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25500 LES FINS - MORTEAU
Tél. 0033 381 676 840

Carte de fidélité

TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

demandez-là,

elle est gratuite!
* Montant crédité sur votre carte de fidélité / Pour tout renseignement, voir les modalités à l’accueil

Prix TTC en CHF sur une base de change de 0,798 à titre indicatif
(1) crédité sur votre carte de fidélité sur une sélection de produits présents sur prospectus

(2) lors de votre passage en caisse si le gyrophare reste allumé au-dessus de votre caisse, vous gagnez le montant
de vos courses (voir modalités du jeu à l’accueil de votre magasin)

Rôti de veau, noix, quasi, origine France
CHF 1.60/100g soit 12.70€/kg

Rôti de boeuf, tranche, tende de tranche,
origine France CHF 1.03/100g soit 8.20€/kg

Gigot, Nouvelle-Zélande ou Australie
CHF 0.86/100g soit 6.90€/kg

Poulet fermier, label rouge, origine France
CHF 0.87/100g soit 6.99€/kg

A PÂQUES: PROMOTION AU RAYON BOUCHERIEOUVERT
Vendredi 18 avril
de 8h45 à 19h30

Fermé dimanche et lundi de Pâques
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www.smic-non.ch

« Le partenariat social fait
la force de la Suisse :
laissons toute sa place au
dialogue entre
employeurs et
employés ! »

au SMIC
en Suisse

Raphaël Comte
Conseiller aux Etats

Initiative sur le
salaire minimum
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LITTÉRATURE
Le cadavre exquis
de deux collègues
de travail

PAGE 13

LA CHAUX-DE-FONDS
Plusieurs départs
dans deux
dicastères

PAGE 8

FÊTES DE PÂQUES
Sprint final
pour les artisans
chocolatiers
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pied du Jura à 1000m
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ENFANTS PLACÉS Le plan d’aide aux victimes se dessine PAGE 18
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PUBLICITÉ

Matthieu Béguelin démissionne
mais veut revenir en politique

MANDATS Empêtré avec ses problèmes de dettes
et de déclarations d’impôts non remplies,
Matthieu Béguelin a décidé de renoncer
à la totalité des ses mandats politiques.

CONTRITION Conscient d’avoir commis des erreurs,
l’élu socialiste dit vouloir s’engager à rétablir sa
situation financière. Alors, il postulera à nouveau
pour des mandats électifs. Réactions. PAGE 3

LA CHAUX-DE-FONDS C’est une expérience qui est tentée pour agrémenter
le giratoire du Bas-du-Reymond. En bananes, 40 000 bulbes de jonquilles
ont été semés l’automne dernier. Elles sont en pleine floraison. PAGE 7

Les 40 000 jonquilles
du Bas-du-Reymond

RICHARD LEUENBERGER

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

Un besoin
de cohérence
Ainsi donc le soi-disant «contre-feu» accouche d’une

démission! Il y a deux semaines, certains socialistes
s’étonnaient de nos révélations sur les soucis financiers
de leur camarade Matthieu Béguelin, évoquant de
sombres manœuvres politiques visant, selon eux, à
faire taire un député dérangeant. Et pourtant, nous
pouvons les rassurer: il est impossible de faire taire
MatthieuBéguelin!Quesesdettes soient renduespubli-
ques ou même qu’il démissionne, le comédien-politi-
cien ne la fermera pas! Et c’est finalement fort bien
pour la démocratie.
D’aucuns se sontdemandési lapublicationde la situa-

tion financière pour le moins délicate d’un élu était
d’intérêt public. Endémissionnantde tous sesmandats
politiques, Matthieu Béguelin démontre que ça l’était.
En expliquant que, désormais, le Parti socialiste serait,
sur ce sujet, plus vigilant avec ses candidats, la prési-
dente du PS, Silvia Locatelli, confirme exactement la
même chose.
Nous l’avons toujours dit, Matthieu Béguelin n’a ja-

mais rien fait d’illégal. Et être aux poursuites ou avoir
des actes de défaut de biens n’est pas undéfaut rédhibi-
toire,même si lemontant dépasse les 100 000 francs et
qu’il concernesurtoutdes impôts impayés.C’est la situa-
tiond’uncertainnombredecontribuablesdececanton.
Par contre, c’est pour le moins fâcheux, pour un élu

du peuple, de renoncer à remplir sa déclaration d’im-
pôt et de ne pas réagir quand la taxation d’office ne
correspond pas aux revenus effectifs. Il ne s’agit pas de
demander à nos politiciens d’être irréprochables. La
perfectionhumainen’existe pas.Mais il faut être cohé-
rent.
Matthieu Béguelin a donc choisi de tirer sa révérence

aumonde politique (tout en gardant, il faut le préciser,
sonmandat de président du conseil du public de la Ra-
dio Télévision Suisse romande). C’est son choix. Il
compteassainir sa situation financièreavantde revenir
en politique aux prochaines élections communales et
cantonales en 2016 et 2017.
L’électeur aura donc probablement le dernier mot.

On rappellera simplement qu’aux dernières élections
cantonales, il avait retrouvé de justesse sonmandat de
député et qu’il était l’élu socialiste leplusbiffé sur la liste
PS en ville de Neuchâtel. Visiblement, ses adversaires
politiques figurent également au sein de son propre
parti. Comme quoi, il faut aussi se méfier de ses
«amis»!
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Spécialisés dans l’étampage à chaud et à froid pour l’horlogerie
et la maroquinerie haut de gamme, nous recherchons les savoir-
faire suivants:

Programmeur-régleur CNC 5 axes
logiciel GibbsCAM

(Ce poste s’adresse tant aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales
• Programmation et usinage de pièces et prototypes
• Rédaction de la documentation des programmes
• Gestion des outils

Compétences professionnelles
• CFC de mécanicien régleur CNC ou équivalent
• Spécialisation en programmation langage GibbsCAM
• Plusieurs années d’expérience dans un poste similaire exigée
sur machine 5 axes (Mikron)

Compétences personnelles
• Capacité à travailler de manière autonome
• Rigoureux et persévérant
• Esprit d’équipe

Mécanicien faiseur d’étampes
(Ce poste s’adresse tant aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales
• Réalisation d’outillage de frappe à froid et frappe à chaud
• Maintenance des outillages

Compétences professionnelles
• CFC de mécanicien faiseur d’étampes ou équivalent
• Expérience confirmée dans un domaine similaire

Compétences personnelles
• Capacité à travailler de manière autonome
• Rigoureux et persévérant
• Esprit d’équipe

Il ne sera répondu qu’aux dossiers complets correspondants aux
exigences du poste.
Confidentialité garantie.

Merci d’envoyer votre dossier de candidature avec une lettre
de motivation, vos certificats et références, par e-mail à
compta@raoulguyot.ch ou par courrier:

Raoul Guyot SA
Nathalie Jaggi
Rue Numa-Droz 10-12
2303 La Chaux-de-Fonds

<wm>10CFWKKw6AMBAFT9TN20_ZwkpS1yAIvoagub-C4hCTzCTTWmTCx1q3o-7BgJTkZuYaVpxynkMNxNkDKhCwLawyqSjL709SAAX6eBLeRmceAu5uTvd5Pe_VVeFyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTExNwYApoWqRQ8AAAA=</wm>

Les magasins Migros du canton
de Neuchâtel, seront ouverts

Jeudi 17 avril de 8:00 à 18:00

Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

HORAIRE DES MAGASINS MIGROS

McommeMagnifique surprise.
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CONVOCATION

ASSEMBLEE GENERALE

Jeudi 8 mai 2014 à 18h00

au CLUB 44 de La Chaux-de-Fonds.
Rue de la Serre 64 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Ordre du jour

1. Présences.
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 2.10.2013.
3. Rapport du Président.
4. Présentation des comptes 2013 et du rapport de révision.
5. Approbation du rapport annuel et des comptes 2013. Décharge

au comité.
6. Propositions de modifications des statuts - approbation.
7. Election de l’organe de contrôle pour les comptes 2014.
8. Divers.

Le procès-verbal de l’assemblée générale 2013 ainsi que les statuts
actuels et modifiés sont disponibles, sur rendez-vous au secrétariat à
Neuchâtel ou à La Chaux-de-Fonds et sont accessibles sur
notre site web : www.croix-rouge-ne.ch.
Il en sera de même du rapport d’activité 2014 et des comptes
révisés de l’année 2014 dès le 30 avril.

A l’issue de l’assemblée, un apéritif sera offert puis démarrera une
conférence organisée en collaboration avec le Club 44 et donnée par

Monsieur Cornelio SOMMARUGA

Diplomate suisse
Président du Comité international de la Croix-Rouge de 1987 à 1999

sur le thème

LA VIOLENCE DANS LE MONDE - SOMMES-NOUS CONCERNES ?

Inscriptions obligatoires jusqu’au 2 mai 2014 :
par téléphone au 032 886 88 60

par courriel à pascal.capt@croix-rouge-ne.ch
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Morat | Vaulruz | Aarau | Beringen | Burgdorf
Frauenfeld | Hünenberg | Maienfeld | Villmergen

Samedi le 19 avril 2014

Nous vous invitons à nous rendre visite dans une
des nos succursales et de profiter d‘un rabais

de 10%. C‘est avec plaisir, que nous vous
offrirons un apéritif et de petits snacks.

Venez fêter
Pâques avec nous!

10%

Meiko Heimtierbedarf SA
Bernstrasse 28, 3280 Morat
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Nous informons les habitants du Noirmont
que nous effectuerons de nuit des travaux
à la ligne de contact dans la période du
24 mars au 2 mai 2014.

Nous mettrons tout en œuvre pour limiter
les nuisances et remercions d’ores et déjà
la population de sa compréhension.

AVIS

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Le train rouge
qui bouge!
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PESEUX -
SALLE DES SPECTACLES

Samedi 19 avril 2014 dès 20h

LOTO de Pâques
30 tours

Lots en bons Migros, Royale 3 x Frs. 300.-

A chaque carton un cadeau surprise offert

1 carte 10.- / 6 cartes 50.- / illimité 70.-

Transports organisés
Le Locle - La Chaux-de-Fonds
Orbe - Yverdon - Bord du Lac

Organisation : PLR - Peseux

Cherchez le mot caché!
Un poisson, un mot de 5 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agent
Agréer
Amibe
Aspirer
Aviser
Avoir
Corné
Dix
Etourdi
Eviter
Frise
Gentil
Grade
Gramme
Griset
Guppy
Italien

Pleurote
Pluvian
Polder
Rapide
Rating
Réséda
Reste
Rideau
Rieuse
Rimaye
Rush
Saturé
Slang
Tapis
Tarse
Ternir
Tiède

Triton
Tuyau
Verser
Virage

Jeu
Layette
Lingue
Longane
Louvoyer
Luire
Lycaon
Marina
Maxime
Morille
Muffin
Muscade
Napper
Orvet
Pagne
Papaye
Picorer

A
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F
G

I

J
L
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V

P E T O U R D I E V I T E R G

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

G U P P Y M F R I S E R A A A

R E I A U A E M I X A M S G L

E L S F Y Y U R P T M P R E S

E L F R O E G L A E A O E N R

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

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

M O R P R O L E E I N E V E R

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

I U T C D U I T R A O A R T I

T O I O Y E V E P G C I M S R

N X N R D L A I U E P S U E J

E I G E E P D U A S A T U R E

G D E R R E P P A N E B I M A

OFFRES
D’EMPLOI

DIVERS

MANIFESTATIONS

www.ppp.ch

Pour un 
monde 

plus juste.

Pour donner 
9 francs. Merci !

SMS PPP 9

 AU 339

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds



MERCREDI 16 AVRIL 2014 L'IMPARTIAL

GROS PLAN 3

POLITIQUE Matthieu Béguelin jette l’éponge et démissionne. L’élu socialiste
renonce à tous ses mandats politiques. Il se représentera lorsqu’il sera à flot.

Auto-éjection pour mieux revenir
SANTI TEROL

Matthieu Béguelin rompt avec
tous ses mandats politiques! Le
député et conseiller général so-
cialiste de la ville de Neuchâtel a
communiqué lundi sa décision
de démissionner aux instances
dirigeantes du Parti socialiste
neuchâtelois (PSN). Une prise
de position qu’il a confirmée une
nouvelle fois hier matin, à l’issue
d’une seconde réunion avec les
responsables socialistes canto-
naux, locaux et du Grand Con-
seil. Son renoncement est moti-
vé par l’ampleur nationale
qu’ont prise les révélations de
«L’Express» et «L’Impartial» sur
sa situation financière. Situation
rendue quasiment inextricable
en ayant renoncé à remplir ses
dernières déclarations d’impôts.
Suite à ces révélations, début
avril, Matthieu Béguelin avait
immédiatement démissionné
de la commission de gestion du
Grand Conseil. Il abandonne
donc également ses fauteuils, la
commission financière et l’une
de ses trois sous-commissions
du Conseil général du chef-lieu.

Il restera à disposition
de son électorat
Grand communicateur mais

visiblement blessé dans son or-
gueil, Matthieu Béguelin a dé-
crété un black-out à l’endroit de
la presse quotidienne locale:
«Vous avez suffisamment fait vos
choux gras sur mon dos!» C’est
sur son profil Facebook que l’ac-
teur professionnel a communi-
qué en primeur. Sous le titre
«Mon engagement passe avant
ma personne», Matthieu Bégue-
lin remarque: «(...) aucune injus-
tice, ni aucun passe-droit, n’a été

dénoncé à travers l’incursion dans
ma vie privée que j’ai subie.»

Olympien face à son engage-
ment et sa conscience politi-
ques, le désormais ex-élu socia-
liste estime toutefois qu’il «serait
contre-productif» de garder ses
mandats politiques. Cela ne lui
permettrait «plus de défendre effi-
cacement les idéaux qui sont les
miens». Le bouillant et brillant
orateur poursuit sur une note
positive: il reviendra une fois sa
situation financière régularisée.
«Je me présenterai, serein, devant
le peuple, en espérant qu’il m’ac-

cordera à nouveau sa confiance.»
Un pari audacieux. Lors des der-
nières élections cantonales, le
14 avril 2013, Matthieu Béguelin
avait décroché le onzième et der-
nier siège réservé aux socialistes
du district de Neuchâtel. Avec 15
petites voix d’avance sur la pre-
mière des viennent-ensuite.

Auto-allumage
En cas de succès, il n’aurait alors

rien à craindre d’éventuels rica-
nements à la droite de l’hémicy-
cle. Car, si Matthieu Béguelin dé-
missionne, c’est aussi parce qu’il

craint ouvertement les railleries
de ses détracteurs. S’il était resté
en poste, le comédien est persua-
dé qu’il ne suffirait à ses antago-
nistes «qu’une once de mauvaise
foi pour balayer mes propos d’un
petit sourire en coin, au prétexte
que j’ai une situation financière
précaire et des arriérés d’impôts».
Ses opposants politiques s’éton-
neront de ce procès d’intention
en guise de justification.

«Décision courageuse»
Revenir donc à une meilleure

situation personnelle avant de

s’occuper de la chose publique...
Si l’affaire était aisée, l’Office des
poursuites aurait bien moins de
travail. D’autant que l’on parle
ici d’un trou de plus de
100 000 francs. Alors, comment
s’y prendre? Le PSN, par la voix
de sa présidente Silvia Locatelli,
affirme qu’il ne soulagera pas
son élu de ses dettes. Dans un
communiqué émis sitôt la réu-
nion avec Matthieu Béguelin
terminée, le parti à la rose com-
mence par saluer «une décision
difficile mais courageuse». «Notre
camarade fait preuve de cohé-

rence et de sagesse», poursuit le
PSN, apparemment satisfait de
ce retrait.

«Il a pris la décision qui s’impo-
sait. Nous n’avons pas tenté de le
dissuader. On regrettera sa qualité
oratoire et sa force de travail»,
confirme la présidente rose. Les
socialistes ne manqueront tou-
tefois pas d’aider leur militant.
En l’épaulant moralement et sur
le plan administratif. «Nous sui-
vrons attentivement le fait que
Matthieu Béguelin contacte l’au-
torité fiscale afin de réviser sa si-
tuation. Si celle-ci peut être révi-
sée, il est probable que sa dette soit
revue à la baisse», augure Silvia
Locatelli.

Système impitoyable
Refusant de juger si cette dé-

mission est un acte exagéré ou
non, le président du Parti socia-
liste de la ville de Neuchâtel note
que «les valeurs politiques de Mat-
thieu Béguelin transparaissent
dans cette décision». Tout en re-
grettant que «l’affaire Béguelin»
ait été traitée de façon partielle
et non globale, Jonathan Gre-
tillat se demande, entre question
de fond et de forme, «jusqu’où al-
ler envers des gens qui s’engagent
pour la collectivité?» Touché par
les explications données par le
démissionnaire, le président du
Conseil général du chef-lieu
considère que «le système est im-
pitoyable pour les personnes qui
tombent dans l’endettement».

En dépit de ces démissions,
Matthieu Béguelin ne disparaî-
tra pas du paysage médiatique
puisqu’il n’abandonnera pas son
poste de président du conseil du
public de la RTSR. Mandat pour
lequel il est défrayé au travers de
jetons de présence.�

Matthieu Béguelin démissionne de tous ses mandats politiques, mais avec la certitude d’avoir toujours travaillé ses dossiers et sans avoir commis
aucune faute. C’est fort de ce constat que l’acteur pronostique qu’il se représentera devant les électeurs dès qu’il aura épongé ses dettes. KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

Matthieu Béguelin a-t-il bien fait
de démissionner du Grand Conseil?
Votez par SMS en envoyant DUO DEMI OUI ou DUO DEMI NON

au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

LAURENT DEBROT
VICE-PRÉSIDENT
LES VERTS ET DÉPUTÉ

«Je déplore
cet hygiénisme
politique»
«Est-ce que les députés doi-
vent être irréprochables? Je dé-
plore cette tendance à l’hygié-
nisme politique. On a tous des
hauts et des bas. Il arrive que
l’on s’enfonce. Pour moi, du
moment que Matthieu Bégue-
lin assumait sa situation, cela
ne devait pas l’empêcher
d’exercer son mandat. Je re-
grette que l’on tienne davan-
tage compte de ses difficultés
privées que de son message
politique, même si je ne lui
cherche pas d’excuses. Lors-
que les choses sont claires, vi-
vre une situation difficile n’est
pas incompatible avec l’exer-
cice d’un mandat politique.»
�PROPOS RECUEILLIS PAR LÉO BYSAETH

HUGUES
CHANTRAINE
PRÉSIDENT UDC,
DÉPUTÉ

«Sa présence
va manquer
au Grand Conseil»
«C’était un bon député, qui n’avait
pas peur de prendre la parole et
qui savait s’exprimer. C’était une
voix qu’on entendait. Sa présence
va manquer au Grand Conseil. C’est
dommage, mais la démocratie
passe par là. Sa situation n’était
pas tenable à long terme. Je lui
voue une certaine compréhension,
car il n’est jamais très agréable de
voir sa situation financière privée
étalée sur la place publique. Mais
je ne suis pas d’accord avec ceux
qui estiment qu’il devait rester en
tant que représentant d’une popu-
lation qui a des difficultés. En tant
qu’élu, on se doit de montrer
l’exemple. Je comprends qu’on ait
des difficultés, pas qu’on ne rem-
plisse pas sa déclaration fiscale.»

RAPHAËL
GRANDJEAN
PRÉSIDENT VERT’LIB,
DÉPUTÉ

«Je déplore les
manœuvres de
lynchage public»
«Je déplore les manœuvres de lyn-
chage public qui ont mené à la dé-
mission d’un député compétent
que je respecte, même si je ne par-
tage pas l’ensemble de ses idées. Il
est certes de la responsabilité d’un
élu de se soucier de remplir sa dé-
claration fiscale et d’honorer au
mieux ses obligations, mais les at-
taques très personnelles dont Mat-
thieu Béguelin a été victime nui-
sent à l’image de la classe
politique dans son ensemble et à
celle du canton. Au demeurant, j’ai
souvent considéré que son regard
apportait une perspective intéres-
sante aux débats. Je lui souhaite de
retrouver rapidement une situation
personnelle lui permettant de re-
venir à ses fonctions politiques.»

DAMIEN HUMBERT-
DROZ
PRÉSIDENT PLR,
DÉPUTÉ

«Une décision
cohérente
et juste»
«La réaction de Matthieu Béguelin
et de son parti ne s’est pas fait at-
tendre. Elle est cohérente et juste.
Matthieu Béguelin a admis qu’il vi-
vait une situation personnelle diffi-
cile. Se retirer pour régler ses affai-
res, pour revenir ensuite, c’est ce
qu’il fallait faire. Sur le fond, les
gens qui acceptent un mandat po-
litique doivent savoir qu’ils sont
sous le regard de la population,
même pour des affaires privées,
qu’on apprécie la chose ou pas.»

= L’AVIS DE

JACQUES HAINARD
DÉPUTÉ (PS),
PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION
DE GESTION
DU GRAND CONSEIL

«Il a toutes
les chances
de revenir»
«Je salue l’intelligence de Matthieu
Béguelin. Aujourd’hui, on ne peut
pas faire de la politique dans de
telles conditions. S’il remet les
compteurs à zéro, il a toutes les
chances de revenir en politique,
car il a un certain talent, il est intel-
ligent, il sait débattre et connaît
ses dossiers.»
Membre de la commission de
gestion du Grand Conseil prési-
dée par Jacques Hainard, Jean-
Bernard Wälti (PLR) estime égale-
ment que le député «a pris de
lui-même une sage décision». Il
précise que la commission avait
manifesté le désir de rencontrer
le député, mais qu’il avait décidé
d’en démissionner avant même
cette rencontre.

SUR INTERNET
Dès la nouvelle de la démission
connue, les commentaires sont al-
lés bon train sur Arcinfo et sur le mur
Facebook de Matthieu Béguelin. Sur
Arcinfo, les internautes sont divisés.
Ainsi, tance l’internaute qui se cache
sous l’identité «La démocratie mé-
rite mieux que cela», «son comporte-
ment a jeté un discrédit supplémen-
taire sur le monde politique, qui
s’en serait bien passé». «Je ne com-
prends pas la gauche, qui était au
courant et tolérait cela», juge Roro.
Empathique, Bergeronnette pense
que, «du plus profond de sa tombe,
Molière doit se tâter pour savoir s’il
est vraiment mort!» Robella53 tance
ceux qui jugent trop sévèrement: «Si
Serge Reggiani chantait que ‘‘les
loups sont aux portes de Paris’’, il y
en a aussi dans certains forums! Pa-
thétique». Platon estime que «c’est
une sage décision qui arrive cepen-
dant un peu tard. Le mal est fait. Un
mal qui affaiblit le monde politique
en général et le PS en particulier».
Sur le mur Facebook de l’élu, les
commentaires sont, c’est normal,
très favorables. Une de ses amies
estime qu’il a été «l’objet d’une ca-
bale» et lui envoie ce compliment:
«Cela saute aux yeux que vous êtes
un homme intègre.»� LBY

L’INFO EN CONTINU 7 JOURS SUR 7
GRATUITEMENT
SUR VOTRE SMARTPHONE

A télécharger sur
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Garage et Carrosserie des Montagnes SA

L.-Robert 107 - Tél. 032 910 53 10

LA CHAUX-DE-FONDS

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

CORCELLES, rue Porcena 14, pour investisseur,
bel appartement de 4½ pièces (3 grandes
chambres) 2 salles d'eau, cuisine agencée,
salon avec cheminée. Belle vue sur le lac et les
Alpes. Cave, galetas. Fr. 465 000.- + garage
individuel Fr. 25 000.-. Tél. 079 303 85 83.

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

LA CHAUX-DE-FONDS cherche à acheter: bar à
café, restaurant, tea room, kiosque, etc. pour
notre clientèle - Renseignements au tél. 079
659 01 64 ou www.capital-first.ch

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, bien situé, petit
immeuble, calme, quartier Est. Libre au 30 juin.
Fr. 1090.– charges comprises. Tél. 032 968 14
27 ou Tél. 079 428 65 50.

AU LANDERON, attique 4½ pièces, 95 m2 net
+terrasse 31m2, plein sud, vue panoramique. 3
chambres à coucher, 2 salles d'eau avec fenê-
tres, cuisine ouverte, coin à manger, salon,
ascenseur, 1 place de parc extérieure, dans
quartier résidentiel, Loyer Fr. 1850.– + charges
Fr. 260.–. Possibilité 1 place de parc dans
garage collectif 120.–. Tél. 079 336 08 42.

NEUCHÂTEL CENTRE, joli 3 pièces 70 m2 envi-
ron, bien équipé. Libre rapidement. Fr. 1300.- +
charges. Tél. 079 449 05 07.

Neuchâtel, local d’env. 500 m2 à Fr. 190.-/m2

dans le bâtiment Aldi. Pour visiter et louer:
Procimmo SA 079 246 59 65 ou 021 651 64 34.

4 PIÈCES TRÈS LUMINEUX, entièrement refait,
avec cuisine agencée, balcon et cave. 1er étage
sans vis à vis. Rue Frédéric Soguel 32 à Cernier.
A proximité des bus et des écoles. Libre de
suite. Fr. 1300.– + Fr. 220.– de charges. Tél.
078 715 96 66.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de l'hôpital,
Prévoyance 100, 3 pièces, 63 m2 hors murs
dans maison individuelle: Petite cuisine aména-
gée, 3 chambres, 1 salle de bains, 1 cave.
Possibilité de profiter du jardin, 1 garage. Loyer
Fr. 850.–, charges Fr. 180.–, garage Fr. 120.–.
Pour visite tel au 079 637 65 03.

PESEUX, vue imprenable sur le lac, logement
dans villa, 235 m2, sauna, jacuzzi, solarium +
balcon et terrasse parking 65 m2. Location char-
ges et électricité comprises Fr. 3000.–. Tél. 079
230 55 53.

ST-AUBIN, Ch. du Castel. Résidence Les
Néreides. Appartements de 3½ pièces (95 m2).
Objets neufs composés de: hall, 2 chambres,
cuisine agencée toute équipée ouverte sur
séjour, salle de bains/WC, WC séparé, balcon-
terrasse. Loyer à partir de Fr. 1520.– + charges.
Portes ouvertes mercredi 16 avril de 17h à
17h30. Renseignements: OptiGestion SA, tél.
032 737 88 00.

À VENDRE YORKSHIRES MÂLES avec pedigree,
passeport identification, vaccin. Tél. 032 941 49
80 - www.yorkgailutins.ch

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

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

ACHÈTE DES VIEUX VÉLOS avant environ 1970,
même défectueux ou rouillés, aussi pièces vélo-
moteurs, remorques et voitures défectueuses et
pièces avant 1975, je débarrasse aussi des
stocks entiers. Tél. 079 630 68 40, M. Stettler.

BELLE AFRICAINE, 43 ans, 1.60m, 69kg,
Française, réside à Paris, ayant déjà vécu en
Suisse. Sensuelle, attentionnée. Cherche
homme sérieux, gentil, généreux pour relation
durable. Âge indifférent. Aventurier s'abstenir.
Me déplace sur invitation.Tél. 0033 672 03 48 34.

30 ans, douce, jolie, sérieuse, un peu timide,
fille de paysan, Marion, attend un homme tra-
vailleur, affectueux, (30-42 ans), motivé pour
une relation sincère. Faites le 032 721 11 60,
nous vous en parlerons. Vie à 2.

L'amour est dans la prairie. Rencontres entre
Suisses romand(e)s avec www.suissematrimo-
nial.ch . Consultez gratuitement les profils pro-
posés, parmi plusieurs milliers de Suisses
romand(e) classés par âge et ville.

JE NETTOIE AVEC MON KARCHER votre terrasse,
terrasse de restaurant, surface industrielle,
parement, prix plancher, devis sans engage-
ment. Tél. 078 613 34 93.

CHERCHE À S'OCCUPER DE PERSONNES âgées
comme dame de compagnie à 100% ou à con-
venir. Avec expérience, patiente, aimable et de
confiance. Tél. 079 674 21 42.

ASSUREUR RECHERCHE TÉLÉPHONISTE pour
prise de rendez-vous auprès de sa clientèle
existante. Contactez le tél. 078 613 20 42.

CHERCHE CONCIERGE pour immeuble. Petite
Thielle 2 et 2a, au Landeron. Intérieur et exté-
rieur, 2 entrées, gazon environ 250 m2. Tél. 079
427 19 26.

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

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

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

AACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État et kilo-
mètres indifférents. Paiement cash. N'hésitez
pas à nous appeler au tél. 079 200 91 77 ou
flashcars707@gmail.com

JUSQU'À FR. 1000.- OFFERTS !!! pour votre voi-
ture à la casse ou exportation. Nous venons la
chercher rapidement et nous vous payons cash
!!! Tél. 076 335 30 30.

OPEL CORSA YOUNG, 3 portes, 16v, année
2000, 146 500 km, airbag, ABS, verrouillage
centralisé, radio RDS, services suivis, experti-
sée avril 2013, 4 roues d'hiver + porte garage +
porte vélo. Prix Fr. 1 800.-. Tél. 076 405 01 26.

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

PARLONS-EN PRÉVENTION DU SUICIDE Invite
les personnes confrontées à la problématique
du suicide à son prochain groupe de parole,
mercredi 23 avril de 18h30 à 20h. Rue de
Beau-Site 29, La Chaux-de-Fonds. Séance
gratuite, réservée à un public adulte.
www.suicide-parlons-en.ch

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

MATCH AUX CARTES CHEZ BICHON, jeudi 17
avril à 20h15. 12 jambons. Sur inscriptions: Tél.
032 935 12 58.

ESPACES VERTS: Travaux de jardinage, taille des
arbres, réfection de chemins, réhabilitation de
murs de propriété, de vignes, etc., entretien des
rives et cure de ruisseaux, travaux forestiers
légers. Devis et renseignements: Feu-Vert
Entreprise – M. Stève Lauber, tél. 032 886 89
49 info@feu-vert.ch

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

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

ELECTRO-DEPOT VOTRE SPECIALISTE DE L'ÉLEC-
TROMÉNAGER, vente appareils de toutes mar-
ques, neuf, occasion, déstocké à bas prix, encas-
trés et indépendants, livraison, installation, SAV,
action spéciales, rue des Entrepôts 29, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 079 369 40 35, ouvert du
mardi au samedi, info@electro-depot.ch

KILIMANJARO en octobre, 1 semaine.
Organisation et renseignements: Tél. 079 230
54 41 c.hotz@bluewin.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.

NEUCHÂTEL ESMERALDA, belle femme, très
chaude, sexy avec une grande envie de sexe.
Disponible pour faire de vos fantasmes une réa-
lité. Massage sur table doux, érotique et relax.
Viens me connaître tu ne le regretteras pas.
24/24. Rue de l'Ecluse 57, 3e étage. Sonnez
Esmeralda www.esmeralda69.ch Tél. 076 627
41 98.

NOUVELLE PORNO STAR À NEUCHÂTEL,
Hongroise, très jolie, 21 ans, Sophie, très mince
1.76 m, longs cheveux, très sexy, sensuelle,
chaude. Mes prestations: 69, rapport complet,
fellation, sodomie, tous fantasmes. Massage +
l'amour Fr. 100.-. Sexe sans tabous! Hygiène et
discrétion. 7/7, 24/24. Rue des Fausses-Brayes
11, studio 9, 3e étage. Tél. 076 205 53 70.

DE RETOUR SALON LADIES NIGHT AU LOCLE. 4
super hôtesses vous attendent pour un moment
de détente et de plaisirs assurés, sauna, jaccuz-
zi à disposition: Cristina tél. 076 243 20 63.
Elena tél. 076 735 58 05. Andrea tél. 076 206 68
84. Julia tél. 076 290 58 01. salonladienight.ch

LA CHAUX-DE-FONDS 1ERE FOIS travesti
Adriana, jeune, magnifique visage, poitrine de
rêve XXXL, très bien faite, corps à damner un
Saint, très bien membrée virile, active et pas-
sive le compte à rebours a commencé pour des
moments inoubliables. Tél. 079 664 74 66.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS. Femmes
blonde et brune, sexy, charmantes, ouvertes à
toutes propositions et fantasmes. Elles adorent
faire l'Amour sans tabous. Viens nous connaî-
tre. 3e âge bienvenu. Tél. 079 871 34 20.

NOUVELLE CHAUX-DE-FONDS. Beauté, mince,
sexy, douce, raffinée, gros seins naturels, appé-
tissantes lèvres pulpeuses. Prête à satisfaire
tous vos désirs. Massage sur table, anti-stress,
érotique, sodomie, fellation, embrasse, 69,
longs préliminaires, gode-ceinture, urologie,
fétichisme, domination. Satisfaction assurée. 3e

âge bienvenu. 7/7. Tél. 076 204 51 35.

LA NEUVEVILLE: Bar-Salon, ambiance très
sympa avec 5 hôtesses, prêtes à tout pour faire
plaisir. Massage vibro. Hygiène assurée. De 15h
à 2h30. Grand-Rue 21. Tél. 076 617 10 69.

LA CHAUX-DE-FONDS, Privé, belle brune, âge
mûr, très jolies formes, gros seins naturels,
sexy, sympa, patiente. Vrais massages sur
table. Pour tous vos fantasmes. Plaisir assuré.
3e âge bienvenu. 7/7. Drink offert. Tél. 079 351
70 58.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE 1ère FOIS JULIANA,
tél. 079 154 40 68. Belle femme, 23 ans, seins
XXL naturels, visage d'ange, longs cheveux,
douce, sensuelle et raffinée. J'aime faire
l'Amour, sodomie, 69, massages variés, fella-
tion de A à Z. Pas pressée. Hygiène et discrétion
assurées.
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PÂQUES Les artisans neuchâtelois du chocolat doivent redoubler de fantaisie pour
survivre à la concurrence des grandes surfaces. Le business du lapin est féroce.

Course aux œufs pour les confiseurs
VIRGINIE GIROUD (TEX TES)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

«Oui, nos lapins sont plus chers
que ceux des grandes surfaces.
Mais c’est une autre qualité!» Le
boulanger-confiseur Marcel Vo-
gel, patron de «Croissant Show»
à La Chaux-de-Fonds, vient d’en-
tamer la dernière ligne droite
dans le processus de fabrication
de ses œufs de Pâques. «Le mou-
lage des coquilles a commencé il y
a un mois. Actuellement, on pro-
cède au remplissage des œufs avec
nos truffes et nos pavés. Ce produit
marche bien, on en confectionne
une centaine pour Pâques.»

Le commerçant confie pour-
tant que ses ventes de chocolats
stagnent d’année en année, «en
raison de la concurrence des su-
permarchés. Les lapins, les gens les
achètent surtout en grande sur-
face!» Mais la période reste «fi-
nancièrement intéressante. Elle
représente 20% de nos ventes an-
nuelles de chocolat. Le samedi de
Pâques, on fait 50% de chiffre d’af-
faires supplémentaire».

Dans le laboratoire de la cho-
colaterie Walder, à Neuchâtel,
une dizaine de pâtissiers-confi-
seurs s’affairent sans relâche à la
confection de lapins, pavés, truf-
fes,pralinésetautresgourmandi-
ses pascales. Les effluves de cho-
colat imprègnent l’air, une pâte
brune dégouline d’une fontaine,
d’adorables lapins en acier atten-
dent d’être peinturlurés.

