173. 39. Fränzi Aufdenblatten
138. 48. Denise Feierabend 118. 50. Nadja
Jnglin-Kamer110.80.MichelleGisin38.86.Priska
Nufer 29. 95. Joana Hählen 18.
Géant: 1. Jessica Lindell-Vikarby (Su) 372
points. 2. Anna Fenninger (Aut) 318. 3. Maria
Pietilä-Holmner (Su) 254. 4. Kathrin Zettel (Aut)
252. 5. Lara Gut (S) 240. 6. Mikaela Shiffrin (EU)
228. 7. Anemone Marmottan (Fr) 225. 8. Tina
Weirather (Lie) 219. 9. Tina Maze (Sln) 184. 10.
Federica Brignone (It) 161. Puis les autres
Suissesses: 15. Dominique Gisin 104. 44.
Wendy Holdener 10. 46. Fabienne Suter 8.
Parnations:1. Autriche9396points (messieurs
4568+dames4828). 2. Suisse4654 (2042+2612).
3. Italie 4078 (2505+1573). 4. France 4005
(3035+970). 5. États-Unis 3520 (2011+1509).

TENNIS
INDIAN WELLS (EU)
TournoiWTA(5,946millionsdedollars/dur).
1er tour: Heather Watson (GB) bat Belinda
Bencic (S) 7-56-4. AnnikaBeck (All) bat Stefanie
Vögele (S) 6-2 2-6 7-5.

VOLLEYBALL
LNA DAMES
Tour final
NUC - Kanti Schaffhouse . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-16 25-16 25-21)

1. Volero ZH 5 4 1 0 0 15-3 17
2. Köniz 5 4 0 0 1 13-6 14
3. NUC 5 3 0 0 2 10-6 9
4. VFM 5 2 0 0 3 7-10 6
5. Guin 5 1 0 0 4 4-13 3
6. Schaffhouse 5 0 0 1 4 4-15 2

Dimanche 9 mars. 16h: Köniz - Franches-
Montagnes.17h30:Kanti Schaffhouse - NUC.

LNA MESSIEURS
Lugano - Chênois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-21 25-17 25-15)
Classement: 1. PV Lugano 5/17 (15-2). 2.
Schönenwerd 5/12 (12-6). 3. Näfels 5/9 (9-9).
4. Lausanne UC 5/8 (9-9). 5. Amriswil 5/5 (7-
11). 6. Chênois 5/0 (0-15).

EN VRAC

PAUSE FORCÉEE
POUR MICHELLE GISIN
Un problème à la hanche (articula-
tion coincée) contraint Michelle Gi-
sin à faire une pause. La skieuse
d’Engelberg (20 ans) doit renoncer
au dernier slalom de Coupe du
monde avant les finales à Len-
zerheide. On ne sait pas encore si
Michelle Gisin disputera encore des
courses cette saison.�SI

TENNIS

Federer et Wawrinka
en double à Indian Wells

Appelés à s’affronter en quart
de finale en simple, Stanislas
Wawrinka et Roger Federer fe-
ront équipe en double dans le
Masters 1000 d’Indian Wells, à
un mois du quart de finale de
CoupeDavis faceauKazakhstan.
Ils affronteront au 1er tour l’In-
dien Rohan Bopanna et le Pakis-
tanais Aisam-ul-Haq Qureshi.

Les champions olympiques
2008 n’ont plus évolué côte à
côte depuis le mois de septem-
bre 2012, à Amsterdam, en bar-
rage de la Coupe Davis. Ils
s’étaient alors inclinés en quatre
sets face aux Néerlandais Robin
Haase/Jean-Julien Rojer.

La tâche du duo «Fedrinka»,
qui avait atteint la finale à Indian
Wells en 2011, s’annonce déli-
cate au 1er tour. Têtes de série

No 6 du tableau, Bopanna/Qu-
reshi ont en effet conquis le titre
à Dubaï la semaine dernière.

Suissesses battues
IndianWellsneserapas le tour-

noi des Suissesses. Stefanie
Vögele (WTA 50) et Belinda
Bencic(WTA 146)sont,eneffet,
tombées d’entrée de jeu en Cali-
fornie. Bencic s’est inclinée 7-5
6-4 devant la Britannique Hea-
ther Watson (WTA 134), issue
des qualifications. En gagnant
seulement 17 des 37 points
qu’ellea joués sursonsecondser-
vice, l’invitéesaint-galloiseacon-
cédéàquatrereprisessonengage-
ment. Trahie par ses nerfs au 3e
set, Stefanie Vögele a été battue
6-2 2-6 7-5 par l’Allemande An-
nika Beck (WTA 48).�SI

BIATHLON
Gaspard Cuenot loin des meilleurs
Pour sa deuxième apparition en Coupe du monde, Gaspard Cuenot
a terminé 70e du sprint 10 km de Pokljuka, en Slovénie. Le Brévinier
(cinq fautes au tir) a concédé 4’31’’ au vainqueur, le Suédois Björn
Ferry, qui a bouclé son parcours en 25’03’’ (2 fautes). Meilleur Suisse,
Claudio Böckli s’est classé au 53e rang (à 3’15’’, 3 fautes). Il y avait
encore Mario Dolder (65e à 4’16’’, 5 fautes) et Ivan Joller (66e à 4’28’’, 5
fautes).�RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Contrat pro en Suède pour Kevin Fiala
L’international suisse M20 Kevin Fiala a signé un contrat professionnel
portant jusqu’au terme de la saison 2014-2015 avec HV71 Jönköping.
Le talentueux attaquant de 17 ans a réussi 3 buts et 7 assists dans ses
quinze premiers matches disputés en 1re division suédoise.� SI

FOOTBALL
Le Honduras s’impose face au Venezuela
Troisième adversaire de la Suisse cet été au Brésil lors de la Coupe du
monde (le 25 juin à Manaus), le Honduras a connu la victoire en match
amical à San Pedro Sula. Les Honduriens ont battu le Venezuela 2-1. La
troupe de Luis Fernando Suarez ouvrait la marque dès la 6e minute par
Jerry Bengtson, mais concédait l’égalisation un quart d’heure plus tard.
Jerry Palacios (50e) permettait aux «Catrachos» de s’imposer.� SI
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HOCKEY SUR GLACE Langnau partira favori de sa série face au HCC dimanche, mais respecte son adversaire.

Les Tigres sont sur leurs gardes
LANGNAU
JULIÁN CERVIÑO

Le contraste est saisissant: 22
joueurs et trois gardiens s’entraî-
nent sur la glace de l’Ilfis sous les
ordres de Bengt-Ake Gustafsson
et de ses deux assistants. Aux Mé-
lèzes, Alex Reinhard et Bernard
Bauer disposent d’une quinzaine
de joueurs et de deux gardiens.
D’un seul coup d’œil, on se rend
compte que les Chaux-de-Fon-
niers et les Emmentalois n’évo-
luent pas dans le même monde
ni avec les mêmes moyens
(4 millions de budget contre en-
viron 7,5 millions). Mais cela ne
signifie pas que les Abeilles n’ont
aucune chance dans la série de
demi-finale de LNB (au meilleur
de 7 matches) qui débutera di-
manche à Langnau.

«J’ai suivi les deux derniers mat-
ches du HCC à la télévision et c’est
une équipe dangereuse», avertit
le Suédois Bengt-Ake Gustafs-
son (55 ans), entraîneur de
Langnau depuis cet automne.
«Pour moi, leur qualification face à
Olten n’est pas une surprise. Les
Soleurois ont commis des erreurs,
dont celle de laisser partir Michael
Tobler à Zoug, et La Chaux-de-
Fonds a su en profiter.»

Les Tigres sont sur leurs gar-
des. «Ça ne sera pas une série fa-
cile», pronostique le mentor des
Emmentalois. «Le HCC est res-
sorti de sa série avec beaucoup de
confiance.Sesattaquantssontrapi-
des et talentueux. Dans les buts,
les Chaux-de-Fonniers possèdent
un bon gardien qui cache bien le
puck avec l’aide de ses défenseurs.
En plus, leur power-play marche
très bien (8 buts, 6’38’’ pour mar-
quer dans cette situation). Cette
équipe pratique du bon hockey.»

Langnau favori avoué
Comme beaucoup, Bengt-Ake

Gustafsson estime que les
Chaux-de-Fonniers méritaient
mieux que leur huitième place
au terme du tour qualificatif:
«Ils ont eu passablement de mal-
chance avec tous leurs blessés.
Maintenant, avec les retours de
Mondou et l’arrivée de Forget, ce
n’est plus la même équipe.»

«Ils auraient dû terminer qua-
trièmes ou cinquièmes», abonde le
défenseur de l’Ilfis, Martin Stet-
tler, qui avait évolué au HCC la
saison passée. Même si l’ex-dé-
fenseur des Mélèzes tente d’éva-
cuer la question, son entraîneur

ne cache pas son jeu. «Bien sûr,
nous sommes les favoris», avoue le
Scandinave. «Ici, les gens atten-
dent beaucoup de nous. Ils veulent
nous voir remporter le titre et re-
monter en LNA. En ayant terminé
deuxièmes, nous devrions battre le
huitième. Mais ce n’est pas si sim-
ple. Dans le vestiaire, nous savons
que le HCC est une équipe difficile à
battre et nous nous attendons à une
série disputée.»

Qualification pas si facile
S’ils ne l’ont pas toujours ex-

ploitée, les Tigres possèdent une
puissance de frappe impression-
nante. En plus, avec l’arrivée du
Canadien Chris DiDomenico fin
janvier, ils ont déniché un étran-
ger capable de faire la différence.
«Son apport est intéressant», ad-
met son entraîneur. Avec 6
points (4 buts) en 3 matches de
play-off, l’ex-canonnier de Serie
italienne a été décisif face à
Thurgovie. «Notre qualification
en quatre matches est un peu trom-
peuse», corrige Bengt-Ake Gus-
tafsson en rappelant le score des
matches (6-1, 4-2, 4-3, 2-1 ap).

Le repos prolongé (plus de dix
jours) dont a profité Langnau ne
constitue pas forcément un
avantage en séries, mais
Langnau se prépare à fond pour
dimanche. L’intensité de l’en-
traînement d’hier l’a prouvé.
«Nous devons surtout être prêts
dans nos têtes à donner le maxi-
mum lors du premier match»,
souligne Kevin Hecquefeuille.
«Nous avons la chance de pouvoir
nous qualifier pour la finale puis
de remonter en LNA, nous devons
l’exploiter. Je suis venu à Langnau
pour atteindre ces objectifs. Les at-
tentes de notre public sont très éle-
vées. Il faut tout faire pour nous
montrer à la hauteur.»

Leader sur la glace, l’interna-
tional français espère que la sé-
rie contre le HCC va durer. «Ce
serait une bonne chose pour nous
car nous disposons d’un contin-
gent plus large», commente-t-il.
«Cela dit, nous devons nous méfier
de La Chaux-de-Fonds afin de ne
pas nous faire surprendre comme
Olten. Il s’agit de respecter notre
adversaire, mais c’est à nous d’im-
poser notre jeu.»

Un peu comme Lausanne les
saisons passées, les Tigres, avec
leurs moyens et leurs structures
professionnelles, semblent invul-
nérables. «Cela ne va pas nous ren-
dre meilleurs sur la glace», corrige
Kevin Hecquefeuille. Par contre,
avec la concurrence et la pression
régnant à l’Ilfis, l’esprit d’équipe
n’est peut-être pas le même
qu’aux Mélèzes, où on patine en
pleine euphorie. «Les joueurs du
HCC auront une motivation sup-
plémentaire. Ils voudront démon-
trer qu’ils ne sont pas moins bons
que nous», ajoute le hockeyeur de
l’Hexagone. Cette démonstration
a déjà été apportée, mais il n’est
pas interdit de confirmer.�

Les joueurs de Langnau ont bien entamé les play-off et ils entendent confirmer face au HCC. KEYSTONE

HCC Après une qualification
bien arrosée, les joueurs du HCC
ont eu congé mercredi et ont
repris l’entraînement hier.
Plusieurs joueurs (Leblanc, Erb,
Kast) ont été ménagés, mais
devraient pouvoir tenir leur
poste dimanche à Langnau. De
retour mardi, Manuel Zigerli
souffre toujours des séquelles
de sa commotion et sera
certainement laissé au repos
dimanche. Patrick Zubler a
rechaussé les patins hier, mais
ne pourra pas débuter cette
demi-finale. Danick Daucourt ne
pourra pas jouer avant
plusieurs semaines.

LANGNAU Mis à part, Deny
Bärtschi, le coach de Langnau
peut compter sur tout son
monde. Touché contre
Thurgovie, Chris DiDomenico est
apte au service, tout comme le
jeune Anton Gustafsson, fils de
Bengt-Ake. Le Chaux-de-
Fonnier Colin Loeffel pourrait
jouer le rôle du 13e attaquant.
«J’ai presque trop de joueurs à
disposition», plaisante le coach
de l’Ilfis. Coquin.

PAS CANDIDAT Le Suédois
Bengt-Ake Gustafsson, ancien
sélectionneur de la Suède et ex-
assistant de l’équipe de Suisse,
affirme ne pas être candidat à la
succession de Sean Simpson en
équipe de Suisse. «Je n’ai pas été
contacté», affirme le Scandinave,
qui ne dira pas forcément non si
une proposition lui parvient,
malgré son contrat à Langnau.

CETTE SAISON Les rencontres
entre Chaux-de-Fonniers et
Emmentalois ont été serrées
cette saison. Le HCC s’est
imposé deux fois à domicile (5-
2 et 4-3 aux tab) et a perdu trois
fois à l’Ilfis (4-3 tab, 3-2 3-1).

PAS UNE PREMIÈRE Le HCC et
Langnau se sont déjà
rencontrés en série. La dernière
fois, ce fut au premier tour des
play-out de LNA 2000-2001 (au
meilleur de 7 matches). Les
Tigres s’étaient imposés 4-1
avec un certain Martin Gerber
dans les buts. Sale souvenir.

BILLETS Pour rappel, le fans
club du HCC organise le
déplacement à Langnau (départ
dimanche à 15h45, inscriptions
au 032 753 49 32 jusqu’à
samedi midi). Les billets pour
les matches de cette série sont
en vente sur Ticketportal.ch. Il
est vivement conseillé de les
réserver à l’avance.

MAIS ENCORE...

LA
QUESTION
DU JOUR

Le HCC va-t-il être champion de ligue B?
Votez par SMS en envoyant DUO CHAM OUI ou DUO CHAM NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

�«C’est à nous
d’imposer
notre jeu.»
KEVIN HECQUEFEUILLE
DÉFENSEUR DE LANGNAU

BADMINTON
Play-off de LNA
retardés pour le BCC
Les demi-finales des play-off de
l’interclubs de LNA de badminton
auront finalement lieu le week-
end des 22 et 23 mars.
Devançant son adversaire Saint-
Gall/Appenzell au classement
final, le BCC a décidé de recevoir
le vice-champion de Suisse
en titre le dimanche aux Crêtets.
Début du match à 15 heures.� FCE

SAUT À SKIS
Deschwanden
passe le cut
Vingt-sixième des qualifications
avec un saut à 128 mètres,
Gregor Deschwanden sera au
départ de l’épreuve de Coupe du
monde de Trondheim (No)
aujourd’hui à 16h45. Le Lucernois
s’est montré un peu moins
performant que lors des
entraînements (15e et 14e).
Simon Ammann, 12e du dernier
entraînement (132 m), a renoncé
à prendre part aux qualifications,
ayant déjà sa place assurée
en tant que membre du top-10
mondial. Severin Freund
a marqué les esprits hier,
en s’envolant à 141,5 mètres.
L’Allemand a ainsi établi un
nouveau record du tremplin.� SI

JEUX PARALYMPIQUES
Alain Berset
n’ira pas à Sotchi
Le conseiller fédéral Alain Berset
ne se rendra pas aux Jeux
paralympiques de Sotchi, en
Russie, pour des «raisons
d’agenda», a annoncé hier
sa porte-parole Nicole Lamon.
La Suisse sera représentée
par Nicolas Bideau, directeur
de Présence suisse. «Alain Berset
regrette de ne pouvoir soutenir
les huit athlètes suisses sur
place», a ajouté Nicole Lamon.
Il a décidé de les recevoir après
leur retour.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Roman Wick
prolonge à Zurich
Meilleur compteur des Zurich
Lions cette saison, Roman Wick
(28 ans) a prolongé de trois ans
son contrat, jusqu’en 2018.
International à 67 reprises (40
points), Wick a réalisé 48 points
(23 buts, 25 assists) en 47
matches disputés depuis le début
du présent exercice.� SI

CYCLISME
Swiss Cycling
n’a plus de dettes
Les dirigeants de Swiss Cycling ont
le sourire. La fédération nationale,
dont l’assemblée générale aura
lieu le 22 mars, annonce qu’elle
n’a plus de dettes. Après avoir
bouclé l’année 2012 sur un
bénéfice de 660 000 fr., Swiss
Cycling et son président ad interim
Franz Gallati pourront présenter
cette fois-ci un excédent de
recettes de 778 000 fr.� SI

BASKETBALL
Indiana en play-off
Indiana est la première équipe de
NBA assurée de disputer les play-
off 2014. Les Pacers (46 victoires,
13 défaites) ne peuvent plus être
rejoints par l’équipe qui pointe en
9e position de la Conférence Est,
Detroit.� SI

MALADIE Le fils de Philippe hospitalisé en raison d’une méningite.

Etat critique pour Tim Bozon
Tim Bozon, choisi au 3e tour de

la draft 2013 par les Canadiens de
Montréal,esthospitalisédepuis le
1er mars à Saskatoon en raison
d’une méningite. L’international
françaisestdansunétatcritique,a
confirmé la Western Hockey Lea-
gue (WHL).

«TimBozonaétéadmissamediau
Royal University Hospital, où les
médecins ont diagnostiqué qu’il
souffrait d’une méningite. Ses pa-
rents,PhilippeetHélèneBozon,sont
arrivés dimanche en provenance de
Suisse et sont à son chevet», indi-
que le communiqué de la WHL et
de son club, Kootenay Ice. «Sa fa-

mille a indiqué que son état de santé
était critique», poursuit le texte ré-
clamant que «l’intimité de la fa-
mille soit respectée durant cette pé-
riode très difficile».

A 19 ans, Tim Bozon, dont le
père Philippe fut le premier Fran-
çais à jouer en NHL, est le grand
espoir du hockey tricolore. Né à
Saint-Louis (EU), où son père a
joué de 1991 à 1994 avant de re-
joindre la France puis le HCC, il a
grandi en Suisse avant de rejoin-
dre en 2011 le championnat de
WHL pour le compte de l’équipe
des Kamloops Blazers. Il a partici-
pé au Mondial 2013 avec l’équipe

de France (cinq matches). L’atta-
quant (33 buts en 63 matches de
WHL cette saison), avait signé un
contrat de trois ans avec Montréal
avant d’être renvoyé en WHL
pour s’aguerrir avec les Kamloop
Blazers. L’équipe de Colombie-
Britannique l’a cédé en octo-
bre 2013 au Kootenay Ice, une au-
tre formation évoluant en WHL.

Sur le compte Twitter du joueur,
ses parents ont posté un message
remerciant en anglais tous ceux
qui leur ont apporté leur soutien:
«Notre Timmy se bat, mais... Merci
pour vos vœux, Hélène et Philippe».
�SI

TOPSCORERS

La relève suisse encaisse
un chèque de 290 000 fr.

La cérémonie des topscorers
s’est déroulée hier à Ittigen. Le
Canadien Matthew Lombardi
(Genève-Servette) a été consa-
cré meilleur compteur de LNA.

Pour la première fois, deux frè-
res – Martin (Berne) et Benja-
min Plüss (Fribourg) – ont été sa-
crés comme topscorers de leur
équipe. L’aîné n’avait guère l’es-
prit à la fête après la déroute du
CPBerne,éjectédelacourseauti-
tre. «On avait envie d’y croire jus-
qu’au bout, mais avec trois défaites
dans les derniers matches, notre
responsabilité est engagée...»

Lombardi a finalement ravi la
première place à Roman Wick
lors de l’avant-dernière journée.
La fin de saison en boulet de ca-
non de Genève-Servette a servi
les plans du Montréalais. N’est-il
pas surpris par cette coutume du
topscorer? «Au Canada, cela
n’existe pas. Le concept est sympa.»