«Nousavonsplusde80moulesde
lapins différents. Certains datent de
l’époque de mon grand-père!», ra-
conte Pierre Walder, patron de la
chocolaterie familiale.

Dans les ateliers de la confise-
rie, c’est une tonne de chocolat
qui est transformée en douceurs
pour les fêtes de Pâques. «On
vend treize tonnes de chocolat par
année, Pâques représente 8% des
ventes, Noël près de 20%».

Et Pierre Walder ne le cache
pas: «En Suisse, le confiseur qui
prétend fabriquer son chocolat est
un menteur! C’est un travail
énorme, il faut des machines, de la
place, des moyens.»

Le confiseur se fournit donc
en chocolat chez Suchard, «de-
puis toujours, depuis que mon
grand-père a commencé ici». Il
reçoit la matière sous forme de
pastilles ou de petits cubes:
«Puis commence un travail d’orfè-
vre, qui consiste à transformer la
matière.»

«Les invendus sont rares»
Dans la confiserie artisanale, la

fabrication des produits de Pâ-
ques a démarré il y a douze se-
maines. «D’abord on réalise les
œufs au nougat de Montélimar, un
produit qui se conserve très bien.
Ensuite on s’attaque aux lapins,
aux coquilles, puis aux pralinés et,
finalement, aux truffes.»

Au total, 2000 lapins, 1500
œufs et 200 «fantaisies» nais-
sent entre les mains expertes des
artisans. Les produits sont con-
servés dans une chambre à 17
degrés jusqu’à la vente. «Cette
année, notre production est un peu
inférieure. Pâques tombe tardive-
ment et les gens sont en vacances.
De plus, il fait beau. Les gens man-
gent moins de chocolat quand la
météo est clémente!»

La concurrence des lapins in-
dustriels ne lui facilite pas la tâ-
che: «On doit se démarquer des
grandes surfaces par la qualité et
l’originalité. Ils sont adeptes des
truffes rondes, les nôtres sont pla-
tes. Leurs lapins sont maquillés,
nous optons pour la sobriété. Mais
notre principal problème, c’est sur-
tout l’accessibilité au centre-ville.
Les places de parc coûtent trop
cher!»

Christophe Zürcher, patron de
la confiserie du même nom à
Colombier, ne craint pas la con-
currence des grandes surfaces.
«On a de la chance, chaque année
on vend davantage de chocolats.
J’ai le sentiment que les clients ap-
précient toujours plus les produits
artisanaux.»

La confiserie, qui se fournit
chez Suchard et Felchlin, réalise
près de 2500 lapins de Pâques:
«Cette période représente un tiers
denosventesannuellesdechocolat.
Les invendus sont rares.»

Gourmands toute l’année
Dans le canton, les boulangers

et autres commerçants qui mou-
lent eux-mêmes quelques lapins
à l’occasion de Pâques ne sont
pas rares. «L’avantage du choco-
lat, c’est qu’on peut innover sans
cesse avec de nouveaux parfums.
Je viens de tester le chocolat au gin-
gembre!», se réjouit Pierre Cos-
ta, tenancier de la boulangerie
La Mi Do Ré à Colombier.

Son matériel: deux bacs pour
chauffer le lait et le chocolat, un
fœhn pour donner «la bonne tex-
ture» au produit, quelques mou-
les et un frigo. Le commerçant a
débarqué du Sud de la France il y
a quatre ans. «Ce qui me sur-
prend en Suisse, c’est que les gens
mangent du chocolat toute l’an-
née, même en plein été! Ce n’est
pas le cas en France.»

Pierre Costa réalise «une di-
zaine de lapins par jour. Je leur
donne à tous un prénom. Je rêve
même de lapins la nuit!»�

C’est l’effervescence à la confiserie Walder de Neuchâtel, où l’on fabrique les derniers lapins de Pâques. Le chocolat fondu est coulé dans le moule puis refroidi. Après le démoulage, les imperfections sont corrigées au couteau.

Une dizaine de confiseurs travaillent à la confection des chocolats Walder. La semaine avant Pâques est surtout consacrée aux truffes.

�«Certains
moules de
lapins datent
de mon
grand-père!»

PIERRE WALDER
CHOCOLATIER
À NEUCHÂTEL

Comment sont fabriqués les milliers de la-
pins industriels qui trônent sur les rayons des
supermarchés Coop et Migros du canton? Que
rapportent-ils? Quel destin attend les inven-
dus? Les deux grands distributeurs répondent
à certaines de nos questions. Mais pas à toutes.

«Les lapins en chocolat, les œufs et autres pro-
duits de Pâques représentent plus de 50% des ven-
tes de chocolat réalisées durant toute l’année»,
explique Sandra Leuenberger, responsable des
relations publiques de Migros Neuchâtel-Fri-
bourg. «Ces ventes ont progressé de manière con-
tinue ces dix dernières années», ajoute-t-elle,
évoquant «des tonnes» de douceurs écoulées.
Une évolution qui a valu aux Suisses de s’impo-
ser comme les plus gros consommateurs de
chocolat au monde, avec en moyenne an-
nuelle 11 à 12 kilos de chocolat par tête.

Fabriqués plus de six mois à l’avance
«Durant la semaine précédant Pâques, nous

réalisonspresque5%duchiffred’affairesannueldu
chocolat», indique pour sa part Ramon Gan-
der, porte-parole de Coop. Mais les deux
géants de la distribution refusent de dévoiler le
montant des recettes de ce marché.

Ils sont plus loquaces sur la provenance de
ces douceurs: «95% des produits de Pâques sont
fabriqués en Suisse par le chocolatier Frey, une in-
dustrie du groupe Migros», annonce Sandra

Leuenberger. Quant à Coop, il propose ses pro-
pres produits sous la marque Halba, mais vend
également des articles de marques telles que
Lindt, Nestlé ou Camille Bloch. «Pour les pro-
duits Halba, les fèves de cacao viennent majoritai-
rement du Ghana», précise Ramon Gander.

Coop et Migros écoulent presque tout
Pour assurer leur gigantesque production de

lapins, d’œufs et de pralinés de Pâques, Coop et
Migros sont contraints de s’y mettre à l’avance.
La fabrication commence dès l’automne qui
précède. «Le chocolat est un produit qui se garde.
Après Pâques, nos lapins se conservent d’ailleurs
jusqu’à fin mai, voire fin juin», précise Stéphane
Berset, responsable des approvisionnements
alimentaires de Migros Neuchâtel-Fribourg.

Et que deviennent les invendus? «Nous n’en
avons pas!», assure-t-il. «Après Pâques, on casse
les prix. En une semaine maximum, tout est ven-
du, aucun lapin n’est fondu.»

Même méthode du côté de Coop, ou pres-
que: «Notre but est d’acheter uniquement les
quantités que nous pourrons vendre ensuite», dé-
taille Ramon Gander. Le distributeur casse
également les prix après Pâques, puis propose
les invendusauxplusdémunispar lebiaisdeTa-
ble couvre toi et Table Suisse. «Les rares articles
quin’ontnipuêtrevendus,nidonnésàcesdeuxor-
ganisations, sont finalement détruits.»�VGI

Lapins industriels fabriqués à l’avance



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

Le giratoire des 40 000 jonquilles
ROBERT NUSSBAUM

«40 000 bulbes pour une ville de
bientôt 40 000 habitants? Une
jonquille par habitant? Je dois dire
que je n’y ai pas pensé. J’ai fait mon
calculen fonctionde lasurfaceetça
a donné ces 40 000.»

Le chef du Service des espa-
ces verts de la ville de La
Chaux-de-Fonds, Bernard
Wille, nous a envoyé vendredi
une photo du giratoire désor-
mais fleuri du Bas-du-Rey-
mond. Semés l’automne der-
nier, les bulbes sont, depuis
une dizaine de jours, en pleine
floraison printanière. L’opéra-
tion – une première à cet en-
droit – participe d’une volonté
de «renaturalisation» d’espa-
ces laissés aux herbes folles.

Le «Lego»
Suggérée lors d’une séance de

commission du Conseil général,
raconte Bernard Wille, l’idée de
fleurir cette entrée de ville a
tout de même suscité une ré-
flexion, avec l’artiste auteur de
l’œuvre au centre du rond-
point, le «Lego», comme cer-
tains l’appellent. Le sculpteur
Patrick Honegger ne voulait pas
de massifs trop kitsch. Pour les
Espaces verts, qui reprennent à
l’Etat, propriétaire, l’entretien
de la pastille verte, il s’agissait de
trouver quelque chose de facile à
l’entretien.

«Le résultat fait un peu comme à

la campagne, mais avec tout de
même des formes», commente
Bernard Wille. Le sol a été fraisé
et les bulbes, de la taille d’une
balle de ping-pong, semés dans
ces espaces labourés en forme

de bananes avant d’être recou-
verts. Le choix s’est porté sur une
sélection hollandaise.

Petite cérémonie
Les jonquilles sont jaune fon-

cé, avant de nouvelles pousses
plus claires. «Elles dureront à peu
près un mois, après on laissera
faire la nature», dit le jardinier-
chef. Le côté artificiel de l’image
du jour s’atténuera, d’autant plus
que les jonquilles essaimées re-
fleuriront ensuite à leur gré pen-
dant une bonne dizaine d’an-
nées, garantit presque Bernard
Wille.

«L’idée est de faire un premier es-
sai, nous avons d’autres projets
ailleurs», note le jardinier. Celui-
ci signale une autre nouveauté
paysagère, qui fera l’objet au-
jourd’hui d’une petite cérémo-
nie organisée avec le chargé des
projets participatifs de la Ville,
Dino Belometti. «La rue Combe-
Grieurin a été refaite l’année pas-
sée. Il restait une bande de terre
d’environ 80 centimètres avant un
mur et nous allons en profiter pour
remettre du végétal», explique
Bernard Wille. Aujourd’hui se-
ront mis en terre 380 plantes
d’une vingtaine d’espèces diffé-

rentes: angélique, rose trémière
ou campanule, certaines,
comme la grande molène pou-
vant atteindre 1,8 mètre de haut.
«Ce sont des plantes vivaces qui re-
viennent d’année en année dont la
floraison s’échelonne au fil de la
saison et qui ne demandent pas
trop d’arrosage», éclaire Bernard
Wille. L’apéro, avec les gens du
quartier, est pour le milieu de
l’après-midi.

Fleurir les villes
Comme pour les jonquilles,

ces plantations participent
d’une nouvelle tendance pour

fleurir les villes de ma-
nière plus naturelle

et aussi moins coû-
teuse. «On
avance par pe-
tits pas», pré-
cise le jardinier-
chef. Un petit

bout a déjà été fait vers la
gare de l’Est, à la place d’un
coin à chiens, comme il dit,

ou rue du Président-Wil-
son. L’idée est d’embel-
lir les quatre coins de
la ville, et pas que les
«beaux quartiers».

Et le gel?
Quant aux massifs

floraux traditionnels
(Grande Fontaine, hôtel

de ville, parcs publics), ils
sont prêts. De quelles cou-

leurs sera fait le printemps?
Beaucoup de tulipes, des ja-

cinthes et autres, répond
Bernard Wille. Rien de révo-
lutionnaire cette année. Et le
gel, avec des températures en-
core au-dessous de zéro cette

dernière nuit? «Tant que ce n’est
pas trop froid trois jours de suite...
Un petit gel nocturne, ça devrait
tenir.» L’homme de métier ne se
hasarde cependant pas à donner
des conseils aux particuliers. «Je
ne peux que les encourager à plan-
ter, mais il faut rester prudent avec
la météo. Bref, chacun est libre»,
dit-il.

Côté abattage d’arbres, tout est
fait (on pense en particulier à la
place de la Gare). Les Espaces
verts sont aussi au bout des re-
plantations, avec beaucoup
d’érables dans les allées, signale
le jardinier-chef. Une fois les
plantations terminées, on pas-
sera aux places de jeux. A ce su-
jet, il y aura des «news», don-
nées en temps et lieu, comme
on dit.�

Semés l’automne dernier, les 40 000 bulbes de jonquilles fleurissent depuis une dizaine de jours. RICHARD LEUENBERGER

�«Le résultat fait un peu
comme à la campagne, mais
avec tout de même des formes.»
BERNARD WILLE CHEF DU SERVICE DES ESPACES VERTS

ENTILLES CENTRE Les 100 ans du Parc national suisse des Grisons à l’honneur.

Une exposition tout ce qu’il y a de naturel
Hier, le centre commercial des

Entilles, à La Chaux-de-Fonds,
vernissait, en grande pompe,
une exposition interactive dé-
diée au 100e anniversaire du
Parc national suisse des Gri-
sons. L’exposition itinérante est
programmée dans 16 différents
centres Coop, partenaire princi-
pal de l’événement, à travers le
pays. Si elle a déjà fait parler
d’elle en Suisse alémanique,
c’est son premier passage du
côté romand.

«A l’étranger, la Suisse renvoie
une image de nature idyllique.
Pourtant, il n’y a qu’un seul Parc
national. Je trouve ça fou», s’ex-
clame Lolita Morena, venue
spécialement pour l’occasion. Et
la comédienne et animatrice de
télévision, connue pour son en-
gagement dans la protection des
animaux, sait de quoi elle parle.
«J’ai déjà visité le parc à plusieurs
reprises lorsque j’habitais en Ita-
lie. Je n’ai cependant pas encore eu
la chance d’y apercevoir la meute
de loups qui y séjourne», conti-
nue-t-elle, pétillante.

Si le prédateur sait se faire dis-
cret, il n’en est pas de même
pour les autres représentants de
la faune, locataires du Parc na-
tional.

Nature intacte
Disséminés dans le centre

commercial, plusieurs îlots met-
tent en scène des origamis arti-
culés, à l’effigie des animaux que
l’on peut rencontrer dans la forêt
grisonne. Du casse-noix mou-
cheté à l’ours brun, en passant
par le triton alpestre et le cerf
élaphe, les 170 kilomètres carrés
de l’espace protégé sont pleins
de vie. Au deuxième étage, plu-
sieurs petites boîtes renferment
des odeurs de miel et de pâtura-
ges, comme perçues par les ours
et autres cerfs. Des casques au-
dio en forme d’oreilles de lièvre
permettent de se plonger dans
l’univers acoustique dudit lépo-
ridé, tout en contemplant d’im-
posants panoramas monta-
gneux et verdoyants. «Cette
exposition a pour but de montrer le
fonctionnement d’une nature en

mouvement, dans laquelle l’utili-
sation des cinq sens est primor-
diale», détaille Flurin Filli, direc-
teur d’exploitation et de
surveillance du Parc national
suisse. «Le parc est un endroit ex-
ceptionnel pour l’observation des
animaux, car ils savent qu’ils ne
risquent rien. Ils s’approchent
donc beaucoup plus près.»

En 100 ans d’existence, le Parc
national a su préserver une na-
ture intacte et authentique. «On
peut dire que la nature que l’on
trouve dans le parc est la même
qu’il y a 100 ans. C’est surtout l’en-
vironnement extérieur qui a beau-
coup changé», continue Flurin
Filli. Des changements que re-
grette d’ailleurs Lolita Morena,
qui salue une exposition qui
«transmet la notion de respect de
la nature à nos enfants».� LCH

Radieuse, Lolita Morena, fervente
protectrice de la faune, coiffée de
cornes de bouquetin. LUCIEN CHRISTEN

Le Parc national en visite:
exposition présentée jusqu’au 26 avril
au centre des Entilles, à La Chaux-de-
Fonds. Ateliers origami pour les enfants
aujourd’hui et demain
(www.lesentilles.ch).

INFO+

SAINT-IMIER

Bientôt la fin des travaux
à la rue Sébastopol

Après plusieurs semaines de
travail, la rénovation des ré-
seaux souterrains à la rue de Sé-
bastopol touche à sa fin. Le
Conseil communal de Saint-
Imier annonce en effet que
l’entreprise de génie civil pro-
cédera à la préparation de la
chaussée mardi prochain. La
mise en place du tapis routier
se fera, quant à elle, le lende-
main durant toute la journée. A
cette occasion, la rue de Sébas-
topol et le carrefour avec l’an-
cienne route de Villeret verront
leur revêtement complètement
refait. Une fois les nouveaux
mats d’éclairage public instal-
lés, le trottoir sera également
rénové.

Fermeture
A noter qu’afin de permettre

ces travaux, la rue de Sébasto-
pol et le carrefour avec l’an-
cienne route de Villeret de-
vront être totalement fermés à
la circulation du mardi
22 avril à 8h au jeudi 24 avril à

7 heures. Les autorités com-
munales demandent ainsi aux
riverains de parquer leurs vé-
hicules à l’extérieur de la zone
du chantier durant ces deux
jours. Les accès piétonniers
resteront pour leur part tou-
jours utilisables.

Secteur des Noyes
Par ailleurs, dans le cadre du

renforcement et de la moder-
nisation du réseau électrique
du secteur des Noyes et de sa
zone artisanale, les Services
techniques imériens procéde-
ront à la pose de tubes électri-
ques et la mise en place de
nouveaux câbles. Localisés en-
tre la station transformatrice
des Noyes et la rue de l’Envers,
ces travaux ont débuté hier et
devraient durer trois semaines
environ.

L’entreprise de génie civil man-
datée prendra les dispositions
nécessaires afin de limiter l’im-
pact de ces travaux sur la circula-
tion routière.�RÉD -COMM
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Le Musée paysan de La Chaux-
de-Fonds fête Pâques, une tradi-
tion qui remonte bien à dix ans
en arrière. La fête s’y déroule sa-
medi 19 et dimanche 20 avril de
14h à 17h, par tous les temps!

Il y aura bien sûr une chasse
aux œufs, dès 14h30 aux alen-
tours du musée, pour les grands
et pour les petits, qui auront un

coin spécialement réservé pour
eux. Pas moins d’un millier
d’œufs sont prévus, mais ils ne
sont pas teints maison (on y pas-
serait ses nuits!)

Aussi de la partie, des poules,
poussins et petits lapins qu’on
pourra voir de tout près, et même
assister à la naissance de pous-
sins en direct de la couveuse.

Pour les enfants, des ateliers
leur proposent de fabriquer
des lapins de pâte (dès 3 ans)
ou de créer des paysages de Pâ-
ques... en tasse (dès 6 ans). Et
une grimeuse sera à leur dispo-
sition.

Chacun pourra aussi participer
à un concours consistant à re-
trouver des lapins et des carottes
cachés de-ci de-là dans le musée.

Une buvette propose de goû-
teuses spécialités maison, cor-
nets à la crème, tartelettes aux
fraises, gâteaux aux noisettes...
Et des petits lapins en pâte.

A préciser que, si l’entrée est gra-
tuite pour les enfants, les ateliers
sont payants, mais pour un prix
des plus modestes. Pour les adul-
tes, on demande un prix d’entrée
également fort modique.� CLD

LA CHAUX-DE-FONDS Deux jours de fête avec œufs et lapins.

Pâques au Musée paysan

Des œufs, avec de l’herbe autour, quel bonheur! ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Pâques:
Musée paysan et artisanal
de La Chaux-de-Fonds, rue des Crêtets
148, les 19 et 20 avril de 14h à 17h.

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS Des cadres quittent leur emploi dans les dicastères de Théo Huguenin-Elie
et de Nathalie Schallenberger. Quelles sont les raisons de ces départs? Faut-il s’en inquiéter?

Plusieurs départs à des postes clés
SYLVIA FREDA

Malaise ou pas? Que se passe-t-
il à la commune de La Chaux-
de-Fonds au sein des dicastères
de Théo Huguenin-Elie, con-
seiller communal en charge de
l’urbanisme notamment, et de
Nathalie Schallenberger, con-
seillère communale responsable
de l’instruction publique?

A Théo Huguenin-Elie, nous
avons demandé s’il fallait s’in-
quiéter des départs de trois ca-
dres de son service. Et surtout
les citoyens doivent-ils se faire
du mouron du fait que le réamé-
nagement de la place de la gare
de La Chaux-de-Fonds, un projet
à 20 millions de francs (dont 13
à la charge de la commune),
perde deux de ses lieutenants?
Nous pensons d’abord à Nicolas
Vuilleumier, qui était responsa-
ble de tout ce qui concernait l’ur-
banisme et l’environnement du
vaste chantier, débuté en mars
et censé se terminer en 2016.
Puis à Sheila Demierre, la cheffe
du projet, ingénieure commu-
nale adjointe, qui met les voiles.
Et ceci à peine une année après
son arrivée à la Ville.

Aussitôt Théo Huguenin-Elie
évoque «le bon climat dans son di-

castère et les compétences remar-
quables de son équipe». Il estime
les départs «naturels», s’expli-
quant par les besoins de change-
ment des uns et des autres. «Et
nous sommes heureux que la Ville
de La Chaux-de-Fonds soit au
fonds un tremplin pour ces person-
nes qui nous quittent en excellents
termes. Elles seront des sortes
d’ambassadrices de notre cité.»

«Embêtante»
Il commente en premier l’au re-

voir d’Etienne Bourqui, l’ancien
administrateur du dicastère parti
en juillet 2013. «Il a été un proche
collaborateur de Laurent Kurth et
s’est largement formé dans l’admi-
nistration chaux-de-fonnière. En
volant vers d’autres cieux, il rejoint

le rang de directeur administratif
de l’Ecole obligatoire de la région de
Neuchâtel. Une belle avancée!»

Ensuite, il parle de la promo-
tion à laquelle accède Nicolas
Vuilleumier, «Monsieur aména-
gement urbain de la Ville durant
longtemps», qui sera désormais
l’urbaniste communal de Saint-
Imier. «Ce n’est pas rien!»

Il admet qu’en ce qui concerne
la démission de Sheila De-
mierre, cheffe du projet du ré-
aménagement de la place de la
gare, «c’est embêtant! Car les in-
génieur(e)s sont une denrée rare!
Son poste a été mis au concours ra-
pidement». En attendant, l’ingé-
nieur communal Pierre Schnei-
der mettra «certaines de ses
activités entre parenthèses et re-

prendra le flambeau! Il connaît
parfaitement le dossier». Théo
Huguenin-Elie tient à rassurer
et rappelle qu’avec le départ de
trois cadres sur dix-huit sous sa
responsabilité, «en près de dix-
huit mois... il n’y a pas de quoi
fouetter un chat!»

«Le nerf de la guerre...»
Dans l’instruction publique aus-

si, trois démissions attirent les re-
gards. Celles de Laurent
Schupbach, directeur adjoint au
collègedesCrêtets;deSabineClé-
mence, la directrice adjointe au
centre Numa-Droz, et de Jean-
Luc Kernen, directeur de secteur
au centre des Forges. Comment
doit-on comprendre ces départs?
Envacances, jointepar téléphone,

Nathalie Schallenberger n’a pas
souhaité commenter la situation.
«Je répondrai le 8 mai, au Conseil
général, à l’interpellation déposée
autour de ce sujet justement par le
NPL. Et pas avant à la presse.»

Sabine Clémence explique
qu’elle avait commencé à 50%
dans un job-sharing, qui fonc-
tionnait parfaitement. «Puis j’ai
travaillé dans le cadre d’un 60%. Il
faut juste oublier... Davantage de
temps est nécessaire. J’ai des en-
fants. Et je constatais que j’étais
toujours en train de travailler.»
Elle finit carrément par dire au-
jourd’hui: «Je me suis rendu
compte que je n’étais pas faite pour
ce métier.» Quelles modifications
seraient bénéfiques selon elle?
«Les trois postes du cycle 1 sont des
60%. Il faudrait à mon avis les aug-
menter à 80%. Seulement cela a
un coût et le nerf de la guerre, c’est
l’argent...», déclare-t-elle, sans
nulle envie de polémiquer.

«Conditions tendues»
Jean-Luc Kernen a, quant à lui,

«besoin de ralentir». Cependant
jusqu’à sa retraite, dans une an-
née, il restera à temps partiel
pour «remplir des tâches touffues
et difficiles en lien avec la direction
qu’il soulagera. Car la direction doit
diriger, et accomplir aussi ces tâ-
ches. Ça fait beaucoup». Entre les
projets scolaires voulant insérer
des nouveautés, ici, là, puis là, et
leur réalisation, la mise en prati-
que est parfois ardue.

«Les écoles mènent bien des dos-
siers à la fois. A traiter en surplus
des missions quotidiennes. Ça peut
peser lourd.» Il ne veut pas se
plaindre, seulement expliquer
que «les conditions de travail sont
tendues. Le directeur doit œuvrer
sur deux fronts. Avec, d’un côté,
ceux qui lancent les projets, et, de
l’autre, les enfants dans les clas-
ses». Evidemment il faudrait
plus de bras, plus de moyens.
«Mais voilà, le budget du canton
est critique!»�

Si Théo Huguenin-Elie a joué le jeu des questions-réponses, Nathalie Schallenberger, en vacances, s’y est
soustraite. RICHARD LEUENBERGER ET CHRISTIAN GALLEY

�«Avec le
départ de trois
cadres sur 18,
il n’y a
pas de quoi
fouetter
un chat!»
THÉO HUGUENIN-ELIE
CONSEILLER COMMUNAL
EN CHARGE DE L’URBANISME

Le Chaux-de-Fonnier Marcel
Schweizer est un amoureux du
Japon et des cerisiers (notre édi-
tion du mardi 8 avril).

Frappé par la beauté des ravis-
sants cerisiers fleurissant vers la
Bibliothèque de la ville, à l’angle
des rues Numa-Droz et Docteur-
Coullery, il avait proposé à tous
les autres amoureux des cerisiers
de les prendre en photo ou de
leur dédier des haïkus, ces petits
poèmes très brefs et codifiés
d’origine japonaise, jusqu’à hier.

La précocité de la floraison a pris
de court l’organisateur, raison pour
laquelle le laps de temps imparti
était si court. En cette période de
vacances scolaires, les envois ont
été discrets (huit participants),
mais la qualité y était, l’émotion
aussi. Marcel Schweizer a vrai-
ment fait des émules en ville. Ci-
contre, l’une des photos qu’il a re-
çues. Et un exemple de haïku:
«Rose est la couleur/Ephémères
sont les fleurs/Vides les bancs
verts/Et la place désespère».

Ou bien «Il pleut sur le ceri-
sier/Les pétales boivent le
ciel/Les abeilles reviennent».

Marcel Schweizer, lui-même, a
écrit une petite suite de haïkus
pour trois cerisiers en fleurs.
D’un ton qui va de l’ironie,

comme «Que font ici/ces ceri-
siers japonais?/m’a demandé un
homme agacé», au subtil «Ils
neigent/et chantent en si-
lence/les cerisiers».

L’opération sera réitérée l’an
prochain.� CLD

FLORAISON Elans poétiques des Chaux-de-Fonniers.

Ils neigent, les cerisiers

Un sujet de ravissement qui dure ce que durent les roses... SP

LES PONTS-DE-MARTEL
Des comptes
qui enchantent

Les comptes 2013 des Ponts-
de-Martel bouclent avec un bé-
néfice de plus de 233 400 fr.,
alors que le budget prévoyait un
déficit de plus de 40 000 francs.
Le Conseil général est invité à les
accepter le 29 avril prochain.

Ce résultat est dû principale-
ment à une bonne surprise au
niveau du produit des impôts, et
de la redistribution des impôts
des personnes morales.

L’impôt des personnes physi-
ques se situe dans le haut de la
fourchette des montants perçus
ces dernières années. Par con-
tre, l’impôt sur les personnes
morales tend à baisser. Une
baisse cependant compensée
par le système de «pot com-
mun» de redistribution de l’im-
pôt des personnes morales ac-
tuellement en vigueur. D’où des
recettes fiscales issues de per-
sonnes morales de quelque
350 000 fr. par an en moyenne.

Amortissements en plus
Le montant issu de la péréqua-

tion horizontale est relative-
ment stable. Mais il y a une
grosse différence entre les
comptes et le budget au niveau
de la péréquation verticale. Par
chance, relève le Conseil com-
munal, le montant figurant dans
les comptes 2013 concernant la
péréquation verticale comprend
un solde de l’exercice précédent.

Ces comptes 2013 sont d’au-
tant plus satisfaisants qu’ils com-
prennent des amortissements
supplémentaires de plus de
184 500 francs, qui permettront
de diminuer les charges des
exercices à venir.

Le Conseil communal constate
«avec plaisir» que les montants
des taxes et les prix liés à la vente
d’eau et aux déchets «couvrent
désormais les charges de ces chapi-
tres, ce qui n’était pas le cas ces
dernières années».

Dans ses conclusions, le Conseil
communal est enchanté de ces ré-
sultats«quipermettentdediminuer
la dette tout en investissant dans
l’entretien du patrimoine».� CLD
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* En vente dans les grands supermarchés Coop
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les super offres
du week-end

16/2014 
Du jeudi 17 au 

samedi 19 avril 2014 
dans la limite des stocks disponibles 

1/ 2
prixprix

Entrecôtes Coop, 
Brésil/Argentine/
Uruguay, 3 pièces
en libre-service

les 100 g 

3.60
au lieu de 7.20

SR

40%
de moins

Jambon cru Coop,
2 × 150 g
(100 g = 3.32)

9.95
au lieu de 17.40

1/ 2
prix

Rumsteck Coop, 
morceau ou 
tranches, Brésil/
Uruguay/Argentine, 
env. 800 g
en libre-service

les 100 g

4.25
au lieu de 7.10

Saumon fumé Coop, 
poisson d’élevage, 
Ecosse, 280 g 
(100 g = 3.54)
en libre-service

9.90
au lieu de 19.80

1/ 2
prix

40%
de moins25%

de moins

Huile d’olive extra 
vierge PDO Kalamata 
Iliada, 1 litre

9.50
au lieu de 15.95

40%
de moins

40%
de moins

Ribera del Duero 
DO Conde De 
San Cristóbal 2011, 
6 × 75 cl
(10 cl = 1.33)

59.70
au lieu de 119.40

Hit d’assortiment

33%
de moins

(verre perdu)
p. ex. Feldschlöss-
chen Original, 
15 × 33 cl
10.90 au lieu de 16.35
(100 cl = 2.20)

sur toutes les 
bières suisses 
en pack de 15

Framboises/Myrtil -
les, Espagne, 
chaque barquette 
250 g, duopack
(100 g = 1.39)

6.95
au lieu de 12.50

Asperges blanches, 
France, 
la botte de 750 g
(100 g = –.83)

6.25
au lieu de 8.50

Valais AOC Humagne 
Rouge Terrasses du 
Rhône Bibacchus 
2012, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.27)

Distinction: 
médaille d’argent 
à Expovina 2013

57.30
au lieu de 95.70

40%
de moins

Hit d’assortiment

1/ 2
prix

(sauf maquillage et 
protections solaires)
p. ex. soin anti-rides 
+ fermeté jour 
Revitalift, 50 ml
10.35 au lieu de 20.70
(10 ml = 2.07)

sur tous les 
produits L’Oréal, 
à partir de 2 
au choix ou en lot

     SUPER OFFRES 

DE PÂQUES
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VIGNE Après la grêle, les viticulteurs ont accéléré le rajeunissement des plants.

Désastre à effacer des mémoires
SANTI TEROL

La grêle... Plus aucun viticul-
teur n’aimerait en entendre par-
ler. Pourtant, les conséquences
de cette maudite journée du
20 juin 2013 occupent encore
bien des exploitations. Travaux
de reconstitution des vignes
obligent.

«Aucune vigne du canton de
Neuchâtel n’a été détruite au point
de devoir tout replanter», avise
Yves Dothaux. Le responsable
du laboratoire œnologique de la
station viticole cantonale remar-
que que le renouvellement com-
plet des vignes s’effectue tous les
30 à 40 ans. Mais par étapes. En
fonction des finances de chacun
et du plan de renouvellement du
domaine. Le désastre de l’été
dernier a donc incité nombre de
propriétaires à accélérer ce re-
nouvellement. Et non à le préci-
piter. Car il faut se rendre comp-
te qu’«arracher, refaire le sol,
installer les nouveaux ceps et leur
soutien revient à une douzaine de
francs par mètre carré. C’est pres-
que le prix du terrain», calcule
Yves Dothaux.

L’âge de la vigne a été détermi-
nant, par exemple, pour arra-
cher les plants que la Ville de
Neuchâtel détient à Colombier,
Idem au domaine des Lerins, à
Cormondrèche (lire ci-contre).

Entre tradition
et innovation
Victime de forts arrachages

dans les années 1990, le chasse-
las (33% des 601,7 hectares de
vigne) a été supplanté dans le
canton de Neuchâtel par le pi-
not noir (51,6%). Et de plus en
plus de spécialités sont apparues
sous forme de vin de pays en pa-
rallèle aux treize cépages certi-
fiés par l’appellation d’origine
contrôlée (AOC).

Cette tendance se confirme-t-
elle lors de l’encépagement en
cours ces derniers jours? «L’ère
des nouvelles spécialités en rouge
touche à sa fin», estime Philippe
Borioli. Le pépiniériste viticole
de Bevaix a été fortement sollici-
té après l’épisode grêleux. Il note

que, dans le canton de Neuchâ-
tel, le chasselas se stabilise et est
aussi reconstitué là où il s’épa-
nouit. Le pinot noir reste le plus
cultivé, en sa qualité de base
pour l’œil-de-perdrix. «Les nou-
veaux cépages sont des vins de ni-
che. La grêle n’a pas donné un nou-
vel élan aux variétés résistantes

aux maladies cryptogamiques,
moins sensibles aux maladies
comme le mildiou ou l’oïdium»,
constate Philippe Borioli.

Ces nouveaux cépages auront
des beaux jours pour autant
qu’ils plaisent en bouche. «La
Suisse tourne ses recherches vers la
résistance aux maladies. Ensuite,

il faut vérifier si le goût plaît aux
consommateurs. Ceux-ci se disent
séduits par la production bio mais
préfèrent souvent la saveur de cé-
pages classiques», relève Yves
Dothaux, par ailleurs chef de la
cave de l’Etat de Neuchâtel. Le
pari peut s’avérer risqué puis-
qu’il se passe près de cinq ans en-

tre la plantation et l’arrivée du
vin dans les commerces. Pour
joindre l’utile à l’agréable, les
chercheurs multiplient les croi-
sements. Mixtes (entre deux cé-
pages nobles d’origine euro-
péenne) ou interspécifiques
(cépage européen avec améri-
cain ou asiatique résistant aux

maladies), à l’instar du divico.
«Ce cépage résistant arrivera sur
le marché en 2015. On verra s’il est
accepté, car le vignoble ne peut pas
s’adapter rapidement à la mode.
S’il ne plaît pas, il faudra l’arra-
cher, comme cela fut le cas dans les
années 1980 avec le riesling sylva-
ner», observe Yves Dothaux.�

Plutôt que d’assainir la vigne grêlée, certains viticulteurs ont opté pour son remplacement. ARCHIVES LEUENBERGER

Le Tout-Neuchâtel s’arrache
Marie-Thérèse Porchet. Aux Pa-
tinoires du Littoral, au théâtre
du Passage, et bientôt, elle foule-
ra les planches de la salle de
spectacles de Fontainemelon
pour les dix ans de Crescendo.
Pour marquer le coup, la chorale
a fait appel à cette figure incon-
tournable de Suisse romande.