Les topscorers de LNA et de
LNB ont rapporté 145 000 par
leurs buts et leurs assists à la re-
lève de leur club. PostFinance a
doublé cette somme en offrant
145 000 francs pour les sélec-
tions nationales juniors.�SI
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PUBLICITÉ

HOCKEY SUR GLACE Freddy Reinhard revient sur la difficile saison du HC Saint-Imier en première ligue.

«J’ai eu des mots durs et méchants»
JULIEN BOEGLI

Onzième après le master-
round inférieur et incapable de
trouver cette constance qui au-
rait pu lui permettre de sortir du
marasme dans lequel il a végété
toute la saison, le HC Saint-
Imier a eu la vie sauve après
s’être sorti d’affaire au terme
d’une série de play-out renver-
sante face à Yverdon. Retour sur
un exercice décevant avec l’en-
traîneur Freddy Reinhard.

Freddy Reinhard, à la sirène
finale, vous êtes resté un mo-
ment seul assis sur le banc.
Qu’est-ce qui a traversé votre
esprit à ce moment-là?

Sur le coup, c’est un énorme
fardeau qui s’est retiré de mes
épaules. Entraîneur, ce n’est pas
toujours facile à vivre. Vous avez
envie de bien faire, de relever le
challenge avec les joueurs, mais
vous n’avez que des mots et un
tableau pour tenter de faire bou-
ger les choses. J’ai le sentiment
d’être surtout là pour réconfor-
ter et consoler. C’est lourd à por-
ter, on aimerait faire davantage.
Pour être sincère, je suis soulagé
que cela soit fini. Physiquement
et moralement, je ne pense pas
que j’aurais pu continuer encore
deux semaines.

Cette saison, vous n’aviez ja-
mais pu confirmer un succès.
Et là, dos au mur, vous réali-
sez la passe de trois...

La seule chose qui reste à faire,
c’est de tirer les conclusions de
ce qui a été mal fait durant ces
derniers mois. Je suis conscient
que je porte une part de respon-
sabilité dans ce que l’on a vécu.
J’aurais sans doute dû mettre
certaines choses au clair plus ra-
pidement. Mais les joueurs aus-
si ont une part de culpabilité.
Certains n’ont pas su tirer les le-
çons du passé et n’ont pas tra-
vaillé aussi dur qu’ils le faisaient

auparavant. La 1ère ligue est une
ligue qui exige des sacrifices. Et
ça, tout le monde ne l’a pas com-
pris...

Comment expliquez-vous que
vous vous soyez retrouvés
dans une telle galère?

J’avais dit que je voulais attein-
dre une place dans la première
moitié du classement. Il est clair
que l’on a tous été en dessous de
nos capacités. De fil en aiguille,
les défaites ont égratigné notre
confiance et nous ont plongés
dans une spirale négative. Cela a
affecté notre jeu, mais pas l’am-
biance dans le groupe. Le pro-
blème est certainement là. Ce
groupe est tellement gentil et
solidaire qu’il n’a jamais osé se
révolter. Il aurait fallu discuter
de manière plus sèche, se bruta-
liser les uns les autres.

Ce manque de constance qui
vous a collé aux patins depuis
les premières sorties, com-
ment l’expliquez-vous ?

Par la complicité qui anime
mes garçons, justement. Per-
sonne n’ose critiquer son voisin.
Le tournant dans cette demi-fi-
nale de play-out a été notre re-
vers à Yverdon. On était alors
menés 2-0 dans la série. J’ai clai-
rement élevé la voix, j’ai eu des
motssévèresetméchants,mais il
fallait provoquer quelque chose.
Cela a débouché sur une remise
en question. C’était le dernier
moment, mais on a retrouvé nos
émotions.

Les départs en cours de route
du gardien Sébastien Kohler
(à Serrières-Peseux), puis de
vos attaquants Dylan Augs-
burger (à Tramelan) et Gaëtan
Siegrist (à Franches-Monta-
gnes) ont-ils à ce point été un
élément perturbateur?

Bien sûr! Il y a tellement de
gentillesse chez ces joueurs
qu’ils ont dépensé une partie de

leur énergie pour prendre ces
événements sur eux au lieu de la
déverser sur la glace. J’ai totale-
ment sous-estimé l’éviction de
Kohler. Je ne la regrette pas, elle
me paraissait nécessaire pour la
santé du vestiaire. Mais jamais je
n’aurais pensé qu’il serait si diffi-
cile de le remplacer. Il a fallu
abattre un travail énorme avec le
comité. Je ne vous raconte pas le
montant des factures de télé-
phone que j’ai reçues, elles
étaient énormes!

Heureusement que Sandro
Zaugg, le deuxième portier
d’Ajoie, vous a porté secours..

Je n’ose même pas imaginer ce
qui se serait passé sans lui. Ce
gaminapris samissionàcœur, je
le remercie sincèrement.

Serez-vous toujours à la tête
de l’équipe à la rentrée?

Il est trop tôt pour le dire. J’ai
beaucoup de plaisir dans ce
club, j’yvisdeschoses intenses. Je
suis reconnaissant de pouvoir
les vivre depuis si longtemps. Il
n’est pas question d’offres éma-
nant d’ailleurs, mais de savoir si
j’ai la force de continuer. Je vais
me ressourcer pendant deux se-
maines. Après cela, je devrais
avoir les idées plus claires.�

Freddy Reinhard a dû secouer ses troupes dans la série face à Yverdon. TANJA LANDER - JOURNAL DU JURA

CONTINGENT SOUS TOIT
L’effectif 2014-2015 est déjà quasi-
ment sous toit. Les leaders resteront
fidèles. Seuls deux ou trois joueurs
quitteront le navire. Mathieu Dousse
et Remo Altorfer seraient sur le dé-
part. Le club cherche trois hommes
pour compléter son contingent, un
par secteur. La principale interroga-
tion résidant au niveau du gardien.
Frédy Marti et Pascal Gilomen conti-
nueront d’œuvrer au sein d’un co-
mité qui se retrouve toutefois sans
président, Marc Leuenberger n’étant
pas revenu sur sa décision.�

SNOWBOARD
Un Jurassien 6e
en slopestyle

En snowboard slopestyle, trois
Suisses se sont classés dans le
top-10 de la dernière épreuve
Coupe du monde de la saison à
Kreischberg (Aut). Le Jurassien
de 18 ans Lucas Baume, qui fai-
sait seulement sa deuxième ap-
parition sur le circuit, a pris le
sixième rang. Chez les dames,
Elena Könz a terminé cin-
quième et Celia Petrig septième.

Le Suédois Mans Hedberg et la
Tchèque Sarka Pancochova,
tous deux vainqueurs de la
Coupe du monde 2013-2014,
ont fini en beauté puisqu’ils se
sont imposés dans cet ultime
concours de la saison. Les
meilleurs Suisses du classement
général sont Lucien Koch (25e)
chez les messieurs et Elena
Könz (7e) chez les dames.�SI

FOOTBALL
Alan Pardew
plaide coupable

L’entraîneur de Newcastle
Alan Pardew, exclu le week-end
dernier pour avoir assené un
coup de tête à un joueur de Hull,
a plaidé coupable de l’accusation
de «comportement inappro-
prié» retenue contre lui par la
Fédération anglaise (FA). Le
coach a déjà été condamné à
100 000 livres (147 500 francs)
d’amende par son club.

Pardew risque une exclusion
du banc de touche, voire du
stade, pour plusieurs matches
pour ce geste violent sévère-
ment condamné par le monde
du football anglais.

Lors du match contre Hull et
malgré la large victoire des
Magpies (4-1), Alan Pardew, au
casier disciplinaire déjà bien
fourni, debout le long du terrain,
avait craqué lorsque David Mey-
ler l’avait repoussé du bras en
cherchant à récupérer un ballon
qui venait de sortir.�SI
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ICI...
BASKETBALL
Union Neuchâtel - Massagno
LNA, samedi 8 mars, 17h30 à la Riveraine.

La Chaux-de-Fonds - Soleure
Première ligue, phase intermédiaire, samedi 8 mars, 17h30 au Pavillon des sports.

COURSE À PIED
Semi-marathon du CEP Cortaillod
Individuel ou relais, sur le parcours des championnats de Suisse du 12 octobre
prochain, dimanche 9 mars, 10h à Colombier (stade du Littoral). www.semiducep.ch

CYCLISME
Classiques du Littoral
Deuxième manche (70 km), dimanche 9 mars, 8h30 à La Tène (CIS), arrivée à Wavre.

HANDBALL
Neuchâtel - TCGG
Troisième ligue dames, vendredi 7 mars, 21h30 à la Riveraine. En ouverture, à 20h,
les M19 filles de Neuchâtel accueilleront Servette II.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Langnau
LNB, demi-finale des play-off (au meilleur de sept matches), acte II, mardi 11 mars,
18h15 aux Mélèzes.

Université Neuchâtel - Sion
Première ligue, groupe 3, demi-finale des play-off (au meilleur de cinq matches),
acte III, dimanche 9 mars, 18h au Littoral.

JUDO
Championnat neuchâtelois individuel
Samedi 8 mars, dès 8h à Planeyse (halle de sport).

PATINAGE SYNCHRONISÉ
Neuchâtel Trophy seniors et Coupe du monde juniors
Vendredi 7 mars (dès 16h) et samedi 8 mars (dès 15h30) aux patinoires du Littoral.

SKI ALPIN
Coupe Didier Cuche
Manches 7 et 8 (combi race), finales, samedi 8 mars, dès 9h30 aux Savagnières.

Ragusa Ski Cup
Manches 7 et 8 (combi race), finales, dimanche 9 mars, dès 10h aux Savagnières.

VOLLEYBALL
Colombier - Appenzeller Bären
LNB messieurs, tour de relégation, samedi 8 mars, 17h aux Mûriers.

NUC - Volero Zurich
LNA dames, tour final, jeudi 13 mars, 20h30 à Neuchâtel (Riveraine).

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Championnats du monde en salle
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 mars à Sopot (Pologne).

FOOTBALL
Bâle - Salzbourg
Europa Ligue, huitième de finale, jeudi 13 mars, 19h au Parc Saint-Jacques.

HOCKEY SUR GLACE
Langnau - La Chaux-de-Fonds
LNB, demi-finale des play-off (au meilleur de sept matches), acte I, dimanche 9 mars,
18h15 à l’Ilfis.

Sion - Université Neuchâtel
Première ligue, groupe 3, demi-finale des play-off (au meilleur de cinq matches), acte II,
samedi 8 mars, 20h à l’Ancien Stand.

SKI ALPIN
Coupe du monde dames à Are
Géant, vendredi 7 mars, 15h45/18h45; slalom, samedi 8 mars, 10h30/13h30.

Coupe du monde messieurs à Kranjska Gora
Géant, samedi 8 mars, 9h30/12h30; slalom, dimanche 9 mars, 9h30/12h30.

Finales de la Coupe du monde à Lenzerheide
Mercredi 12 mars. 9h30: descente messieurs. 11h30: descente dames. Jeudi 13 mars.
9h30: super-G messieurs. 11h30: super-G dames.

SNOWBOARD
Coupe du monde
Mardi 11 mars, snowboardcross, 12h à Veysonnaz.

VOLLEYBALL
Steinhausen - Val-de-Travers
LNB dames, tour de relégation, samedi 8 mars, 18h à la salle Sunnegrund.

Volleya Obwalden - NUC II
LNB dames, tour de relégation, samedi 8 mars, 18h à Sarnen (Vereinshalle).

Köniz - Franches-Montagnes
LNA dames, tour final, dimanche 9 mars, 16h à la salle Oberstufenzentrum.

Kanti Schaffhouse - NUC
LNA dames, tour final, dimanche 9 mars, 17h30 à la BBC-Arena.

Guin - Franches-Montagnes
LNA dames, tour final, mercredi 12 mars, 20h à la salle Leimacker.

COLOMBIER Les «rouge et blanc» visent un deuxième tour du même acabit que le premier.

«Faire au moins autant bien»
«Je veux regarder vers le haut.

J’aimerais prendre un bon départ,
comme lors du premier tour (cinq
victoires, quatre nuls). Le but
étant de pouvoir jouer de manière
plus sereine, de préparer les mat-
ches sans se focaliser sur le classe-
ment et de continuer à construire
pour la suite de la saison et l’exer-
cice suivant.» Entraîneur de Co-
lombier, Pascal Oppliger ne ca-
che pas son envie de voir sa
troupe livrer un deuxième tour
du même tonneau que le pre-
mier. Premier test, demain à do-
micile contre Gumefens (17h).

Actuels cinquièmes, les pen-
sionnaires des Chézards ont sur-
pris avant de marquer un peu le
pas lors des trois dernières ron-
des (trois défaites). «Ces trois
matches ont peut-être été un mal
pour un bien», relance le patron
colombinois. «Cela a eu le mérite
de remettre un peu l’église au mi-
lieu du village, de nous montrer
que si nous n’étions pas au top

mentalement et physiquement la
défaite nous guette. On a pu cons-
tater que nous pouvions être en
bas si nous ne faisions pas le job.»

Mais n’allez pas croire que Co-
lombier manque d’ambitions.

«Le groupe est très serré. Même les
équipes qui se battent tout devant,
comme La Chaux-de-Fonds ou le
team Vaud M21 ne sont pas large-
ment au-dessus du lot», relance
Pascal Oppliger. «Désormais,
nous savons ce que vaut l’adversité,
malgré les quelques transferts qui
ont pu être effectués. Je possède un
contingent de 24 joueurs, qui vit
bien et au sein duquel la concur-
rence est saine.»

Meilleure défense du groupe
avec dix buts encaissés, Colom-
bier possède également l’attaque
la moins prolifique (16). «Nous
allons continuer à travailler pour
préserver au mieux notre but. Les
occasions de marquer se présente-
ront toujours. Il s’agiradès lorsdese
montrer plus adroit devant la cage
adverse. Mais si nous pouvons ga-
gner douze fois 1-0, nous marque-
rons moins de buts qu’au premier
tour», rigole encore le mentor
des Chézards.

Pour confirmer son assise dé-

fensive, Pascal Oppliger peut dé-
sormais compter sur son ancien
coéquipier Bastien Geiger. «Il
nous apporte son expérience. Il
communique beaucoup sur le ter-
rain et a déjà démontré qu’il allait
être un leader», assure le coach.

Colombier est donc prêt pour
attaquer ce deuxième tour. «En-
core une fois, il s’agira de prendre
un bon départ. Nous ferons le bi-
lan après les quatre premiers mat-
ches. L’objectif consiste à faire au-
tant bien qu’au premier tour (18
points).» � EPE

Arrivées: Bastien Geiger (Bienne, défenseur),
André Roque (Marin, attaquant), Felix Cho-
pard (Morteau-Montlebon, demi).
Départs: Bruno Valente (Yverdon, attaquant),
Elbasan Dzeljadini (Portalban).
Préparation: Colombier - Cortaillod (2e ligue)
1-0. Colombier - Yverdon (1re ligue classic) 2-
2. Colombier - Tavannes-Tramelan (2e ligue
inter.) 4-0. Colombier - NE Xamax FCS M18 2-
2. Colombier - Sion M18 2-0. Colombier - Bé-
roche-Gorgier (2e ligue) 4-2. Colombier - Fri-
bourg (1re ligue classic) 2-1.

PRÉPARATION ET TRANSFERTS

JULIÁN CERVIÑO

«Je travaille avec un groupe ex-
traordinaire. Les joueurs méritent
que leurs efforts soient récompen-
sés.» Christophe Caschili, men-
tor du FCC, est fier de sa troupe,
qu’il n’a pas ménagée. A pied
d’œuvre depuis le 20 janvier, ses
joueurs ont préparé d’arrache-
pied la reprise de demain à Ler-
chenfeld. «Ce match, ça sera la
guerre», prévient le coach fran-
çais de la Charrière.

Les «jaune et bleu» semblent
préparer une opération com-
mando. «Il faudra être présent au
niveau de l’agressivité afin de ne
pas nous faire tourner autour
comme lors de notre dernier
match de préparation face à Stade
Lausanne (défaite 0-2)», re-
prend Christophe Caschili. Ce
fut pourtant une des seules dé-
faites de cet hiver laborieux.

Grâce à leur implication et à
leur dévouement, les joueurs du
FCC se sont soumis à 26 séances
depuis la reprise. «Nous avons
déblayé le terrain à plusieurs re-
prises», raconte Christophe Cas-
chili. «Même si l’hiver a été plutôt
clément, les conditions n’étaient
pas toujours faciles. Pourtant,
nous avons 98% de présence aux
entraînements. C’est magnifique!»

Actuellement deuxièmes du
groupe 2 de deuxième ligue in-
terrégionale, à égalité de points
avec le leader Team Vaud-M21,
les Chaux-de-Fonniers vont ten-
ter de confirmer leur bonne pre-
mière partie de saison. «Le
championnat sera certainement
différent, car certaines équipes ont
changé», tempère Christophe
Caschili. «Il faudra faire le point
après nos quatre premiers mat-
ches (à Lerchenfeld, Gumefens,
Thierrens et contre Romont à
domicile) pour faire le point.
Avant d’accueillir La Sarraz (3e)
le 5 avril, nous serons fixés.»

Peu de changements
Le but est clair. «Nous vou-

lons gagner tous les matches»,

lance Christophe Caschili.
«Nous voulons bonifier notre
préparation par des bons résul-
tats. Nous savons ce que nous
devons faire. Le club veut évo-
luer sur deux ans et nous vou-
lons lui donner l’opportunité de
le faire.» Mais pas en cham-
boulant tout. Le FCC n’a procé-
dé qu’à deux transferts et n’a
enregistré qu’un départ.

Fidèle à ses principes, le men-
tor du FCC veut conserver sa li-
gne de conduite. «Il faut répon-
dre à l’agressivité par notre jeu.

Nous sommes parfois trop
joueurs, nous avons bien travaillé
sur le collectif, mais nous ne de-
vons rien laisser passer.»

Avant d’affronter Lerchen-
feld, le coach a insisté sur les
duels. ’ avertit Christophe Cas-
chili. «Cette équipe est peut-être
dernière, mais elle est cinquième
au classement à domicile. Il faut
s’en méfier et se montrer compéti-
teur.» Les Chaux-de-Fonniers
sont prêts au combat et ils n’en-
tendent pas se laisser marcher
dessus.�

Les Chaux-de-Fonniers entendent jubiler encore souvent lors du deuxième tour. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL Les «jaune et bleu» ont bien préparé leur reprise de championnat.

Le FCC prêt à la «guerre»

Benoît Rossier et Colombier
entendent continuer
sur leur lancée du premier tour.

ARCHIVES DAVID MARCHON

Arrivées: Robin Enrico (Xamax FCS, via, Yver-
don, gardien), Julian Tournoux (Morteau, mi-
lieu), Loïc Schmid (FC Bôle, retour de prêt, dé-
fenseur).

Départs: Seddiq Karim (Deportivo).

Préparation: La Chaux-de-Fonds - Xamax
FCS-M18 3-1. La Chaux-de-Fonds - Azzurri LS
(1re ligue) 2-0. La Chaux-de-Fonds - Audax-
Friúl (2e) 3-1. La Chaux-de-Fonds - Deportivo
(2e) 3-1. La Chaux-de-Fonds - Stade Lau-
sanne-Ouchy (2e ligue inter.) 0-2.