Dès le premier mai et pour huit
représentations, la troupe neu-
châteloise reprendra des mor-
ceaux pop-rock réarrangés par le
directeur et fondateur de Cres-
cendo David Lack.

L’idée de la chorale a séduit Jo-
seph Gorgoni, alias Marie-Thé-
rèse Porchet. «En vingt ans que je
travaille avec Marie-Thérèse, je
n’ai jamais eu l’occasion de faire
un spectacle avec un chœur. Et elle

a toujours dit qu’elle faisait partie
d’un chœur...»

Une image de music-hall
La rencontre de l’humoriste

avec Crescendo s’est faite tout
simplement, à l’occasion d’une
soirée spaghettis, confie David
Lack. «Nous avions évoqué plein
d’idées pour ce dixième anniver-
saire. Nous avions envie de par-
tager la scène avec une personne
qui ait une image de music-hall.
Nous ne voulions pas un artiste
uniquement chanteur, mais plu-
tôt une personne qui associe les
deux talents sur scène.»

Le directeur de chorale a
donc contacté Pierre Naftule,
scénariste de Joseph Gorgoni.
«‘Ce que nous voulons c’est nous
amuser’m’a-t-il dit.» Et en

moins de deux, l’équipe signait.
Le choix des chansons a été su-
pervisé par le directeur de cho-

rale. «Nous avons passé quelques
heures ensemble avec Pierre au
bistrot. Il voulait de la matière et je

lui ai tout raconté. Ce n’est
qu’après qu’il a fait un travail
d’écriture», explique David Lack.

Depuis que Marie-Thérèse Por-
chet répète à Fontainemelon,
elle est convaincue d’être deve-
nue la star du Val-de-Ruz. Et la
«quinqua» décolorée est persua-
dée d’être indispensable: «Je suis
la soliste et l’invitée vedette de la
soirée! Et c’est donc moi qui décide
de tout!» Plaisanteries mises à
part, Joseph Gorgoni explique
que Marie-Thérèse Porchet doit
s’intégrer dans le groupe. «Je ne
viens pas faire mon spectacle, mais
je viens participer au leur.»

L’humoriste apprend genti-
ment à connaître les 45 choris-
tes de Crescendo. «Tout le monde
a l’air très gentil et surtout, ils sem-
blent contents que je sois là», indi-

que, enthousiaste, Joseph Gor-
goni. «Même si ce sont des ama-
teurs, tout est réalisé de façon as-
sez professionnelle. Et ça me fait
du bien car d’habitude, je suis tout
seul sur scène.»

Répertoire de variétés
Née au début de l’année

2004, la chorale pop-rock neu-
châteloise présente un réper-
toire dit de variétés.

David Lack promet que l’es-
sence de Crescendo sera au
rendez-vous. «Nous avons été
attentifs. Marie-Thérèse n’est
pas omniprésente.» Joseph
Gorgoni conclut: «Le but n’est
pas que Marie-Thérèse prenne
la place des autres, mais plutôt
que sa présence ajoute un truc
en plus.»�ANTONELLA FRACASSO

Joseph Gorgoni en pleine répétition avec les choristes. DAVID MARCHON

Les dégâts de grêle... Blaise Perret les a reçus en pleine figure
l’été dernier. Au point de revoir sa stratégie: «J’avais une vieille
vigne dont les plants étaient amochés. Cela ne valait pas la peine
de continuer...» Cette année, dès que la terre s’est réchauffée,
le vigneron-encaveur de Cormondrèche a replanté 2000 m2
dans son domaine des Lerins. Il a opté cette fois-ci pour du
chardonnay (3,5% de l’encépagement cantonal). Le vigneron
ne sait pas encore sous quelle forme il vinifiera son raisin.
«J’ai trois ans devant moi pour y réfléchir. Pourvu que ça pousse...
Car c’est autant de travail sans revenu», note le viticulteur.

Blaise Perret ne court cependant pas le risque de se faire ou-
blier de ses clients. Il a pu compter sur ceux-ci et quelques
amis pour cette plantation exécutée à la main de façon tradi-
tionnelle. Ce qui aura le don de les rendre attentifs au travail
que cela nécessite. Un grand coup de main dont Blaise Perret
est forcément reconnaissant. «Chacun d’eux a fait des trous à
la bêche carrée et planté une dizaine de ‘‘poudrettes’’. Puis nous
avons organisé une petite fête pour montrer que nous sommes
tournés vers l’avenir», lance avec confiance Blaise Perret.�

Plantation avec amis

FONTAINEMELON Pour ses dix ans, la chorale Crescendo a invité une figure incontournable de Suisse romande.

Marie-Thérèse Porchet en choriste pour la première fois

+ DE 600 Cap symbolique, la barre des 600 hectares (ha) de surface
viticole dans le canton de Neuchâtel a été dépassée. Elle s’établit à
601,7 hectares. Dont 58,9% de rouge et 41% de blanc (le solde est en
jachère).

ENCÉPAGEMENT 51,6% des surfaces sont plantées avec du pinot
noir, soit 318,5 hectares (10 de plus qu’en 2012). La descente
vertigineuse du chasselas est à peine freinée avec 182 ha, soit 8,1
de moins qu’en 2012 (33% de la surface). Les spécialités, ou
cépages qui ne font pas partie des 13 AOC reconnues dans le canton
de Neuchâtel, représentent 18 ha (33%), en augmentation de 1,7
hectare.

TENDANCES Dans les années 1980, le chasselas occupait 75% de la
surface viticole, contre 25% au pinot noir. Les spécialités étaient
pratiquement inexistantes; leur production n’a cessé d’augmenter
depuis lors, notamment grâce au gamaret et au garanoir.

CÉPAGES Les 13 cépages AOC couvrent 96,98% de la surface viticole
contre 3,02% pour les malbec, merlot, savagnin et autres muscats.

MAUVAISE AFFAIRE Avec 1fr.30 par mètre carré, le rendement brut du
millésime 2013 est le plus faible depuis 1981. Cette valeur s’explique
par la grêle de juin dernier. Stables, les frais de culture s’établissent à
3fr.12 par mètre carré.

L’ANNÉE VITICOLE 2013
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SAIGNELÉGIER En 47 éditions, le concours a attiré de plus en plus de groupes.

La Médaille d’or de la chanson,
une affaire qui roule à plein
LUCIEN CHRISTEN

Le samedi 26 avril prochain
(soirée jam la veille dans les bis-
trots), Saignelégier vibrera au
rythme de la chanson française.
Pour la 47e fois de son histoire, le
concours de la Médaille d’or de
la chanson prendra ses quartiers
dans la halle-cantine pour ras-
sembler les amateurs de chan-
son française. «Nous sommes le
seul concours de ce type en
Suisse», souligne, ravie, Clau-
dine Donzé, membre du comité
d’organisation. Et le succès est
mérité, puisque 47 éditions, ce
n’est tout de même pas rien.
«C’est une affaire qui roule», ren-
chérit la Taignonne.

Participation en hausse
Cette année, ce n’est pas moins

de 100 groupes et artistes qui
ont répondu à l’appel lancé par

les organisateurs. «Comme cha-
que année, c’est une majorité de
Français qui se sont manifestés.
Mais aussi quelques Belges, et une
Québécoise, qui n’a finalement pas
été retenue.»

Et les Suisses dans tout ça?
«Cette année, la participation des
Romands est particulièrement im-
portante. Une vingtaine de grou-
pes nous ont envoyé leurs enregis-
trements», continue Claudine
Donzé. Parmi eux, trois Juras-
siens, un fait rare depuis quel-
ques années. «La plupart des
chanteurs du coin ont déjà gagné
une fois la médaille d’or. Et comme
ils n’ont plus le droit de se représen-
ter après ça, le nombre de partici-
pants potentiel diminue.»

Né d’une nuit d’ivresse à Delé-
mont, Par Ici sera l’un des trois
représentants du Jura parmi les
15 concurrents en lisse. Il définit
son style comme étant à la fron-

tière du «faut que ça envoie» et du
«j’ai envie de dire des trucs». De
son côté, le quatuor de Saint-
Brais Serge Band ne se lasse pas
de jouer des reprises de Johnny
Hallyday, Jacques Dutronc ou
Eddy Mitchel. Au fil du temps et
des concerts, le groupe a sorti son
premier album, en 2013, intitulé
«La part des anges». Pour com-
pléter ce trio jurassien, c’est un
ancien du groupe Ska Nerfs qui
délectera le public de sa musique
indépendante. C’est fort d’une
expérience de plus de 150 scènes
que LiA, alias Félicien Donzé,
s’imposera comme un concur-
rent sérieux lors de ce concours.

De plus en plus pro
Avec un budget de près de

70 000 francs, la Médaille d’or
de la chanson se positionne
comme un véritable tremplin
pour les jeunes artistes franco-

phones. «Suite à leur participa-
tion à la Médaille d’or, certaines
formations ont décroché d’autres
prix et de nombreuses dates de
concert. La preuve que l’on ne
choisit pas n’importe qui», re-
prend Claudine Donzé. Depuis
quelques années, ce sont égale-
ment des groupes plus expéri-
mentés qui se présentent. «On
remarque que l’on a affaire à de vé-
ritables artistes et plus unique-
ment à des amateurs.»

Autre particularité du con-
cours: l’organisation rembourse
une partie des frais de transport
des participants. «Nous sommes
les seuls à le faire. Les artistes sont
également nourris et logés», dé-
taille l’organisatrice avec fierté.
«Il serait même possible de partici-
per aux frais de voyage d’un parti-
cipant québécois, avec l’aide du
canton», conclut-elle. A quand
une médaille canadienne?�

L’année passée, le titre avait été remporté par le groupe de rock français Laross devant quelque 400 personnes. ARCHIVES BIST

«Une question est revenue plus
ou moins systématiquement du-
rant l’assemblée ordinaire des dé-
légués de la Fédération suisse des
franches-montagnes (FSFM), qui
a eu lieu, hier, à Riedholz dans le
canton de Soleure», signale Ber-
nard Beuret qui la préside. «A sa-
voir la difficulté du marché du che-
valde loisiretd’élevage,enSuisseet
dans toute l’Europe.»

Cette préoccupation a pas mal
retenu l’attention des partenai-
res présents. «Il est beaucoup
plus facile aujourd’hui d’importer
un cheval de l’étranger en Suisse,
que d’en exporter un de Suisse à
l’étranger dans les pays voisins.»
Ceci compte tenu des taxes qui
sont inexistantes pour les che-
vaux qui entrent en Suisse.
«Alors que pour les chevaux suis-

ses vendus à l’étranger, les taxes
peuvent être supérieures à 20%.»

En ce qui concerne les comp-
tes, «c’était la première fois depuis
cinq ans qu’ils sont déficitaires. Ils
ont été acceptés malgré tout sans
opposition».

Bernard Beuret précise qu’ils
sont déficitaires à cause d’une
diminution de recettes dues es-
sentiellement à une baisse des
contributions de la Confédéra-
tion et à une régression des ef-
fectifs de chevaux, ainsi qu’à
l’augmentation des coûts de cer-
taines prestations. Le budget
2014 est équilibré. «Les dépenses
ont été réduites de 300 000 francs
en procédant à des sacrifices symé-
triques, c’est-à-dire qu’ils touchent
l’ensemble des partenaires de la
FSFM.»� SFR

FRANCHES-MONTAGNES Le marché du cheval inquiète.

Tracas à l’assemblée ordinaire

Bernard Beuret est le président
de la FSFM. SYLVIA FREDA

UDC DU JURA BERNOIS
Patrick Tobler
nouveau président
Après huit années passées à la
présidence de l’UDC du Jura
bernois, Claude Röthlisberger
remettra son mandat lors de
l’assemblée des délégués de la
semaine prochaine. Le citoyen de
Reconvilier sera remplacé par
Patrick Tobler (Moutier).�RÉD

L’APRÈS-24 NOVEMBRE

Moutier tranchera dans le vif
Cette fois, c’est officiel. Cinq

mois après le «oui» enregistré à
Moutier le 24 novembre 2013, la
commune demande formelle-
ment au gouvernement bernois
de permettre à la cité prévôtoise
de voter sur son appartenance
cantonale. Le Conseil municipal
a pris cette décision le 18 février
déjà, a informé sans délai les
deux gouvernements, mais a dé-
cidé d’attendre les élections can-
tonales bernoises pour la rendre
publique. Un courrier officiel est
encore parti pour Berne le
9 avril et la presse en a été infor-
mée hier. Ainsi, vraisemblable-
ment fin 2016, les Prévôtois
choisiront s’ils veulent que leur
ville demeure dans le canton de
Berne ou qu’elle soit transférée
dans le canton du Jura.

Et ce jour-là, les ayants droit se
prononceront sur une question
définitive. Le vote de principe,
une idée qui circulait mais que
les autorités de Moutier refu-
saient catégoriquement, n’est
plus à l’ordre du jour. «Le Conseil
municipal veut un vote qui comp-
te!», résume le maire Maxime
Zuber. «Il importe que les citoyens
de Moutier puissent enfin choisir
entre deux destins, non pas dans
un scrutin consultatif aux termes
vagues et sujets à interprétations,
ayant uniquement valeur d’entrée
en matière, mais sur la base d’un
contrat intercantonal ferme, éla-
boré par les signataires de la Dé-
claration d’intention du 20 février
2012, en association avec les auto-
rités communes concernées», ex-
plique le Conseil municipal
dans son rapport 2014 sur la
Question jurassienne, docu-
ment qui contient la fameuse re-
quête au Conseil exécutif.

Le principe d’un vote d’entrée
en matière avait été suggéré par
des représentants du Conseil
exécutif bernois, notamment
parce qu’il aurait pu avoir lieu
très rapidement. «Moutier n’en
veut pas, nous n’allons pas le lui
imposer. La ville votera donc une
fois, de manière définitive», con-
firme aujourd’hui le vice-chan-
celier Michel Walthert. Une pre-
mière modalité de réglée, donc.

Contrat ferme
Si la voie menant au scrutin

communal est désormais tracée,
l’aboutissement du processus
s’avère complexe. Concrète-
ment, il revient désormais au
Conseil exécutif bernois de sou-
mettre au Grand Conseil les ba-
ses légales permettant l’organi-
sation de cette votation. Avec la
possibilité que le Parlement ber-
nois refuse ces textes.

Lorsque ces bases légales se-
ront approuvées, Moutier votera
sur la base d’un contrat intercan-
tonal ferme. Un contrat dont le
contenu n’est aujourd’hui pas

encore connu. Et qui fera à coup
sûr l’objet de moult discussions
et appréciations ces prochains
temps. La procédure est en effet
nouvelle pour tous. «La question
est de savoir jusqu’à quel niveau de
détails ce contrat ira. Cela reste ou-
vert pour le moment», indique
Maxime Zuber.

Il s’agira en fait de définir sur
quels éléments les Prévôtois vo-
teront. Le député-maire dit sou-
haiter que les ayants droit puis-
sent se prononcer en toute
connaissance de cause sur des
sujets qui les touchent comme la
fiscalité, les hôpitaux, le poids
politique de Moutier ou les éco-
les. Mais pas sur des données qui
deviendront caduques dans dix
ans. Du côté de la chancellerie
d’Etat, on indique que le contrat
devra contenir des éléments as-
sez explicites pour que les Prévô-
tois sachent quelles seront les
conséquences d’un départ. Tout
en précisant qu’il sera impossi-
ble d’aller dans tous les détails. A
voir où se situe le détail. A voir,
aussi, ce que proposera le can-
ton du Jura. Les délégations des
deux cantons en discuteront
prochainement.

Invitation aux voisines
Dans sa demande formelle au

Conseil exécutif, le Conseil muni-
cipal prévôtois indique «qu’il sera
proposé aux communes de la cou-
ronne, et particulièrement à Belpra-
hon (réd: égalité parfaite le 24 no-
vembre), de s’associer à Moutier,
sous une forme à définir, au proces-
sus proposé». Une manière d’envi-
sager un district de Moutier sous
souveraineté jurassienne? «Nous
sommesrespectueuxdel’autonomie
communale et nous ne voulons pas
nous imposer. Mais nous sommes à
disposition pour débattre», indique
Maxime Zuber. Moutier invitera
donc prochainement, si possible
avant l’été, les autorités voisines
pour leur expliquer le sens de ses
démarches.

Maire de Belprahon, Michel
Leuenberger indique qu’aucune
démarche n’a été décidée pour
l’heure du côté de sa commune.
L’idée d’un vote consultatif est-
elle dans l’air? «Attendons
d’abord cette rencontre annoncée
par le maire de Moutier», ré-
pond-il.�MBA - RÉD

SAINT-IMIER
Québec. Lisa LeBlanc, l’étoile
montante de la chanson
québécoise, se produit ce soir au
CCL de Saint-Imier (20h30). Les
textes de ses chansons sont
parfois crus, mais on devine une
grande sensibilité sous la
surface. L’artiste n’hésite pas à
mettre ses tripes sur la table!

MÉMENTO

UNE DANSE INSTITUTIONNELLE À DEUX TEMPS
La demande adressée par le Conseil municipal de Moutier au Conseil exécu-
tif s’inscrit dans le cadre de la Déclaration d’intention du 20 février 2012 signée
par les gouvernements jurassien et bernois visant à résoudre la Question ju-
rassienne. Cette fameuse déclaration prévoyait deux phases: le vote global du
24 novembre sur l’idée de créer un nouveau canton et, ensuite, la possibilité
aux communes du Jura bernois qui le souhaitent de procéder à un scrutin
communal sur leur appartenance cantonale. Le 24 novembre 2013, le Jura ber-
nois a catégoriquement refusé l’idée d’un nouveau canton (71,8%). Toutes les
communes ont dit non à l’exception de Moutier (oui à 55,36%, un écart de 389
voix) et de Belprahon (50% de oui, 50% de non). Rappelons que toutes les lo-
calités du Jura bernois auraient la possibilité de voter sur leur appartenance can-
tonale, peu importe le résultat enregistré chez elles en novembre. Elles ont deux
ans, à compter du 24 novembre 2013, pour formuler leur demande.

Les Prévôtois se prononceront
certainement fin 2016. KEYSTONE
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Elle avait recouvré un physi-
que énergique. Certes, ses
yeux cernés, son teint pâle dé-
voilaient toute l’angoisse qui
rongeait son cœur. Mais nulle
apathie dans son regard ou ses
gestes. Au contraire, ils expri-
maient l’énergie du combat.
Elle n’avait pas renoncé.
– Sois prudente, lui recom-
manda son mari. Quant à moi,
je guette le courrier puis je re-
tournerai au commissariat.
Avant de partir, Marie-Anne
eut tout de même un bref ins-
tant de faiblesse et se réfugia
en sanglotant dans les bras de
son époux.
– Je te jure que je la retrouve-
rai, lui affirma celui-ci.
– Toi aussi, sois prudent. Je ne
voudrais pas en plus te perdre.

Chapitre 16: la malédiction

C’est par le courrier qu’arriva
la deuxième lettre:
«SALUT CONAR; ALORS TU L’A
TROUVE TON P’TIT TRESOR?
TOI QU’EST FORT EN GEO-
GRAPHIE, TU DEVRAIS
TROUVE. NON, TU TROUV’RA
PAS! EN ATTENDANT, ELLE A
FAIM ET ELLE A FROI. ELLE
GROLOTTE TON P’TIT TRE-
SOR. SALUT. AU FAIT, MAIN-
TENANT C’EST UN MILLION
ET DEMIS. T’AVAIS QU’A PAS
PREVENIR LES FLICS!»

Jacques-Emmanuel relut plu-
sieurs fois cette lettre avant
d’appeler le commissariat.
Quelque chose remuait dans
sa tête. Il avait comme l’im-
pression que le ravisseur cher-
chait à lui faire trouver une
énigme.

Alors qu’il s’apprêtait à décro-
cher le téléphone, on sonna à
la porte de l’immeuble; le visi-
teur s’annonça:
– André!
– Monte.
C’était un ami, professeur de
Sciences Naturelles au lycée.
Les deux collègues examinè-
rent la lettre.
– Pourquoi le mot trésor
porte-t-il une majuscule? Est-
ce simplement parce que celui
qui a enlevé ta fille est nul en
orthographe?
– Je ne crois pas, André. Il doit
y avoir là-dessous quelque
chose de machiavélique. Il
joue avec moi, mais pourquoi?
– Ou bien c’est un sadique ou
bien c’est quelqu’un qui veut
assouvir une vengeance.
– Trésor, ça te dit quelque
chose? Moi, je ne connais que
la grotte du Trésor, mais je ne
vois pas le rapport avec le sus-
pect.
– Il y a un suspect?
– Oui, mais j’ai juré au com-
missaire de ne rien dire à qui-
conque sur lui.
– Je comprends. Ne t’en fais
pas! Maintenant, je dois partir
au lycée. Courage, mon vieux!
Au moment où il allait s’en al-
ler, André se retourna vers son
ami et déclara:
– Dis donc, j’étais hier en sor-
tie géologique avec des amis et
je voulais justement visiter la
grotte du Trésor. Elle est fer-
mée; il y a un écriteau sur le-
quel est écrit de façon manus-
crite:»entré interdite, danger,
risque d’éboulemants.». J’ai
d’ailleurs remarqué qu’il y
avait deux fautes d’orthogra-
phe. Je ne l’avais jamais con-
nue interdite au public. Je pen-
sais me renseigner à Remonot,
mais je n’en ai pas eu le temps.
– Répète ce que tu viens de
dire!
– Il y a deux fautes d’orthogra-
phe.
– André, tu files tout de suite
au commissariat avec la lettre
et tu leur expliques. Moi, je
vais à la grotte du Trésor. Je
crois que j’ai trouvé!
Jacques-Emmanuel prit ses
grosses chaussures, une puis-
sante torche et gagna sa voi-
ture.
L’automobile avalait les kilo-
mètres à un rythme soutenu.

Au volant, le conducteur res-
sassait dans sa tête les termes
du deuxième message; le
verbe grolotter avec sa faute
ne pouvait-il pas non plus se
raccrocher au mot grotte?
Plus il roulait vers Morteau,
plus il était persuadé d’être
sur la bonne voie.
Son impatience grandissait et
son imprudence aussi, car la
pensée de sa fille dans le
froid, le noir et l’humidité de
cette grotte lui était intoléra-
ble. Il l’imaginait pieds et
poings liés par des cordes
douloureuses, terrorisée par
son bourreau.
Il dut ralentir en traversant
Montbenoît. Il fut tenté de
s’arrêter à la gendarmerie,
mais il se ravisa pensant que
cela lui prendrait trop de
temps, car chaque minute
comptait.
Lorsqu’il traversa Ville-du-
Pont, il faillit renverser un vé-
hicule de moto-cross qui tra-
versait la route pour monter
vers la Combe-Benoît et la
Fresse. Puis il entra dans le
défilé d’Entreroche.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Aujourd'hui à Pontchâteau, Grand Prix du Conseil Général des Pays de Loire
(trot attelé, réunion I, course 1, 2800 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Ti Amo de Carly 2800 A. Desmottes A. Desmottes 3/1 Da 1a 1a 4a
2. Rêve du Gers 2800 S. Delasalle S. Delasalle 46/1 Da (13) Da Da
3. Rainstorm 2800 P.-A. Rynwalt-Boulard P.-A. Rynwalt-Boulard 39/1 Da 9a 0a Da
4. Unique de l'Iton 2800 T. de Genouillac H. Levesque 6/1 2a 2a 5a 10a
5. Sillon du Houlbet 2800 J.-S. Cormy J.-S. Cormy 26/1 Da Da 2a 2a
6. Saint James 2800 D. Héon R. Coppens 14/1 Da 3a 1a 3a
7. Sologne d'Épine 2800 A. Lamy C. Chenu 37/1 9a (13) 0a 0a
8. Uvaro Vet 2800 B. Le Beller B. Le Beller 7/1 3a 1a 2a 3a
9. Roméo de Fleur 2800 M. Abrivard M. Helbert 67/1 Dm 15a 0a (13)

10. Quodiak 2825 J.-P. Monclin C. Chenu 31/1 8a (13) 0a 1m
11. Speedy Horse 2825 S. Baude S. Baude 28/1 9a (13) 0a 0a
12. Uroi de Nganda 2825 F. Lagadeuc J.-M. Baudouin 13/1 8a 7a 3a 8a
13. Tornade Piya 2825 E. Raffin X. Cavey 11/1 0a 5a (13) 0a
14. Spooler des Obeaux 2825 Mlle C. Chéradame E. Martin 33/1 7m Dm 2m Da
15. Upman 2825 B. Mascle B. Mascle 8/1 6a 5Da 4a 9a
16. Sunday Jet 2825 F. Nivard M. Vallée 6/4 2a 1a 1a 1a
17. Rafghan du Gîte 2825 O. Raffin J.-P. Lecourt 35/1 12a Da 11a (13)
18. Ugénie du Citrus 2825 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 72/1 0m 7m Dm 8m
Notre opinion: 16 - Peut même gagner. 1 - Nous sommes preneurs. 8 - Candidat aux premières
places. 4 - Base incontournable. 15 - Garde toute notre confiance. 6 - Nous fonçons. 12 - En fin de
combinaison. 13 - Tout ou rien.
Remplaçants: 5 - Pas hors du coup. 3 - Compétitif.

Les rapports
Hier à Saint-Cloud, Prix d'Aquitaine
Tiercé: 8 - 7 - 15
Quarté+: 8 - 7 - 15 - 16
Quinté+: 8 - 7 - 15 - 16 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 199.50
Dans un ordre différent: Fr. 39.90
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1534.80
Dans un ordre différent: Fr. 191.85
Bonus: Fr. 16.65
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 17 450.-
Dans un ordre différent: Fr. 349.-
Bonus 4: Fr. 40.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 20.-
Bonus 3: Fr. 8.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 37.-

Notre jeu:
16* - 1* - 8* - 4 - 15 - 6 - 12 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 16 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 16 - X - 1
Le gros lot:
16 - 1 - 5 - 3 - 12 - 13 - 8 - 4

Horizontalement
1. Etat sans gravité. 2. Sans une once d’hu-
manité. Creux des côtes. 3. Petits tours à
l’œil. Restas sans parler. 4. Plutôt salé.
Estomaqué. 5. Couleur régionale. Etre pré-
sent dans un film, sans prétendre aux pre-
miers rôles. 6. C’est fait pour cuir. Est contre
tout. 7. Mieux qu’une case à Casablanca.
Une personne de classe. 8. Frontalier de la
Suisse. Mettra dans le bain. 9. Permission
pour père en mission. C’est lui. 10.
Religieuse proche de Don Bosco.

Verticalement
1. Drôlement sapées. 2. Donnais un coup
d’accélérateur. 3. Région de Normandie.
Objet d’un vibrant appel. 4. Dans la poche
des Nippons. Le xénon. 5. Haut lieu de la
résistance gauloise. Ancienne capitale ma-
rocaine. 6. Donnerai un coup de griffe. 7. Le
tantale. Réunion contradictoire. 8. Mettre
plus bas que terre. 9. Le vautour s’en nour-
rit. Sans résultat positif. 10. Devoir auquel
sont soumis fonctionnaires et agents pu-
blics. Entre monsieur et président.

Solutions du n° 2967

Horizontalement 1. Extincteur. 2. Ses. Erroné. 3. Crash. Anis. 4. Aéreras. Es. 5. RS. Rugir. 6. P.m. Amour. 7. Ensorceler.
8. Léon. Ane. 9. Léa. Aïe. Ré. 10. Essais. Pis.

Verticalement 1. Escarcelle. 2. Xérès. Nées. 3. Tsar. Psoas. 4. Sermon. 5. Nehru. Aï. 6. Cr. Agaçais. 7. Trasimène. 8. Eon.
Rôle. 9. Unie. UE. Ri. 10. Resserrées.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre vie amoureuse s'épanouira grâce à une
rencontre inattendue. Sachez saisir l'opportunité. Travail-
Argent : vous n'aurez aucun mal à équilibrer votre bud-
get. Côté travail, il serait temps de vous mettre à jour, 
certains dossiers ne peuvent plus attendre. Santé : un
peu de fatigue générale. Détendez-vous et couchez-vous
plus tôt.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre partenaire vous fera quelques reproches.
Vous devenez susceptible. C'est encore le milieu amical
qui réserve le plus de satisfactions. Travail-Argent :
les remarques peuvent être très constructives mais méfiez-
vous d'une tendance à l'intransigeance, qui risque d'en-
traîner des conflits. Santé : vous avez beaucoup d'éner-
gie ! Rien ne vous arrête. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous vous concentrerez sur vos liens conju-
gaux et n'hésiterez pas à multiplier les occasions de dia-
logue. Travail-Argent : vos projets professionnels ont
le vent en poupe. Essayez d'être le plus concret possi-
ble afin de leur donner toutes les chances d'aboutir. Vous
serez stimulé par la confiance de vos collègues. Santé :
ménagez-vous, maux de tête possibles.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez l'occasion de comprendre des
aspects nébuleux de votre partenaire qui jusque-là vous
échappaient. Travail-Argent : vous seriez bien inspiré
de prendre des renseignements, de nouer de nouveaux
contacts commerciaux. Un échange avec un supérieur
vous aidera à relativiser un doute. Santé : bonne résis-
tance nerveuse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : Vous aurez bien du mal à
imposer votre état d'esprit positif.
Travail-Argent : votre intuition peut
vous aider à éviter les pièges que cer-
taines personnes essaieront de vous
tendre dans le cadre de votre pro-
fession. Santé : faites du sport.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, vous êtes plein de ressentiments
à l'égard de votre ancien partenaire. Vous avez du mal à
l'oublier. Travail-Argent : la partie est pratiquement
gagnée et vous en avez conscience. Mais veillez à ne pas
heurter la sensibilité d'un de vos supérieurs. Cela pour-
rait nuire à votre carrière. Santé : quel tonus ! Votre
joie de vivre et votre vitalité sont communicatives !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : dormez sur vos deux oreilles car, dans ce
domaine une fois encore, le temps œuvre pour vous.
Travail-Argent : assumez vos responsabilités avec
patience. C'est ainsi que vous consoliderez votre situa-
tion et vous ne vous laisserez pas mener par le bout du
nez. Santé : recrudescence possible des troubles aller-

giques.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les relations avec votre
entourage s'améliorent nettement.
Vous voilà soulagé, à vous d'entrete-
nir le dialogue. Travail-Argent : vos
répliques ne seront pas du goût de
tout le monde. Mais en êtes-vous
conscient ? Santé : faites un régime.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : pour certains, une amitié pourrait se trans-
former en un sentiment plus passionné. Pour les autres,
le désir devrait se manifester avec ardeur. Travail-
Argent : vous aimeriez bien faire une pause dans vos
activités. Vous avez envie de changement, de nouveauté.
Santé : belle vitalité, les personnes autour de vous
envient votre énergie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les problèmes soulevés par votre partenaire
seront assez faciles à régler. Acceptez de vous simpli-
fier la vie au quotidien au lieu de vous prendre la tête.
Travail-Argent : vous aurez beaucoup d'énergie et
pourrez abattre beaucoup de travail. Vos efforts seront
récompensés. Santé : vous sentirez votre endurance
s'améliorer.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : si vous vivez en couple, vous avez envie de
sortir un peu de votre cocon et de retrouver les fous rires
d'antan en compagnie de vos amis. Travail-Argent :
vous devrez sans doute faire équipe avec des personnes
que vous n'appréciez que modérément. Prenez votre mal
en patience, essayez de ne penser qu’au travail. Santé :
belle énergie. N'en abusez pas.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : des rivalités amoureuses ou un sentiment de
jalousie vous animent, faites en sorte de ne pas agir
sous le coup de votre impulsivité. Travail-Argent :
l'ambiance au travail stimule votre créativité, n'hésitez
pas à mettre vos idées en avant. La routine ne vous
convient pas. Faites vos comptes avant de faire de nou-
velles dépenses. Santé : un grand besoin d'évasion.

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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CINÉMA
Une partie de campagne
Un amant déboussolé, Xavier Dolan,
assiste aux funérailles
de son compagnon dans une famille
de paysans. Un thriller tendu. PAGE 16
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VENDREDI SAINT
In illo tempore célèbre l’Office des ténèbres
dans la basilique Notre-Dame

Dirigé par Alexandre Traube (photo Richard
Leuenberger), le chœur In illo tempore célébrera
l’Office des ténèbres, ce Vendredi saint à 20h,
dans la basilique Notre-Dame de Neuchâtel
(église rouge). Cet office sera donné avec les
lamentations et les répons du musicien
espagnol Thomas Luis de Victoria (1548-1611),
encadré par des psaumes en chant grégorien.

La célébration commente la Passion et la mise au tombeau du
Christ. Quinze cierges brûlent sur un chandelier triangulaire; l’un
d’eux est éteint après chaque psaume, plongeant
progressivement l’église dans les ténèbres. Avec cet office qu’il
chante depuis 18 ans, In illo tempore renoue avec une pratique
liturgique et musicale immémoriale, qui marque le temps le plus
fort de l’année liturgique en même temps que le retour du
printemps.�RÉD

CONCERTS La Collégiale de Neuchâtel célèbre la Passion et la Résurrection du Christ.

De grandes œuvres en version de chambre
Les Concerts de la Collégiale

ont convié le Chœur de chambre
de l’Université de Fribourg à
prendrepartà lacélébrationdela
PassionduChrist,vendredisur la
colline du château, à Neuchâtel.

Les choristes interpréteront
«Les sept paroles du Christ en
croix» de César Franck. L’effectif
orchestral exigé a, au fil du
temps, fait obstacle à l’exécution
de la version originale de cette
pièce. Il y a quelques années,
l’Ensemble vocal de Lausanne en
a commandé une transcription

dechambreàJorisLejeune,musi-
cologue et organiste belge, spé-
cialiste de Franck. C’est cette ver-
sion qui sera donnée à la
Collégiale, avec Manon Pier-
rehumbert à la harpe, Yoël Can-
tori au violoncelle et Simon Pe-
guiron à l’orgue.

Elle sera précédée de trois au-
tres pièces: le Notre Père pour
chœur, harpe et orgue de Jana-
cek, un très bel Ave Verum a cap-
pella de Listz et une méditation
pourvioloncelleetorguedeSofia
Goubaïdoulina, «In Croce», en-

tendue l’an dernier à la Collégiale
dans une version avec accor-
déon, en présence de la composi-
trice.

Dimanche sous les mêmes voû-
tes, le Quintette de cuivres de
Stuttgart se mettra au service de
«La Grande Pâques russe» de
Rimski-Korsakov. Ecrite à l’ori-
gine pour grand orchestre sym-
phonique, cette œuvre magis-
trale a elle aussi été adaptée, en
l’occurrence pour quintette de
cuivres, timbales et orgue par le
compositeur allemand Eberhard

Klotz.Présentéesouscette forme
en première audition le jour de
Pâques 2012 à Zurich, elle y rem-
porta un énorme succès. Diman-
che à Neuchâtel, elle sera précé-
dée de quatre œuvres festives
mettant à l’honneur l’orgue, tenu
par Yulia Draginda, et les cuivres.
Aux timbales, Gregor Daszko.
�RÉD

Neuchâtel: Collégiale. Concert
de la Passion: vendredi 18 avril à 17h.
Les cuivres en fête: dimanche 20 avril
à 17 heures.

INFO+

LITTÉRATURE Collègues de travail, ils écrivent un livre à la manière d’un cadavre exquis.