DEUXIÈME LIGUE INTER.
GROUPE 2
Demain
16.00 Lerchenfeld - La Chaux-de-Fonds
17.00 Colombier - Gumefens-Sorens

1. Vaud M21 12 8 1 3 (34) 25-16 25
2. Chx-de-Fds 12 8 1 3 (41) 25-15 25
3. La Sarraz 12 7 2 3 (50) 25-14 23
4. Gumefens 12 6 3 3 (42) 23-20 21
5. Colombier 12 5 4 3 (38) 16-10 19
6. Thierrens 12 4 3 4 (24) 20-16 18
7. Portalban 12 4 4 4 (39) 25-22 16
8. Lyss 12 4 2 6 (36) 17-20 14
9. Dürrenast 12 4 1 7 (37) 19-26 13

10. Lutry 12 4 1 7 (39) 18-25 13
11. Romont 12 3 2 7 (38) 17-26 11
12. La Tour/Pâq. 12 3 2 7 (41) 16-20 11
13 Lerchenfeld 12 3 2 7 (43) 18-34 11

PRÉPARATION ET TRANSFERTS

LE FCC RENDRA HOMMAGE À «COCOLET» MORAND
Pendant la trêve hivernale, le FCC a perdu une de ses légendes Raymond «Co-
colet» Morand, ancien joueur et entraîneur des «jaune et bleu», décédé le 14
février à l’âge de 83 ans. Les dirigeants et les joueurs chaux-de-fonniers ont
été attristés par cette nouvelle. Ils rendront hommage à ce personnage my-
thique lors de leur premier match à domicile de cette reprise, le 22 mars face
à Romontois (17h30).
Par ailleurs, les contacts avec les éventuels investisseurs qataris, qui avaient
approché le FCC et le HCC, sont au point mort. «Sur une voie de garage», pré-
cise le directeur technique Pierre-André Lagger. Pas vraiment étonnant...�
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Horizontalement: 1. Proverbe. 2. Complice d’un vol.
Débit. 3. Travaux de couture. Manque de franchise. 4.
Faisait sortir de ses gonds. Carreau. Principe de vie.
Héros de fables. 5. Note. Prend en considération.
Personnel. Gouverné. 6. Mathématicien suisse. Petite
peau très mince. Partie élargie d’un aviron. 7. Vertèbre.
Grand paquebot. Sorte d’ortie. Le pape qui succéda à
saint Pierre. 8. Opération électorale. Le charme en fait
partie. 9. L’Eridan des Anciens. Fait un pli. Napoléon y
rencontra le tsar. Nombre. 10. Suite d’actions héroïques.
Manque d’aisance. Sorte d’anneau métallique. 11.
Diriger de façon autoritaire. Héros de la guerre de Troie.
Bien fourni. 12. Va où bon lui semble. Parcours. Blessant.
13. Qui a fait son apparition. Interrogatif. Coupe réglée.
Hymne antique. 14. Ville d’eaux belge. Acte législatif
émanant d’un roi. Petite nappe. Peine beaucoup. 15.
Multitude. Compositeur américain. Modèle de noirceur.
Sans fard. 16. Belge. A l’état brut. Poids de valeurs diver-
ses selon les temps et les pays.17. A le courage d’entre-
prendre. Région d’Irlande. Qui mine les forces. 18. Lettre
grecque. Grande nappe. Chagrine. Les Papous en habi-
tent. 19. Bière. Critique avec ironie. Préposition. On la dit
humaine. 20. D’une manière stupide. Personne sans
aucune capacité. 21. Risques. Chair d’un fruit. Période
de chaleurs. A connu le pis. 22. Punit sévèrement.
Médité. Violent. Homme de liaison. 23. Insecte porte-ai-
guillon. On en donne aux chevaux. Affluent de la Seine.
24. Affluent du Rhône. Remettre en bon état. Ville où se
tint un concile œcuménique. 25. Unité d’intensité lumi-
neuse. Limitée. 26. Acquit. Se dit d’un bleu. Désignation
anonyme. Période de chaleurs. 27. Possessif. Plante ac-
crochante. Prénom de l’une des filles de Victor Hugo. 28.
Plante ornementale. Se dit d’un bleu. Plante fourragère.
Suffixe. 29. Forme d’hypnose caractéristique du mé-
dium. Affluent de l’Oder. Raccourci par le haut. 30.
Particule. Mouvement expressif. Bateau de pêche.
Verticalement: 1. Etre très naïf. Mouvement pictural de
la fin du XIXe siècle. Avance. 2. Favorisé par le sort. Fait.
Affluent de l’Allier. Capitale des Samoa. Dehors. 3.
Colorant minéral. Modèle de blancheur. Personnages
monstrueux. Vérifié par comparaison avec un modèle
type. Se dit pour encourager. 4. Substance friable.
Indemne. Un des sparidés. Ancien Etat d’Asie. Un des
siréniens. 5. Bâtir. Chose futile. Ceinture verte. Point cul-
minant. Sacerdoce. 6. Façon de voir. Instrument d’opti-
que. Se dit de l’abeille. Héros de fables. 7. Manque de
raffinement. Un des Grand Lacs. Privatif. Qui constitue
un outrage. 8. Cause d’embarras. Rassemblé. Qui s’ac-
croît peu à peu. Un cordage y circule. Ton de do. Explétif.
9. Désaccord. Plante à odeur aromatique. Nombre.
Région des Pays de la Loire. 10. Il y faut de l’œil et de
l’adresse. A des antennes. Terme de liaison. Participe.
Dans un espace trop petit. 11. Comme un ermite. Plante
potagère. Adopter une attitude plus sévère. Affluent de

la Seine. 12. Comptabilité. Crochet double. Qui vient mal
à propos. Symbole. 13. Se pratique pour conserver des
produits. Organe de gestation. Disparu. Grande voie.
Plaît aux poules. 14. Héros d’une chanson de geste.
Attendrit. Préoccuper vivement. Butée. 15. Fondateur de
la Congrégation de Saint-Sulpice. Pronom. Période du
tertiaire. Eclaircie. Ville des Etats-Unis. 16. Possessif.
Variété de blé. Coup qui marque. Un mets grossière-
ment préparé. Etreinte. 17. Sort de l’ombre. Organisme
qui fédéra les organisations de la Résistance française.
Révérend Père. Tout à fait. Qui ne s’est pas réalisé. 18.
Perd tout bon sens. Produit de l’inspiration.
Démonstratif. Sans ailes. Numéro du Béarnais. 19. Fait se
toucher. On en doit à Schubert. Arbre des terrains hu-
mides. Lessive. Docteur de la loi musulman. 20. Se dit
de vents méditerranéens. Qui entraînent de grosses
dépenses. Figure de son. Dont on a coupé la cime.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Tourner en eau de boudin.- 2.
Assuétude. Tram. Sténo.- 3. Pénétrée. L’Herbier. Ni.- 4.
Ere. Ternie. Stuc. Ides.- 5. Eté. Dinde. Réelle.- 6. Si.
Attaquante. Ballot.- 7. Usure. Nus. Fusée. Oint.- 8.
Rose. Oseille. Tri. Tee.- 9. Leu. ORL. Tiers. Gréés.- 10.
Etrangères. Lui. Ouste.- 11. Sein. Use. Eperlan. Ces.- 12.
Entebbe. Ove. Biceps.- 13. Ecrou. Résine. Créon.- 14.
Rien. Tac. Stadia. Accu.- 15. FM. Cran. Cœur. Soleil.- 16.
Salée. Ciel. Genest. Me.- 17. Rorqual. Darse. Tape.- 18.
Dot. UNR. Sébaste. Rend.- 19. Us. Dièdre. Ase. Né.
Ote.- 20. Casés. Salit . Entonnés.- 21. Aven. Lente.
Orne. Es.- 22. Taro. Inactivité. Fa.- 23. Trié. Antisémite.
Inn.- 24. Star-system. Cinglés.- 25. Peu. SOS. Sidérée.
Œta.- 26. Il. Pélée. Suse. Noue.- 27. Rétine. Limette. Ut.
Pi.- 28. Ani. Minet. Electrum.- 29. Lut. Etier. Tenu.
Heure.- 30. Eternel. Inönü. Lestes.

Verticalement: 1. Taper sur les nerfs. Ducat. Spirale.-
2. Oser. Isoète. Cimarosa. Attelé. Ut.- 3. Usnée.
Usurière. Lot. Sarrau. Tâte.- 4. Rue. Tare. Annoncer.
Devoir. Pin.- 5. Netteté. On. Tu. Requise. Essénien.-6.
Etre. Orgue. Ta. Une. Ni. Yole. Té.- 7. Ruer dans les
brancards. Nasse. Mil.- 8. Edénique. Rebec. Il. Râlant.
Elie.- 9. Ne. Inusité. Es. CE. Sélectes. INRI.- 10. Léda.
Lise. Isolde. Intimisme.- 11. Ath. Enflé. Ponte. Abattis.
Duetto.- 12. Ures. Tuer le veau gras. Everest. En.- 13.
Dartres. Sure. Dressée. Im. Retenu.-14. Embue. Et. Il. Ci.
Net. Notice. Elu.- 15. Iceberg. Abrase. Entretien.- 16.
Osé. La. Ironie. Ost. Eon. En. Ouche.- 17. Utrillo. Eu.
Coaltar. Nef. Gouttes.- 18. Dé. Délitescence. Péon.
Ailée. Rut.- 19. Inné. One-step. Cimentée. Net. Pure.-
20. Noisette. Esseulé. Dessins animés.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL

SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 8/9 MARS

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, M. D. Perret
Sud/Temple du Bas
Je 10h, méditation à la salle du Refuge
Nord/Ermitage
Di 10h30, culte, sainte cène, M. C. Bacha.
Chapelle ouverte, tous les jours 9h-19h, pour
le recueillement
Nord/Valangines
Di 9h30, culte, M. C. Bacha
Est/Maladière
Sa 18h, culte parole et musique, sainte cène,
M. R. Tolck, avec Mme P. Märki, violon et M.
R. Märki, orgue
Ouest/Serrières
Di 10h, culte, saine cène, M. F. Schubert
Communauté allemande
Poudrières 21. So 11.15 Uhr, Gottesdienst, H. F.
Schubert
Pourtalès
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital les 1er
et 3e dimanches du mois.

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h,
messe en portugais. Di 10h et 18h, messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 10h15, messe en italien.
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V.
Hôpital Pourtalès, Chapelle 6e étage
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital le 1er
et le 3e dimanches du mois.
Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc.

Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame.
Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanches du mois, 11h30,
service religieux à la chapelle de la
Providence.
Communauté croate
1er et 3e samedi du mois, 16h30, service
religieux à la chapelle de la Providence.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 10h, messe, suivie de
l’assemblée générale à La Chaux-de-Fonds
(pas de messe à Saint-Jean-Baptiste)

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h, culte café-croissants;
programme pour les enfants; 17h, culte;
programme pour les enfants. Tous les ve,
sauf le 2e du mois 19h30, groupe de jeunes
PAP.
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Ve 20h (Av. de la Gare 18, 1er
étage), soirée de louange pour tous. Di 10h,
culte; garderie et programme pour les
enfants; 17h, culte et programme pour les
enfants. Me 9h15, la récré des mamans;
12h30, midi-contact (soupe)
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière
Armée du Salut
Ve 14h30, journée mondiale de la prière.
Sa 19h, culte et partage en espagnol.
Di 9h45, culte. Lu 18h45, fanfare.
Ma 12h15, jeunes soldats. Me 9h15, baby song.
Je 11h15, prière-partage; 12h15, repas
communautaire; 14h30, étude biblique

ORTHODOXES
Paroisse de la Sainte-Trinité et Saint
Nectaire d’Egine
(Eglise Saint-Norbert - La Coudre).
Di 9h15, matines; 10h15, divine liturgie.
Dimanche de l’Ortodoxie - les 40 st.martyres

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse - Lamboing - Prêles
Di 10h, culte à Diesse
La Neuveville
Di 10h, culte. Me 10h, recueillement à la
Blanche Eglise. Je 9h45, culte au home
Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h.

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe.

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Di 10h, culte au temple de Cornaux
Le Landeron, Lignières
Di 10h, culte au temple du Landeron
Marin, Hauterive, Saint-Blaise
Di 18h, culte du soir animé par les jeunes, au
temple de Saint-Blaise, avec Julien Russ
CNP - site de Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D)

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier - Cornaux
Sa 17h, messe
Le Landeron
Di 10h, messe à la chapelle des Dix-Mille-
Martyrs
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe.
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive).
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte avec Dr
Philippe Haeny; garderie
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie.

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Cernier, Temple
Ve 18h30, culte animé par les jeunes, pour
tous, Alice Duport
Chézard-Saint-Martin
Di 10h, culte, Yvena Garraud Thomas
Fenin
Di 10h, culte, Cécile Malfroy

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, messe, oncion des malades
Landeyeux
Me 16h, messe
Cernier
Me 17h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h, culte, Hyonou Paik
Saint-Sulpice
Di 10h, culte, Hyonou Paik

Travers
Di 19h45, culte des jeunes préparé par les
catéchumènes de 1ère année, David Allisson
et Patrick Schlüter

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe. Ma 9h, messe
Couvet
Sa 17h30, messe. Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil café et
culte.
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte avec Jean-Daniel
Egger, suivi d’un apéro

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier).
Rochefort
Di 10h, culte, sainte cène, Mme S. Auvinet

PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche).
Corcelles
Di 10h, culte, journée mondiale de la prière,
sainte cène, Daniel Mabongo
PAROISSE DU JORAN
Saint-Aubin
Di 10h, culte, Catherine Borel
Cortaillod
Di 10h, culte, Daniel Landry
Perreux
Di, pas de célébration

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Di 10h, messe
Gorgier
Sa 18h, messe
Boudry
Di 10h, messe des familles
Peseux
Sa 17h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 10h, journée
mondiale de la prière au temple de Saint-
Aubin, suivi d’un apéro (pas de culte à
Combamare)
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22.55 Tirage Euro Millions
22.59 Trio Magic & Banco
23.00 Le court du jour
Mag. La minute humanitaire - 
Médecin (Cameroun).
Au programme : Bonne  
espérance - Les lézards - Siggil
0.05 Private Practice
Série. L’enfant roi -  
Quelque chose doit changer.
1.30 Passe-moi  

les jumelles 8

23.25 Euro Millions 8
23.30 L’amour est aveugle 8
Divertissement. 1h55.
Six célibataires s’apprêtent à 
vivre une expérience hors du 
commun : trois hommes et 
trois femmes vont vivre dans la 
même maison pendant deux 
jours sans jamais se voir.
1.35 L’amour est aveugle 8
Divertissement.
3.25 50 mn Inside 8

22.25 Ce soir (ou jamais !)
Mag. Prés. : F. Taddeï. 1h35.
Frédéric Taddeï convie des per-
sonnalités issues de différents 
horizons – intellectuels, artistes, 
acteurs de la vie économique, 
hommes politiques… – à 
débattre de grandes questions 
d’actualité.
0.05 La parenthèse 

inattendue
2.10 Envoyé spécial 8

22.40 Soir/3 8
23.10 Le procès du viol 8
Doc. Historique. 2013. Réal. : 
Cédric Condon. 0h49. Inédit.
Dans la France des années 70, 
la question du viol relève d’un 
tabou. Jusqu’à ce que s’ouvre en 
1978 à Aix-en-Provence, le pro-
cès d’une terrible affaire de viol 
qui s’est passée à Marseille.
0.00 Si près de chez vous 8
0.55 Midi en France 8

22.30 NCIS
Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly, 
Pauley Perrette, David McCallum, 
Sean Murray, P. Demmings.
5 épisodes.
Alors que le service est sous le 
choc de la mort brutale de Kate, 
l’équipe de Gibbs doit impéra-
tivement mettre la main sur le 
responsable, Ari Haswari.
2.45 M6 Music

22.15 Fukushima, chronique 
d’un désastre 8

Documentaire. Société. Jap. 2012. 
Réalisation : Steve Burns  
et Akio Suzuki. 0h45.
Retour sur l’enchaînement des 
événements qui ont mené à  
la catastrophe de Fukushima  
le 11 mars 2011.
23.00 Le monde  

après Fukushima 8
0.00 Court-circuit

22.50 Annika Bengtzon :  
crime reporter 8

Série. Policière. Suède. 2012. 
Inédit. Avec Malin Crépin.
Une place au soleil.
Annika Bengtzon se rend en 
Espagne et au Maroc pour 
enquêter sur les circonstances 
d’un meurtre.
0.30 Dark Water HH 8
Film. Avec Rio Kanno.
2.10 Couleurs locales 8

8.55 La ville du futur -  
Le futur de la ville

9.45 Vues sur la plage
11.15 Les Britanniques  

en raffolent
12.00 Cuisines des terroirs
12.30 Arte journal
12.40 Japon, les reines  

de la mer
13.40 Querelles de clocher
Film TV. Avec Julia Nachtmann.
15.20 Mystères d’archives 8
15.45 Ports d’attache 8
16.35 Héros sans patrie
17.20 X:enius
17.45 Médecines d’ailleurs
18.15 Les splendeurs  

de l’ancienne Russie
19.00 Le grand chapiteau  

des animaux
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

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

veut prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.05 Toute une histoire 8
15.50 Comment ça va bien ! 8
17.00 Dans la peau  

d’un chef 8
Magazine. Invité : Olivier Bellin.
17.50 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
18.35 L’émission pour tous 8
19.30 L’émission pour tous,  

la suite 8
20.00 Journal 8
20.35 Parents mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.25 Ludo vacances 8
10.50 Midi en France 8
Mag. Les meilleurs moments.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Faux amis - Vengeance.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.20 Un livre un jour 8
17.30 Slam 8
Jeu. Le tournoi des régions :  
la finale.
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.10 Le journal  

des Paralympiques 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.10 La petite maison  

dans la prairie
Série. Querelle de famille - 
L’homme de cirque.
12.00 Scènes de ménages
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Pas à pas  

vers son destin
Film TV. Avec Andrea Bowen.
15.45 Women’s Murder Club
Série. Rendez-vous avec la mort.
16.30 Les reines du shopping
Jeu. Séduisante en cuir.
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.35 La puce à l’oreille
14.25 Faut pas croire 8
14.50 Pl3in le poste
15.40 Ski alpin 8
Coupe du monde. Géant dames, 
1re manche. En direct.
    OU Infrarouge 8
16.45 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
17.35 NCIS : Los Angeles 8
18.20 Les Simpson
18.40 Ski alpin 8
Coupe du monde. Géant dames, 
2e manche. En direct.
     OU Monk
19.35 Le journal signé 8
20.05 Trio Magic & Banco
20.10 Marlène Dietrich,  

le crépuscule  
d’un ange 8

6.00 Bob l’éponge 8
6.25 Tfou de yoga 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Au nom de la vérité 8
10.25 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.20 Obsession maternelle 8
Film TV. Suspense. Can. 2006. 
Réalisation : Paul Schneider. 
1h30. Avec Gina Chiarelli.
17.05 Quatre mariages  

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

7.50 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.10 Mad Men
10.45 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.10 Mick Brisgau
16.50 Revenge
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Passe-moi  

les jumelles 8

21.20 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec 
Poppy Montgomery, Dylan 
Walsh, Tawny Cypress. Un 
avocat devenu célèbre grâce à 
une émission de télévision est 
trouvé mort dans un parking.

21.10 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2014. Inédit. 1h37. Avec 
Josiane Balasko. Barbara 
Malo défend Olivier Landry, 
un homme accusé d’avoir tué 
l’amant de sa femme.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 2h30. Inédit. 
Arthur accueille Chantal Lauby, 
Christian Clavier, Ary Abittan, 
Lambert Wilson, Amel Bent, 
Olivier Baroux, Baptiste  
Lecaplain et Laurent Baffie.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2010.  
Saison 12. Un marché de 
dupes. Avec Anne Richard. Le 
concierge d’une résidence de 
luxe est retrouvé mort dans 
des circonstances particulières.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Georges Pernoud. 1h50. Inédit. 
Aventures en mer. Le maga-
zine «Thalassa» invite à défier 
la nature à travers le récit de 
trois authentiques exploits.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 11. Avec Mark Har-
mon. 2 épisodes. Inédits. Le 
secrétaire à la Marine est tué 
et l’ancien directeur du NCIS 
blessé dans un attentat.

20.50 FILM TV

Film TV. Fra. 2013. Réal. :  
E. Deleuze. Inédit. 1h25. Avec 
Marcial Di Fonzo. La vie d’un 
employé modèle bascule le 
jour où il perd tous les points 
de son permis de conduire.