La double vie de deux matheux
CATHERINE FAVRE

Ce sont deux «artistes bureau-
crates» pour qui l’écriture tient
lieu de double vie. Lui, Neuchâ-
telois de 42 ans et elle, Maro-
caine de 28 ans, travaillent
dans la même société de réas-
surances, mais l’un à Zurich,
l’autre à Paris. Se découvrant
une passion commune pour la
littérature, les deux mathéma-
ticiens vont tisser un récit à
quatre mains à la manière d’un
cadavre exquis.

Tout a commencé comme un
jeu, un «Jeu de mots», titre du
recueil publié par Sanaa Souidi
et Gautier de Montmollin aux
éditions du Panthéon.

Début 2011, le Neuchâtelois
émigré à Zurich tombe par ha-
sard sur le blog de sa jeune col-
lègue parisienne. Et découvre
une passionnée d’art et d’écri-
ture. Comme lui. Intrigué par
les premières lignes d’une nou-
velle, le matheux s’amuse à in-
venter une suite: «J’ai piraté son
histoire, sans me demander com-
ment elle le prendrait.» Heureu-
sement, Sanaa a «tout de suite

adoré. Justement, je ne savais pas
comment poursuivre l’histoire.»

Dès lors, le scénario s’écrit en
alternance: à Sanaa les chapi-
tres impairs, à Gautier les nu-
méros pairs. Et pas question de
déroger aux règles du jeu: «Ne
jamais discuter de nos personna-
ges, ni de la suite. Et ne jamais
modifier la trame rétrospective-
ment», précise Gautier. «Notre
but était de surprendre l’autre»,
ajoute sa collègue. «C’était très

drôle. Quand je croyais mettre
Gautier en difficulté en imagi-
nant des situations invraisembla-
bles, il faisait apparaître un nou-
veau personnage qui m’amenait à
mon tour dans une impasse.»

Tels de facétieux marionnet-
tistes, les auteurs réinventent
des destins rocambolesques à
leurs héros: Ania et René, deux
paumés ordinaires, cœurs soli-
taires, mais redoutables fabula-
teurs. Sanaa: «Il s’écoulait par-
fois deux mois avant qu’on écrive
la suite. La rencontre entre Ania et
René dans le métro a été un vrai

casse-tête. Dans le chapitre pré-
cédent, Gautier avait décidé
qu’ils partaient ensemble, mais il
avait imaginé la scène visionnée
sur un écran de surveillance par
un employé du métro. Je devais
trouver une idée pour incarner
cette rencontre, puis la mettre sur
le papier sans tomber dans un
dialogue nunuche.»

Mystère et yeux verts
Au fait, Ania, l’héroïne avec

«ses yeux verts et ses mystères»,
ce ne serait pas Saana? «Pour
l’air mystérieux, ça se pourrait»,

glisse Gautier. «Sauf qu’elle n’a
pas les yeux verts. Mais c’est une
de ses amies.»

Et René, «le grand brun au sou-
rire moqueur»? Sanaa, sans hési-
ter: «Pour le sourire moqueur,
c’est tout Gautier!». Interven-
tion de ce dernier: «C’est un
personnage complètement fictif...
aucune ressemblance... bon d’ac-
cord, peut-être le sourire un peu
moqueur.»

«Je prends la hache...»
Les deux amis ont dû compo-

ser avec le style de l’autre. Tout

un apprentissage. Sanaa:
«J’aime beaucoup l’écriture de
Gautier. Mais il nous a fallu quel-
ques chapitres pour apprendre à
écouter la musique de l’autre. Au
début, il me suggérait de changer
un mot, une virgule pour que ça
sonne mieux, je refusais, il s’éner-
vait. Chacun a sa musique in-
terne.»

Gautier: «Sanaa écrit remar-
quablement bien alors que sa lan-
gue maternelle n’est pas le fran-
çais. Mais elle zappe souvent du
passé au présent, ça va trop vite
pour moi. Je sais, j’ai un peu ten-

dance à écrire façon 19e siècle.
Mais quand je me surprends à
des tournures vieux jeu, je prends
la hache et coupe dans le vif.»

Restait à trouver le temps
d’écrire? Selon le quatrième de
couverture, leurs personnages
«ont vu le jour sur des notes grif-
fonnées à la marge de documents
administratifs». Tiens donc! Les
assureurs n’auraient-ils rien
d’autre à faire?

Gautier: «Non, non, j’écrivais
la nuit, entre 23h et 4h du ma-
tin… jamais au bureau... ou
alors de façon subconsciente, une
idée pouvant surgir pendant une
séance de travail.»

Démenti tout aussi catégori-
que de Sanaa: «Notre éditeur a
un peu romancé les choses. J’écri-
vais beaucoup en voyage, en
avion, en train, dans le métro. On
a juste utilisé notre univers pro-
fessionnel comme toile de fond.»

Le fin mot de l’histoire
Une chose est sûre, cette pu-

blication a ravivé leur fibre litté-
raire. Gautier, qui avait déjà pu-
blié un récit à 19 ans, travaille à
un projet de roman. Sanaa, qui
écrivait elle aussi des nouvelles
au lycée «d’abord en arabe, puis
en français», a enfin trouvé
l’impulsion pour mener à bien
les nombreux projets restés
dans un tiroir. Et ça, même de la
part de deux illusionnistes sur-
doués, c’est la vérité vraie.�

UN PREMIER ROMAN À L’ÂGE DE 19 ANS
Parcours: installé à Zurich depuis 2001, Gautier de Montmollin, marié, père de
deux enfants de 8 et 3 ans, a passé toute sa jeunesse à Saint-Blaise.
Ascendances: un père hydrologue géologue; une mère historienne.
Formation: études de mathématiques à l’Université de Neuchâtel.
Matheux ou littéraire? «J’ai toujours eu la passion de l’écriture, mais j’aime aus-
si les maths.» Durant ses années de lycée à Neuchâtel, l’adolescent a déjà pu-
blié un récit, «Le palais des foudres». Ensuite plus rien. «Mais cette fois, je ne vais
plus attendre 20 ans, j’espère publier prochainement mon prochain roman.»�

MATHS ET LITTÉRATURE, MÊME RIGUEUR
Parcours: née au Maroc, jeune maman d’un bébé, Sanaa Souidi travaille dé-
sormais à Zurich où elle vit avec son mari, Eric Grosjean, un Neuchâtelois!
Ascendances: un père fonctionnaire, une mère employée de banque.
Formation: études d’économie puis de mathématiques à Paris.
Matheuse ou littéraire? «Nous avons tous souffert de ce genre de catalo-
gage. Mais les deux sont liés, la rigueur de la pensée m’a permis d’accéder
à la philosophie et certains auteurs peuvent presque être traduits en langage
mathématique.»�

«Ania – Jeu de mots»
Sanaa Souidi et Gautier
de Montmollin. Editions
du Panthéon, Paris,
www.editions-patheon.fr

�« Il nous a
fallu apprendre
à écouter
la musique
de l’autre»

SANAA SOUIDI
AUTEURE D’«ANIA - JEU DE MOTS»

�« J’écrivais
la nuit... jamais
au bureau...
Ou alors de façon
subconsciente.»

GAUTIER DE MONTMOLLIN
AUTEUR D’«ANIA - JEU DE MOTS»
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PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

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

PREMIÈRE SUISSEPREMIÈRE SUISSE

DIGITAL 3D

AVANT-PREMIÈRE ENCORE À L’AFFICHE

DIGITAL 3D & 2DMardi 22 avril 2014 - 20h15 - Scala 1
en présence de la réalisatrice, 

Claudia Sainte-Luce

FESTIVAL DU SUD 2014 
FILM D’OUVERTURE

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NOUS MOBILISONS LA

 SUISSE DU FOOTBALL. www.sennautos.ch

Les nouveaux modèles 
spéciaux CUP.
Vous êtes un fan de 
Volkswagen ou de l’équipe 
nationale? Les nouveaux 
modèles spéciaux CUP sont 
faits pour vous.

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 846

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Divergente Me-ma 15h, 20h15. Je-di 22h45.
12 ans. De N. Burger
Supercondriaque
Me-ma 18h. 6 ans. De D. Boon
Captain America, le soldat de l’hiver - 3D
Je-di 23h. 10 ans. De J. Russo
Du jour au lendemain
Di-lu 11h. VO. 8 ans. De F. Matter
Need for speed - 3D Me-ma 20h30.
Je-di 23h15. 12 ans. De S. Waugh
Noé - 3D Me-ma 14h30. 14 ans. De D. Aronofsky
Noé - 2D Me-je/sa-lu 17h30. Ve, ma 17h30, VO.
14 ans. De D. Aronofsky
Les yeux jaunes des crocodiles
Di-lu 10h45. 10 ans. De C. Telerman
Rio 2 - 2D Me-ma 16h. Me, ve-ma 20h30.
Je 20h30, VO. 6 ans. De C. Saldanha
Fiston Me-lu 14h. Me-ma 18h30. 16 ans.
De P. Bourdiaux
The grand Budapest hotel
Di-lu 11h. VO. 10 ans. De W. Anderson

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Noé - 3D Me, sa-di, ma 20h30. Je-di 23h15.
14 ans. De D. Aronofsky
Noé - 2D Je-ve, lu 20h30. 14 ans. De D. Aronofsky
Rio 2 - 3D Me-lu 13h30. Me-ma 15h45, 18h.
6 ans. De C. Saldanha

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les yeux jaunes des crocodiles
Me-ma 17h45, 20h30. 10 ans. De C. Telerman
Tante Hilda Me-ma 15h. 6 ans. De J.-R. Girerd

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Babysitting
Me-ma 16h, 18h15, 20h30. Je-di 22h45
Rio 2 - 2D
Me-lu 13h30. 6 ans. De C. Saldanha

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu?
Me-ma 16h, 18h, 20h30. 6 ans.
De Ph. de Chauveron
Clochette et la fée pirate - 2D
Me-ma 14h. 6 ans. De P. Holmes

MINIMUM
(Queen Kong club/La Case à chocs)
The act of killing Me 20h. VO. 16 ans.
Documentaire de J. Oppenheimer

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Mister Peabody et Shermann Ve 16h, 2D.
Lu 16h. 6 ans. Dessin animé de R. Minkoff
Divergente Ve-sa 20h30. 12 ans. De N. Burger

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
De toutes nos forces Je-ve 20h30. Sa 20h45.
Di 17h. 8 ans. De N. Tavernier
Aimer, boire et chanter
Sa 18h. Di-lu 20h30. 8 ans. De A. Resnais

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu?
Me 20h. Ve 20h30. Sa 18h. Di 17h. Lu 20h.
6 ans. De Ph. de Chauveron

Need for speed Je 20h, 2D. Ve 15h, 2D.
Sa 21h, 3D. Lu 17h, 3D. 12 ans. De S. Waugh
Les yeux jaunes des crocodiles Ve 18h.
Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De C. Telerman
Clochette et la fée-pirate
Sa 15h. Lu 15h. Pour tous. De P. Holmes

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Rio 2 - 2D
Me 17h, 20h. Di 20h. 4 ans. De C. Saldanha
Rio 2 - 3D Je 20h. Ve 17h, 20h. Sa 17h, 21h.
Lu 17h. 4 ans. De C. Saldanha
Grand Budapest Hotel
Lu-ma 20h. 8 ans. De W. Anderson

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Un été à Osage County
Me-je 20h. 12 ans. De J. Wells
Clochette et la fée-pirate 3D
Ve-lu 16h. Pour tous. De P. Holmes

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Ciné-club: Courage Me 20h15
Captain America - Le soldat de l’hiver
Je 20h. Sa-di 20h30 10 ans. De J. Russo
Fiston Ve 20h30. Di 17h30. Lu 20h30. 10 ans.
De P. Bourdiaux
Clochette et la fée pirate Sa 17h30. Di 15h.
Lu 16h. Pour tous. De P. Holmes.

Tante Hilda! 1re semaine - 6/8
Réalisateur: Jacques-Rémy Girerd.
PREMIÈRE SUISSE! Tante Hilda, amoureuse de
la nature, conserve dans son musée végétal
des milliers de plantes du monde entier.
Beaucoup sont en voie de disparition.
Parallèlement, une nouvelle céréale, Attilem,
mise au point par des industriels, se cultive
avec si peu d’eau, sans engrais, et produit
des rendements si prodigieux, qu’elle
apparaît comme la solution miracle pour
enrayer la faim dans le monde et prendre le
relais du pétrole dont les réserves s’épuisent.
Mais la catastrophe n’est pas loin...

VF ME au LU 14h15

Babysitting 1re semaine - 14/16
Acteurs: Philippe Lacheau, Alice David,
Vincent Desagnat.
Réalisateur: Philippe Lacheau.

VF JE au DI 22h30

Du jour au lendemain
2e semaine - 8/16

Acteurs: Anny Fröhlich, Elisabeth Willen, Silvan
Jeker. Réalisateur: Frank Matter.
«Du jour au lendemain» réussit un tour de
force extraordinaire en abordant une
question aussi sérieuse que la vieillesse avec
fraîcheur, empathie et espièglerie.

VO CH-all/s-t fr DI et LU 11h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Nebraska 8/12
Interprètes: Bruce Dern, Bob Odenkirk,
Stacy Keach. Réalisateur: Alexander Payne.
Woody Grant est persuadé qu’il a gagné le
gros lot d’un improbable tirage au sort par
correspondance. Bourru et entêté, il veut se
rendre au Nebraska. Voyant un début de
sénilité, sa famille veut le mettre dans un
home. Mais son fils accepte de faire la longue
route à travers quatre états. Une comédie
aigre-douce au cœur des Etats-Unis.

DERNIERS JOURS
VO s-t fr/all ME au VE 18h15. SA 20h45.

DI 16h. LU 18h15

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

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

Sacro GRA 16/16
Réalisateur: Gianfranco Rosi.
LION D’OR - MOSTRA DE VENISE 2013. Loin des
monuments iconiques de Rome, le GRA est la
ceinture autoroutière de la capitale, qui n’en
finit pas de s’étendre. Un pêcheur d’anguilles,
un botaniste, un ambulancier... Gianfranco Rosi
part à la rencontre de plusieurs personnes
vivant à côté du périphérique et dresse le
portrait d’une Italie oubliée et contrastée.
DERNIERS JOURS VO s-t fr ME au VE 20h45.

SA 16h. DI 18h15. LU et MA 20h45

Monstres...
pas si monstrueux

6/6
Un programme de 5 courts métrages.
COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION DÈS 6 ANS.
Les contes et histoires d’enfants sont peuplés
de monstres terrifiants… mais que se cache-t-
il derrière ces figures impressionnantes? Cinq
histoires fantastiques autour de créatures
sympathiques.
DERNIERS JOURS VF ME, VE, LU 16h

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

Divergente 2e semaine - 12/14
Acteurs: Shailene Woodley, Theo James, Kate
Winslet. Réalisateur: Neil Burger.

Tris vit dans un monde post apocalyptique où
la société est divisée en cinq clans (Audacieux,
Erudits, Altruistes, Sincères, Fraternels). A 16 ans,
elle doit choisir son appartenance pour le reste
de sa vie. Cas rarissime, son test d’aptitudes
n’est pas concluant; elle est Divergente.

VF ME au MA 14h30, 20h15. JE au DI 23h

Noé - 2D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Russel Crowe, Jennifer Connelly.
Réalisateur: Darren Aronofsky.

EN DIGITAL 2D! L’enfer sur Terre: habitant dans
un paysage désertique, fuyant les hordes
guerrières et les tyrans emplis de cruauté,
Noé aspire à la paix pour lui et sa famille.

VF ME au MA 17h30

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

Noé - 2D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Russel Crowe, Jennifer Connelly.
Réalisateur: Darren Aronofsky.

VF ME au VE 20h15

Noé - 3D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Russel Crowe, Jennifer Connelly.
Réalisateur: Darren Aronofsky.

VF JE au DI 23h. SA au MA 20h15

Rio 2 - 3D 3e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 3D! Blu a pris son envol et se sent
désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés
de Perla et de leurs trois enfants. Mais la vie
de perroquet ne s’apprend pas en ville et Perla
insiste pour que la famille s’installe dans la
forêt amazonienne alors qu’ils découvrent que
d’autres aras bleus y vivent.

VF ME au LU 13h30. ME au MA 15h45, 18h

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

Babysitting 1re semaine - 14/16
Acteurs: Philippe Lacheau, Alice David, Vincent
Desagnat. Réalisateur: Philippe Lacheau.
PREMIÈRE SUISSE! Faute de baby-sitter pour
le week-end, Marc Schaudel confie son fils
Remy à Franck, son employé, «un type
sérieux» selon lui. Sauf que Franck a 30 ans
ce soir et que Rémy est un sale gosse
capricieux. Au petit matin, Marc et sa femme

Claire sont réveillés par un appel de la police.
Rémy et Franck ont disparu! Au milieu de leur
maison saccagée, la police a retrouvé une
caméra. Marc et Claire découvrent hallucinés
les images tournées pendant la soirée.

VF ME au MA 16h. ME au LU 20h30

Les drôles de poissons-chats
1re semaine - 8/12

Acteurs: Ximena Ayala, Lisa Owen, Sonia Franco.
Réalisateur: Claudia Sainte-Luce.

EN AVANT-PREMIÈRE! FILM D’OUVERTURE DU
FESTIVAL DU SUD, EN PRÉSENCE DE LA
RÉALISTRICE, CLAUDIA SAINTE-LUCE!!!!

Claudia a 22 ans et vit seule dans une
grande ville du Mexique. Une nuit, elle atterrit
aux urgences de l’hôpital pour une crise
d’appendicite. Elle y rencontre Martha, qui
occupe le lit voisin. Martha a 46 ans, 4
enfants, et une inépuisable joie de vivre
malgré sa maladie. Touchée par cette jeune
femme solitaire, Martha invite Claudia à
habiter chez elle à sa sortie de l’hôpital...

VO esp s-t fr/all MA 20h15

Clochette et la fée pirate - 3D
3e semaine - Pour tous/6

Réalisateur: Peggy Holmes.
EN DIGITAL 3D! Zarina, la fée chargée de veiller
à la sécurité de la poussière de fée, décide par
lassitude de tout abandonner, d’emmener
avec elle un peu du précieux trésor et de se
lier avec la bande de pirates qui sillonne les
mers environnantes. Pour Clochette et ses
amies les fées, c’est le début d’une nouvelle
grande aventure où tous leurs pouvoirs vont
se retrouver chamboulés sous l’effet d’une
certaine poudre bleue...

VF ME au LU 14h

Les yeux jaunes des crocodiles
2e semaine - 10/14

Acteurs: Emmanuelle Béart, Julie Depardieu,
Patrick Bruel. Réalisateur: Cécile Telerman.
Deux sœurs que tout oppose. Joséphine,
historienne spécialisée dans le XIIème siècle,
confrontée aux difficultés de la vie, et Iris,
outrageusement belle, menant une vie de
parisienne aisée et futile. Un soir, lors d’un
dîner mondain, Iris se vante d’écrire un roman.
Prise dans son mensonge, elle persuade sa
sœur, abandonnée par son mari et couverte
de dettes, d’écrire ce roman qu’Iris signera, lui
laissant l’argent.

VF ME au LU 18h

Captain America, le soldat
de l’hiver - 3D 4e semaine - 10/12
Acteurs: Chris Evans, Scarlett Johansson,
Sebastian Stan. Réalisateur: Joe Russo.

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

VF JE au DI 22h30

Noé - 2D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Russel Crowe, Jennifer Connelly.
Réalisateur: Darren Aronofsky.

VF DI et LU 10h30

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

Need for Speed - 3D 1re sem. - 12/14
Acteurs: Aaron Paul, Chillie Mo.
Réalisateur: Scott Waugh.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Adaptation
du célèbre jeu vidéo «Need for Speed».
Tobey Marshall et Dino Brewster partagent la
passion des bolides et des courses, mais pas
de la même façon... Parce qu’il a fait
confiance à Dino, Tobey s’est retrouvé derrière
les barreaux.

VF ME au MA 20h30. JE au DI 23h15

Rio 2 - 2D 3e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.

VF ME au LU 13h45. ME au MA 16h

Babysitting 1re semaine - 14/16
Acteurs: Philippe Lacheau, Alice David, Vincent
Desagnat. Réalisateur: Philippe Lacheau.
PREMIÈRE SUISSE! Faute de baby-sitter pour le
week-end, Marc Schaudel confie son fils
Remy à Franck, son employé, «un type
sérieux» selon lui. Sauf que Franck a 30 ans ce
soir et que Rémy est un sale gosse capricieux.
Au petit matin, Marc et sa femme Claire sont
réveillés par un appel de la police. Rémy et
Franck ont disparu ! Au milieu de leur maison
saccagée, la police a retrouvé une caméra.
Marc et Claire découvrent hallucinés les
images tournées pendant la soirée.

VF ME au MA 18h15

Les yeux jaunes des crocodiles
2e semaine - 10/14

Acteurs: Emmanuelle Béart, Julie Depardieu,
Patrick Bruel. Réalisateur: Cécile Telerman.
Deux sœurs que tout oppose. Joséphine,
historienne spécialisée dans le XIIème siècle,
confrontée aux difficultés de la vie, et Iris,
outrageusement belle, menant une vie de
parisienne aisée et futile. Un soir, lors d’un
dîner mondain, Iris se vante d’écrire un roman.
Prise dans son mensonge, elle persuade sa
sœur, abandonnée par son mari et couverte
de dettes, d’écrire ce roman qu’Iris signera, lui
laissant l’argent.

VF DI et LU 10h45

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

Qu’est-ce qu’on a fait
au bon dieu? 1re semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.
PREMIÈRE SUISSE! Claude et Marie Verneuil,
issus de la grande bourgeoisie provinciale,
sont des parents traditionnels. Mais charité
chrétienne avant tout, ils se sont toujours
obligés à faire preuve d’ouverture d’esprit.
Quand leurs filles chéries ont pris l’une après
l’autre pour époux des hommes d’origines et
de confessions diverses, les pilules furent
bien difficiles à avaler. Mais pour rien au
monde ils ne s’avoueraient racistes, d’ailleurs
ils ne le sont pas, c’est contre leurs valeurs!
Leurs espoirs de voir enfin l’une d’elles se
marier à l’église se cristallisent donc sur la
cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer un
bon catholique. Catholique, certes, mais
d’origine ivoirienne...

VF ME au MA 16h15, 18h15, 20h15

CINÉMA

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

Merci de votre compréhension!
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Garage des Eplatures - HAAG SA
BoulevarddesEplatures25 I2300LaChaux-de-Fonds
Tél. : +41 (0)32 925 08 08 I www.honda-eplatures.ch

Dès CHF 24 200.– ( version diesel )
Honda Civic Tourer

A ESSAYER DÈS MAINTENANTNouvelle
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Garage de l’Avenir
Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

ju�qu̓à
CHF 6000
d̓�v��t��� promot�o���l3

Tout�� l�� �ct�o�� �ctu�ll��
�ur www.hyu�d��.ch 3.9%2

Leasing

Promot�o� cr�qu��t�

dè� CHF 26990.―
dè� CHF 209.―/mo��1W��o� dè� CHF 23990.―

dè� CHF 186.―/mo��1n�w

132-261484
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Place des Halles 8 • 2000 Neuchâtel • 032 710 10 62

132-256501

Montezillon 032 732 22 11

C’est Pâques – l’heure des lapins !
Dimanche 20 avril à midi 

Grand buffet festif et printanier 
Entrées – plats – desserts

65.– fr. par personne

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Club 44
«Tonga Soa - Passer le seuil...».
Photographies de Sandro Marcacci.
Tous les soirs de conférence, 19h15-22h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 26.06.

MUSÉE
Musée international d'horlogerie
«Time sweet time, 40 ans... 40 témoins»
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 11.01.2015.

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

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

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h).

LE LOCLE

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

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

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

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Ateliers des vacances de Pâques
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
4-15 ans.
Me 16.04, 10h-11h30/10h-18h.

Labyrinthe lumineux et méditatif
Hall du temple du Bas. Marche méditative.
Me 16, je 17, ve 18 et sa 19.04, 17h-20h.

Concert de la Passion
La Collégiale. Chœur, instruments et orgue.
Ve 18.04, 17h.

Office des Ténèbres
Basilique Notre-Dame.
Chanté par In illo tempore.
Sous la direction d’Alexandre Traube.
Ve 18.04, 10h.

Jaaq • République atypique
La Case à chocs. Double vernissage.
Ve 18.04, 21h.

Pâques à la ferme
Musée paysan et artisanal.
Chasse aux œufs. Atelier enfants «Lapin
de pâte», dès 3 ans et «Paysage
de Pâques», dès 6 ans. Poule, poussins
et lapereaux vivants.
Sa 19 et di 20.04, 14h-17h.

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

Galerie Quint-Essences
«SéMoi, s'accueillir et s'accepter»,
textures entre rêve et réalité,
tableaux & sculptures.
«SéMoi en filiforme», les sculptures
de Roger Schenk rejoignent les toiles
de Cindy Vaucher.
«C'est tout bon!», sculptures de Rosch.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.04.

Centre Dürrenmatt
Le labyrinthe poétique d’Armand Schulthess
(1901-1972), créateur suisse d'art brut.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 03.08.

Jardin botanique
«Le voyage du botaniste vaudois
Jean Gaudin»
Avril à octobre, 10h à 18h - novembre à mars,
13h à 18h. Fermé le lundi.
Jusqu’au 31.08.

Galerie YD
Exposition «Calligraffiti».
Ma-di 14h-20h. Jusqu’au 17.05.

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

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

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

Musée de l’Areuse
«Voici l’homme».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Henri Jacot. Barbara Ellmerer.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 11.05.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Lorris Sevhonkian. Olivier Regamey.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 19.04.

DELÉMONT

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

HAUTERIVE

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

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

LE LANDERON

EXPOSITION
Fondation de l'Hôtel de Ville
Exposition Text'îles. Groupe Romantiss.
Sa-di 15h30-17h30 (groupe dès 15 personnes
sur rendez-vous). Jusqu’au 08.06.

MÔTIERS

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

MOUTIER

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

PORRENTRUY

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

LA SAGNE

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

SAINT-IMIER

CONCERT
Lisa LeBlanc
Centre de culture et de loisirs.
Me 16.04, 20h30.

EXPOSITION
Centre de culture et de loisirs
Oeuvres des élèves de l'Atelier du Qu'Art.
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 17.04.

SAINT-URSANNE

CONCERT
Grands motets
pour la Semaine sainte
Collégiale. Par Correspondance.
Ve 18.04, 20h.

VALANGIN

MUSÉE
Château
«La vitrine du collectionneur, clés
et cadenas. Serrurerie et éléphants».
Me-di, 11h-17h. Jusqu’au 02.11.

AGENDA

Le nouveau visage du Musée des beaux-arts du Locle vaut le détour. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER



À L’AFFICHE

Tobey est un as du volant, beau,
honnête, juste et droit. A sa sortie de
prison, il est bien décidé à laver son
honneur en donnant une bonne le-
çon au traître qui l’a fait condamner à
tort. Mais, pour l’affronter au cours
d’un rodéo automobile, il va devoir
jouer serré avec les flics et les assas-
sins qui lui collent au train… Film de
courses-poursuites et de cascades
tiré d’un jeu vidéo, «Need for Speed»
rappelle les pilotes de «Fast and Fu-
rious», un peu de testostérone en
moins. Vrombissant.� VAD

de Scott Waugh, avec Aaron Paul,
Dominic Cooper, Imogen Poots…

«Need
for Speed»

Patron à cigare, Marc (Gérard Jugnot)
engage son standardiste Franck (Phi-
lippe Lacheau dit «Fifi») pour s’occu-
per de son fils, le temps d’un week-
end. Tandis que le baby-sitter a
quelques soucis avec la progéniture
adolescente de son boss, ses amis
débarquent pour fêter ses 30 ans. Le
lendemain, c’est la pagaille… Dans la
veine des parties arrosées de «Very
Bad Trip» et «Projet X», «Babysitting»
est une comédie drôle mais un brin
balourde qui use d’images de faits di-
vers de façon décalée.� RCH

de Philippe Lacheau et Nicolas
Benamou, avec Philippe Lacheau,
Alice David, Vincent Desagnat…

«Babysitting»
«TOM À LA FERME» En visite dans une famille de paysans pour les funérailles de son compagnon, le prodige
québécois Xavier Dolan interprète un amant déboussolé, victime d’un séduisant bourreau. Un thriller tendu. A voir...

Partie de campagne peu ordinaire
RAPHAËL CHEVALLEY

Après «J’ai tué ma mère»
(2009), récit d’un matricide fan-
tasmé, «Les amours imaginai-
res» (2010), une romance pop
de jeunesse, et «Laurence any-
ways» (2012), un chef-d’œuvre
débordant d’énergie sur la trans-
sexualité, le jeune réalisateur
québécois Xavier Dolan se re-
nouvelle en abordant le sujet de
l’identité sexuelle et le thème de
l’amour impossible dans un film
de genre, un thriller psychologi-
que tendu ovationné lors de sa
présentation à la Mostra de Ve-
nise.

Homosexualité cachée
Jeune publicitaire de Montréal,

Tom (Xavier Dolan lui-même)
se rend à la campagne dans la fa-
mille de son compagnon, qui
vient de décéder à l’âge de 25 ans
dans des circonstances troubles.

En faisant connaissance avec
Agathe (Lise Roy), la mère du
défunt, et son frère Francis
(Pierre-Yves Cardinal), Tom
s’aperçoit que leur relation
n’était connue de personne.
Bientôt, Francis le contraint par
la force à ne pas révéler l’homo-
sexualité de son frère…

Relation ambiguë
Inspiré de la pièce de théâtre

homonyme du dramaturge qué-
bécois Michel Marc Bouchard,
dont Xavier Dolan a osé changer

la fin, «Tom à la ferme» s’impose
comme un thriller psychologi-
que angoissant rehaussé par une
musique inquiétante. A travers la

relation ambiguë entre Francis,
jeune paysan bestial, et Tom,
souffre-douleur terrorisé mais à
moitié consentant, le film
aborde non seulement le men-
songe dans lequel doivent vivre
certains homosexuels, mais aussi
le deuil des parents lorsque le dé-
funt garçon se trouve soudain
remplacé par un autre au sein de
la famille.

Sobriété nouvelle
Par le biais de scènes brutales

récurrentes, Xavier Dolan traite
de l’existence sur un mode quasi
fantastique, d’une façon aussi
novatrice que référentielle, dont

les procédés et le style évoquent
aussi bien Cronenberg que Hit-
chcock. Cela confère à son film
une sobriété nouvelle en regard
de l’exubérance de ses œuvres
précédentes, dont Dolan ne par-
vient toutefois pas à se défaire
entièrement.

Lorgnant du côté du cinéma
de genre, il conserve un brin du
lyrisme qui faisait l’originalité
de ses films précédents, notam-
ment dans certaines scènes cli-
pesques, tel le tube «Les moulins
de mon cœur» chanté par Ka-
thleen Fortin. «Tom à la ferme»
n’en demeure pas moins une œu-
vre fascinante, qui suinte la vio-

lence et le malaise, rejouant le
syndrome de Stockholm et les
meurtrissures filiales d’une ma-
nière inédite.�

Fondateur du studio Folimage
qui, depuis son ouverture en
1981 à Valence, a permis à une
myriade de jeunes cinéastes
d’animation talentueux de faire
leurs premières armes, le réalisa-
teur français Jacques-Rémy Gi-
rerd imprègne ses films d’une
sensibilité écologique de bon
aloi. Après «La prophétie des
grenouilles» (2002), jolie varia-
tion sur le mythe de l’arche de
Noé, qu’il apparie aux méfaits
du réchauffement climatique,
et le sous-estimé «Mia et le Mi-
gou» (2008), une dénonciation
à hauteur d’enfant des graves
dommages de la déforestation,
l’auteur du merveilleux «Enfant
au grelot» (1998) affûte encore
plus sa verve écologique avec
«Tante Hilda!».

Botaniste excentrique et très
vélocipédiste, la prénommée
Hilda (à laquelle la pétulante
Sabine Azéma prête son or-
gane vocal) se met en quatre
pour alerter le monde des dan-
gers des plantes transgéni-
ques. Las, il est peut-être trop
tard, car une multinationale
scélérate vient de lâcher dans
la nature un organisme généti-
quement modifié sous la
forme d’une céréale miracu-
leusement résistante, au point
de menacer le règne végétal
tout entier! Promu par une
CEO souffrant de toutes sortes
d’allergies, aussi odieuse
qu’adipeuse (joliment carica-
turée par Josiane Balasko qui
en «fait» la voix), ce spécimen
redoutable d’artichaut bleu,

vendu sous le nom prémoni-
toire d’«Attilem», ne tarde pas
à faire des ravages…

S’appuyant sur un graphisme
grotesque anguleux (dans la
veine d’un Dubout) très peu usi-
té dans le domaine du dessin
animé (en général plutôt adepte
de rondeurs rassurantes), qu’il
aquarelle à la façon d’un Ma-
tisse, Girerd ne craint pas de
verser dans un manichéisme un
brin militant, qu’il tempère
néanmoins par une bonne dose
de tendresse.�VINCENT ADATTE

«TANTE HILDA!»

Le péril des OGM savoureusement expliqué

LE MAG CINÉMA
LE BOX-OFFICE ROMAND
Captain America à notre secours

Tante Hilda, une amoureuse de la nature comme on n’en fait plus… AGORA

Xavier Dolan dans le rôle de Tom, bouleversé par la mort de son ami... FILMCOOPI
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TROIS RAISONS D’ALLER VOIR LE FILM
SUSPENSE INTENSE
A25ans,XavierDolandémontreunsensdelamiseenscèneimpressionnant,digned’un
Hitchcock.Créant lesuspenseenarrimant lespectateuràTomendanger, ildilate le temps
au point que l’attente en devient insoutenable…

DOUBLE SENS
Au-delà du simple thriller psychologique, «Tom à la ferme» se double d’une lecture inci-
sive sur le mensonge permanent dans lequel doivent parfois vivre les homosexuels.

AVEC L’ACCENT
Au volant de son «char» pour rejoindre la famille de son «chum», Tom séduit non seule-
ment par sa blondeur et son accent canadien, mais aussi par son argot québécois!

de Xavier Dolan,
avec Xavier Dolan, Pierre-Yves Cardinal,
Lise Roy, Evelyne Brochu…
Durée: 1 h 42
Age légal/conseillé: 16/16

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Impartial + e-paper

Grands bourgeois catholiques intolé-
rants et limités, Claude et Marie (Chris-
tian Clavier et Chantal Lauby) sont les
malheureux parents de quatre jolies
femmes qui ont respectivement
épousé un musulman, un juif et un
Chinois. Rien ne va plus lorsque la
benjamine annonce son mariage
avec un Noir… Soi-disant réalisée pour
rassembler et dynamiter les préjugés,
cette comédie populaire à la française
se borne à les relayer de façon irres-
pectueuse, limite raciste et homo-
phobe. Une poubelle à clichés.�RCH

de Philippe de Chauveron, avec Christian
Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan…

«Qu’est-ce
qu’on a fait
au bon Dieu?»