15.20 La vita in diretta 16.50 
Telegiornale 16.55 Previsioni 
sulla viabilita 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi 21.10 Il Meglio d’Italia 
23.30 TG1 60 Secondi 23.35 
TV7 0.40 TG1 - Notte 

19.00 C à vous 8 20.00  
C à vous, la suite 20.15 Entrée 
libre 8 20.35 On n’est pas  
que des cobayes ! 8 22.25  
C dans l’air 8 23.35 Entrée libre 
8 23.55 8 mariages à la cour 
d’Angleterre 8 0.45 Yucatan - 
culture nature, culture maya 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Alcaline, le concert 22.35 
Le journal de la RTS 23.05 
Complément d’enquête 0.15 
La grande librairie 1.10 TV5 
monde, le journal - Afrique 

18.50 Der Dicke 19.45 
Sportschau vor acht 19.55 Börse 
vor acht 20.00 Tagesschau 
20.15 Unterwegs mit Elsa 
HH Film TV. Drame 21.45 
Tagesthemen 22.00 Tatort 
23.30 Kommissar Beck - Die 
neuen Fälle 0.55 Nachtmagazin 

18.35 Ski alpin. Weltcup 19.40 
Swiss Music Awards 2014 
21.50 Swiss Music Awards - 
After Show 22.20 sportaktuell 
22.45 Unstoppable - Außer 
Kontrolle HHH Film. EU. 2010. 
3h05 1.50 Venom - Biss der 
Teufelsschlangen HH Film. 

15.10 Rescue Unité Spéciale 
15.55 Alerte Cobra 17.35 112 
Unité d’urgence 18.05 Top 
Models 18.55 Gilmore Girls 
20.45 La famille Foldingue HH 
Film 22.35 Un tueur pour cible 
H Film 0.10 Fantasmes  
0.35 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Unforgettable La loi de Barbara Les enfants de la télé Boulevard du Palais Thalassa NCIS Tout est permis

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF ZWEI RAI 1

16.35 Intermezzo 17.00 
La Rondine 19.00 Philippe 
Jaroussky chante Caldara 
20.00 Intermezzo 20.30 Casse 
noisette 22.00 Concert des 
Lauréats 2008 23.30 Youn  
Sun Nah 1.00 Gabor Winand  
et Olah Kalman Duo 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Il rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 Patti chiari 22.20 Criminal 
Minds 23.15 Fast & Furious - 
Solo parti originali Film. Action 
0.55 Repliche continuate

15.30 Ski alpin. Coupe  
du monde. En direct 16.30  
Saut à ski. Coupe du monde.  
HS 138. En direct 18.30 
Athlétisme. Championnat du 
monde indoor. En direct 21.50 
Brazilmania 22.05 Fight Club 
0.05 Athlétisme. À Donetsk.

16.45 Paralympics live. Die 
Eröffnungsfeier 20.15 Der Krimi-
nalist 21.15 Letzte Spur Berlin 
22.00 heute-journal 22.30 
heute-show 23.00 Das Blaue 
Sofa 23.30 Ripper Street 0.20 
heute nacht 0.35 In Plain Sight - 
In der Schusslinie 

13.55 Para todos la 2 14.30 
Corazón 15.00 Telediario 1° 
Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 Alaska y 
coronas 23.45 Atención obras 
0.35 La noche en 24h 

11.25 Alerte Cobra 8 13.10 
TMC infos 8 13.25 New 
York, police judiciaire 8 15.55 
Preuve à l’appui 8 18.25 Sans 
aucun doute 8 19.45 Canapé 
quiz 8 20.45 Les experts : 
Manhattan 8 0.55 90’ enquêtes 
8 2.40 Il était une fois... 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

14.15 17 ans et maman 16.00 
Rencard d’enfer 16.40 NeXt 
17.50 Catfish 18.40 The Big 
Bang Theory 19.30 How I Met 
Your Mother 19.50 Rencard 
d’enfer 20.40 Ridiculous 22.40 
Geordie Shore 23.30 South  
Park 0.30 Big Tips Texas 

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 SRF bi de 
Lüt 21.00 Verkehrte Welt 21.50 
10vor10 22.25 Arena 23.45 
Tagesschau Nacht 0.05 Der 
Adler ist gelandet HH Film. 

16.40 Dans le secret des villes 
17.30 Les orphelins du paradis 
18.20 Chroniques félines 
18.50 Planète, tout un monde 
19.45 Vu sur Terre 20.45 
Invisible 22.25 Un homme 
presque parfait 23.30 Ils ont fait 
l’Amérique 1.00 Vu sur terre 

19.35 Ski alpin. Coupe du 
monde. Slalom Géant dames 
20.05 Homicide Hills - Un 
Commissario in campagna 
21.00 Nel paese delle creature 
selvagge Film 22.40 Lugano 
Estival Jazz 23.20 Brutti, sporchi 
e cattivi Film 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 3 Por 
Uma 22.50 Super Diva -  
Ópera para Todos 23.00 
Poplusa 0.10 Bem-vindos  
a Beirais 1.00 24 horas 

18.40 Le JT de Canal+ 19.05 Le 
Grand journal 20.00 Le Grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal 20.55 Avengers HH 8 
Film  23.15 Marvel renaissance 
0.10 Die Hard : belle journée 
pour mourir H 8 Film. Action 
1.45 Le journal du hard 

CANAL+ PLANETE + SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale
et météo des neiges, 90
secondes, Baby agenda 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
11.04 Vacarme 11.30 Les dicodeurs
12.30 Le 12h30 13.03 Chacun pour
tous 13.06 Détours 14.04 Entre nous
soit dit 15.04 Passagère 16.04
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.04 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Oratorio
de Noël: La Basilique Notre
Dame de Neuchâtel reçoit
l’Orchestre des Jeunes du
Conservatoire de musique
neuchâtelois ainsi que plusieurs
chorales de la région. Des jardins
coopératifs en Ville du Locle.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

point de vue inverse du résultat d’un son-
dage. Il en débat avec le reste de la bande. A
la fin, le public dit s’il est convaincu ou pas.

ARTE
Arthur H joue les superhéros

Arthur H porte justaucorps et slip kangou-
rou de la plus belle manière! Avec un H

comme héros, le chanteur fera la démonstration
de ses superpouvoirs sur Arte à partir du 22 mars.
«H-Man», une série de dix fictions courtes de 5
min 30, sera diffusée chaque samedi autour de
minuit. Au gré des épisodes seront évoquées
des questions de société – retraite, mariage gay,
crise européenne, sans-papiers, nucléaire… –
avec de la poésie, un humour décalé, et une

pointe de philosophie. Annie Cordy en supermamy,
Mathieu Amalric ou Mylène Jampanoï joueront les
guests au milieu d’effets spéciaux.

M6
Concours de cuisine régionale
M6 est à la recherche de cuisiniers amateurs. Au
terme d’un casting actuellement en cours, les
amoureux de la cuisine sélectionnés par régions
participeront à un concours, lui aussi régional.
Chaque candidat sera conseillé chez lui par des
professionnels et élaborera un plat où les ingré-
dients du terroir devront être mis en valeur. Un
jury choisira alors les meilleurs cuisiniers en herbe
qui défendront chacun leur région et participeront
ainsi à la grande finale.

VALÉRIE DAMIDOT
Talk-show fin mars sur M6
«Y a que les imbéciles qui ne changent
pas d’avis» débarquera dans quelques
semaines, le samedi en fin de journée
sur M6. Dans ce talk-show hebdo-
madaire, Valérie Damidot (photo
Barbara d’Alessandri/M6) sera en-
tourée d’une bande formée de Valé-
ry Zeitoun, Juliette Arnaud, Emilie
Mazoyer, Edouard Duprey et Phil.
Occasionnellement, ils seront re-
joints par un autre chroniqueur,
notamment Patrice Carmouze.
Au cours de ce nouveau rendez-
vous, un chroniqueur défend le
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42. Dès le 1er
février: lu-ve 8h-20h. Sa et jours fériés 9h30-18h.
Dimanche, le service est fermé
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00.
Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç 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

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20, CP
26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP,
032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6,
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h,
032 727 11 00

Dans sa grande tristesse, la famille de

Claude CONSTANTIN
a été très émue par vos nombreuses marques d’affection et de sympathie

que vous lui avez témoignées durant cette pénible épreuve.
Votre présence, votre soutien, vos très nombreux messages de réconfort

ainsi que vos dons ou envois de fleurs l’ont profondément touchée
et elle vous exprime, par ces quelques lignes, sa sincère reconnaissance.

Neuchâtel, Auvernier, La Sagne, mars 2014.
028-743971

Une présence, un message, une fleur.
Tant de témoignages d’affection ont été un précieux réconfort

lors du départ de notre chère maman et parente

Madame

Madeleine BOURDIN
Nous tenons à vous exprimer notre profonde et sincère reconnaissance.

De tout cœur nous vous disons, Merci.
Odile Bourdin et famille

La Chaux-de-Fonds, mars 2014.
132-266319

REMERCIEMENTS

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie
et d’affection lors du décès de

Madame

Simone WALKER
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,

amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté
par votre présence, vos fleurs, vos messages ou vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Jacqueline Othenin-Girard et famille

Yverdon-les-Bains, mars 2014.
028-744214
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Calme et patience pour
accompagner les familles

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

EUPHRAISE

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Le comité et les membres du club Full-Contact
La Chaux-de-Fonds

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Raymonde MISEREZ
maman de Stéphane Miserez, président du club

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
132-266305

En souvenir de

Pierre-Alain MEYLAN
dit Milou

2013 – 7 mars – 2014
Déjà une année que tu partais, heureux
sur ton vélomoteur, malheureusement

tu n’as pas pu revenir pour nous dire au revoir.
Tu seras toujours dans nos cœurs.

Ta famille
132-266329

L’amour, une fois qu’il a germé, donne
des racines qui ne finissent plus de croître.

Antoine de Saint-Exupéry

Son épouse: Suzanne Matthey-Claudet;
Ses enfants:

Julien et Marilena Matthey-Claudet et leur fils Théo;
Ludovic et Stéphanie Matthey-Claudet et leurs fils Alexandre, Roméo;
Grégoire Matthey-Claudet et son amie Laetitia Tarabbia;
Florent Matthey-Claudet et son amie Clémentine Jacquet

Ses parents: Jean-Louis et Andrée Matthey-Claudet;
Sa sœur: Catherine Genilloud Matthey-Claudet, ses enfants
et son ami Patrick Jaggi;
Ses beaux-parents: Rodolphe et Jeannette Müller
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur d’annoncer le départ de

Monsieur

Pierre MATTHEY-CLAUDET
qui s’en est allé le 5 mars 2014, dans sa 59e année, après un long combat
contre la maladie mené avec force, courage et dignité.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Chézard-Saint-Martin,
lundi 10 mars à 14 heures, suivie de l’incinération.
Nous remercions chaleureusement le Docteur Piguet et son équipe du
cabinet de Neuchâtel, pour leur accompagnement et leur dévouement.
Adresse de la famille: Ch. des Mésanges 5, 2054 Chézard-Saint-Martin
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
O vous que j’ai tant aimés,
que vos cœurs brisés
ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je finis,
voyez celle que je commence.