1. «Captain America -
le soldat de l’hiver» (3D) (1)
2. «47 Ronin» (3D) (N)
3. «Supercondriaque» (3)
4. «Rio2» (3 D) (N)
5. «The Grand Budapest Hotel» (2)
6. «Tinker Bell: The Pirate Fairy» (23)

7. «The Monuments Men» (4)
8. «Her» (5)
9. «Fiston» (6)
10. «Aimer, Boire et Chanter» (7)

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

de Jacques-Rémy Girerd et Benoît Chieux,
avec les voix de Sabine Azéma,
Josiane Balasko, Gilles Détroit…
Durée: 1h29
Age légal/conseillé: 6/8

INFO+
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CONFLIT Le gouvernement ukrainien a envoyé, hier, des troupes dans le sud-est du pays pour déloger les milices
pro-Russes des bâtiments officiels qu’elles occupent. Désormais, la question est de savoir quelle sera la réaction
de Moscou. L’Ukraine est «au bord de la guerre civile», a déclaré le premier ministre russe Dmitri Medvedev. �

L’Ukraine montre les crocs

19

ON EN PARLE

CORÉE DU SUD
Il préfère les jeux
vidéo à son fils
Un Sud-Coréen est soupçonné
d’avoir laissé mourir de faim
son enfant de 2 ans pour se
consacrer aux jeux vidéo. Ce
drame va relancer le débat sur
l’addiction présumée aux jeux
vidéo. Le Parlement envisage
de la classer dans la même
catégorie que les drogues,
l’alcool ou les paris. 7% des
50 millions de Coréens
présenteraient «un risque
élevé d’addiction» à internet.
�ATS

LE CHIFFRE

366
Les emplois supprimés par la
fermeture de l’usine nantaise
de Seita à Carquefou, filiale du
britannique Imperial Tobacco.
Bientôt, les Gauloises seront
produites quasi exclusivement
hors de France.�ATS

ITALIE
Berlusconi en
maison de retraite
L’ex-président du Conseil
italien Silvio Berlusconi
«purgera» son année de
prison dans un centre
médicalisé pour handicapés et
personnes dépendantes aux
environs de Milan. La justice
lui ordonne de s’y rendre une
fois par semaine pendant au
moins quatre heures. Du coup,
il pourra se consacrer, bien
qu’inéligible, à la campagne
des élections européennes.
Ses avocats se sont dit
satisfaits.�DAD - ATS

ROUGEOLE
Suisses dangereux
pour le Brésil?

Les supporters suisses
pourraient-ils exporter la
rougeole au Brésil lors de la
prochaine Coupe du monde
de football? C’est la crainte du
comité «Pour une Suisse sans
rougeole». Il rappelle que le
pays d’Amérique du Sud a
éradiqué la maladie en 2002.
Et la Suisse n’est pas bon
élève en matière de
vaccination, avec une
couverture 81-83%. Les
joueurs de la Nati, eux, seront
vaccinés.�RÉD - LALIBERTÉ

Silvio Berlusconi. KEYSTONE

À L’ASSAUT
La présidente du Parti du Congrès en Inde
pour inviter les électeurs à ne pas
ramener au pouvoir les nationalistes.

Sonia Gandhi: «Leur vision,
assombrie par la haine,
nous conduira à la perte.»KE

YS
TO

NE

LIRE PAGE

Le robot sous-marin dépêché
par les Etats-Unis pour aider à
la localisation du Boeing 777
disparu de Malaysia Airlines a
vu sa première mission tour-
ner court après avoir atteint la
profondeur maximale de
4500 m, a annoncé hier
l’agence australienne qui coor-
donne les recherches. L’épave
de l’avion, disparu le 8 mars
peu après son décollage de
Kuala Lumpur à destination
de Pékin avec à son bord 227
passagers et 12 membres
d’équipage, repose semble-t-il
au fond de l’océan Indien, à
1550 km environ au nord-
ouest de la ville australienne
de Perth. Les secours ont pu
établir cette position grâce à
quatre signaux sonores qui, ju-
gent-ils, émanaient des boîtes
noires de l’appareil.

L’autonomie des batteries

des enregistreurs de vol étant
d’environ 30 jours et aucun si-
gnal n’ayant plus été capté de-
puis une semaine, les secours
australiens ont décidé lundi
d’envoyer le robot Bluefin-21
explorer les fonds marins.
«Après six heures de mission,
Bluefin-21 a dépassé sa limite de
profondeur d’action de 4500 m
et son système de sécurité inté-
gré l’a fait remonter à la sur-
face», a indiqué l’agence.

F-15 repéré l’an dernier
Le robot devait initialement

passer 16 heures au fond de
l’océan Indien, après deux
heures de descente. L’an der-
nier, son sonar sophistiqué et
ses caméras lumière avaient
permis de retrouver l’épave
d’un chasseur F-15 qui s’était
écrasé au large des côtes japo-
naises.�ATS

Le robot sous-marin Bluefin-21 a vu sa première mission écourtée
hier. Il est descendu à 4500 m de profondeur. KEYSTONE

BOEING DISPARU

Pas de prise sous-marine

Transports publics à l’arrêt, 96
coups de cloche et une cérémo-
nie déchirante à Anfield: Liver-
pool a rendu un vibrant hom-
mage à ses 96 supporters tués
dans la tragédie d’Hillsborough,
il y a 25 ans jour pour jour.

A 15h06 locales, les cloches
ont sonné à 96 reprises sur les
bâtiments officiels à travers la
ville, soit l’heure exacte à la-
quelle fut arrêtée le 15 avril 1989
la demi-finale de Coupe entre
Liverpool et Nottingham Forest
dans le stade Hillsborough à
Sheffield, où avait lieu la tragi-
que et meurtrière bousculade.

Au même moment, les ferries
faisaient hurler leurs sirènes, les
bus marquaient un arrêt et les
barrières des tunnels sous le
fleuve Mersey étaient abaissées.

A Anfield, le stade du Liver-
pool FC, plus de 25 000 person-
nes ont observé une minute de
silence lors de la cérémonie an-
nuelle qui, pour les 25 ans, a pris
une connotation particulière-
ment poignante. Signe que la
ville est toujours meurtrie, la cé-
rémonie a été diffusée en direct
sur l’écran géant de Goodison
Park, l’antre d’Everton, l’autre
club de Liverpool, rival de tou-
jours mais uni dans le respect et
le souvenir.

«Comment peut-on mourir en
regardant le jeu qu’on aime, ce
n’est pas bien, ce n’est pas juste», a
souligné Roberto Martinez, l’en-
traîneur d’Everton, invité juste-
ment à prononcer un discours
symbolique dans le stade rival.
Dans lerondcentralétaitdessiné

un immense 96 avec des mil-
liers d’écharpes de club venant
de toute l’Angleterre. Dehors,
sur les grilles du stade, pen-
daient d’autres écharpes, certai-
nes venant d’encore plus loin,
aux couleurs du Paris Saint-Ger-
main ou du Liban, preuve en tis-
su que la tragédie a bouleversé le
monde entier.

Depuis le drame, les familles se
sont battues sans relâche pour
que justice soit faite et qu’on re-
connaisse les manquements
présumés des autorités ce jour-
là. Un rapport officiel publié en
2012 pointe les dissimulations
de la police et ravive l’espoir des
familles qui attendent beaucoup
des nouvelles auditions publi-
ques qui ont débuté le 31 mars
dernier.�ATS

A Anfield, dans le rond central du stade du Liverpool FC était dessiné un immense 96 avec des milliers
d’écharpes de club venant de toute l’Angleterre. KEYSTONE

LIVERPOOL Un hommage a été rendu aux 96 supporters tués.

Commémoration des 25 ans
du drame d’Hillsborough

KEYSTONE
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MESURES DE COERCITION Le plan d’aide aux victimes se met en place. Un soutien financier sera
versé cette année aux plus démunis. La solution définitive dépend du parlement, voire du peuple.

Aide d’urgence pour les enfants placés
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Leur cas a ému toute la Suisse.
Jusque dans la deuxième moitié
du 20e siècle, des enfants de fa-
milles pauvres ont été arbitraire-
ment arrachés à leur famille et
placés chez des particuliers, sou-
vent des paysans, où ils servaient
de main-d’œuvre bon marché.

Le Conseil fédéral a déjà expri-
mésesexcusespour le tortcausé,
mais on entre maintenant dans
la phase de réparation. Une con-
vention a été signée, lundi soir,
avec la Chaîne du bonheur, qui
administrera un fonds d’aide im-
médiate destiné aux plus dému-
nis. Cette mesure transitoire
permettra de parer au plus pres-
séenattendant lasolutiondéfini-
tive, qui prévoit des prestations
financières pour l’ensemble des
victimes. Les personnes concer-
nées peuvent déposer une de-
mande d’aide dès le 1er juin. Les
premiers versements intervien-
dront en septembre.

On estime à environ 20 000 le
nombre de personnes concer-
nées par des mesures de coerci-
tion, dont certaines ont persisté
jusqu’en 1981. Les autorités ad-
ministratives pouvaient non
seulement placer des enfants
chez des paysans, mais aussi in-
terner des jeunes ou des adultes
jugés instables, faire stériliser
des femmes pour des raisons
sociales ou provoquer des adop-
tions forcées. Sans oublier le
cas des «Enfants de la grand-
route», de la communauté je-
nisch, qui ont été enlevés à
leurs parents pour les sédenta-
riser.

Aide «ponctuelle, rapide
et non bureaucratique»
«Seule une part minime de ces

20 000 victimes bénéficiera d’une
aide immédiate», souligne Reto
Brand, à l’Office fédéral de la
justice. «Il s’agit d’apporter une
aide ponctuelle, rapide et non bu-
reaucratique à des personnes sou-
vent âgées qui sont dans une si-
tuation financière précaire. Cela
n’a rien à voir avec un dédomma-
gement. Ce soutien pourrait béné-

ficier à un millier de personnes en-
viron.»

Les critères d’attribution sont
les mêmes que ceux des presta-
tions complémentaires AVS-AI.
Les personnes qui les remplissent
recevront une contribution uni-
que comprise entre 4000 et
12 000 francs selon les cas. Elle
proviendra d’un fonds parapublic

qui devrait être doté de sept à huit
millions de francs, pour autant
que les cantons, qui en seront les
principaux contributeurs, tien-
nent leurs promesses. La Confé-
rence des directeurs cantonaux
des affaires sociales avait recom-
mandé, fin janvier, un versement
de cinq millions. Des montants
provenantde loteries,decommu-

nes ou de donateurs privés com-
pléteront la mise.

Conformément au plan d’ac-
tion de la table ronde mise en
place par Simonetta Sommaru-
ga, une solution définitive suivra.
Mais pas avant trois ou quatre
ans, car il faut attendre l’aval des
Chambres fédérales. Celles-ci se-
ront mises sous pression par une
initiative populaire, lancée début
avril, qui préconise un fonds de
500 millions de francs permet-
tant d’allouer 25 000 francs à
chacune des 20 000 victimes. Le
parlement pourrait retenir un
contre-projet prévoyant un mon-
tant inférieur.

Quoi qu’il en soit, la table
ronde propose d’accorder une
somme identique à toutes les
victimes, car elle juge impossi-

ble d’établir une gradation des
injustices subies. «Les personnes
qui reçoivent une aide immédiate
recevront également la réparation
votée par le parlement», souligne
Reto Brand.

«Pas de solution miracle»
En revanche, sauf exception,

les Jenisch qui avaient été enle-
vés à leurs parents ne pourront
probablement prétendre qu’à
l’aide d’urgence, car le parle-
ment s’est déjà prononcé sur
leur cas en votant un crédit de
11 millions de francs à titre de
dédommagement. «Il y aura for-
cément des déçus», note Reto
Brand, «mais on ne peut pas espé-
rer de solution miracle. Ces mesu-
res de réparation ont avant tout un
caractère symbolique».�

D’anciens enfants placés ont posé, hier, devant le Palais fédéral. KEYSTONE

EN IMAGE

GRISONS
Cinq blessés dans une sortie de route. Un spectaculaire
accident a eu lieu, lundi, aux environs de 18h30, entre Lostallo et
Soazza, dans les Grisons. Un véhicule de livraison est sorti de la route
dans une ligne droite, effectuant des tonneaux avant de finir sa course
sur le flanc. Le conducteur et un des passagers, sérieusement blessés,
ont été héliportés par la Rega à l’hôpital de Lugano. Les trois autres
occupants du véhicule, plus légèrement touchés, ont été transportés à
l’hôpital de Bellinzone, deux d’entre eux le quittant dans la soirée. La
circulation a été bloquée pendant deux heures.� FTR

KEYSTONE

AGRICULTURE La production repart à la hausse, mais la situation reste satisfaisante.

Les producteurs de lait sont confiants
La Fédération des producteurs suisses de

lait (FPSL) se veut confiante et estime que le
marché du lait est sur la bonne voie, malgré
une production laitière qui est repartie à la
hausse depuis le début de l’année. Un pre-
mier bilan des nouvelles mesures prises
pour stabiliser le marché pourra être tiré à
l’automne prochain. «Le marché suisse du lait
a démarré l’année 2014 avec une situation satis-
faisante en terme de prix et de quantités, pour le
lait de centrale comme pour le lait de fromage-
rie», a déclaré Kurt Nüesch, directeur de la
FPSL, devant l’assemblée des délégués, hier,
à Berne. L’évolution de la production laitière
au cours des derniers mois a cependant sur-
pris l’ensemble de la branche.

Les bonnes conditions du marché du lait
ont ainsi conduit à une surproduction de-
puis le début de l’année. En janvier, la pro-
duction de beurre a par exemple augmenté
de 17% par rapport au même mois en 2013,
selon les chiffres de la FPSL.

Le beurre est en grande partie constitué de
matière grasse du lait, un secteur dans le-
quel les producteurs avaient récemment
pris des mesures de stabilisation du marché.
La FPSL et les dix plus grosses organisations
de producteurs de lait avaient ainsi fondé en

mars dernier l’entreprise exportatrice Lacto-
Fama SA.

Son but est d’exporter la matière grasse ex-
cédentaire du marché suisse et de réguler
ainsi les déséquilibres saisonniers, avait an-
noncé à l’époque la FPSL. Un premier bilan
des effets de LactoFama devrait pouvoir être
tiré à l’automne, a encore annoncé Kurt
Nüesch. Les délégués auront le dernier mot
sur le maintien ou non de ces mesures.

Producteurs circonspects
Par ailleurs, les producteurs de lait «ont un

peudepeineàcomprendre lavisionduConseil fé-
déral» concernant l’ouverture totale du mar-
ché du lait entre la Suisse et l’UE. La FPSL
avait publié une étude sur le sujet l’année der-
nière. Ils craignent en effet qu’une ouverture
du marché des produits laitiers ne soit diffici-
lement supportable pour les producteurs
suisses et pas davantage profitable aux com-
merçants et aux transformateurs.�ATS

Les bonnes conditions du marché du lait
ont conduit à une surproduction
depuis le début de l’année. ARCHIVES

CANTONS
Contre-projet
pour un seul Bâle
Les commissions des parlements
de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne
ont présenté, hier, un contre-projet
à l’initiative pour la réunification
des deux demi-cantons. Les Bâlois
pourraient se prononcer en
votation populaire le
28 septembre. La commission
«Regio» du parlement de Bâle-Ville
et la commission de la justice de
Bâle-Campagne sont favorables à
l’initiative déposée dans les deux
demi-cantons en 2013, ont-elles
indiqué. Elles ont toutefois décidé
de présenter un contre-projet pour
corriger les points les plus critiqués
de l’initiative. Il s’agit notamment
de la composition de la
constituante. L’initiative propose
une assemblée de 120 membres,
60 de Bâle-Ville et 60 de Bâle-
Campagne. Le contre-projet des
commissions prévoit une
constituante de 100 membres, 60
de Bâle-Campagne et 40 de Bâle-
Ville. Le contre-projet souhaite
aussi que les lois adoptées par la
constituante soient soumises au
référendum. Le gouvernement de
Bâle-Campagne a rappelé, hier,
qu’il s’oppose à la réunification des
deux Bâles. Les initiants sont
satisfaits avec le contre-projet et
sont prêts à examiner un retrait de
l’initiative si les deux parlements
acceptent la contre-proposition des
deux commissions.�ATS

VALAIS
Incendie de forêt

Un incendie de forêt (photo
Keystone) a ravagé, hier, une sur-
face de forêt grande comme un
terrain de football au-dessus de
Ried-Brig (VS). Le sinistre a pu
être maîtrisé rapidement, malgré
unventparfoisfort.Iln’apasfaitde
victime ni de dégât matériel.

Le feu a pris en début d’après-
midi pour une raison inconnue. Il
a mobilisé 45 pompiers de Brigue
et de Ried-Brig, ainsi que deux hé-
licoptères. L’incendie était sous
contrôle vers 15h30.�ATS

�«Seule une part minime
de ces 20 000 victimes
bénéficiera d’une aide
immédiate.»
RETO BRAND OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE
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MONDE 19LA
QUESTION
D’HIER

L’armée russe va-t-elle
intervenir en Ukraine?

Participation: 99 votes

OUI
74%

NON
26%

UKRAINE Les troupes envoyées par Kiev se sont déployées face aux pro-Russes dans le sud-est du pays.

Guerre de positions à Sloviansk
SLOVIANSK
ADRIEN JAULMES

Une drôle de guerre se livre dans
le sud-est de l’Ukraine. Pour l’ins-
tant relativement peu sanglante,
elleselivreàcoupd’actionssymbo-
liques. La première manche a été
remportée par les militants pro-
Russesetdemystérieuxcomman-
dos qui ont occupé des édifices
publics dans plusieurs provinces,
contestant ouvertement l’autorité
de l’Etat. Les autorités de Kiev ont
annoncé le début d’une «opéra-
tion antiterroriste» destinée à re-
prendrelecontrôledecesrégions,
courant en même temps le risque
de déclencher une réaction de la
Russie, dont les troupes sont mas-
sées de l’autre côté de la frontière.

Une petite force d’une centaine
de soldats, de commandos et de
policiers ukrainiens s’est dé-
ployée, hier, sur un carrefour au
nord-ouest de Sloviansk, grosse
ville industrielle de la région de
Donetsk. Un gros hélicoptère de
transportMi-89s’estposédansun
champ. Des transports de troupes
à roues BTR, des BMP à chenilles
et des bus de la police sont alignés
au bord de la chaussée. De grands
drapeaux ukrainiens jaune et bleu
flottent sur les engins.

Matraques et bières
Leurs adversaires sont à une

trentaine de kilomètres vers le
sud-est, lelongdelagrand-route.A
l’entrée de Sloviansk, les militants
pro-Russes ont érigé des barrica-
des de pneus, entre la station-ser-
vice et des magasins de nains de
jardin. Au-dessus flottent des dra-
peaux russes et des drapeaux noir,
rouge, bleu de la «République de
Donetsk», qu’ils souhaitent voir
proclamer. Ils n’ont pas l’air très
nerveux. Ils ont des matraques,
quelques fusils de chasse. Ils ont
des petites tentes sur le bord de la
route, des stocks de bouteilles in-
cendiaires prêts à l’emploi, et des
stocks de bière déjà entamés.

La maire de la ville, Stepa Igo-
revna,adisparuetaétéremplacée

par son adjoint. Les pro-Russes se
sont aussi emparés du commissa-
riat de police municipal. Les poli-
ciers passent avec leurs sacs et
leurs affaires pour s’installer dans
un autre local et n’ont pas l’air
d’avoir résisté très farouchement.

Là aussi, il y a des barricades de
pneus, avec des volontaires, sou-

vent des gens de la ville, qui vien-
nent soutenir les insurgés. «Il pa-
raît que je suis un séparatiste?!»
s’interroge Alexandre, un livreur
depâtisserie.«Jemelèvelematin, je
travaille, je paye mes impôts, et je
vaudrais moins que des «patriotes»
de Kiev qui traînent à Maïdan de-
puis six mois sans travailler?»

Tout le monde répète la même
chose, comme une leçon bien ap-
prise: «Nous ne voulons pas être
rattachés à la Russie, nous voulons
un référendum sur le fédéralisme et
plus d’autonomie.» Cette position
est étrangement similaire à celle
exprimée par le gouvernement
russe.

En revanche, on ne voit nulle
part les commandos sans insigne,
à l’armement flambant neuf, qui
avaient été signalés à chaque prise
d’un édifice public. Une fois le
coup de main réussi, ils se sont vo-
latilisés et ont été remplacés par
des gens du voisinage. Ces opéra-
tions soigneusement coordon-
nées bénéficient du soutien d’une
partie de la population. L’est de
l’Ukraine voit avec suspicion le
nouveau pouvoir issu de la révolu-
tion de Kiev. S’y ajoute un mé-
lange de vieilles rivalités histori-
ques, de ressentiment vis-à-vis de
l’ouestdupays,decraintes linguis-
tiques et culturelles et de considé-
ration économiques.

Sympathie passive
Une large portion du sud-est de

l’Ukraine échappe presque totale-
ment à l’autorité de l’Etat: Slo-
viansk, Kramatorsk, Droujkivka,
Kostiantynivka, Artiomovsk, Hor-
livka et Donetsk, la grande ville
minière, sont plus ou moins aux
mains des militants pro-Russes.
Mais, malgré son organisation
quasi militaire et ces succès sym-
boliques, le mouvement pro-Rus-
ses n’a pas soulevé la grande majo-
rité de la population, plutôt
passive malgré sa sympathie pour
la Russie.

La seconde partie du plan sem-
ble reposer sur la réponse de Kiev,
et sur d’éventuelles violences, qui
permettront de rendre irréversi-
ble la rupture des régions du Don-
bassetde justifieréventuellement
une intervention des forces rus-
ses. Les autorités ukrainiennes
n’ont que de mauvaises solutions
face à cette menace. Elles ne peu-
vent pas laisser impunément
s’installer un pouvoir hostile dans
des régions entières et bafouer
l’autorité de l’Etat, quelques se-
maines à peine après l’annexion
expresse de la Crimée.

Mais le recours à la force risque
de procurer à Moscou le prétexte
rêvé pour intervenir afin de proté-
ger ses ressortissants et les russo-
phones.� LEFIGARO

A Sloviansk, des barricades de pneus ont été érigées. KEYSTONE

«Non, je ne suis pas prêt à obéir à n’importe
quel ordre de Kiev», explique Alexander Ser-
geïevitch, commandant de l’unité d’élite
Alfa dans la région de Donetsk, qui dépend
du SBU (sécurité d’Etat ukrainienne – ex-
KGB). «Si on me demande de prendre d’as-
saut un bâtiment occupé par des activistes ar-
més de bâtons, je refuse. Notre mission consiste
à prendre d’assaut des bâtiments occupés par
des terroristes armés, pas par des civils.»

Maisl’insoumissionvaplus loin.Pasques-
tionpour luideparticiperà l’opérationanti-
terroriste ordonnée par le président ukrai-
nien par intérim contre les séparatistes
armés de la ville de Sloviansk. «Je refuse de
risquer laviedecivilspour libérerquatremurs.
S’il s’agissaitdebâtimentsstratégiquesoudan-
gereux comme une centrale nucléaire, ce se-
rait différent.» Pour expliquer sa retenue, le
commandant souligne que les forces pro-
Russes de Sloviansk sont protégées par un
bouclier humain formé par les habitants lo-
caux sympathisants.

Le souvenir de Maïdan
«On nous accuse d’avoir commis des crimes

durant Maïdan. La presse et le gouvernement
nous mettent les morts sur le dos, on écrit par-
tout des mensonges», s’emporte Alexander
Sergeïevitch, qui admet avoir participé au

maintien de l’ordre contre les manifestants
de Kiev qui ont porté au pouvoir le gouver-
nement actuel. «Nous ne sommes plus res-
pectés. Nous n’avons même pas les moyens de
conserver notre niveau de compétence. Les
munitions d’entraînement qu’on nous a four-
nies pour une année suffisent tout juste pour
un mois. Depuis dix ans, nos revenus ne ces-
sent de baisser. Un commandant d’unité d’élite
russe reçoit un salaire quatre fois supérieur au
mien. Mais l’argent n’est pas le plus important.
Notre patrie s’est détournée de nous», se la-
mente le commandant, qui se définit mal-
gré tout comme un Ukrainien.

LapolicedeDonetskétait réticente,hier,à
évoquer sa loyauté envers Kiev. Le malaise
étaitpalpable,aupointquelesdeuxporte-pa-
role de la police sont brusquement tombés
malades à l’idée de parler avec un journa-
liste du «Figaro». Les langues des simples
policiers se délient plus facilement. L’un
d’eux, en gilet pare-balles et armé d’une ka-
lachnikov, explique: «Ce sont les journalistes
ukrainiens qui parlent de séparatistes et de ter-
roristes.Mais ilsne fontriendepireque lesma-
nifestants de Maïdan, qui sont aujourd’hui
portés aux nues après avoir saccagé Kiev.»

«Les sentiments pro-Russes ont toujours été
présents dans la région, et il est logique qu’une
partie des policiers en bas de l’échelon parta-

gentcesopinions»,estimeDmytroOstroush-
ko, expert à l’Institut Gorshenin de Kiev. A
Donetsk, beaucoup de gens perçoivent les
séparatistes pro-Russes comme une forme
d’opposition, tout à fait légitime, au gouver-
nement de Kiev, en dépit des slogans appe-
lant à l’annexion par la Russie, qui ne sont
partagés que par une minorité. «Beaucoup
de policiers de l’est ont été appelés en renfort à
Kiev pour lutter contre Maïdan. Ils en gardent

une animosité contre tout ce qui est lié à Maï-
dan»,poursuit l’expert.Etcetteanimositése
retourne aujourd’hui contre le gouverne-
ment actuel de l’Ukraine.

Le problème de la corruption
«Un autre problème de la police, c’est qu’elle

est depuis très longtemps démoralisée et cor-
rompue», poursuit Dmytro Ostroushko.
Pour le politologue indépendant Igor
Tanshin, les structures de sécurité de la ré-
gion de Donetsk sont depuis longtemps au
servicedegrandsbandits locaux.«Ilssontré-
ticents à obéir aux ordres de Kiev, car ils crai-
gnent plus que tout une grande chasse à la cor-
ruption qui balaierait les structures dont ils
reçoivent les émoluments.»

Il est vrai que leur salaire mensuel de 290
euros est une véritable incitation à chercher
des revenus parallèles. Mais Igor Tanshin
voit aussi une autre explication, encore plus
inquiétante, à la déloyauté des forces de l’or-
dre.«Cequisepasseactuellementdans l’estest
une opération planifiée depuis longtemps en
Russie,etquiestbaséesurlerecrutementparles
services secrets russes de personnes clés à tous
leséchelonsdesservicesdesécuritéukrainiens.
Des personnes qui sont aujourd’hui foncière-
ment hostiles au gouvernement de Kiev.»
� DONETSK, EMMANUEL GRYNZPAN, LEFIGARO

Dans l’est, rares sont les forces de sécurité à obéir à Kiev

Beaucoup perçoivent les séparatistes pro-
Russes comme une forme d’opposition
légitime. KEYSTONE

UNION BANCAIRE
Adoption définitive
à Strasbourg

Le Parlement européen a adop-
té, hier, à une très large majorité
un ensemble de textes complé-
tant l’union bancaire, afin d’éviter
que les faillites des banques de la
zone euro ne soient supportées à
l’avenir par les contribuables.

Avec ce vote, «nous disposons
d’un système véritablement euro-
péen pour superviser toutes les ban-
ques de la zone euro et traiter leurs
failliteséventuelles»,aréagi lecom-
missaire européen chargé des ser-
vices financiers, Michel Barnier.

Leseurodéputésontadoptétrois
textes. Le premier est une direc-
tive sur le redressement des ban-
ques et la résolution des crises
bancaires, qui établit des règles
uniques pour les 28. Désormais,
ce seront les créanciers et les ac-
tionnaires qui seront sollicités en
premier lieu pour renflouer les
banques ou supporter leurs dé-
faillances, et non l’argent public.

Mécanisme unique
Cette directive est complétée par

le mécanisme unique de résolu-
tion qui s’appliquera aux banques
de la zone euro: il crée un conseil
de résolution unique pour gérer la
liquidation des banques, assorti
d’un fonds de résolution commun
abondé par le secteur bancaire.

Enfin, la directive sur la garantie
des dépôts, qui prévoit que les dé-
pôts des épargnants soient proté-
gés en cas de faillite bancaire à
hauteur de 100 000 euros (un peu
plus de 120 000 francs) maxi-
mum, a été modifiée pour renfor-
cer la protection des déposants, et
faire en sorte notamment qu’ils
puissent récupérer leur épargne
dans un délai raccourci.�ATS-AFP

SYRIE
L’armée gagne
encore du terrain
L’armée syrienne met les
bouchées doubles avant
l’annonce de la date de l’élection
présidentielle. Elle est entrée
dans le dernier carré rebelle de
Homs. Au même moment, la
rébellion continue à se déchirer.
De nouveaux combats ont
opposé le Front al-Nosra à ses
ex-alliés ultraradicaux de l’Etat
islamique en Irak et au Levant. Ils
ont fait plus de 20 tués dans la
province de Deir Ezzor.�ATS-AFP

IMMEUBLE EFFONDRÉ
Peine de mort requise
au Bangladesh?
La police du Bangladesh a annoncé
qu’elle allait demander l’inculpation
pour meurtre du propriétaire de
l’immeuble de neuf étages qui
s’était effondré en avril 2013, tuant
1135 employés du textile en
banlieue de Dacca. Ce chef
d’accusation est passible de la
peine de mort.�ATS-AFP

NIGERIA
Plus d’une centaine
de lycéennes enlevées
Plus de 100 jeunes filles ont été
enlevées dans leur lycée du nord-
est du Nigeria par des islamistes de
Boko Haram, a déclaré une source
sécuritaire. Le pays se trouve sous
haute tension au lendemain de
l’attentat le plus meurtrier jamais
commis sur le territoire de sa
capitale, Abuja.�ATS-AFP



L'IMPARTIAL MERCREDI 16 AVRIL 2014

20 ÉCONOMIE

CONJONCTURE D’un an à l’autre, le chiffre d’affaires du géant vaudois
de l’alimentation s’est contracté de 5% à cause des taux de change.

Nestlé commence l’année 2014
avec une baisse de régime

Après une année 2013 globale-
ment difficile, Nestlé a connu
un premier trimestre 2014 placé
sous le signe du recul des ventes.
D’unanà l’autre, lechiffred’affai-
res du géant vaudois de l’alimen-
tation s’est contracté de 5%, à
20,82 milliards de francs.

Les recettes du groupe ont subi
l’impact de l’effet négatif subs-
tantiel des taux de change, qui
s’est monté à 8,6%, a indiqué
mardi Nestlé dans un communi-
qué. Quant aux acquisitions
(nettes des cessions), elles ont
contribué à hauteur de 0,7% au
recul des ventes.

Durant la période sous revue,
la croissance organique s’est éle-
vée à 4,2%, soit 2,6% de crois-
sance interne réelle et 1,6%
d’adaptation des prix. Cette
croissance «est en ligne avec nos
prévisions, davantage conduite
par les volumes que par les prix», a
commenté l’administrateur dé-
légué de l’entreprise Paul
Bulcke, cité dans le communi-
qué.

Prévisions confirmées
Pour l’ensemble de l’année, le

groupe confirme ses perspecti-
ves, à savoir une «performance
plus forte au second semestre»,
une croissance organique d’en-
viron 5% et une amélioration
des marges, a précisé le Belge.

Les recettes dégagées par Nest-
lé entre janvier et mars sont infé-
rieures aux prévisions des ana-
lystes interrogés par l’agence
AWP. Ces derniers tablaient sur
des ventes de 21,2 milliards. La
croissance organique a en re-
vanche légèrement dépassé les

attentes des spécialistes, qui se
situaient à 4,1%.

La publication de ces chiffres
n’a pas chamboulé les investis-
seurs. Vers dix heures à la
Bourse suisse, l’action Nestlé se
négociait pour la somme stable
de 66,95 francs, dans un marché
SMI en légère hausse.

Toutes les zones géographi-
ques ont accusé un repli du chif-
fre d’affaires au premier trimes-
tre. Du côté des catégories de
produits, seuls les aliments des-
tinés aux animaux de compa-
gnie et les eaux ont connu la sta-
bilité.

Le Brésil, pays performant
En Amérique du Nord, les ven-

tes ont été tirées vers le bas par la
météo. Les impulsions positives
sont venues des nouveaux pro-
duits (pizzas, café, bretzels et
confiseries). Dans la partie sud
du continent, la performance
est qualifiée de bonne, notam-
ment grâce au Brésil. Globale-
ment, la zone Amériques a gé-
néré des recettes de six milliards

de francs, contre 6,6 milliards
un an auparavant.

Marquée par un environne-
ment des ventes au détail atone,
la zone Europe a accusé une
adaptation des prix négative due
aux pressions déflationnistes. Le
secteur de la confiserie a par
ailleurs été affecté par une Pâ-
ques tardive. Reste que l’Espa-
gne et le Portugal ont montré
«de premiers signes encoura-
geants de reprise», se réjouit
Nestlé. Le chiffre d’affaires de la
zone prise dans son ensemble
atteint 3,5 milliards (contre
3,7 milliards).

En ce qui concerne sa troi-
sième zone d’activité (Asie,
Océanie et Afrique), le groupe
vaudois relève un contexte éco-
nomique qui demeure partagé
et volatil. L’ancrage historique
de Nestlé, ainsi que le lance-
ment de nouveaux produits, lui
ont permis de réaliser une crois-
sance organique plus élevée que
la moyenne (5,3%). Les ventes
sechiffrentà4,4milliards,contre
4,7 au premier trimestre 2013.

Alors que la division Nestlé
Waters réalisait des ventes sta-
bles de l’ordre de 1,6 milliard de
francs – portées notamment par
l’investissement dans les mar-
ques ainsi que la croissance aux
Etats-Unis et dans les pays émer-
gents –, Nestlé Nutrition a con-
nu une contraction de ses recet-
tes (2,3 milliards contre
2,5 milliards).

Dynamisme de Nespresso
Les autres activités du géant ali-

mentaire basé à Vevey se sont
bien comportées durant le pre-
mier trimestre, engendrant un
chiffre d’affaires en légère
hausse, à 2,9 milliards de francs.
Nespressoanotammentmainte-
nu sa dynamique grâce à l’étoffe-
ment de la gamme de produits.
Pour mémoire, Nestlé a connu
une année 2013 difficile, déga-
geant un bénéfice net en baisse
de 2,1%, à 10 milliards de francs.
Lesventesannuellesontparcon-
tre légèrement progressé
(+2,7%), pour atteindre
92,16 milliards.�ATS

Paul Bulcke, administrateur délégué de l’entreprise Nestlé, fait le bilan du premier trimestre 2014, placé
sous le signe du recul des ventes. KEYSTONE

PHARMACEUTIQUE
Roche paye le prix
du dollar fort
Conséquence de l’appréciation du
franc face au dollar et au yen,
Roche affiche un chiffre d’affaires
en repli au 1er trimestre 2014. Le
géant pharmaceutique bâlois a
réalisé des ventes de
11,5 milliards de francs, en baisse
de 1% au regard de la même
période de 2013. A l’image du
groupe, Pharma, sa division
principale, a subi un tassement
de ses revenus de 1% à
9,04 milliards de francs, illustration
du repli des ventes aux Etats-Unis
(–1% à 3,87 milliards) ainsi que
pour le secteur international à
savoir, les régions Asie-Pacifique,
Europe de l’Est, Moyen-Orient et
Afrique (–10% à 1,9 milliard). La
performance a néanmoins
dépassé les attentes des
analystes, qui tablaient sur un
chiffre d’affaires consolidé moyen
de 11,4 milliards de francs.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1265.4 -0.4%
Nasdaq 
Comp. ∂
4034.1 +0.2%
DAX 30 ƒ
9173.7 -1.7%
SMI ƒ
8280.5 -0.3%
SMIM ƒ
1626.5 -0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3091.5 -1.2%
FTSE 100 ƒ
6541.6 -0.6%
SPI ƒ
8101.8 -0.2%
Dow Jones ß
16262.5 +0.5%
CAC 40 ƒ
4345.3 -0.8%
Nikkei 225 ß
13996.8 +0.6%

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

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

ABB Ltd N 22.31 22.48 24.80 19.32
Actelion N 81.30 81.85 93.45 51.70
Adecco N 69.45 69.70 79.80 47.31
CS Group N 27.83 27.81 30.54 24.24
Geberit N 274.40 276.70 295.00 213.10
Givaudan N 1370.00 1379.00 1418.00 1092.00
Holcim N 78.30 78.25 86.05 62.70
Julius Baer N 40.20 40.72 45.91 34.08
Nestlé N 66.85 66.95 69.35 59.20
Novartis N 73.55 73.85 75.75 63.20
Richemont P 86.60 86.55 96.15 67.60
Roche BJ 253.30 254.20 274.80 212.80
SGS N 2138.00 2136.00 2361.00 1952.00
Swatch Grp P 555.50 555.00 606.50 482.60
Swiss Re N 73.80 81.95 86.55 66.10
Swisscom N 516.50 517.50 543.50 390.20
Syngenta N 336.50 336.00 400.90 302.10
Transocean N 36.36 35.45 54.25 33.30
UBS N 17.38 17.52 19.60 14.13
Zurich FS N 247.40 247.10 275.70 225.60

Alpiq Holding N 111.00 112.40 130.60 109.70
BC Bernoise N 214.00 215.50 264.75 190.60
BC du Jura P 64.45 64.45 68.55 59.50
BKW N 30.40 30.65 32.50 27.75
Cicor Tech N 35.00 34.40 38.35 26.90
Clariant N 16.46 16.87 18.83 12.55
Feintool N 86.00 86.00 88.80 60.10
Komax 133.00 129.50 154.00 85.50
Meyer Burger N 11.05 11.65 19.25 5.20
Mikron N 6.82 6.41 7.96 5.06
OC Oerlikon N 14.20 14.10 15.65 9.91
PubliGroupe N 124.50 124.50 144.70 85.00
Schweiter P 636.50 640.00 712.50 551.50
Straumann N 178.00 182.10 195.50 113.40
Swatch Grp N 104.80 104.10 105.60 83.35
Swissmetal P 0.64 0.65 1.12 0.47
Tornos Hold. N 5.60 5.50 6.13 3.90
Valiant N 95.00 95.10 96.45 74.60
Von Roll P 1.70 1.70 2.03 1.30
Ypsomed 77.90 77.40 82.00 52.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 45.78 45.83 55.40 27.97
Baxter ($) 73.40 72.76 75.40 62.80
Celgene ($) 136.55 138.06 171.94 58.53
Fiat (€) 8.31 8.70 8.98 6.55
Johnson & J. ($) 99.13 97.14 99.38 81.71
Kering (€) 149.25 150.05 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 142.00 142.15 150.05 117.80
Movado ($) 110.61 110.29 117.47 94.57
Nexans (€) 38.57 38.27 43.27 28.78
Philip Morris($) 84.37 84.17 96.72 75.28
Stryker ($) 79.65 79.80 84.85 63.35

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ...................................96.39 .............................1.8
(CH) BF Conv. Intl ...........................97.97 ........................... -1.5
(CH) BF Corp H CHF ....................107.32 ............................. 3.3
(CH) BF Corp EUR ....................... 116.01 .............................2.7
(CH) BF Intl ......................................74.49 ............................. 1.9
(CH) Commodity A ......................81.30 .............................3.2
(CH) EF Asia A .................................87.74 ...........................-2.7
(CH) EF Emer.Mkts A .................179.09 .............................0.2
(CH) EF Euroland A ................... 120.16 .............................0.7
(CH) EF Europe ............................143.56 .............................0.7
(CH) EF Green Inv A .....................95.95 ............................-3.4
(CH) EF Gold .................................563.14 ............................17.0
(CH) EF Intl ....................................153.05 ........................... -1.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 336.65 ...........................-0.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ..................477.14 .............................2.7
(CH) EF Switzerland ..................352.55 ............................. 3.4
(CH) EF Tiger A...............................97.79 ...........................-0.3
(CH) EF Value Switz................... 170.41 ............................. 3.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................115.20 ............................. 3.5
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.89 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.97 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD .................145.20 .............................0.4

(LU) EF Climate B......................... 71.78 ............................. 1.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 198.53 ............................-3.6
(LU) EF Sel Energy B ............... 861.60 ............................. 3.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 122.73 ........................... -1.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 24285.00 ...........................-8.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 130.69 ............................. 1.3
(LU) MM Fd AUD.........................245.37 .............................0.6
(LU) MM Fd CAD .........................191.63 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.30 ...........................-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 ........................103.95 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.87 .............................0.5
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.48 .............................0.5
Eq. Top Div Europe ................... 128.92 ..............................3.1
Eq Sel N-America B ...................170.31 ........................... -1.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................201.82 ............................. 1.9
Bond Inv. CAD B .......................... 187.75 .............................2.2
Bond Inv. CHF B ......................... 130.77 .............................1.7
Bond Inv. EUR B...........................91.79 ............................. 3.0
Bond Inv. GBP B .........................101.93 .............................2.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 163.09 .............................2.1
Bond Inv. Intl B...........................100.29 .............................1.8
Ifca ...................................................115.80 .............................4.6
Ptf Income A ............................... 108.44 ............................. 1.3
Ptf Income B ............................... 136.55 ............................. 1.3
Ptf Yield A ...................................... 137.29 .............................0.4
Ptf Yield B......................................165.18 .............................0.4
Ptf Yield EUR A ............................109.53 .............................1.5
Ptf Yield EUR B ............................144.43 .............................1.5
Ptf Balanced A ............................ 164.98 ........................... -0.1
Ptf Balanced B.............................192.16 ........................... -0.1
Ptf Bal. EUR A...............................114.25 .............................0.9
Ptf Bal. EUR B ..............................141.21 .............................0.9
Ptf GI Bal. A .................................... 94.44 ........................... -0.4
Ptf GI Bal. B ..................................103.71 ........................... -0.4
Ptf Growth A .................................215.47 ...........................-0.8
Ptf Growth B ...............................240.73 ...........................-0.8
Ptf Growth A EUR .......................111.48 .............................0.1
Ptf Growth B EUR .......................131.44 .............................0.1
Ptf Equity A ..................................248.32 ...........................-2.8
Ptf Equity B ................................. 266.26 ...........................-2.8
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 104.85 ........................... -2.4
Ptf GI Eq. B EUR ..........................105.94 ........................... -2.4
Valca ................................................ 314.07 .............................0.7
LPP 3 Portfolio 10 .......................174.40 .............................1.8
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 165.91 .............................1.5
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 191.78 ............................. 1.1
LPP 3 Oeko 45 ..............................136.47 .............................1.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............103.92 ..... 103.82
Huile de chauffage par 100 litres .........106.20 ....105.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.85 ........................0.88
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.43 ..........................3.48
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.47 ..........................1.52
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.59 ........................ 2.63
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.60 .........................0.61

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2003 1.2307 1.1895 1.2515 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.8685 0.8905 0.8415 0.9255 1.080 USD
Livre sterling (1) 1.4527 1.4895 1.4165 1.5385 0.650 GBP
Dollar canadien (1) 0.7909 0.8109 0.767 0.843 1.186 CAD
Yens (100) 0.8554 0.8771 0.816 0.918 108.93 JPY
Cour. suédoises (100) 13.1882 13.5628 12.94 14.16 7.06 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1294.2 1310.25 19.27 19.77 1428.75 1453.75
 Kg/CHF 36604 37104 545 560 40415 41165
 Vreneli 20.- 210 236 - - - -

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

Le chiffre du jour

13,6milliards d’euros: l’excédent
commercial en février de la zone euro.
En hausse de 38,7% en un an.

CONJONCTURE
L’indice de consommation au plus haut
depuis le début de 2011

Poussée par une solide demande
intérieure, l’économie suisse devrait se
renforcer dans les mois à venir. Pour le
2e trimestre, le baromètre conjoncture
Crea s’établit à 100,8 points au niveau
national, soit un point de plus que fin
2013. L’économie romande suivra la
même tendance, mais un cran en
dessous. Pour la première fois depuis le
début de 2011, l’indice du climat de
consommation est repassé dans le

positif et se situe désormais nettement au-dessus de la
moyenne des cinq dernières années. Les consommateurs
suisses sont confiants pour les mois à venir, a indiqué hier
l’Institut Crea d’économie appliquée de l’Université de Lausanne.
Sur le plan romand, même si le mouvement est à la hausse,
l’économie ne retrouvera son chemin d’équilibre qu’au cours du
deuxième trimestre, avec des différences entre les cantons.
L’indice romand pour le deuxième trimestre est de 100,1 points.
Vaud et Genève entrent dans une zone caractérisée par une forte
croissance, alors que Valais, Fribourg et Neuchâtel connaîtront
une faible progression, relève le Crea dans sa publication.�ATS

KE
YS

TO
NE

INDUSTRIE
Alstom supprimera
des postes
Le géant industriel français
Alstom envisage de supprimer
180 postes au siège de sa
division Transport (matériel
ferroviaire) en région parisienne
et 180 autres dans son usine de
Barcelone, a déclaré hier une
porte-parole. Le groupe compte
réorganiser ses activités en sept
régions et «renforcer la
responsabilité de ces régions.».
Ces mesures s’ajouteront à celles
annoncées par le directeur
général d’Alstom, Patrick Kron, en
novembre, selon elle. Il avait
alors annoncé qu’une centaine
d’emplois seraient supprimés en
France, dans la branche Thermal
Power (centrales électriques), les
services administratifs et
informatiques, dans le cadre
d’une réduction de 1300 postes
au total des effectifs mondiaux
du groupe.�ATS

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »

www.bcn.ch/packs
Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10124.00 ...... 1.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13972.00 .....-0.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......109.37 .....-3.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....103.02 ...... 1.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................143.21 ...... 1.0
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.15 ...... 0.5
Bonhôte-Immobilier .....................119.70 .....-0.3

    dernier  %1.1.14
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LUC-OLIVIER ERARD

Jean-Marc Richard veut une
nouvelle Constitution pour le
Valais. Le vibrionnant anima-
teur de la RTS, fraîchement arri-
vé en Valais après avoir passé
l’essentiel de sa vie en terres vau-
doises, a récemment proposé, à
l’occasion d’une chronique dans
«Le Nouvelliste», de revoir la
charte fondamentale du canton.
«La société civile n’est pas suffi-
samment intégrée dans les déci-
sions», constate-t-il. Engagé
dans l’humanitaire, la préven-
tion et les droits de l’enfant, il
plaide pour un système politi-
queplusparticipatif, etpasseule-
ment en Valais.

Pourquoi proposer une as-
semblée constituante, alors
que des réformes de la Cons-
titution sont déjà en cours
dans le canton?

Parce que j’ai constaté l’omni-
présence de la politique parti-
sane. Les gens sont fatalistes
sur le fait que les partis politi-
ques sont tout-puissants en Va-
lais, et que ça ne va pas changer.
Dans d’autres cantons, des as-
semblées constituantes ont
permis un certain renouveau
en débattant de questions qui
n’étaient pas à l’agenda des par-
lements.

Ici, en élisant Oskar Freysin-
ger, beaucoup ont cru donner
une sorte de coup de pied dans
la fourmilière, sans être néces-
sairement d’accord avec ses
idées. Ils se sont dit qu’il serait
bien qu’il y ait un peu moins de
PDC, un peu moins de radi-
caux. Mais maintenant c’est
pire qu’avant.

Vous trouvez votre canton
d’adoption déprimé?

Non! Les affaires relayées par
la presse nationale donnent
mauvaise réputation au Valais,
alors que sa société civile est
foisonnante. Il y a de très nom-
breuses associations, organisa-
tions et groupements bénévo-

les qui permettent de répondre
à des réalités que le système po-
litique ne prend pas assez en
considération.

J’ai l’impression que certains
ont perdu de leur fierté d’être
Valaisans à cause de toutes ces
affaires. Mais ils n’en sont pas
responsables! Qui est responsa-
ble de l’affaire Giroud ou de l’af-
faire Tornay?

Une assemblée constituante
pourrait-elle réconcilier les
gens avec la politique?

Oui, je crois qu’on peut sortir
de cette sorte de spirale de
l’échec qui prête le flanc à la
croyance que toute la société
est pourrie et que tous les politi-
ciens sont mauvais. C’est vrai
que le débat est sclérosé par des
dogmes et des clivages stériles.
Une constituante issue majori-
tairement de la société civile, ça
permettrait d’ouvrir le débat
avec des groupes et des gens qui
en sont aujourd’hui absents. Ça
ne signifie pas qu’on exclue les
politiciens, mais ils ne repré-
sentent qu’une partie de la
société civile.

Vous étiez, entre 1984
et 1990, le premier prési-
dent du premier parle-
ment de jeunes de Suisse,
à Lausanne. Comment
mieux intégrer les jeunes
dans la vie politique?

En créant des parlements de
jeunes qui ne soient pas des an-
tichambres de la politique des
partis. Il faut permettre aux
jeunes de définir les politiques
de la jeunesse. Si on leur de-
mande de choisir une tendance
politique et de discuter du con-
tour des districts, comme ça se
fait dans une commission en ce
moment, ça ne rime à rien.

Etes-vous favorable à la libé-
ralisation du cannabis?

Non. Je suis pour la décrimi-
nalisation. Mais en libéralisant
le cannabis, les grands cigaret-
tiers vont s’empareraient du

marché. Et je pense qu’on con-
naît trop de fragilités d’ordre
psychique pour qu’on ne garde
pas quelques limites. A titre
personnel, dans le même ordre
d’idée, je souhaite le maintien
des âges limite de consomma-
tion pour l’alcool, par exemple.

Faut-il donner le droit de
vote aux jeunes dès 16 ans?

Oui, si ça permet de les inté-
grer très tôt dans le débat poli-
tique, social, économique, je
suis pour. En tout cas aux ni-
veaux communal et cantonal.
Mais il faudrait fixer des condi-

tions: je crains que certains
partis politiques n’en profitent
pour réclamer la baisse de la
majorité pénale à 16 ans. Et ça
serait très grave.

Comment voyez-vous la
suite de votre proposition?

Je ne sais pas si ça va être sui-
vi. Je crois qu’il faut 10 000 si-
gnatures pour changer la Cons-
titution. Si les gens engagés
dans la société civile ou des po-
liticiens sont partants, je suis à
disposition. Je ne lance pas les
idées en l’air. Mais je ne veux
pas m’engager dans un parti!�

Jean-Marc Richard. RTS/CHRISTIN PHILIPPE

POLITIQUE L’animateur de la RTS réclame une assemblée constituante.

Jean-Marc Richard, le Vaudois
qui veut secouer le Valais

La lutte contre l’incendie qui
depuis 48 heures ravage cer-
tains quartiers du port chilien
de Valparaiso progressait lundi.
Plusieurs jours devraient toute-
fois être nécessaires pour cir-
conscrire totalement le sinistre,
selon les autorités.

«Le bilan des morts s’établit à 15
jusqu’à présent», a annoncé dans
la soirée un responsable de la
marine chilienne, l’amiral Julio
Leiva, ajoutant que deux militai-
res avaient été blessés durant les
opérations de secours. Ce sinis-
tre, le pire qu’ait connu la cité
portuaire du centre du Chili, a
également provoqué l’évacua-
tion de plus de 10 000 habi-
tants.

Toutefois, le contrôle de l’in-
cendie «est désormais plus pro-
che», selon Fernando Maldona-
do, expert de l’Office national
des forêts (Conaf), l’organisme
officiel qui coordonne les opéra-

tions de lutte contre l’incendie.
Il a toutefois précisé qu’«une fois
la progression des flammes freinée,
l’extinction des foyers et des braises
peut prendre un certain temps».

Treize hélicoptères, sept
avions, 2000 membres des for-
ces de l’ordre – policiers et sol-
dats – ainsi que des centaines de
pompiers continuaient de lutter
contre les flammes. Ils étaient
aidés par des milliers de jeunes
volontaires, armés de pioches et
de pelles qui dégageaient les dé-
combres.

Plusieurs quartiers de la cité
portuaire ont été particulière-
ment touchés par l’incendie. Ce-
lui-ci a sévi surtout dans les zo-
nes les plus défavorisées de la
ville, où les maisons sont le plus
souvent en bois. Huit centres
d’accueil ont été mis sur pied par
la municipalité de cette ville de
270 000 habitants, où affluent
les donations.�ATS

L’incendie sévit surtout dans les zones les plus défavorisées de la ville,
où les maisons sont le plus souvent en bois. KEYSTONE

HOMMAGE Deux bombes ont explosé le 15 avril 2013 près de la ligne d’arrivée.

Un an après le marathon mortel de Boston
Un an après le double attentat

qui avait endeuillé son célèbre
marathon, la ville américaine de
Boston a rendu hier un émou-
vant hommage à ses victimes et à
ceux qui avaient transformé
cette journée d’horreur en for-
midable chaîne de solidarité.

A 14h40 (18h40 en Suisse), le
président Barack Obama a ob-
servé un moment de silence à
l’heure exacte du double atten-
tat, qui avait fait trois morts et
264 blessés près de la ligne d’ar-
rivée. Il a rendu hommage aux
victimes et exprimé dans un
communiqué sa gratitude pour
les policiers, pompiers, premiers
secours et spectateurs qui, ce
jour-là, «en un instant, ont montré
l’esprit de Boston, persévérance, li-
berté et amour». Le vice-prési-

dent Joe Biden a participé à la
mi-journée à une cérémonie en
présence du gouverneur du
Massachusetts (nord-est) Deval
Patrick, du maire de Boston
Martin Walsh, de survivants et

de familles, au Hynes Conven-
tion Center dans le centre de
Boston.

Deux bombes artisanales pla-
cées dans des cocottes-minute
avaient explosé quasi simultané-

ment près de la ligne d’arrivée,
tuant trois spectateurs, dont un
petit garçon de 8 ans, et faisant
264 blessés, dont une douzaine
ont dû être amputés.

Cachées dans des sacs à dos, el-
les avaient été déposées par
deux Frères musulmans d’ori-
gine tchétchène vivant à Boston,
identifiés quelques jours plus
tard. L’aîné, Tamerlan Tsarnaev,
26 ans, sera tué le 19 avril après
une course-poursuite avec la po-
lice. Son frère Djokhar, au-
jourd’huiâgéde20ans, seraarrê-
té, grièvement blessé. Son
procès doit commencer le 3 no-
vembre. Inculpé d’utilisation
d’arme de destruction massive
ayant entraîné la mort et atten-
tat dans un espace public, il ris-
que la peine de mort.�ATS

Les prochains participants au marathon de Boston rendent hommage
aux victimes des attentats. KEYSTONE

AFRIQUE DU SUD
Un Pistorius à vif maintient sa version
Le procureur sud-africain Gerrie Nel a mis fin mardi à cinq jours
d’interrogatoire brutal d’Oscar Pistorius sans rien lui faire avouer. Le
champion a endossé la responsabilité pour «ce qui s’est passé», mais
refusé d’admettre toute intention de tuer sa petite amie en 2013.�ATS

ESPACES VERTS
Grenoble teste les moutons en ville
Quatre brebis, un bélier et cinq agneaux ont commencé à brouter sur
les pentes entourant le fort de la Bastille, à quelques pas du centre-
ville de Grenoble. Cette expérimentation a pour but «de maintenir la
biodiversité, de lutter contre les risques d’incendie et de sensibiliser
les visiteurs à la préservation de la nature en ville», selon un
communiqué de la ville.�LEFIGARO

CHILI

La maîtrise de l’incendie
de Valparaiso pourrait durer

EN IMAGE

L’INDE RECONNAÎT L’EXISTENCE D’UN «3E GENRE»
La Cour suprême indienne a reconnu hier l’existence d’un
troisième genre, ni masculin ni féminin, une décision qui va
permettre à plusieurs millions de personnes transgenres et
d’eunuques de faire reconnaître leurs droits.� LEFIGARO

KEYSTONE
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• Les douches mobiles
De l’eau chaude pour tout le monde !

• RACEtracking
Gagnez un iPad et des bons iTunes en courant avec l'application RACEtracking !

• Vos photos GRATUITES!
Rendez-vous dès maintenant sur www.photoload.ch

• Suivez-nous sur FACEBOOK
Toutes les dernières infos de la course, des images, des anecdotes !
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Tous les mercredis
Du 23 avril au 28 mai 2014

Bienvenue sur le

BCN TOUR 2014
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GARAGE HAUTERIVE
T.MATTEI SA
2068 Hauterive
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1. COLOMBIER | 23 avril 2014 | Collaboration: Harmonie de Colombier

9.310 km | � 210 m | � 210 m | Départ > arrivée: Planeyse
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928m
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2. CHÉZARD–ST-MARTIN | 30 avril 2014 | Collaboration: Gymnsatique de Chézard–St-Martin

10.360 km | � 290 m | � 290 m | Départ > arrivée: Salle de la Rebatte

1100 3300 4400 5500 6600 7700 8800 9900 110002200

1075m

989m

0

3. LES PONTS-DE-MARTEL | 7 mai 2014 | Collaboration: FC, HC et VBC Les Ponts-de-Martel

11.314 km | � 197 m | � 204 m | Départ > arrivée: Patinoire du Bugnon

1100 3300 4400 5500 6600 7700 8800 9900 110002200

1056m

955m

0

4. LA CHAUX-DE-FONDS | 14 mai 2014 | Collaboration: HCC Mouvement Junior

11.355 km | � 256 m | � 258 m | Départ > arrivée: Stade de la Charrière

900 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 100002000

836m

729m

0

5. COUVET | 21 mai 2014 | Collaboration: Club de patinage artistique du Val-de-Travers

9.560 km | � 245 m | � 245 m | Départ > arrivée: Centre Sportif

1100 3300 4400 5500 6600 7700 8800 9900 110002200

678m

430m

0

6. NEUCHÂTEL | 28 mai 2014 | Collaboration: Association du Scoutisme neuchâtelois

11.204 km | � 345 m | � 341 m | Départ > arrivée: Patinoire

• Toutes les infos BCN Tour
sont sur notre page Facebook

• Vos moments BCN Tour
téléchargez-les sur photoload.ch

GRANDE NOUVEAUTÉ
• Les transports publics offerts par
Pour moins de voitures sur le BCN Tour.

l e s b â t i s s e u r s d ’ é v é n emen t s



HOCKEY SUR GLACE
Boston en favori
Finalistes la saison dernière,
les Boston Bruins font figure de
favoris à l’aube des play-off de
NHL. Mais leurs contradicteurs
sont nombreux. PAGE 25
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BASKETBALL Union attaque les play-off ce soir à Fribourg, qu’il a affronté à six reprises.

Comme on se retrouve...
EMANUELE SARACENO

Après dix jours de pause,
Union attaque la dernière ligne
droite de la saison. Ce soir, les
hommes de Manu Schmitt se
rendent à Fribourg pour le pre-
mier acte de la série des demi-fi-
nales des play-off de LNA, au
meilleur des cinq matches. Une
série qui s’annonce des plus in-
décises entre deux équipes qui
se connaissent sur le bout des
doigts. Tentative de décryptage
avec l’entraîneur et trois joueurs
unionistes.

LA RÉPÉTITION
Toutes compétitions confon-

dues, Neuchâtelois et Fribour-
geois se sont déjà affrontés six
fois cette saison (les pensionnai-
res de Saint-Léonard mènent 4
victoires à 2). Une certaine lassi-
tude, de retrouver toujours le
même adversaire peut-elle s’ins-
taller? «C’est vrai que nous aime-
rions qu’il y ait plus d’équipes», re-
connaît Brian Savoy. «Mais on
n’y peut rien. La formule est ainsi et
puis, en play-off, au fond, peu im-
porte l’adversaire.»

Il s’agit d’un faux problème
également pour le coach Manu
Schmitt. «Si on regarde nos six
matches précédents, en raison des
absences, des départs et des arri-
vées respectives, ce ne sont jamais
les mêmes joueurs qui se sont af-
frontés. Chaque rencontre a son
histoire propre.» Malgré tout,
«on se connaît très bien», affirme
le top-scorer Babacar Touré.
D’autant plus que les deux équi-
pes sont annoncées au complet.

AUTRE CHAMPIONNAT
Les précédents comptent rela-

tivement. Lors des play-off, tout
est remis à zéro. «C’est comme si
une nouvelle, courte, saison com-
mençait», soutient Manu
Schmitt. «Cette pression ne me
pèse pas», assure Babacar Touré.
«Au contraire, les matches de

play-off me poussent à donner le
meilleur.» Et les séries se jouent
autant dans les têtes que dans
les jambes ou les bras. «Le pre-
mier match est très important. Ce-
lui qui l’emporte marque les es-
prits», déclare Trésor Quidome,
un habitué des play-off.

Dans ce contexte, l’avantage
du terrain peut être détermi-
nant. Surtout qu’Union n’a ja-
mais gagné à Saint-Léonard (ni
à Genève, ni à Lugano,
d’ailleurs) cette saison. «D’ac-
cord, mais les matches ont tou-
jours été serrés», précise Brian
Savoy. «Cela s’est souvent joué à
des détails», corrobore Babacar
Touré. «A 100% de nos moyens, je
suis certain que nous pouvons
nous imposer également à l’exté-
rieur.» La formule, avec les deux
premiers matches à Saint-Léo-
nard, offre une double chance.
«Olympic aura la pression d’en-
trée», note Trésor Quidome.

LA PRÉPARATION
La préparation a été très diffé-

rente pour les deux équipes,
puisque samedi Fribourg a joué
(et perdu) la finale de la Coupe
de Suisse. «Je ne sais pas si c’est
un avantage ou un inconvénient.
Certainement Olympic sera une
«bête blessée» qui voudra montrer
à son public que sa défaite contre
Genève est un accident», affirme
Manu Schmitt, qui a pu dispo-
ser de ses joueurs pendant dix
jours de suite. «On a pris un peu
de recul. Nous nous sommes con-
centrés sur cette série et surtout
sur nous», relate Babacar Touré.

Le coach a en effet mis à profit
la pause pour soigner les petits
bobos (de Jules Aw et Federico
Fridel, notamment), reprendre
l’intégration de Vernard Hollins
– après son retour forcé pour un
deuil familial aux Etats-Unis – et
surtout «effectuer une révision
complète de notre jeu. Nous
avions besoin de nous recentrer, de
réviser nos fondamentaux.»

LES CLÉS DU SUCCÈS
«La force d’Union est le groupe.

Avec un bon collectif, on peut venir
à bout de Fribourg», garantit Tré-
sor Quidome. «Nous devrons
également répondre au défi au-
quel nous soumettront les inté-
rieurs fribourgeois», analyse
Brian Savoy. «L’arrivée du pivot
Nemanja Calasan, fort physique-
ment, leur a permis de compléter
intelligemment leur effectif.» Rai-
son de plus pour «être perfor-
mant défensivement», reprend
Trésor Quidome. «Ces rencon-
tres se jouent souvent sur l’intensi-
té», enchaîne Brian Savoy. «C’est
justement de cette manière que

nous avons battu Olympic en
Coupe de la Ligue. Il faudra empê-
cher nos adversaires de jouer, cou-
per leurs lignes de passes.»

Tout un programme, qu’Union
a bien l’intention d’appliquer.
Car, même si la saison des Neu-
châtelois est d’ores et déjà réus-
sie, avec notamment le succès
en Coupe de la Ligue, la décom-
pression qui a suivi ce triomphe
est révolue. «Ce que nous avons
réalisé ne nous suffit pas», clame
Trésor Quidome. «Nous som-
mes prêts pour le combat», pro-
met Babacar Touré. «Les gars ont
retrouvé le goût du sang», résume
Manu Schmitt. Ça promet.�

L’Unioniste Brian Savoy (à gauche) et le Fribourgeois Edwin Draughan en découdront à nouveau dès ce soir à Saint-Léonard. ARCHIVES DAVID MARCHON

CHAMPIONNAT RÉGULIER
19 octobre 2013: Union Neuchâtel - Fribourg Olympic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85-58
30 novembre 2013: Fribourg Olympic - Union Neuchâtel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85-70
7 février 2014: Fribourg Olympic - Union Neuchâtel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82-72
23 mars 2014: Union Neuchâtel - Fribourg Olympic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68-78

COUPE DE SUISSE
24 janvier 2014. Quart de finale: Fribourg Olympic - Union Neuchâtel . . . . . . . . . . . . . . .a.p. 85-79

COUPE DE LA LIGUE
1er mars 2014. Demi-finale (à Montreux): Union Neuchâtel - Fribourg Olympic . . . . . . . . . . .81-74

PROGRAMME DES PLAY-OFF
Mercredi 16 avril, 20h: Olympic - Union. Mercredi 23 avril, 20h: Olympic - Union. Samedi 26 avril,
17h30: Union - Olympic. Mardi 29 avril (éventuel), 20h: Union - Olympic. Jeudi 1er mai (éven-
tuel), 20h: Olympic - Union

LES MATCHES PRÉCÉDENTS ET CEUX À VENIR

Avec seulement huit équipes en LNA, diffi-
ciledetrouver la formule idéale.Ledirecteurde
la Ligue nationale Gabriel Gisler a beau affir-
mer que «la lassitude de voir toujours les mêmes
adversaires – pour le public plus que pour les
joueurs – peut s’installer à la fin du championnat
régulier, certainement pas en play-off», il n’em-
pêche que la Ligue planche sur des innova-
tions pour la saison prochaine.

Première anomalie, les équipes qui ont
l’avantage du terrain en demi-finales (Fribourg
et Lugano en l’occurrence) ne joueront jamais
à domicile le week-end! «C’est un problème»,
concède ledirigeant,«quiestdûauplacementde
Pâques. Mais je peux vous dévoiler en primeur
que dès la saison prochaine, vu que nous avons
trouvé un accord avec les arbitres, nous jouerons
également pendant le week-end pascal.»

Toutefois, avec quatre équipes en play-off,
certaines autres – Boncourt et Massagno – ne
nourrissaient plus aucun espoir à Noël déjà.
«Elles ont tout de même parfaitement joué le jeu
jusqu’au bout», contre à juste titre Gabriel Gis-
ler. Cependant, là aussi, il y aura des nouveau-

tés dès la saison prochaine. «Nous allons instau-
rer un tour intermédiaire entre les six premiers de
LNA. Ainsi, aucune équipe n’aura terminé sa sai-
son début avril. Et tous les matches compteront.»

Ce d’autant que les deux derniers de LNA en
découdront dans un tour de promotion-reléga-
tion avec les quatre premiers de LNB. «Nous
espérons avec ce changement faire comprendre
aux meilleurs clubs de LNB qu’avec un petit effort,
ils peuvent se frotter à la LNA sans crainte.» Pour
des raisons d’équité sportive, lors de ce tour les
clubs de LNA et ceux de LNB auront droit au
même nombre de joueurs étrangers.

Il s’agit d’une nouvelle tentative pour accroî-
tre le nombre d’équipes dans l’élite. Car cette
saison, encore une fois, il est fort peu probable
que le champion de LNB (qu’il s’agisse d’Aarau,
Lausanne, Suisse Centrale ou Vevey) accepte
la promotion. «A terme, pour le développement
même de notre sport, nous avons besoin de davan-
tage de clubs en LNA», reconnaît Gabriel Gisler.
«Mais pas à n’importe quel prix. Il faut que l’en-
semble des équipes soient compétitives, sinon ça
n’a pas de sens.»�

Changements de formule en vue
Alors qu’Union attaque ses play-off, ceux du

BBC La Chaux-de-Fonds sont déjà terminés.
En perdant dimanche le deuxième match des
quarts de finale de première ligue face aux
M23 des Starwings (71-60), Ivica Radosavlje-
vic et ses coéquipiers sont en vacances.

Avec le sentiment du devoir accompli. «Du
point de vue sportif, notre saison a été bien
meilleure que la dernière. L’objectif du coach a
été atteint», se réjouit la présidente Yolande
Michel.

Mais ce bon résultat n’est pas garant de suc-
cès futurs. «Notre équipe est composée de ‘vieux
briscards’. Il s’agit souvent également de pères de
famille, qui jouent encore au basket pour s’amu-
ser mais sur lesquels on ne peut pas construire
l’avenir.»

Le club devra donc opérer un choix stratégi-
que, et ce dès son assemblée générale du
30avril.«Cettesaison,aucunjuniorn’aété intégré
à la première équipe», regrette Yolande Michel.
Ce qui explique aussi que l’avenir du coach Vin-
cent Fivaz n’est pas encore clair. «Il faut que l’en-
traîneur épouse la philosophie du club.»

La direction que le BBCC souhaite prendre
est de recommencer par les fondations, à sa-
voir le mouvement jeunesse. «Soyons honnêtes,
peu de nos juniors pourraient évoluer à l’heure ac-
tuelle en première ligue. Il faut donc être prêt à
travailler sur le long terme. Quitte à sacrifier les
résultats pendant un certain temps.»

Il conviendrait aussi de relancer le partena-
riat avec le «grand frère» Union, mis en
veilleuse cette saison. «Cela serait bénéfique
pour tout le monde», assure la présidente. «Neu-
châtel forme des jeunes de talent, mais le saut en-
tre les championnats juniors et une équipe de
LNA est beaucoup trop grand. Evoluer dans un
club de première ligue ambitieux représenterait
une étape importante dans leur carrière.»

D’un autre côté, le BBCC, en se basant sur les
meilleurs talents de la région, pourrait pro-
grammer à terme une éventuelle promotion
en LNB. «Ce cas de figure serait idéal pour le dé-
veloppement du basket dans le canton. Mais cela
prendra plusieurs années.» Raison de plus pour
se mettre au travail sans perdre davantage de
temps...�

Le BBCC à la croisée des chemins
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BADMINTON
TOURNOI NATIONAL JUNIORS
Liestal. Garçons. M17. Simple: 2. Maxime
Pierrehumbert (La Chaux-de-Fonds). Double:
2.MaximePierrehumbert (LaChaux-de-Fonds)
et Noé Varrin (Courrendlin).
Filles. M13. Simple: 2. Morgane Perrot (La
Chaux-de-Fonds). Double: 2. Morgane Perrot
(La Chaux-de-Fonds) et Lucie Amiguet (Orbe).