Saint Augustin

C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur

Edgar GIGANDET
notre très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami qui nous a quittés
paisiblement, entouré des siens dans sa 88e année.

Son épouse:
Juliette Gigandet-Boinay, Moutier

Ses enfants:
Marcel Gigandet, Le Noirmont
Sylviane et André Henzelin-Gigandet, Delémont

Ses petits-enfants:
Nathalie et Alain Koller-Henzelin, Delémont
Stève et Marie Gigandet-Montfort, Le Noirmont
Sandrine et Frédéric Odiet-Henzelin, Delémont
Mélanie et Flavio Rizzo-Gigandet, La Chaux-de-Fonds
Stéphanie et Cédric Kottelat-Henzelin, Delémont

Ses arrière-petits-enfants:
Mathieu, Corentin, Laurine, Tiago, Nathan, Aloïs, Kezia, Maé, Evan,
Samuel
ainsi que Alexa, Elise

Sa sœur:
Eliette et André Gigandet-Chaboudez, Bienne

Sa belle-sœur:
Rose Corbat-Boinay et famille, Vendlincourt

ainsi que les familles parentes et amies.

La célébration du dernier adieu aura lieu le samedi 8 mars, à 15 heures
en l’église Notre-Dame de la Prévôté à Moutier, suivie de l’incinération.
Edgar repose au pavillon du cimetière de Chalière.
Mésanges 6, 2740 Moutier, le 6 mars 2014.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Ses filles:
Diane et David Guyaz-Stauffer, leurs enfants Jonathan, Colleen, Anaé
et Elia, à Marin;
Valentine Stauffer et Philippe Bovet, leur fille Charlotte, à Hauterive;
Son frère:
Michel et Liliane Stauffer, à Corcelles,
leurs enfants Christophe, Vincent, Noémie, Emilie et famille;
Ses sœurs:
Jeannine et Désiré Guyot, à La Chaux-de-Fonds, et famille;
Andrée Juillerat et Alain Vaucher, à Neuchâtel, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André STAUFFER
qui s’est endormi sereinement, le 5 mars 2014, dans sa 60e année.
La cérémonie aura lieu au temple de Peseux, lundi 10 mars à 14 heures,
suivie de l’incinération sans suite.
André repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresses de la famille: Diane Guyaz Valentine Stauffer

Closel 3 Rouges-Terres 5
2074 Marin 2068 Hauterive

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-744238

Une Maman c’est tant de choses,
Ça se raconte avec le cœur,
C’est comme un grand bouquet de roses,
Ça fait partie du bonheur.

Son époux: Robert Suzon à Chez-le-Bart
Ses enfants: Olivier et Martine Suzon-Bregnard à Bevaix

et leurs enfants
Isabelle Suzon à Bevaix et ses enfants

Ses petits-enfants: Juliane, Danick, Loïc, Céline, Estelle
Son frère: Wahli et Suzi Liechti à Soleure et famille
Ses beaux-frères et belles-sœurs:

Marcel et Andrée Suzon en France et famille
Odette Hänni-Suzon à La Chaux-de-Fonds et famille
Claude et Edith Suzon en France et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Gertrude SUZON
née Liechti

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie enlevée à leur tendre affection
dans sa 82e année.
2025 Chez-le-Bart, le 2 mars 2013.
Rue du Littoral 77
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SIS NEUCHÂTEL
Dix urgences médicales pour les ambulances
Entre mercredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours (SIS)
de Neuchâtel est intervenu, au total à treize reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une fois pour: une alarme, sans engagement,
dans un local technique du tunnel des Gorges du Seyon, chaussée Neuchâtel,
hier à 15h10.
– Les ambulances ont été sollicitées à douze reprises pour: une urgence médicale
chemin du Chapons-des-Prés, à Bevaix, mercredi à 19h55; une urgence médicale avec
intervention du Service mobile d’urgence et de réanimation (Smur) rue Denis-de-
Rougemont, à Neuchâtel, mercredi à 22h10; une urgence médicale rue des Poudrières,
à Neuchâtel, hier à 0h30; une urgence médicale rue de Rugin, à Peseux, hier à 1h25;
une urgence médicale avec intervention du Smur chemin de la Favarge, à Neuchâtel,
hier à 2h30; une urgence médicale Vy-d’Etraz, à Neuchâtel, hier à 10h15; un transfert
de l’hôpital de la Providence à l’hôpital de Pourtalès, à Neuchâtel, hier à 10h35; une
urgence médicale avec intervention du Smur rue de la Fleur-de-Lys, à Marin, hier à
11h30; une urgence médicale rue des Parcs, à Neuchâtel, hier à 13h30; un malaise rue
du Réservoir, à Peseux, hier à 13h35; une urgence médicale avec intervention du Smur
rue du Môle, à Neuchâtel, hier à 16h50; une urgence médicale chemin de la Baume, à
Cortaillod, hier à 16h55.�RÉD -COMM

L’art est beau quand la main, la tête
et le cœur travaillent ensemble.

John Ruskin

L’ÉPHÉMÉRIDE
7 mars 1935:
la Sarre est rendue
à l’Allemagne

Comprise dans la Rhénanie, la Sarre,
région d’Allemagne occidentale, fut
cédée une première fois à la France en
1661 avant d’être annexée par la
France révolutionnaire. Rendue en
1815, elle connut un extraordinaire
développement industriel, lié à ses mi-
nes de charbon. La France réclama son
annexion en 1918 mais se heurta à
l’opposition des Alliés et n’obtint que
la propriété des mines, à titre de dom-
mages de guerre, tandis que le pays
était administré par la Société des na-
tions pour 15 ans. A terme, un plébis-
cite décida, le 7 mars 1935, son ratta-
chement au Reich, qui racheta les
mines à la France. De nouveau occu-
pée en 1945, elle devint indépendante
de l’Allemagne en 1947, jouissant d’un
gouvernement particulier, sa politique
étrangère et sa défense étant assurées
par la France à laquelle elle se trouva
rattachée économiquement. Cepen-
dant, la question sarroise provoquait
des difficultés dans les rapports fran-
co-allemands et les Sarrois se pronon-
cèrent à une très forte majorité pour
leur rattachement à l’Allemagne lors
d’un référendum de 1955.

Cela s’est aussi passé un 7 mars
1999 - Décès de Stanley Kubrick, 70

ans, cinéaste américain, réalisateur
des classiques «Orange mécanique» et
«2001 l’Odyssée de l’espace».

1936 - En violation du Traité de Ver-
sailles, l’Allemagne remilitarise la Rhé-
nanie.

1926 - Première conversation télé-
phonique transatlantique entre New
York et Londres.

1884 - Le préfet de la Seine Eugène
Poubelle rend obligatoire l’usage de ré-
ceptacles à ordures ménagères.

1848-- La révolution éclate à Venise.
1821 - Les rebelles napolitains sont

écrasés par les Autrichiens à Rieti.
1573 - La paix de Constantinople met

fin à la guerre entre les Ottomans et
Venise.

1524 - Chargé par François Ier de
trouver un nouveau chemin vers les
Indes, le navigateur florentin Giovanni
da Verrazano aborde les côtes d’Améri-
que du Nord.

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail:
carnet@lexpress.ch
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LA PHOTO DU JOUR Une abeille indienne recueillant hier le nectar d’une fleur à New Delhi. KEYSTONE

SUDOKU N° 889

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 888LA MÉTÉO
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Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent
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Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger

Alicante

Barcelone

Cô

Ibiza
Palma de M

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps ensoleillé 
et doux
Ce vendredi, quelques bancs de brouillard 
pourront localement se manifester en début 
de matinée. Ces grisailles se dissiperont 
rapidement en cours de journée et elles 
laisseront à nouveau la place à un temps 
bien ensoleillé sur l'ensemble de la région. 
Les températures poursuivront leur ascension 
et atteindront 11 à 12 degrés cet après-midi à 
basse altitude.  750.76
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1 Bf

Var
1 Bf
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Grille proposée par la filière informatique de gestion

CAHIER SPÉCIAL

SAMEDI 8 MARS DANS

LE

TUNNEL
DE SERRIÈRES

PUBLICITÉ

AIR DU TEMPS
FRÉDÉRIC MÉRAT

La lecture des journaux peut
nuire à l’optimisme. Avec des
histoires plus ou moins extraor-
dinaires, souvent affligeantes,
qui rappellent les mésaventures
d’un certain Candide.

Le personnage de Voltaire fait
l’expérience de la vie, hors du
nid, que nous avons tous en
commun. Comme lui, nous
sommes tentés de nous réfugier
dans notre jardin. Ou de fermer
les yeux sur la marche du
monde. S’y confronter est pour-
tant une fatalité, à la fois source
de tracas et d’enrichissement.
Car pour bien cultiver son jar-
din et l’apprécier, il faut avoir
parcouru d’autres terres et lais-
ser son terrain ouvert à des fer-
tilisants venus de l’extérieur.
Les fruits de son jardin n’en sont

que plus savoureux, surtout
dans le partage.

Le souvenir de cette lecture
scolaire a refait surface après
une discussion avec celui que je
nommerai Innocent. Ce jeune
Français de bonne famille est
venu travailler dans la finance à
Neuchâtel, où il s’est installé.
Ravi de rencontres qu’il a pu y
faire, il s’est aussi dit très surpris
d’y trouver des c..., animés par
un sentiment de jalousie à son
égard. Voilà une réalité à la-
quelle il ne pensait pas être con-
fronté en gagnant l’eldorado
helvétique... Goûtant les nuits
neuchâteloises, Innocent dé-
plore également l’agressivité de
certains. Décidément, l’herbe
n’est pas en tout plus verte
ailleurs.�

Les fruits de son jardin
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