CYCLISME
CHAMPIONNATS ROMANDS
ET CANTONAUX
Echichens. Hommes. Amateurs. M23: 1.
AlexandreBallet (Zeta) 2h59’50’’. Juniors: 1. Cyril
Lomazzi (Fribourg) 1h58’05’’. Puis: 6. Justin
Paroz (Zeta) 1h58’08’’. 8. Gabriel Hayoz (Zeta)
1h58’15’’. Garçons. Cadets: 1. Jonathan Ruga
(Lancy) 1h13’17’’. Puis: 3. Valère Thiébaud (Zeta)
1h13’18’’. 16. Aurèle Paroz (Zeta) 1h22’43’’. M15:
1. Alexis Maret (Martigny) 25’21’’. Puis: 3. Jean
Fiorellino (VC Edelweiss) 25’26’’. 8. Carlos Serra
(VCEdelweiss)26’49’’.Populaires:1. Christopher
Duperret (Morges) 1h52’07’’. Puis: 12. Roger
Poggiali (CC Littoral) 2h02’33’’.
Dames.Elites:1. Virginie Pointet (Saint-Julien)
2h08’25’’. 2. Stéphanie Métille (Cyclophile MTB
Fleurier, Team Giant Neuchâtel) 2h08’30’’. Puis:
4. Crystel Matthey (VC Vignoble) 2h10’47’’.

ESCRIME
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Bienne. Seniors. Individuel. Hommes: 11.
Emilio Hayoz (Neuchâtel). 16. Antoine Rognon
(Neuchâtel). 31. Alexandre Wittwer (Neuchâtel).
33. Christophe Jaccard (Neuchâtel). 45. Maxime
Stierli (Neuchâtel). 63. Alexis Dickerhof
(Neuchâtel).
Dames: 3. Pauline Brunner (La Chaux-de-
Fonds). 20. Justine Rognon (Neuchâtel). 22.
Jenny Pego Magalhes (Neuchâtel). 29. Anne-
Caroline Le Coultre (Neuchâtel).
Paréquipes.Hommes.Ligue1:8. Neuchâtel
(FabriceHaller, EmilioHayoz, Christophe Jaccard
etAntoineRognon). Ligue2:1. Bienne (Laurent
Clénin, Alexandre Pittet, Flurin Gaechter et
Charles-Eric Oswald). 9. Neuchâtel (Alexis
Dickerhof, Claudio Saraiva, Maxime Stierli et
Alexandre Wittwer). Dames: 8. Neuchâtel
(Barbara Germann-Lauber, Anne-Caroline Le
Coultre, Justine Rognon et Nadia Rognon).

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Nomades-Toons II 7-3.Kipik -Peseux2-8. Toons
- Olé 3-7.
Classement: 1. Peseux 60 points. 2. Olé 52. 3.
Toons II 33. 4. Nomades 24. 5. Toons 18. 6. Joker
15. 7. Kipik 13.

FOOTBALL
TOURNOI ANF M12
La Chaux-de-Fonds. Classement final: 1.
Fribourg. 2. Valais II. 3. Neuchâtel Xamax FCS.
4. Valais. 5. Lausanne. 6. Zurich/Team
ANF/Fribourg II.

FOOTBALL AMÉRICAIN
LNC
Neuchâtel Knights - Saint-Gall Bears . .40-0

JUNIORS
Neuchâtel Knights - Bienne Jets . . . . . .13-26

GRAND JEU
COUPE DE SUISSE
Classement: 1. Daniel Favre. 2. Blaise Mores.
3. LucienTynowski. 4. PierreVoirol. 5. FabienBart.
6. Raymond Bühler. 7. Hervé Oppliger. 8.
BertrandFrütiger. 9. SylvainReichen. 10. Christian
Monnier.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
CHAMPIONNAT CANTONAL
Neuchâtel.Classementaprèsdeuxmanches.
PP: 1. Dany Leimgruber (La Chaux-de-Fonds)
73,55 points. 2. Théau Farquet (Serrières) 69,15.

3. PacoKehtari (Serrières)61,50. 4. LiamRaaflaub
57,50. 5. Malone Robert-Grandpier 57,20. 6.
Abteen Matin 55,95. 7. Takehiko Nguyen 53,25.
P1: 1. Timothy Bärtschi (Serrières) 74,30 points.
2. Anthony Rodriguez (Serrières) 71,50. 3. Axel
Bart (Serrières) 70,55. 4. Odin Piaulé (La Chaux-
de-Fonds) 67,30. 5. Vladimir Macri (Serrières)
66,85. 6. Corentin Caillaud (Serrières) 66,80. 7.
KieranClark (Serrières)60,35. 8. FlorianAntonioli
(Serrières) 60,25.
P2: 1. Karyl Burkhard 66,40 points. 2. Thibault
Marti 65,70. 3. Stan Girardin (Peseux) 62,90.
P3: 1. Timoté Gacond (Serrières) 70,70 points.
2. Josias Heubi (Serrières) 70,55. 3. Ylan Dardel
(Serrières) 65,35.
P4: 1. Antoine Amez-Droz (Serrières) 66,15
points. 2. Matteo Di Marco (Serrières) 65,95.
P5: 1. Jonathan Haenni (Serrières) 76,50 points.
2. JoeyPerdrizat (Serrières) 73,90. 3. FranckGeiser
(Serrières) 68,00.
P6: 1. Nathan Bösiger (Serrières) 73,60 points.
2. Maxime Lautenbacher (Serrières) 64,60.

JOURNÉES FRIBOURGEOISES
Villars-sur-Glâne.Championnatsromands.
RésultatsdeGymSerrières.Filles.PP:1. Lou
Losey 54,25 points. 2. Alix Chastang 52,95. Puis:
17. Ria Gabi 48,30. 18. Alizé Kübler 46,95.
P1: 5. Camille D’Aprile 51,35 points avec
distinction. 6. AmandineSchwendtmayer 50,65
avec distinction. 8. Ainoha Chastang 49,75
avec distinction. 50. Hayley Clerc 40,00.

P2: 5. Agathe Germann 51,65 points avec
distinction. 6. JudithFlorey51,55avecdistinction.
13. Maé Losey 45,95 avec distinction.
P3: 2. Ashton Clerc 50,30 points.
P4a: 3. Thaïs Girardin 45,00 points. 14. Juliette
Cuenot 39,85.
P6a:1.MarionSoulier44,35points. 2. Samantha
Durussel 43,05. Puis: 8. Loraine Meier 38,30.

JUDO
LNA HOMMES
Cortaillod-Neuchâtel - Yverdon . . . . . . . .6-8
Cortaillod-Neuchâtel - Yverdon . . . . . . . .8-6
Cortaillod-Neuchâtel: Zender Evenberg (-
60kg), IsfendiarPiranVauseh (-66kg), Alexandre
Bürli (-73kg),DavidSalm(-81kg),RobinGebhardt
(-90kg), TimothéUkaj (-100kg), ThomasGuilhen
(+100kg) et Stéphane Guye (+100kg).

PREMIÈRE LIGUE HOMMES R1
Cortaillod-Neuchâtel - Carouge 2-8. Cortaillod-
Neuchâtel - Riviera 2-8.
Cortaillod-Neuchâtel: Pierre Guye (-66kg),
Federico Ruiz (-73kg), Vatthanak Phin (-81kg),
David Perret (-90kg) et Pierre-Yves Baroni
(+90kg).

DAMES R1
Cortaillod-Neuchâtel - Bienne-Nidau 6-4.
Cortaillod-Neuchâtel - Fribourg0-10. Cortaillod-
Neuchâtel - Lyss 4-6.
Cortaillod-Neuchâtel: Malika Abdelaoui (-
52kg), Jenny Reichenbach (-57kg), Laure
Bukowski (-57kg), Cornélia Rossier (-63kg),
Soline Caiazza (-70kg), Jennifer Richard (+70kg)
et Emiliana Lucchese (+70kg).

MINIGOLF
TOURNOI DE LAUSANNE
Résultats du CMJR Neuchâtel. Hommes.
Seniors 2: 1. François Frascotti. Puis: 6. Pierre
Mengisen. 7. Robert Bettex. Dames. Seniors
1: 6. Caroline Diaz. Seniors2: 3. Josiane Bettex.

TIR À L’ARC
DOUBLE FITA
Neuchâtel. Hommes. Recurve. Jeunesse: 1.
Valentin Choffat (Neuchâtel) 1274 points.
Masters: 1. Wolfgang Filler (Neuchâtel) 1053.

PARCOURS 3D
Le Fuet. Hommes. Instinctif: 2. Elie Gostelli
(LesCompagnonsdeSherwood). 3. EwaldSchill
(Les Compagnons de Sherwood). Bowhunter.
Cadets:2.AntoineChappatte (LesCompagnons
deSherwood).Elites:35. Jean-StéphaneGostelli
(Les Compagnons de Sherwood).

SIMPLE FITA
Neuchâtel. Hommes. Compound. Masters:
1. Stéphane Dumuid (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 669 points.

SPORT-RÉGION

Les nouveaux champions cantonaux Jean Fiorelino, Stéphanie Métille,
Valère Thiébaud, Justin Paroz et Alexandre Ballet, également champion
romand, de gauche à droite) posent avec le président de l’Union cycliste
neuchâteloise Eric Waridel. SP

FOOTBALL
Le FCC continue son parcours en Coupe
Le FC La Chaux-de-Fonds disputera le troisième et dernier tour
qualificatif de deuxième ligue interrégionale pour la Coupe de Suisse
2014-2015 . En effet, les «jaune et bleu» se sont imposés hier soir à
Porrentruy sur le score sans appel de 4-0. Les hommes de
Christophe Caschili joueront leur ticket pour le premier tour principal
le week-end des 14 et 15 juin contre un adversaire à déterminer
puisque les autres matches du deuxième tour se disputent
aujourd’hui et demain. � RÉD

Marc Wilmots prolonge avec la Belgique
Le sélectionneur de l’équipe de Belgique, Marc Wilmots, a prolongé
son contrat jusqu’en juillet 2018. En poste depuis mai 2012, Wilmots a
qualifié son équipe pour la Coupe du Monde, une première pour la
Belgique depuis 2002.� SI

Zidane voulait diriger les Bleus en 2012
Zinedine Zidane était intéressé par le poste de sélectionneur de
l’équipe de France en 2012, entre le retrait de Laurent Blanc et son
remplacement par Didier Deschamps. C’est ce qu’a révélé Noël Le
Graët, président de la Fédération française. «Zinedine Zidane aurait
aimé diriger les Bleus. C’est clair, il le voulait! Je l’ai rencontré à sa
demande», a déclaré Le Graët aux auteurs d’un livre – «Champions
du monde 1998, Secrets et pouvoir» – à paraître demain et dont
des extraits ont été publiés hier. Les auteurs ajoutent que Le Graët
leur a dit avoir «répondu avec bienveillance» au joueur
emblématique des Bleus champions du monde en 1998, «mais
sans le bercer d’illusion». «Ce n’était pas le moment, il avait d’abord
besoin de diriger une équipe», a précisé selon eux le président de
la FFF. � SI

Totti, Toni et Di Natale resteront à la maison
Les vétérans Francesco Totti, Luca Toni et Antonio Di Natale ne figurent
pas dans la liste de 42 pré-sélectionnés pour le Mondial au Brésil
annoncée par le sélectionneur italien Cesare Prandelli. � SI

HOCKEY SUR GLACE
Philipp Rytz jouera à Lausanne
Lausanne annonce l’arrivée de Philipp Rytz, qui évoluait à Langnau. Le
défenseur de 29 ans a signé un contrat de deux ans avec le LHC. Rytz
a déjà disputé près de 500 matches de LNA sous les couleurs de
Genève, Berne, Fribourg et Langnau. Il a fêté un titre de champion de
Suisse en 2010 sous le maillot du CP Berne, et a connu la relégation en
LNB en 2013 avec Langnau à l’issue d’un barrage perdu face à...
Lausanne.� SI

David Stämpfli quitte Ajoie pour Zoug
David Stämpfli quitte Ajoie et la LNB. Le défenseur de 24 ans a signé
un contrat d’un an avec Zoug. Il avait évolué au sein de l’équipe junior
élite de la formation de Suisse centrale entre 2006 et 2009.� SI

Ronny Keller et Olten déboutés par le TAS
Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rejeté l’appel déposé par Olten et
Ronny Keller contre la décision du Tribunal du sport de la fédération
suisse de hockey. Celui-ci avait acquitté Stefan Schnyder (Langenthal)
de l’accusation d’une violation contre le règlement international. Dans
l’arrêt attaqué, le Tribunal du sport de la fédération suisse avait
confirmé la décision en première instance du juge unique. Après une
administration complète des preuves, les arbitres du TAS sont arrivés
à la même conclusion que les instances inférieures, soit que les
circonstances de cet incident tragique ne permettent pas de constater
de «faute», et donc une violation du règlement de l’IIHF.� SI

TENNIS
Roland-Garros augmente sa dotation
La dotation pour l’édition 2014 de Roland-Garros sera précisément de
25 018 900 euros, en hausse de 3 millions par rapport à 2013. Les
vainqueurs des simples messieurs et dames recevront chacun
1,65 million d’euros, soit 10% de plus que l’an passé. Comme en 2013,
les joueurs et joueuses perdant aux deuxième et troisième tours, ainsi
qu’en huitièmes de finale, connaîtront l’augmentation la plus
significative. Leurs primes seront ainsi en hausse de 20 à 25% par
rapport à l’an passé.� SI

TENNIS

Wawinka face à Cilic,
Djokovic ne cède qu’un jeu

Stanislas Wawrinka disputera
son premier match de la saison
sur terre battue aujourd’hui face
à Marin Cilic (ATP 27), au
deuxième tour du Masters 1000
de Monte-Carlo. Le No 3 mon-
dial mène 5-2 dans son face-à-
face avec le Croate. Le Vaudois,
qui n’a plus évolué sur sa surface
de prédilection depuis son aban-
don en quart de finale à Gstaad
en juillet dernier, n’a pas affronté
Marin Cilic depuis plus de trois
ans. Il a remporté leurs trois
duels livrés sur terrebattue. Mais
le plus récent remonte à l’édition
2008 de Roland-Garros, alors
que Cilic n’avait que 19 ans.

De retour au premier plan
cette année après avoir purgé
une suspension de quatre mois
en 2013 pour une affaire de do-
page, Marin Cilic s’est imposé 6-
1 3-6 6-2 au premier tour face au
«lucky loser» australien Ma-
rinko Matosevic (ATP 66).

De son côté, le tenant du titre
Novak Djokovic n’a mis que 45
minutes pour atteindre les hui-
tièmes de finale. Le Serbe a écra-
sé l’Espagnol Albert Montanes
(ATP 57) 6-1 6-0. Djokovic, qui
portait une bande au niveau du
poignet droit, a marqué plus du
double de points de son adver-
saire (55 contre 23).�SI

HOCKEY SUR GLACE
Déjà 4000 places ont trouvé preneur
pour Suisse - République tchèque

A neuf jours du match entre la Suisse et la
République tchèque aux patinoires du Littoral
de Neuchâtel (vendredi 25 avril, 19h45), 4000
billets ont déjà été vendus, dont toutes les
places assises. Les organisateurs du HC
Université se félicitent de ce bilan
intermédiaire, qui a véritablement décollé
depuis que la troupe de Sean Simpson a

entamé sa préparation le 7 avril dernier. Dès lors, il est
recommandé à ceux qui n’ont pas encore acquis leur sésame
de ne pas trop tarder. Les billets disponibles – la capacité de la
patinoire est de 6500 places – peuvent être achetés auprès de
Ticketcorner, au café des Amis, à Neuchâtel, ainsi qu’au kiosque
Espacité, à La Chaux-de-Fonds.�RÉD - COMM
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COURSE D’ORIENTATION

Encore deux médailles d’or
pour la Suisse, Rollier 11e

La Suisse continue sa moisson
aux championnats d’Europe de
Palmela (Portugal). Déjà sacré
sur moyenne distance et «bron-
zé» en sprint, Daniel Hubmann
s’est adjugé le titre sur longue
distance. Le Thurgovien a de-
vancé le Norvégien Olav Lunda-
nes de 25’’ et le Suédois Fredrik
Johansson de 27’’. Un autre
Suisse, Fabian Hertner, a
échoué à six secondes du po-
dium tandis que le Neuchâtelois
Baptiste Rollier a terminé au 11e
rang, concédant 3’58’’ au vain-
queur. «C’était le même genre de
course que la moyenne distance
(réd: où il avait pris le huitième
rang), mais en trois fois plus
long», relevait le Vaudruzien. «Je
suis satisfait de ma course. J’ai per-
du environ 1’30’’ en commettant
de petites erreurs. Comme les
écarts sont faibles, ce manque de
précision me coûte quelques rangs.
Toutefois, dans un terrain sablon-
neux qui ne me convient pas forcé-
ment j’ai livré une course solide.»

Outre la joie d’entendre
l’hymne national lors de la céré-
monie protocolaire, le titre de
Daniel Hubmann constitue une
bonne nouvelle pour l’ensemble
de l’équipe de Suisse. En effet,
grâce à ses deux titres, l’Aléma-
nique s’est assuré un ticket pour
les Mondiaux sur moyenne et
longue distances. Ce qui signifie
que les Helvètes auront droit à
trois autres places pour le ren-
dez-vous de Trente (Italie) début
juillet.

En outre, après les Espagnols,
qui avaient retiré des postes
alors que la course de Coupe du
monde n’était pas terminée voici

dix jours, les Portugais n’ont pas
vraiment brillé non plus. En ef-
fet, les organisateurs ont publié
sur leur site internet les cartes
de la course mardi soir. Ils ont
donc été quittes pour retracer
un parcours durant une bonne
partie de la nuit. «Ils ont informé
les chefs d’équipe assez rapide-
ment. Cela n’a pas changé grand-
chose pour nous coureurs, mais
cela fait passablement de soucis
d’organisation en peu de temps. Ce
n’est pas très sérieux», relève Bap-
tiste Rollier.

Ces championnats d’Europe se
termineront aujourd’hui avec
les relais. Le Neuchâtelois sera
aligné dans la deuxième forma-
tion helvétique, aux côtés d’An-
dreas Kyburz et Martin Hub-
mann, et courra le premier
relais. «Nous n’avons pas évoqué
d’objectif en terme de rang.
L’épreuve se dispute au même en-
droit, mais il y a une zone avec da-
vantage de végétation. Cela ra-
joute un peu de piment», assure le
natif de Valangin, qui cherchera
à s’extirper du peloton puisque
le départ est donné en groupe.
«Cela fait longtemps que je n’ai pas
couru comme premier relayeur»,
reprend-il. «Avant de connaître la
composition de l’équipe, je me di-
sais que ce serait sympa. Il s’agira
de garder la tête froide, de s’inspirer
de ce que font les autres sans être
influencé non plus. Je devrai rester
concentré sur ma course.»

La journée d’hier a également
été fructueuse pour le camp hel-
vétique féminin puisque, après
son sacre en sprint, Judith Wyder
a récidivé pour s’offrir un
deuxième titre continental.�EPE

Baptiste Rollier se satisfaisait de son 11e rang sur la longue distance
des championnats d’Europe. ARCHIVES DAVID MARCHON
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
19.45 Grasshopper - Thoune

Aarau - Lucerne
20.30 Bâle - Zurich
Demain
19.45 Young Boys - Sion

Saint-Gall - Lausanne

COUPE DE SUISSE
2e ligue inter., 2e tour qualificatif
Porrentruy - La Chaux-de-Fonds . . . . . . .0-4
La Chaux-de-Fonds est qualifiée pour le
troisième et dernier tour qualificatif prévu le
week-end des 14 et 15 juin.

ALLEMAGNE
Coupe, demi-finale
Dortmund - Wolfsbourg . . . . . . . . . . . . . . .2-0

FRANCE
Coupe, demi-finale
Rennes (L1) - Angers (L2) . . . . . . . . . . . . . .3-2

ANGLETERRE
Arsenal - West Ham . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Liverpool 34-77. 2. Chelsea 34-
75. 3. Manchester City 32-70. 4. Arsenal 34-67.
Puis: 11. West Ham 34-37.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Kloten - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Zurich mène 2-0 dans la série.
Jeudi 17 avril. 20h15: Zurich - Kloten.

KLOTEN - ZURICH 1-2 (1-1 0-0 0-1)
Kolping Arena: 7624 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres:Massy, Rochette,Mauronet Tscherrig.
Buts: 6e Santala (DuPont, Bieber, à 4 contre
4) 1-0. 10eKenins (Blindenbacher) 1-1. 48eKeller
(Schäppi) 1-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Kloten; 4 x 2’ contre
Zurich.

LNA-LNB
Barrage de promotion-relégation
(au meilleur de sept matches)
Bienne - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Bienne mène 2-1 dans la série.
Jeudi 17 avril. 19h45: Viège - Bienne.

BIENNE - VIÈGE 5-1 (3-1 2-0 0-0)
Stade de Glace: 4781 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Kurmann, Arm et Küng.
Buts: 2e Wiedmer (Keller) 0-1. 8e Umicevic
(Kamber) 1-1. 14e Kellenberger (Ulmer, Rouiller)
2-1. 18e Umicevic (Herburger, Kamber) 3-1.
28e Ulmer (Rouiller, Kellenberger, à 5 contre 4)
4-1. 36e Herburger (Umicevic) 5-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre Bienne; 6 x 2’ contre
Viège.

BASKETBALL
NBA
NewOrleansPelicans -OklahomaCity Thunder
(avec Sefolosha, 0 point) 101-89. Philadelphia
76ers - Boston Celtics 113-108. Toronto Raptors
- Milwaukee Bucks 110-100. Washington
Wizards - Miami Heat 114-93. Atlanta Hawks -
CharlotteBobcats93-95. ChicagoBulls -Orlando
Magic 108-95. Houston Rockets - San Antonio
Spurs 104-98. Utah Jazz - Los Angeles Lakers
104-119. Phœnix Suns - Memphis Grizzlies 91-
97. Golden State Warriors - Minnesota
Timberwolves 130-120.

COURSE D’ORIENTATION
EUROPÉENS DE PALMELA
Palmela (Por). Championnats d’Europe.
Longue distance. Messieurs (20,3 km, 480
m dénivellation, 30 postes): 1. D. Hubmann
(S) 1h30’23’’. 2. Lundanes (No) à 25’’. 3.
Johansson (Su) à 27’’. 4. Hertner (S) à 33’’. 5.
Tranchand (Fr) à 1’41’’. 6. Lind (Su) à 2’36’’. Puis:
11. Baptiste Rollier (Boudevilliers) à 3’58’’. 13.
Kyburz (S) à 4’32’’. 27. Huber (S) à 9’17’’.
Dames (13,3, 240, 23): 1. Wyder (S) 1h10’19. 2.
Miranova (Rus) à 1’31’’. 3. Taylor (GB) à 2’25’’. 4.
Tichonova (Rus) à 2’44’’. 5. Vinogradova (Rus)
à 3’08’’. 6. Soes (Dan) à 3’11’’. 7. Jenzer (S) à 3’56’’.
Puis: 9.Gross (S) à 5’21’’. 11. Friederich (S) à 5’28’’.
18. Brodmann (S) à 8’14’’. 35. Aebi (S) à 15’32’’.

TENNIS
MONTE-CARLO
Monte-Carlo. Tournoi ATP Masters 1000
(2,884 millions d’euros, terre battue). 1er
tour: Dimitrov (Bul, 12) bat Granollers (Esp) 6-
2 4-6 6-2. Seppi (It) bat Youzhny (Rus, 13) 6-
3 7-6 (7-4). Monfils (Fr) bat Anderson (AfS, 14)
6-4 7-6 (7-4). Almagro (Esp, 15) bat Mathieu
(Fr) 6-3 6-2. Llodra (Fr) bat Janowicz (Pol, 16)
6-4 6-2. 2etour: Djokovic (Ser, 2) bat Montañes
(Esp) 6-1 6-0. Berdych (Tch, 5) bat Tursunov
(Rus) 7-5 6-4. Ferrer (Esp, 6) bat Chardy (Fr) 6-
3 6-0. Tsonga (Fr, 9) bat Kohlschreiber (All) 6-
4 1-6 6-4.

EN VRACHOCKEY SUR GLACE Les finalistes de l’an dernier sont favoris au titre en NHL. Mais les prétendants sont nombreux.

Les Boston Bruins devant la meute
Les play-off de NHL commen-

cent la nuit prochaine avec les
quarts de finale de Conférence.
Dominateurs de la saison régu-
lière et finalistes l’an dernier, les
Boston Bruins endossent le cos-
tume de favoris. Mais Boston est
loin d’être la seule équipe avec
de légitimes ambitions. Les
Pittsburgh Penguins, les Chica-
go Blackhawks, les Saint-Louis
Blues ou les Los Angeles Kings
peuvent aussi rêver à la Coupe
Stanley. Surtout que l’adversaire
des Bruins en quarts de finale
s’appelle Detroit.

Dernière formation qualifiée à
l’Est, les Red Wings se préparent
à disputer les séries pour la 23e
année consécutive. Un record.
Et avec un groupe conduit par
Mike Babcock, double cham-
pion olympique avec le Canada,
la prudence est de rigueur du
côté de Boston. Mais les Bruins
ont un gardien très solide en
Tuukka Rask, un pilier en dé-
fense avec Zdeno Chara et une
attaque bien balancée, person-
nifiée par le guerrier Patrice
Bergeron. Du côté des Red
Wings, la légion suédoise autour
du Russe Pavel Datsyuk tentera
de bousculer la franchise du
Massachusetts. Et surtout, la
présence ou non de Henrik Zet-
terberg, absent depuis les JO
mais de retour à l’entraînement,
alimentera les discussions.

Gare à Pittsburgh
Battu par Boston en finale de

Conférence l’an dernier, Pitts-
burgh espère bien retoucher la
Stanley comme il y a cinq ans.
Malgré une liste de blessés im-
pressionnante tout au long de la
saison, les Penguins ont facile-
ment remporté leur division.
Sidney Crosby, meilleur poin-
teur de NHL avec 104 unités, a
enfin pu disputer une saison
complète et son envie de gagner
est communicative. Les Pen-
guins ont trois hommes à plus

d’un point par match avec Cros-
by, Malkin et Neal. Seul petit
souci, Malkin est actuellement
blessé, mais il devrait revenir
contre Columbus. Pittsburgh a
également récupéré son défen-
seur étoile Kris Letang, victime
fin janvier d’un AVC. Le pro-
blème pour les «Pens» demeure
en outre la tenue de leur gardien
Marc-André Fleury, pas tou-
jours à son affaire en play-off.

Grosse densité à l’Ouest
A l’Ouest, cinq clubs ont ins-

crit plus de 107 points, contre
deux seulement à l’Est. Ana-
heim, Colorado, Saint-Louis,
San Jose et Chicago ont réalisé
une saison pleine. Sans oublier
Los Angeles. En tant que cham-
pion en titre, Chicago a l’expé-
rience des longues semaines en
play-off. Mais le premier tour
face aux Blues s’annonce diffi-
cile. Heureusement pour les
Blackhawks, Saint-Louis a de la
peine en ce moment et les re-
tours de Kane et Toews vont ras-
surer l’entraîneur Joel Quenne-
ville.

A Anaheim, on s’inquiète de
savoir qui mettre devant le filet.
Jonas Hiller a l’expérience pour
lui, mais Frederik Andersen et
John Gibson ont réalisé de
meilleures performances que
l’Appenzellois récemment. L’en-
traîneur Bruce Boudreau n’a pas
encore tranché, mais les Ducks
ont la densité pour faire un joli
bout de chemin.

Restent San Jose, Colorado et
Los Angeles. Des trois, ce sont
les Kings de L.A. qui possèdent
le plus d’arguments avec Jona-
than Quick au but et Drew
Doughty en défense. Patrick
Roy a réalisé une première sai-
son exceptionnelle à la tête de
l’Avalanche du Colorado, mais sa
troupe est encore un peu jeune.
Quant aux Sharks, ils n’ont ja-
mais dépassé le stade des finales
de Conférence.�SI

Il faut avoir vécu une partie au Centre Bell pour pren-
dre la mesure de la place du hockey à Montréal. Les
21 273 places en font la plus grande arène d’Amérique
du Nord. Son public est certainement un des plus con-
naisseurs et passionnés du monde. L’ambiance y est
toujours électrique. La partie la plus banale des Cana-
diens de Montréal devient un spectacle unique.
La plus ancienne équipe toujours en activité rêve de
grandeur passée. Malgré ses 24 victoires, record inat-
teignable pour longtemps puisque Toronto n’en a que
13, la Coupe Stanley se fait attendre à Montréal. La
dernière victoire date de 1993, mais les 100 points ob-
tenus durant la saison régulière font rêver les parti-
sans.
Les Canadiens de Montréal sont la dernière équipe

canadienne en lice. Si le Canada est sans conteste la
meilleure nation de hockey, ses équipes de la ligue
nationale sont à la peine cette année. De Vancouver à
Ottawa, en passant par Edmonton, Calgary, Winnipeg
ou Toronto, dans toutes les autres villes canadiennes,
la saison est terminée.
Montréal portera donc le poids de tout un pays. Cela
n’était plus arrivé depuis 1973. Cette année-là, le Cana-
dien portait déjà seul les espoirs du pays. Il avait été
à la hauteur en remportant la Coupe Stanley. Si les
joueurs canadiens sont nombreux dans les équipes
américaines et gravent souvent leur nom sur le pres-
tigieux trophée, une victoire d’une franchise cana-
dienne se fait attendre depuis 21 ans et la dernière
victoire de Montréal.�PIERROT MÉTRAILLER

MONTRÉAL BIEN SEUL POUR METTRE FIN À L’INTERMINABLE ATTENTE CANADIENNE

Malgré leur étiquette de favoris, Brad Marchand (devant) et ses coéquipiers de Boston devront se méfier
de Detroit dès les quarts de finale de Conférence. KEYSTONE

LIGUE NATIONALE Vainqueurs sur la glace de Kloten, les hommes de Marc Crawford mènent 2-0 dans la série finale.

Les ZSC Lions font le break grâce à Ryan Keller
Vainqueur de Kloten 2-1 dans

le deuxième acte de la finale à la
Kolping Arena, Zurich a réussi
le break et mène désormais 2-0
dans la série. Le Canadien Ryan
Keller a joué le rôle du match
winner pour les Lions.

Après la première partie extrê-
mement fermée et tactique de
samedi, les deux équipes ont at-
taqué le match avec des inten-
tions plus offensives dans une
Kolping Arena placée sous
haute surveillance policière.
Tommi Santala a même profité
d’un moment où les deux forma-
tions se trouvaient à quatre pour
ouvrir le score (6e). Mais plutôt
que de capitaliser sur ce bonus,
les Aviateurs ont concédé l’égali-
sation à la 10e. Parfaitement lan-
cé par Blindenbacher, Kenins a
brûlé la politesse à trois joueurs
des Flyers avant de tromper
Gerber d’un joli tir entre les jam-
bières. S’en est suivi une période
dominée par les Lions. Kloten a
sauvé sur la ligne de Gerber à la
12e et, trois minutes plus tard,
c’est leportieremmentaloisquia

frustré Keller, venu seul à sa ren-
contre.

Le tiers médian a vu une domi-
nation plus nette des visiteurs
sans que cela débouche sur un
changement au tableau d’affi-
chage. Privé de son «tueur en sé-
ries» Marc-André Bergeron,
blessé, Zurich n’a plus le même
rendement en power-play. Alors

même quand le «Z» se retrouve
avec un homme de plus sur la
glace, l’option tactique de re-
mettre le puck à la ligne bleue
pour un tir lointain devient
moins efficace.

A la 43e, Keller est parvenu à se
frayer un chemin dans l’arrière-
garde des Aviateurs, mais le po-
teau droit de Gerber a repoussé

son envoi. Mais le joueur né à
Saskatoon s’est vengé de la plus
belle des manières à la 48e. Du
bout de la crosse, le Canadien a
récupéré une passe de Schäppi.
Un freinage devant Gerber, une
habile feinte de corps et 1-2 pour
les Lions. Keller a signé son on-
zième but des play-off et confor-
té sa place au classement des
meilleurs compteurs avec 14
points en 16 parties.

Si Kloten a perdu, c’est peut-
être justement parce qu’il man-
que un joueur capable de trou-
ver des solutions lorsque la
situation l’exige. Menés 2-0 dans
la série, les Flyers devront faire
preuve de sacrées ressources
morales pour espérer déranger
la marche en avant de Lions qui
semblent de plus en plus pro-
ches du titre. Autant dire que la
partie de demain sera déjà déci-
sive pour les hommes de Felix
Hollenstein.

Bienne reprend la main
Le HC Bienne a-t-il enfin

montré qui était le patron dans

le barrage LNA-LNB? La forma-
tion de Kevin Schläpfer n’a fait
qu’une bouchée de Viège (5-1)
et reprend l’avantage 2-1 dans la
série.

Trop légers et trop approxima-
tifs, lesHaut-Valaisanssontrestés
très loin de toute surprise dans
ce troisième acte. Le champion
de LNB devra donc absolument
l’emporter demain dans sa Lit-
ternahalle, sous peine d’offrir un
premier «puck de match» aux
Biennois dès samedi.

Il faudra pour cela que Viège se
montre autrement plus inspiré
face à un adversaire qui est appa-
ru en tous points supérieurs au
Stade de glace. Après avoir en-
caissé l’ouverture du score –
après 90 secondes – pour la troi-
sième fois en trois matches (!),
les Seelandais ont entamé un ca-
valier seul et n’ont plus jamais
relâché la pression.

Un doublé de Umicevic (8e et
18e) et une réussite de Steve
Kellenberger (14e) ont ainsi
scellé le destin de cette partie
dès la fin du premier tiers.�SI

En inscrivant le 2-1 à la 48e minute, Ryan Keller a offert le deuxième
point aux Zurich Lions. KEYSTONE





Places à bon
prix au Knie

Comme membre du TCS, profitez

de places à bon prix pour le Knie

à La Chaux-de-Fonds Page 2

Assemblée
générale 2014

L’assemblée générale 2014 de la

section aura lieu lundi 5 mai au

Grand hôtel Les Endroits Page 2

Maria Teresa Rodriguez
Mejias
Nouvelle présidente

de la Commission cantonale

d’éducation routière

Maria Teresa Rodriguez
Mejias, qui êtes-vous?

Née en 1967, domiciliée à La

Chaux-de-Fonds et mère de deux

filles. Licenciée en droit, ensei-

gnante de droit au Lycée Blaise-

Cendrars de La Chaux-de-Fonds

entre août 2001 et juin 2013, j’ai

rejoint le Service de l’enseigne-

ment obligatoire en 2013. En tant

qu’adjointe au chef de ce service,

j’assume la présidence de la

Commission d’éducation routière

(CER).

Pourquoi
votre engagement
pour la sécurité routière?
Je considère que l’école a un rôle

important à jouer dans l’éduca-

tion routière, qui obéit à deux

missions essentielles: lutter con-

tre l’insécurité, notamment des

enfants lorsqu’ils se rendent à

l’école, et former des usagers de

l’espace public à adopter un com-

portement responsable. Les acci-

dents qui touchent les jeunes sont

souvent dus à des facteurs hu-

mains. Je suis persuadée que

la prévention et la prise de

conscience des conséquences

possibles d’un comportement in-

adéquat contribuent à diminuer

l’insécurité routière. Les jeunes

d’aujourd’hui sont les adultes de

demain: quand on acquiert très

jeune des comportements sûrs, ils

deviennent ensuite des réflexes

naturels.

Vous et la mobilité?

Je suis une adepte de la complé-

mentarité entre transports publics

et privés. Habitant à La Chaux-de-

Fonds et travaillant à Neuchâtel, je

fais mes courses en train. Je n’ai

pas de voiture, mais en tant que

sociétaire de Mobility, je prends un

véhicule lorsque c’est nécessaire.

En ville, les transports publics sont

accessibles pour moi. Je me ré-

jouis de la bonne collaboration et

des contacts que j’ai pu établir

avec les différentes associations

(TCS, ACS et ATE) et avec la police

cantonale en prenant la prési-

dence de la CER.

L’interview

Les résultats obtenus par les marques testées sont différents pour chaque dimension de pneus. Les essais portaient également sur le bruit,

la consommation de carburant, l’usure, la résistance à haute vitesse et la longévité. SP

Le TCS a testé deux tailles courantes. Résultats réjouissants, lamajorité est bien notée

Trente-trois pneus
d’étémis à l’épreuve

Le TCS a testé 33 pneus
d’été, soit 16 produits des
dimensions 175/65 R14 82T
et 17 des dimensions
195/65 R15 91V.
Les candidats ont dû faire
leurs preuves dans treize
disciplines d’examen.
Finalement, treize produits
ont obtenu la mention
«très recommandé» et
quatorze ont été qualifiés
de «recommandés».

Sur les routes au quotidien, les

pneus doivent être performants

aussi bien sur chaussée sèche

que mouillée. Le TCS a soumis

33 pneus à un vaste test pour per-

mettre aux automobilistes de se

faire une idée précise des qualités

de ces gommes avant de passer à

un achat. En concevant leurs pro-

duits, les fabricants doivent tenir

compte de nombreux critères

comme la nature de la chaussée, la

météo, le style de conduite, l’éco-

nomie et l’écologie. La qualité des

pneus dépend du mélange de

caoutchouc, de la structure du

pneu et de la forme du profil. Un

bon pneu répond à un large éventail

d’exigences et offre des perfor-

mances équilibrées.

Les dimensions 175/65 R14 82T

conviennent à des petites voitures

du genre Opel Corsa, Renault

Twingo ou Toyota Yaris. Six des

16 pneus testés dans cette catégo-

rie sont «très recommandés», soit

ceux des marques Continental,

Hankook, Pirelli, Bridgestone,

Falken et Nokian. Les produits Fi-

restone, Michelin, Barum, Vredes-

tein, Goodyear et Semperit ont dû

se contenter de la mention «re-

commandé». Conséquence de ses

faibles performances sur chaussée

sèche et mouillée, l’Avon ZT5 a

reçu la mention «recommandé

avec réserves». Les produits Debi-

ca, Kormoran et Kleber sont «non

recommandés», car insuffisants sur

route mouillée.

Sur les 17 modèles de pneus testés

dans ces dimensions, les Goodyear,

Dunlop, Hankook, Fulda, Nokian,

Pirelli et Vredestein ont été qualifiés

de «très recommandés», alors que

les produits Semperit, Kumho et

Michelin ne sont que «recomman-

dés», en raison de légères faibles-

ses sous la pluie. Entrant également

dans la classe des pneus «recom-

mandés», les Yokohama, Bridges-

tone et Continental ont révélé une

longévité légèrement réduite alors

que le Nexen N blue HD n’a pas

réussi à rejoindre la tête dans les

disciplines de la longévité et de

l’adhérence sur chaussée mouillée.

Le High Performer’s Sport HS3

s’use un peu trop vite et manque

d’adhérence sur route sèche et

mouillée.

Non recommandé

Dans l’ensemble, les résultats de ce

test exigeant sont réjouissants,

malgré quelques exceptions. La

mention «recommandé avec ré-

serves» a été attribuée au pneu

Apollo Alnac 4G, qui n’a pas réussi

les essais à haute vitesse selon les

spécifications des clubs automobi-

les. Inefficace sous la pluie, le Fede-

ral Formoza FD 2 a été jugé «non

recommandé».

Les experts ont déterminé et évalué

le comportement des pneus

moyennant des tests pratiques sur

différentes pistes avec des chaus-

sées mouillées et sèches. Les essais

portaient également sur le bruit,

la consommation de carburant,

l’usure, la résistance à haute vitesse

et la longévité.

Pourquoi des pneus d’été?

Les pneus d’été se distinguent des

pneus d’hiver non seulement par

leur profil, mais aussi par la compo-

sition de leur caoutchouc. Leur

gomme doit assurer une adhé-

rence optimale même à des tem-

pératures élevées. Quand il fait

froid, le pneu d’été est moins per-

formant, car son mélange de

caoutchouc perd toute souplesse,

si bien que l’adhérence diminue.

Pour des raisons de sécurité, le TCS

recommande pour les pneus d’été

une profondeur de profil minimale

de 3 mm. Il est déconseillé de «finir»

les pneus d’hiver durant la saison

chaude. Quant aux pneus toutes

saisons, ils n’offrent ni en hiver ni en

été des performances optimales en

termes de sécurité et d’économie.

Les derniers tests de pneus peu-

vent être consultés sur le site in-

ternet www.pneus.tcs.ch. Comm
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Je soussigné participerai à
l’assemblée générale ordinaire
du lundi 5 mai 2014.

Nom:

Prénom:

Adresse:

No sociétaire:

Attention, à retourner jusqu’au

mercredi 30 avril 2014 à:

Section Jura neuchâtelois du TCS

Secrétariat

Case postale 1468

33, avenue Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone au 032 914 77 25

E-mail: sectionjn@tcs.ch

Bulletin d’inscription à
l’assemblée générale 2014

✁

Nous avons le plaisir de vous convoquer à la 86e assemblée générale ordinaire

de la section Jura neuchâtelois du Touring Club Suisse.

Lundi 5 mai 2014 à 18h30
Apéritif musical offert dès 18 heures

Ordre du jour

1. Appel et salutations des invités

2. Approbation de l’assemblée générale du 6 mai 2013

3. Rapport de gestion du président sur l’exercice 2013

4. Rapport du caissier sur les comptes 2013

5. Rapport de l’organe de vérification des comptes

6. Discussion des rapports et décharge au comité et au caissier

7. Elections statutaires

8. Budget 2014

9. Divers

Pour être valablement discutées, les propositions personnelles doivent parvenir au président au

plus tard quinze jours avant l’assemblée (art. 12, alinéa 4 des statuts).

La présentation de la carte de sociétaire 2014 est indispensable. Seuls les membres du TCS ont

le droit de prendre part au repas, pour autant qu’ils soient présents à l’assemblée (participation

Fr. 5.--). Le comité de votre section compte sur une très nombreuse participation et vous re-

mercie de l’intérêt que vous portez à la vie de votre club. En espérant vous rencontrer lors de

notre prochaine assemblée nous vous prions de croire, chers sociétaires, à l’expression de nos

sentiments les meilleurs.

Le président, Bernard Chételat

PS: le procès-verbal peut être obtenu sur simple demande au secrétariat ou avant l’assemblée.

Bus navette à disposition départ 17h45: gare de La Chaux-de-Fonds - Les Endroits

retour 23h : Les Endroits - gare de La Chaux-de-Fonds

Invitation à l’assemblée
générale ordinaire 2014

Notre invité
Jean-Marc Thévenaz, Chef

du département Sécurité routière au TCS

Animation musicale
Ambiance musicale assurée par Gérard

(saxophone et flûte) et Frank (guitare).

SP

SP

CircuitsJournal de la section Jura neuchâtelois du Touring Club Suisse II

D’avril à juin

Cours
Conduire aujourd’hui
Samedi 26 avril

au centre TCS de Fontaines

Assemblée générale
Lundi 5 mai aux Endroits

Cours
Conduire aujourd’hui
Samedi 24 mai

au centre TCS de Fontaines

Rallye de Pentecôte CCMN
Du samedi 7 au lundi 9 juin

au camping de Concise

Contrôles techniques
Lundi 16 juin, de 18h à 20h30

au centre TCS de Fontaines

Cirque Knie
Samedi 28 juin, à 20h

Représentation à tarif préférentiel

pour les membres TCS

Secours routiers
En Suisse en cas de panne

composer le 0800 140 140.

A l’étranger, appeler le

++41 58 827 22 20.

Point de contact
Centre TCS

Rue de l’industrie 2

2046 Fontaines

Tél. 032 853 67 27

Fax 032 853 67 17

Heures d’ouverture:
Du lundi au vendredi

de 8h à 12h

et de 13h30 à 17h

(mardi jusqu’à 18h30).

Section
Jura neuchâtelois
Avenue Léopold-Robert 33

2300 La Chaux-de-Fonds

Secrétariat

du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h.

Tél. 032 914 77 25

E-mail: sectionjn@tcs.ch

Rédaction
et publicité
journal «Circuits»
Axess, Catherine Lüscher

www.axessonline.ch

Places à bon prix pour le Knie
Les membres TCS peuvent

profiter de places

pour le Cirque Knie

à un tarif préférentiel le

samedi 28 juin 2014, à 20h,

à La Chaux-de-Fonds.

A saisir.

Secteur A

Fr. 67.- au lieu de Fr. 83.40

Secteur B

Fr. 51.- au lieu de Fr. 67.80

Secteur D

Fr. 30.- au lieu de Fr. 40.-

Les places seront disponibles dès

le 9 juin 2014 au Point de contact

TCS de Fontaines. Les artistes du Knie seront à La Chaux-de-Fonds le 28 et le 29 juin 2014. SP

Agenda

Contact

Rallye de Pentecôte
Comme chaque année,

le Camping club des

Montagnes neuchâteloises

CCMN organise son

traditionnel Rallye de

Pentecôte, du samedi 7 au

lundi 9 juin 204. Il aura lieu

sur le terrain de camping à

Concise. La famille et les

amis des membres CCMN

sont les bienvenus.

Voici le programme concocté par

les organisateurs:

Samedi

Tournoi de pétanque

Repas du soir: côtelettes

(apporter salade et dessert).

Dimanche

Tournoi de ping-pong

et divers jeux pour les enfants

Repas de midi: raclette

(apporter pommes de terre

et accompagnement).

Prix

par repas et par personne

Fr 6.- pour les membres

Fr 9.- pour les non-membres.

Inscriptions

Jusqu’au dimanche 24 mai,

auprès de Frédy Matthey, au

032 931 86 01 ou 079 672 23 50.
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TÉLÉVISION 29

22.30 Swiss-Lotto
22.33 Trio Magic & Banco
22.35 Le court du jour
22.40 Alien, le huitième 

passager 8
Film. Science-fiction. EU-GB. 
1979. VM. Réalisation : Ridley 
Scott. 1h56. Avec Sigourney 
Weaver, Tom Skerritt.
0.40 Spécimen
1.30 Pl3in le poste
2.15 Couleurs locales 8

22.30 Les experts 8
Série. Policière. EU. Avec Ted 
Danson, George Eads, Jorja Fox.
2 épisodes.
Un homme est repêché,  
inconscient, dans un canal 
d’évacuation d’eau.  
Sara se rend à son chevet.
0.15 Breakout Kings 8
Série. Les règles du jeu - La 
dame de pique - Les recrues.
2.45 50 mn Inside 8

22.55 Tour auto
23.05 La parenthèse 

inattendue 8
Magazine. Présentation :  
Frédéric Lopez. 2h00. Inédit.
Smaïn, Marine Delterme et 
Yoann Fréget ne se connaissent 
pas ou peu. Ils vont se retrouver 
dans une maison de campagne 
et raconter des moments clés 
de leurs parcours.
1.05 Plein 2 ciné 8

22.45 Grand Soir/3
23.45 Si près de chez vous 8
Série. Docu-fiction. Fra. 2012.
2 épisodes. Inédits.
Jean, entrepreneur dans  
le BTP, venait d’annoncer  
à son entourage qu’il souhaitait 
changer de sexe.
0.35 Couleurs outremers 8
1.05 Espace francophone 8
1.30 Midi en France 8
2.30 Plus belle la vie 8

23.00 Pékin Express, le tour  
du monde de l’inattendu

Jeu. Présentation : Stéphane 
Rotenberg. 1h00. Inédit.
Après l’aventure, la soirée 
continue en plateau. Stéphane 
Rotenberg revient, de manière 
ludique, sur les traditions  
culturelles, culinaires ou  
vestimentaires des pays  
traversés par la course.
0.00 Zone Interdite

23.10 Écrivez, on s’occupe  
du reste

Doc. Littéraire. All. 2013. Réal  : 
Brigitte Kleine. 0h50. Inédit.  
La littérature selon Amazon.
Avec le passage au numérique, 
et l’autopublication, le monde de 
l’édition est en pleine mutation.
0.00 Un ovni dans les yeux H
Film. Comédie dramatique. VO. 
Avec Ke Shi, Udo Kier.
1.45 Retour au château

23.00 Swiss-Lotto
23.10 Pl3in le poste
0.00 The Killing
Série. Thriller. EU. 2013.  
Saison 3. Inédit. Avec Mireille 
Enos, Peter Sarsgaard.
2 épisodes. Inédits.
Sarah a de plus en plus de 
doutes concernant la culpabilité 
de Ray Seward.
1.30 Couleurs locales 8
1.50 Le journal 8

8.55 Populisme,  
l’Europe en danger

10.25 L’invasion  
de la carpe volante

11.10 Ports d’attache 8
12.00 Escapade gourmande
12.30 Arte journal
12.40 Imaginez ! 8
12.50 Les grandes 

transhumances 
espagnoles

13.35 3 x Manon 8
16.25 Ivan le Terrible
17.20 X:enius
17.50 Villages de France 8
18.15 Des montagnes  

et des hommes
19.00 Face à face  

avec les tigres 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde  

veut prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.55 Consomag 8
14.00 Toute une histoire 8
15.45 Comment ça va bien !
17.00 Dans la peau  

d’un chef 8
17.50 On n’demande  

qu’à en rire
18.50 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode  

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
7.55 Mercredi Ludo 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Saint-Rémy- 
de-Provence. En direct.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Les fruits de la violence.
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.20 Un livre un jour 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
6.25 M6 Kid
7.15 Disney Kid Club
8.30 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.00 Les reines du shopping
10.50 La petite maison  

dans la prairie
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 L’enfant perdu
Film TV. Avec Lisa Martinek.
15.35 Hawthorne :  

infirmière en chef
Série. Opération VIP.
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Mettez votre fessier  
en valeur !
17.30 Un dîner presque parfait
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.50 L’oreille des Kids
11.05 Quel temps fait-il ?
Magazine.
11.30 RTSinfo
Magazine.
12.45 Quel temps fait-il ?
Magazine.
13.25 Le journal
14.00 Supermabule
16.40 Lire Délire
Magazine. Valais.
17.05 Glee
Série. Bal-Osaurus. Avec  
Lea Michele, Cory Monteith,  
Darren Criss, Chris Colfer.
17.55 Burn Notice 8
Série. Le bon soldat. -  
Effet placebo. Avec Jeffrey  
Donovan, Gabrielle Anwar.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 Gaspard et Lisa 8
6.00 Bob l’éponge 8
6.25 Tfou de yoga 8
6.45 Tfou 8
11.10 Au nom de la vérité 8
11.40 Mon histoire vraie 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine,  

ange gardien 8
Série. La fautive.
15.35 Nos chers voisins 8
Feuilleton.
17.00 Quatre mariages  

pour une lune de miel 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
Téléréalité.
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.30 Loto 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.00 Euronews
7.30 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.10 La diva du divan
10.40 Euronews
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.15 The Good Wife 8
16.50 Castle 8
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Spécimen 8

21.10 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2012. 
Saison 2. Avec Cécile Bois, 
Raphaël Lenglet. 2 épisodes. 
Inédits. Un mail annonçant  
la mort d’un homme est 
envoyé aux policiers. 

20.10 SPORT

Super League. Bâle/Zurich.  
En direct. Au Parc Saint-
Jacques. Les Bâlois, leaders  
du championnat, partent  
logiquement grands favoris  
de cette rencontre.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 14. Avec Jorja Fox.  
2 épisodes. Inédits. Finn, Mor-
gan et Sara partent en week-
end. Mais Finn poignarde un 
homme qui tentait de la violer.

20.45 SPORT

Coupe de France. Guingamp/
Monaco. Demi-finale.  
En direct. Après avoir éliminé 
Cannes, Guingamp voit se 
dresser sur sa route le favori 
de la compétition.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Patrick de Carolis. 1h55. Inédit. 
Du royaume de Siam aux 
temples d’Angkor. Ce numéro 
nous emmène en Asie, sur  
les traces des rois bâtisseurs.

20.50 JEU

… des mondes inconnus.
Jeu. Présentation : Stéphane 
Rotenberg. 2h10. Inédit. À 
la découverte du Myanmar, 
un pays qui était fermé au 
monde il y a encore trois ans. 

20.50 OPÉRA

Opéra. 2014. Composition : 
Giacomo Puccini. Inédit. 2h15. 
Avec Eva-Maria Westbroek, 
Massimo Giordano. Le destin 
tragique d’une femme dont la 
liberté précipité la chute.

17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Carosello Reloaded 
21.15 Un medico in famiglia 
23.20 TG1 60 Secondi 
 23.25 Porta a Porta 1.00  
TG1 - Notte 1.35 Sottovoce 

20.00 C à vous, la suite 20.15 
Entrée libre 8 20.35 La maison 
France 5 8 21.40 Silence, ça 
pousse ! 8 22.35 C dans l’air 8 
23.40 Dr CAC 23.45 Entrée libre 
8 0.05 Ma vie de sosie 8 1.00 
Dans la peau d’un bipolaire :  
de l’ombre à la lumière 8 

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Frédéric Back : grandeur 
nature 21.55 Crac ! 22.10 
L’homme qui plantait des arbres 
Film 22.40 Le journal de la RTS 
23.15 Esimésac Film. Comédie 
dramatique 1.05 TV5 monde,  
le journal - Afrique 

19.45 Wissen vor acht - 
Werkstatt 19.55 Börse vor acht 
20.00 Tagesschau 20.15 
Football. DFB-Pokal. Halbfinale: 
FC Bayern München - 1. FC 
Kaiserslautern. En direct 22.45 
Football. Sportschau Club 23.15 
Anne Will 0.30 Nachtmagazin

18.35 Beobachter TV 19.05 
Die Proto-Typen - Werkstatt für 
Erfinder 20.00 Football. Super 
League. 30. Runde: FC Basel - FC 
Zürich. En direct 22.45 Offroad 
Challenge 23.20 Top Shots 
23.55 Die Regeln der Gewalt 
HH Film 1.30 Technikwelten 

17.45 112 Unité d’urgence 
18.10 Top Models 19.00 
Gilmore Girls 20.40 Sleepy 
Hollow, la légende du cavalier 
sans tête HH Film 22.30 
Fantômes contre fantômes HH 
Film 0.30 Ciné zoom  
0.40 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Candice Renoir Football Les experts Football Le grand tour Pékin Express :  
à la découverte… Manon Lescaut

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

13.30 René Jacobs dirige 
Pergolesi au festival de  
Beaune 15.30 Michel Corboz 
dirige Haendel et Bach  
16.50 Intermezzo 18.00 
Tannhäuser En direct. 23.00 
Intermezzo 23.45 Omer Avital 
au Nice Jazz Festival 

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompiscatole 
20.00 Telegiornale 20.40 Black 
Jack 21.05 The Blacklist 21.50 
The Good Wife 22.40 Mentalist 
23.25 Lotto Svizzero 23.40 
Lebanon HHH Film. Drame 
1.10 Repliche continuate

20.30 Sélection mensuel 20.35  
Golf. Masters d’Augusta. 21.35 
Sélection mensuel 21.40 Golf 
Club 21.45 Voile. Extreme 
Sailing Series. A Oman 22.15 
Yacht Club 22.20 La sélection 
du Mercredi 22.30 Watts 22.45 
Soir de Coupe En direct

19.25 Küstenwache 20.15 
Aktenzeichen XY ... ungelöst 
En direct. 21.45 heute-journal 
22.15 auslandsjournal 22.45 
ZDFzoom 23.15 Markus Lanz 
0.30 heute nacht 0.45 planet e 
1.15 Aktenzeichen XY ... 
ungelöst 2.45 SOKO Wismar 

16.40 Entre todos 18.40 
España directo 20.40 Lo que 
hay que ver 21.00 Noticias 
24H 21.30 Reportaje informe 
semanal 21.55 Cine Film 22.25 
Comando actualidad 23.30 
Football. Copa del rey. F.C. 
Barcelona/Real Madrid. Finale

8.50 Alerte Cobra 8 9.45 
Regards coupables 8 Film TV 
11.30 Alerte Cobra 8 13.20 
TMC infos 8 13.40 Hercule 
Poirot 8 17.00 Preuve à l’appui 
8 18.45 Sans aucun doute 8 
22.45 90’ enquêtes 8  
0.25 Canapé quiz 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.55 Friendzone 18.10 The 
Big Bang Theory 19.00 Jersey 
Shore 19.50 Friendzone  
21.05 Awkward 21.55 Are You 
The One ? A la recherche des 
couples parfaits 22.45 Geordie 
Shore 23.35 South Park 0.25 17 
ans et maman 1.15 Girl Code

19.30 Tagesschau 20.05 
Top Secret 20.50 Rundschau 
21.40 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 21.50 10vor10 
22.20 Bilder zum Feiertag 
22.25 Kulturplatz 23.00 DOK 
23.55 Tagesschau Nacht 0.15 
The Making of Jesus Christ 

18.55 Planète, tout un monde 
19.45 Vu sur terre 20.45 
Renault, le goût du défi 21.45 
1 000 ans d’embouteillage, la 
grande aventure de la circulation 
à Paris 22.45 Faites entrer 
l’accusé 0.35 De la drogue  
dans nos assiettes ?

17.30 National Geographic 
8 18.25 Rescue Special 
Operations 19.10 Burn Notice 
19.55 Verso i Mondiali 20.25 
Football. Super League. Basilea/
Zurigo. En direct 22.25 In amore 
niente regole Film 0.20 Dr 
House 8 1.05 Il quotidiano 

15.10 O preco certo 16.15 
Portugal no coração 19.00 
Portugal em Direto 20.10 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.10 Destino : 
Portugal 22.40 Maternidade 
23.30 Podium 0.15 Bem-vindos 
a Beirais 1.00 24 horas 

 19.05 Le Grand journal 20.00 
Le Grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal de la semaine 
20.55 Hôtel Normandy H Film. 
Comédie 22.20 Faites tourner 2 
23.15 L’écume des jours HH 8 
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2013. 2h05 1.20 Mafiosa 8

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale
19.20 Journal régional, objets de
culture(s) 19.30 Avis de passage,
météo régionale, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

La Première
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.04 Entre nous soit dit 15.04
Passagère 16.04 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.04 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Aurélie
Candaux: Bio, Gras, Fille, c’est le
nom de son nouveau spectacle.
Marche du Bicentenaire: plus de
1500 personnes ont participé à
ce projet rassembleur. Le goût du
travail bien fait: c’est encore et
toujours en Suisse que nous
produisons le meilleur pain et
chocolat du monde.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«HOW I MET YOUR MOTHER»
Scandale au Etats-Unis
Après neuf saisons et 208 épisodes, «How I
Met Your Mother» (NT1) a tiré sa révérence
aux Etats-Unis sur un parfum de scandale. Les
13 millions de fidèles qui ont suivi, le 31 mars
sur CBS, le double épisode final n’ont guère
apprécié le sort réservé à Ted (Josh Radnor,
photo Studio Canal), Barney ( Neil Patrick
Harris), Robin (Cobie Smulders), Marshall
(Jason Segel) et Lily (Alyson Hannigan)
par les créateurs de la série humoristique,
Carter Bays et Craig Thomas. Face au mé-
contentement engendré, une pétition en ligne a
été lancée, réclamant qu’une nouvelle fin soit

tournée. Pour calmer la colère des fans,
les créateurs de la série ont annoncé
qu’une fin alternative avait été tournée.
Elle sera proposée dans les bonus du cof-
fret DVD de cette ultime saison.

FRANCE 5
Le cinéma fantastique
à l’honneur
«Entrée libre» s’intéresse à la revue de ci-
néma mythique «Midi-minuit fantasti-
que». Le magazine quotidien de France

5 (20h15/20h35) consacre ce soir un sujet
sur la publication du premier volume de

l’anthologie de «Midi-minuit fantastique»,

cosignée par l’un des fondateurs de la revue, Michel
Caen, et le journaliste Nicolas Stanzick. Né en mai
1962, le premier magazine européen sur le cinéma de
genre renaît, enrichi de textes, interviews, docu-
ments et photos inédits. «Manifestation de la con-
tre-culture des sixties», il a également marqué de
son empreinte la télévision de l’ORTF. Vendu avec le
livre, le DVD «La télévision des midi-minuitistes»
dépoussière quelques trésors sanglants, tels que le
court-métrage «Le puits et le pendule» (1964), adap-
té d’Edgar Allan Poe, des émissions consacrées au
fantastique, où l’on découvre un jeune Eddy Mitchell
étonnamment calé en matière de vampire, ou en-
core, des Scopitone délicieusement «monstrueux»,
comme «Docteur Jekyll et Monsieur Hyde» (1968),
de Gainsbourg.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 35, jusquà 19h30. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

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.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. 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 Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. 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
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30. Service de

garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile,
032 886 82 14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78. Renseignement, 032 913 83 66
ç SEL - Système d’échange local
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et
décembre), 19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage.
Renseignements: M.-J. Boillat, 032 068 75 88 ou M.
Hans, 032 913 96 74
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21

La Société philanthropique suisse
UNION, Cercle de Neuchâtel

fait part du décès de son membre

Monsieur

Jean-Jacques CLERC
Chacun gardera un bon souvenir de cet Ami dévoué.

028-746594

AVIS MORTUAIRES

VILLE DE NEUCHATEL
La Direction et la Section de l’Urbanisme ainsi
que le Service des Bâtiments et du Logement,

ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Jacques CLERC
Concierge

Ils garderont de ce fidèle collaborateur un souvenir ému et adressent
à sa famille et à ses proches leurs sentiments de profonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

OMBRE

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Club alpin suisse
Samedi 19 et dimanche 20 avril,
gardiennage, au Fiottet: Anita Froidevaux;
à Roche-Claire: au gré des clubistes.
Mercredi 23 avril, La Grande Cariçaie;
Erick Anders, 032 724 07 63
et Georges Cattin, 032 931 48 43

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 7 au 13 avril
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 13.4 8.7
Littoral Est 12.7 9.2
Littoral Ouest 12.2 19.6
Val-de-Ruz 10.8 49.1
Val-de-Travers 8.8 78.5
La Chaux-de-Fonds 8.7 79.2
Le Locle 8.4 81.1
La Brévine 6.5 94.3
Vallée de la Sagne 7.5 87.2

La bonne idée
Demandez à votre architecte une

maison Minergie-P! Le choix pour un
confort accru, un développement du-
rable et un faible coût d’exploitation.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -

consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
�COMM

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Même quand je marcherais dans la vallée
de l’ombre de la mort, je ne craindrais aucun mal!
Car tu es avec moi. Psaume 23 :4

Madame et Monsieur Marie-Anne et Daniel Ruchti-Kläfiger
Monsieur et Madame Pierre-Alain et Catherine Ruchti-Brinkmann,
leurs enfants Kylian et Mael
Madame Nadine Ruchti
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Irène KLÄFIGER
née Bonvin

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 90e année.
2000 Neuchâtel, le 15 avril 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard,
le jeudi 17 avril à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de famille:
Mme Marie-Anne Ruchti, Vy d’Etra 2, 2000 Neuchâtel
Un chaleureux merci au personnel de la Résidence Les Peupliers,
à Boudry, pour ses bons soins, son dévouement et sa gentillesse.

La famille, les amis et connaissances,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Johann RUTZ
qui s’est endormi paisiblement au Home La Fontanette, à Sauges,
le 11 avril 2014, dans sa 95e année.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Un recueillement aura lieu au Home La Fontanette,
mardi 22 avril à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-746663

En souvenir de

Monsieur

Dino-Bartolomeo TORETTI
20 février 1935 – 16 avril 2013

Papa, une année que tes yeux se sont fermés
et que les nôtres pleurent.

Nous poursuivons notre chemin sans toi mais il ne se passe pas
un seul jour sans que nous pensions à toi.

Tu es toujours avec nous.
Maman, Patricia, Sylvie et tes petites-filles et arrière-petit-fils.

028-744670

Lydie Boissenot-Charmillot, à Chavannes-près-Renens;
Françoise et Michel Jeannottat-Boissenot, aux Hauts-Geneveys;
Philippe et Ninon Boissenot-Rosat et leurs enfants, Romain et Nora,
à Ecublens VD;
Raphaël et Marina Jeannottat-Bieri et leur fille Lyane,
aux Hauts-Geneveys;
Léonie Jeannottat et son ami Lucas, à Fontainemelon;
Marie-Thérèse Boissenot-Vuallat, en France;
Ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Florian BOISSENOT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, qui après avoir lutté
avec courage contre la maladie, s’est endormi dans la nuit du 15 avril 2014,
dans sa 83e année.
Messe de sépulture au centre funéraire de Montoie à Lausanne
où repose Florian, chapelle B, le mardi 22 avril, à 15 heures.
Honneurs dès 14h45 suivi de la crémation.
Un grand merci est adressé aux médecins et au personnel de la clinique
Bois-Cerf à Lausanne.
Adresse de la famille: Rue de la Blancherie 1

1022 Chavannes-près-Renens

«Que son âme repose en paix»

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
022-191752

REMERCIEMENTS

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus, la famille de

Félix FELDER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,

par leur présence ou par leur message et les prie de croire à l’expression
de sa profonde reconnaissance.

Lignières, avril 2014
028-746662

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d’affection
reçues lors de son deuil, la famille de

Madame

Edmée STÜCKER-BLÖSCH
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, l’ont entourée
et soutenue pendant ces pénibles journées.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa reconnaissance.
Lignières, avril 2014.

028-746344

Les enfants et la famille de

Hélène et Willy DONZÉ
tient à vous remercier pour vos messages d’affection,

de sympathie, vos dons, votre présence aux cérémonies d’adieu qui leur
ont été d’un grand réconfort pour traverser ces moments si particuliers.

La Chaux-de-Fonds, avril 2014
132-267221

La famille de

Lucette AUBERSON
«Lulu» née Gauchat

vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, vos messages et
vos fleurs et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Lignières, avril 2014
028-746633

Très émue par vos témoignages de sympathie,
adressés lors du départ de

Ambroise CHARMILLOT
sa famille tient, par ces quelques lignes,

à vous dire du fond du cœur MERCI.
UN MERCI PARTICULIER:
au Docteur Gregory Clark,

à l’ensemble du personnel de La Chrysalide,
à Pierre-André, Aumônier,

aux Contemporains 1954 et 1950 de Courtételle.
La Chaux-de-Fonds, avril 2014.

132-267149FC La Sagne
a le regret d’annoncer la mort de

Jacques BAILLOD
membre et ancien jardinier du club

Le club présente toutes ses amitiés à la famille.

Pendant que la marée monte
Et que chacun refait ses comptes
J’emmène au creux de mon ombre
Des poussières de vous.

Josiane Baillod-Ducommun
Eliane et Pierre Calame-Baillod, au Locle

Olivier Calame
Stéphane Calame et Nathalie Gogniat
Laetitia et Pierre-Philippe Robert

Nils, Noah, Elias, Leny
Jean-Pierre et Bernadette Ducommun-Liaudat

Alan Ducommun
Dany Ducommun et Fany Robert

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Jacques BAILLOD
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, parent et ami enlevé à l’affection
des siens jeudi à l’âge de 70 ans.
La Sagne, le 10 avril 2014.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Miéville 129, 2314 La Sagne
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel de NOMAD
et à la Dr. Anne Girard pour leur dévouement et leur accompagnement.

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

CHEZ-LE-BART
Voiture cabossée:
appel aux témoins
Lors d’une manœuvre de stationnement,
une voiture a heurté, hier entre 5h25 et
14h15, l’angle arrière gauche d’une
automobile stationnée sur la rue de la
Gaine, à Chez-le-Bart, à la hauteur du
bâtiment numéro 21. Le conducteur de la
voiture ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la Police neuchâteloise, à Boudry, au
032 889 62 24.�COMM

NEUCHÂTEL
La police recherche
deux conducteurs
Hier à 18h30, une voiture conduite par
une habitante d’Avenches (VD) circulait
dans les tunnels de l’autoroute à
Neuchâtel en direction de Lausanne.
Arrivée à la hauteur du troisième quart,
elle s’est arrêtée pour les besoins de la
circulation. La voiture qui l’a suivait a fait
de même alors qu’une troisième est
venue percuter les deux véhicules par
l’arrière. Les conducteurs des deux
automobiles précitées ainsi que les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la Police
neuchâteloise au 032 889 960.�COMM
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Air limpide mais
bise sensible
L'air polaire qui nous a envahi hier sévira 
encore ce mercredi. Cela nous vaudra certes 
un air limpide et du beau temps. Mais il fera 
frais, notamment en raison de la bise qui 
poussera la porte des 50 km/h en rafales. 
Après des gelées demain matin, l'air se 
radoucira l'après-midi. Le temps se dégradera 
pour le week-end pascal avec le retour des 
nuages, des averses et de la fraîcheur.750.27
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AIR DU TEMPS
DIDIER NIETO

La bataille des journées
En se levant ce matin, on est

nombreux à avoir oublié que le
16 avril n’est pas un jour comme
les autres. Aujourd’hui, c’est la
Journée mondiale de... la voix.
Wow. Ça existe? Oui, oui, c’est
l’une des quelque 230 «Journée
de» qui jalonnent l’année. Proba-
blement pas la plus connue. Et
certainement pas la plus impor-
tante non plus. Mais dans le
monde des «Journée de»,
comme partout ailleurs, il y a les
stars et les autres. Difficile donc
de se faire une place à côté des in-
contournables journées du sida,
sans tabac ou de l’environne-
ment, car il est toujours très op-
portun de rappeler que le VIH
continue de tuer, que la cigarette
bousille la santé et que notre pla-

nète a quand même connu des
jours meilleurs. La Journée de la
voix, aussi pertinente soit-elle,
aura donc bien de la peine à se
faire entendre. Cela dit, d’autres
dates semblent encore moins
bien barrées. Le 11 mars, par
exemple, c’est la Journée de la
plomberie. Sans blague. Et il y a
aussi les journées des bibliothè-
ques scolaires, du parler pirate,
de «Star Wars», de l’orgasme et
même de la statistique. Mais,
mêmesicesdatesn’ontpas toutes
un caractère officiel, elles sont
toutes répertoriées dans le calen-
drier des «Journée de». D’autres
n’ont pas eu cet honneur. Malgré
un gros travail de lobbying, les
adeptes de la fumette ne pour-
ront pas fêter le 1er juin.�

LA PHOTO DU JOUR Tapis de jacinthes sauvages dans une forêt au sud de Bruxelles. KEYSTONE

SUDOKU N° 923

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° 922

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ

CONCOURS
A l’occasion du Tour

de Romandie de passage
à la Maladière à Neuchâtel,

participez et gagnez
du 17 au 30 avril 2014

l’un des gains offerts dans
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